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P R E  F A C E.
E doute qu’il y  ait chofe plus rare au monde ,  
en maciére de Littérature ,  qu’un Ecrivain quí 
réuífitdanslá compoíition d’uneHiftoire ílé- 
rile’ en grande événemens ,  comme íeroic celie 

d’un fiécle ou d’un régne tout uni &  tout pacifique:, 
ou les années comme les jours fe reílémblent contes ,  
&  vont d’un pas égal &  d’un méme ctain íáns le 
moindre orage. U n  habile homme ,  quelque reputa
ción qu’il fe íoit acquiíé, n’aura garde de íé charger 
d’une telfe entreprife 5 8e s’il- s’en trouve capable 3 il

f>réíumera furieulement de ion eíprit &  de l’excel— 
ence de ía plume. S’ il ne s’endort en l’écrivant, je 

filis fort trompé ,  s’il n’a bieatoc des nouvelles que fes 
Leéteurs báilíent &  dorment pour lui en la liíant, 6c 
&  que d’autres la laiilent la. Encoré une ibis ,  qu’on 
íuppofe en cet homme tous les talens 6c toutes les 
quaditer propres pour bien ¿crire, je doute ? s’il eft 
íage 3 qu’il' yeuille s’embarquer dans un fiel. Ouvrage 
íáns échouer miíerablement-

Les íiécles d’ouragans 9 de guerres bien- vives &  
bien animées, avec tous les déiordres , les- maflacres &  
lies calamites les plus étranges 6c les plus enormes} qui

a ii¿
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€ñ font Ies compagnes infeparabies 9 les grandes gloíres 
&  les grandes hontes, les grands vices &  les grandes 
ver tus, les révolutions d’E rat, les gouvernemens ty- 
ranniques , les revolees y qui en font les fiñtes , les di- 
vifions ,  les défoktions &  autres évenemens funeftes, 
font íes matériaux les plus favorables aux grands Ecri- 
vains. lis peuvent alors s’ applaudir <f avance du fucccs 
de leur Ouvrage , car je ne vois ríen de plus propre a 
faire paroítre l’eíprit &  l’éloquence d’un Ecrivain qu’un 
íiécle fécond en ces fortes d’événemens, &  ríen de plus 
difficile 9 malgré ces deux qualirez ? que d’écrire une 
Hiftoire d’ un fiécle endormi, 8c palle dans l’exercice 
des chofes honnétes ,  ou dans la fainéantife &  les vices 
d’une longue paix.

Les Ánnales de T acíte, tout au contraire des autres 
Hiftoires, dit cPAblancourt dans la Préíace de íá T ra- 
dudtion,  font fort ftériles en adtions guerriéres ,  (i l’on 
en excepte les exploits de Britannicus 9 Se cependant 
il fait l’admiration des gens de bon goüt. Je n’ai garde 
de le nier, mais je luis íürpris qu’il les trouve auOi peu 
recommandables qu’il dit 9 Se qu’il ñe íé foit pas íou- 
venu des deux guerres de Tacfarinas en Aírique. A -t- 
il oublié le debut de fon Auteur dans ce qu’il rapporte 
du régne de Claudius &  de Nerón ? Trois guerres ci
viles} d it - i l , melees de plufeeurs étrangéres > la fortune 
favorable en Orient C? contraire en Occident, l’Ilfyrie 
en dejordre , les Gaules chancelantes y l'Angleterre con- 
quije &  perdue, ür le JDanube enfangante de nos pertes 
&  de nos viíloires. Mais ces guefres qu’il décrit admi- 
rablement font d’un détail extraordinaire y auííi bien 
que leurs motáis. A  la vérité elles laiííent d’aífez grands 
intervalles entre elles 9 mais ils fe trouvent remplis d’un 
grand nombre d’evénemensy quifourniflent abondam-
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ment su  génie de PHiftorien : car ceu* qui naíí&nr 
des grandes vicfcoires ,  quoique dignes de ion ¿lo— 
quénce ,  ne frappent &  n’arrétent pas autanr Peíprir 
&  l’attention des Leífceurs, pour étre un peu croo fre- 
quens Se txop communs dans les Hiíioriens , &  que 
la p^upart * íáute d’expérience dans les cholés de la 
guerre 9 íont par tout les mémes dans le récir qu’ils en 
fon t? &  ne dmerent que dans les termes Se dans quel- 
ques cireonftances de peu de valeur, &  non pas dans 
les chotes 9 ce qui les rend ordinairement ennmeux r  
íáns coropter les sénébres qu’ils repandent lur leurs- 
deícriptions ,  íáute de comprendre les fáits qu’ils ra- 
content. O n  ne rencontre pas tous les jours des T a
cúes y des Thucy dides ? des Polybes ,  des Céíárs , Se 
quelques autres parad nos Modernes. L e  premier 9 
plus heureux pour avoir écrit dans un fiécle corrompí! 
&  rempli des iníámies &  des abominations de tant de 
Tyrans auíE fous que mépriíables, nous repréíénte des 
événemens moins brillans &  moins nobles que les mi-- 
Htaires 5 qui efláeent pourtant ceux-ei par les horreurs 
qui les accompagnent,  Se auíquels nous íommes.moins 
accoutumez ,• pour étre' nouveaux ou plus rares.-

Je doute que les Leéteurs ne s’ennuienc quelque— 
fbisá la ledkure de tant de calamitez y car on ne voit 
autre chote f Se PAuteur nous Papprend lui-m ém e. 
Notre traruad, d it-il , ej} mgrat &  fJérile , toujours une 
faix profonde &  des guerres Jort légéres.- Tout le con— 
traire íé trouve dans mon Auteur ,  il nous proméne 
dans un chamo libre &  Jpacieux ? Se dans un íiécle de 
troubles Se de guerres continuelles ,  Se trés-animées en 
Orient comme en Occidente &  l’on ne voit rien dans 
Pantiquité qui íoit comparable aux événemens qu’ il 
cappone j  ce qui rend ion Hiftoire infiniment plus
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recommandabie, & hu donne un plus grand relief Les 
évenemens müitaires qu’il rapporte íont en fi grand 
nombre , qu’ils embraííent toutes les parties de la 
guerre & de la politique dans toute Ion étendue. II 
n’excelle pas moins dans l’une qu’il eft admirable 
dans l’aucre. T acíte, pour avoir ¿té connu iongtems 
avatit le G rec , a prévenu en ía faveur. Les hommes 
d’E tat, dit-on 7 y trouvent de grandes lecons Se des 
préceptes admirables. Cela peut étre; mais jecroisqu e 
pour y trouver ce qu’ils cnerchent il ne leur faut pas 
peu de patience Se de tenis, C ette politique, dónt cha- 
cun parle avec tant tPadmiration ? n’eft pas á la portée 
des yeux vulgaires, qui cependant, pour faire croire 
qu’ils íbnt fort au-deííus des vues communes > íe vantent 
de trouver dans l’Auteur Latín des myftéres qui n’y  
furent jamais , 6c que l’Auteur ne peñía jamais á y  
mettre. Pour moi j’eftime qu’il n’y en a pas autant 
qu’on s’imagine. On remarque un peu plus de cette 
fcience dans la V ie de Tibérej mais il n’y  a ríen de 
fort fin , ce me íemble, íinón dans íá haine Se dans 
lá vengeance, &  je ne vois pas que nos Politiques ea 
puiíTent faire un fort grana ufage. Pour ce qui re- 
garde la vie des autres Empereurs dont Tacite nous 
entretient, je ne reconriois aucune politique fous leur 
régne ; mais au contraire rien que de fou 6c d’extra- 
vagant dans leur conduite} Se ceíie de leurs Miniftres 
fort mediocre ? -rien qui ne foit digne ou d’étre détefté 
ou d’ctre méprifé.

Polybe a écrit de la politique en Maítre  ̂ tout eft 
clair & lumineux dans ce qu’il en d it,  &  l’autre á la 
facón des Oradles, s’il eft vrai qu’il ait eu le deííein, 
de nous inítruíre dans cet art-lá 9 ce que je n’ai garde 
de croire ,  Se l’on en tambera aifément d’accord-, fi l’on

examine
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■ examine avec attention les Commentaires fáits fui cec 
Auteur : car Ies paíláges qui iervent de texte á ces 
Commentateurs ,  qui prétendent pénétrer dans les ie~ 
crets de eette politique occulte ,  n’ont pour la plúpart 
aneun rapporc á leurs réflexions ác á leurs précepres,  
le plus grand nombre íont des Scavans de College ,  
&  ces Sgavans, comme difoit Scáliger de L ip íe, ne 
vallent ríen en politique, &  n’ont jamáis rien vaüur 
car il s’en trouve de toute robe ,  &  il n’y a preíque pas 
un íeul de ces gens-lá qui ne me foát tombé fous les 
yeux. Tacite , dit-on , a expliqué Se découvert les m o- 

es guerres qu’il rapporte. C e n’eíl pas la une preuve 
de íá grande habileté dans la politique.' II ne luí étoit 
pas dilficile de nous les apprendre ■> pulique dans ce 
qui nous refte de fon Hiftoire elles ont eré peu consi
derables ,  de peu de durée ,  &  fort éíoignées les unes 
des autres. Et á l’égard des intrigues des Cours de ces 
Empereurs Tyrans, &  la plupait tous couverts de vices, 
ce ri’eft pas lá que les homnies d’Etat vont puiíérpour 
la conduite des Roiaumes &  des Répubbques j &  com
me il n’y  a jamais rien eu de plus méchant &  de plus 
foélérat que ces Princes ,  ii n’y  a rien aufli de plus a 
détefter que leur politique, &  qui puifle le moins íer- 
vir , depuis qü’on ne voit point de Princes íemblables 
a ces gens-lá.

Je veux qu’oij trouve toute la politique renfermée 
dansJ’Hiftoire de l’Auteur Latín ,  le Grec eft-il moins 
dénué de cet avantage ? Il va méme plus loin , car il 
fáit íuivre íes réflexions eníuite des combats &  des ba- 
tailles , de nous inftruit du íécret des aífaires des Princes 
&  des Républiques du monde connu, nous explique 
les motifs de leurs guerres, &  entre dans tout le detail 
de ces guerres en honune eonfommé dans le nieüer 

Tome V . h
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des armes, qui s’eft porté íiir les lieux ,  &  qui a tra~ 
vaillé Tur d’excellens Mémoires; outre qu’il étoit con- 
temporain , 8c qu’il en a vú une partie, Grand Guer- 
rier 8c grand Policique tout enfembie , il ne nous a pas 
moins donné le caractére des principaux Aéteurs-de 
ion Hiftoire ,  &  nous les dépeint tefe qu’ils étoient, 8& 
parmi les horreurs de la vie de quelques—uns on voit 
fcriller les vertns d’un plus grand nombre, d’autres, 8c 
beaucoup plus de celles-ci qu’il ne s’en voit dans l’Au-» 
teur L atín , &  par eette affluenee de matiéres ií íait que 
ion Hiftoire a tous les agrémens 8c les chalanes qu’on 
ne í^auroit rrouver dans l’autre, qui manque dan^dps. 
ehofes qui attachent 8c embelliflent le plus une Hiftoire- 

Ce qui manque á Tacite íbnt les guerres ,  8c je ne: 
í^ai s’il s’en íut auííi bien démele dans la deícription 
q»*il en eut íait que Polybe r car d paroít par celles qu’ii  
décrit ,  que ce íont les endroits de. Ion Hiftoire qui lúe 
coutent le plus ,  6c 1’on remarque aflez dans les cir— 
conftances oü il entre, qu’íl manquoit d’expérience. 
II eft quelquefois fort obícur pour vouloir dire trop de- 
ehoíes en peu de m ors, violent dans íes métaphores r  
6c fouvent trop éloquent 8c poétique. dans les ehofes ou 
il n’eft beíbin que drune noble fimplieité. Polybe eft: 
tout lumineux §c n’éblouit point,  ce qui plaír 6c infe 
truit davantage ,  du moins voit-on devant íbi. C reft la 
mon opinión:: ion ftilé n’eft ni doux^ ni élégant ,  n i 
chañe : mais eeux qui eherchent á s’ínftruire, n’y  
prennent pas garde, 8c la paílion d’apprendre digére: 
tout 5 outre que la grandeur des matiéres qu’il traite: 
ne laiíTe ríen appercevoir de fes défauts. S’il y  en a de: 
palpables T on les paífe volontiers, ou Pon n’y  fait pas, 
attention j outre que les gens de guerre íbnt plus fup— 
portez que les autres dans les fauces qui ne. regardent 
que le ftile.
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Si le publíc a re^u favQrabíement mon O uvrage» 

je  dois ce bonheur á mon Auteur ,  comme celui -  c¿,
doit le fien aux événemens de fon fiécle. Je doit m’ d *
rimer heureux plutot qu’habile; &  ce qui m’encou-* 
rage , c’eft qué les guerres que I’Auteur tapporte de- 
viennent toujours plus grandes &  plus vives a mefiire 
qu’ií avance , &  les A<fteurs plus iuuftres. L e récit, de 
ces guerres contihuelles Iaflcroir fes Lecteurs, s’ il ne 
l’ interrompoit de tems en tenis par ce qu’il nous ap- 
prend des intrigues ,  des négociations faites dans les 
Cours des diíFérens Princes &  dans les armées , les mo
nís de ces guerres,  le caractére de ces Princes, de leurs 
Mimftres &  de leurs Généraux, ce qui eft un des plus 
grands agrémens de í’Hiftoire.

C e cinquiéme Volum e n’en eft pas moins enric-hi 
que les précédens. L e  fixiéme fera plus fgavant &  plus 
curieux ,  &  {Pune érudirion plus recherchée &  peu con- 
nue; aucun A uteur, que je. (gaché, n’aiant traite de 
la politique &  du gouvemement des diflerens peuples 
de la G réce,  &  s’ils l’onc fáit, 5’a été d’une moliere 
aífez fiiperficielíe, non pas qu’ils n’en fuífent capables, 
&  beaucoup plus que je ne le filis j mais c’eft que ce 
n’étoit pas leur deífein cPen traiter a fbnd. Je rappor- 
terai en méme tems des chofes que je tire de plufieurs 
Auteurs , qui ferviront á faire connoítre les loix ci
viles &  militaires du gouvemement des Roiaumes &  
des Répubiiques ¿¿ l’Qrient &: des peuples de la G réce, 
&  particuíiérement des Carthaginois , des Eípagnols 
&  des Egyptiens. C ’eft la le fiuit que les S^avans,  les 
hommes cPEtat &  les Guerriers memes cherchent á ti- 
ter de la leéture des Hiftoriens, &  qu’ils rencontrent 
avec moins de peine dans les Commentateurs qui onc 
de l’expérience &  les connoiííánces néceflaires dans ces
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fortes Je chofes. Quant á la diícipline militaire des 
Romains ,  &  de leur caftramétation,  il f  a des Au- 
jeurs qui en ont écrit j  mais il s’en faut bien qu’ils en 
aient traite córame pourroit íaíre un homme de guerre 
qui cherche dans les Hiftoriens mémes autant que dans 
les autres: car tous nous foumiílent quelque choíe. Mais 
je puis avancer hardiment qu’á l’égard de leur taétique 
períbnne ne l’ a bien compriíé ,  &  encore moins cher
ché a la tirer des ténébres oú elle íe trouve* O n n’a 
guéres moins négligé l’étude de leurs loix militaires ,  
parce que tous les Ouvrages des Auteurs de l’antiquité 
qui en avoient écrit fontperdus. Polybe en avoit parlé 
dans fon fixiéme Livre , les Editeursde.ce grand H is
torien n’ont pas pris garHe que ce L ivre, oü il traite 
de la diícipline. des Romains, de leur taclique &  dé 
leur caftramétation , nTeft quTun fragment trés-impar- 
fait & tres-mutilé , &  je m’étonne qu’ils ne s’en foient 
pas apper^üs en píuíieurs. endroits. Il n’eft pas poffible 
que cet habile Guerrier aít pu négliger leur méthode 
de. fe. ranger &  de combattre ,  &  les parties les plus im
portantes de leurs loix militaires t  de. forte qu’il ne nous 
refte preíque plus ríen de ces lóix admirables: car c’eft 
de fon tems qu’élles étoient. le plus floriflantes. C e qui 
s’eft conforvé fe trouve diíperíe en une infinité d’A u - 
teurs Grecs & Latins particuliérementdans les H ifi 
toriens qui: nous reftent., Quelques Auteurs modernes 
ont puifé dans ces fources., mais Jeíléfaut d’expérience 
leur a fait négliger une. infinité l e  íhofes importantes 
que je n’ai eu garde de. laiíler échapper, 6c que j’a i 
joint avec ce que j’ái pú découvrir; ce qui m’a mis en 
etat de tirer de ces ruines &  de ces débris traníportez 
& difperfez en mille endroits ,  aflez. de matériaux pour 
donner un Traite raifonnable de. leur difcipline mili—
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taire 8c de leur taétique 9 &  j’aifaic ce qu’ un autre plus 
foumi de patierice que je ne le luis n’eut janiais peut- 
étre pü íaire fáute d’expérience : cette expérience 
aide plus que l’eíprit $ 8c le í^avoir tout íéu l, a décou- 
vrir une infinité de choíes qui íáns elle échappent aux 
autres qui en manquent abíblument. C e qu’il y  a de 
bien étonnant , a l’égard de la taétique des Grecs 8c des 
Romains, comme des autres peuples du monde connu, 
c’eft qu’áucun de nos S^avans moderues n’en a traite: 
car V égéce 8c Onozander ,  qui étoit Grec ,  ont ccn- 
jfondu la milice de -le®r tems. ayec celle des ílécles les 
plus recuiez. Nous tácherons de débrouiller tout ce 
cahos dans le íixiéme Tom e de ce Commentaire, com
me dans íes deiur derniers , qui íont fi remplis d’évé- 
nemens extraordinaires par la grandeur 8c le merveil- 
leux des guerres , que l’antiquité ne nous offre ríen 
de íemblable, &  que mon Auteur rapporte en Guer- 
rier proíond &  coníbmmé dans les armes, &  Pon pdfP* 
dire qu’il s’eft Íurpaíle dans ce qui luí refte á traites 
dg la feconde Punique apres la barailíe de Cannes; ce 
qui ne remplit pa^un petit eípace. C ’eft ici ou í’on 
commence á voir plus de capacité 8c plus de hardiefle 
dans les Généraux Romains. C ’eft une íuite continuelle 
de grandes aéfcions, combats, batailles de mer 8c de 
terre, íurpriíés d’armées ,  iníultes de camps retranchez ,  
marches forcees 8c extraordinaires ,  murations .d’ordres, 
manceuvres genérales, retraites d’armées vraies ou fimu- 
léesj efcalades de places, fiéges memorables, défenfes 
admirables. 8c au-defíus de tout ce qu’on peut imagi- 
ner de ícavant 8c de couraeeux, entr’autres celles de 
Syracuíé, d’Abyde , d’Echine , de Carthage, £c un 
nombre d’autres qui ne íbnt pas moins célebres 6c a’u- 
ne aulli grande inftruction pour les gens. du m étier,
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que capables de íatisfaire la curiofité des autres » 
&  qui me fourniílent l’occafion de donner ma mé- 

thode de I’attaque &  de ia défenfe des places. 11 y  
a un art,  c’eít aux ConnoiíTeuA <fen juger , d’cpar- 
gner le fang & la vie des hommes, que l’ ignorance 
ieule prodigue dans les batailles comme dans les fiéges 
&  les réíiftances. Je íbuhaite de l’avoir découvert dans 
ces deux demiéres parties: car á Pégard de ma mé- 
thode de combatiré &  de íe ranger dans les aétions 
générales de la guerre dans quelque terrain que ce 
íoit 9 j’ofe me flatter d’avoir inventé. &  découvert ce 
grand art ,  fans aucun deífein de le publier tout en 
tier, quoiqu’ il femble á bien des gens que j’aie épuifé 
la matiére, mais ils fe trompent, Cependant dans le 
peu que j’en ai pubiié 9 il ne s’eft encore trouvé au
cun endroit foible pour faire de borníes attaques: car 
les inveótives 9 les períbnnaíitez 9 les Libelles diffama- 

w lres & les injures dont ils íont pleins,  ne íbnt pas 
des raiíons: auíli croions-nous ne devoir y  repondré 
que par un íouverain mépris. Je r& i eu garde de traá- 
rer de PArchiteéfcure militaire , ni méme de l’attaque 
des places; & quant á la premiére , je ne crois pas 9 
quand je la poílederois iníiniment mieux que je ne 
küs ? que je puífe approcher de l’Ouvrage que M. de 
Bélidor 5 Commillaire ordinaire de PArtillerie 9 vient 
de donner au pubíic. S’il n’a pas vü le bout de cette 
partie de la guerre, il a cela de commun avec tous 
Ies autres qui en ont traite. C e dernier Ouvrage ren— 
ferme la Science des Ingenieurs dans la conduite des 
travaux de fortificarían. II traite cette grande matiére 
avec tant d’art 9 qu’il l’a mife á la portée de tout le 
monde.

Mon Auteur j  qui fáit une Htftoire univerfelle «
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bous proméne dans tout le monde connu de fon tems. 
Se tout le monde dans ce tems-lá ctoit agité de guerres, 
de diífenfions &  de révolurions extraordinaires. JLes-
Gaules feules tranquillas ,  l’Allemagne encore incon- 
nue comme fes guerres ? l’Italíe peu aflurée Se incer- 
taine ce fon íálu t,  &  Annibal au milieu d’elle 7 la  
Sicile revoltee , l’Afrique inondée des armées R o- 
maines par la diverfion célébre de Scipion , qui pour 
fáire fortir Annibal de Vlcalie ,  aprés avoir foumis 
I’Eípagne , traverfe le détroit &  marche droit á Car- 
d iage, oü Annibal luí vient au-devant dans les plaines 
de Z am a, &  ou il perd avec une grande bataille toute 
la réputation qu’il s’étoit acquife. L ’Auteur palle de la 
a la guerre contre Philippe ,  que la difcorde &  la défe- 
nion des Grecs rendent malheureufe. L ’Orient agité 
par la révolte d’Achée ,  la guerre d’Antíochus contre 
Ptolémée 9 celle contre ce dernier jtom m e on le verra, 
eft compliquée de mille intéréts différens. L ’Auteur 
démele tout cela avec beaueoup de clarté ,  &  il nous 
conté en méme rems fort finement &  en grand Poli- 
tique toutes les négociations &  les intrigues qui firent 
évanouir toutes Ies efoérances d’Antiochus a l’égard de* 
la Baile Syrie ,  Se les caufes de la défaite, Cette guerre 
contre l’Egyptien eft a peine terminée ,  que les R o- 
mains ,  aprés l’oppreífion des Grecs ,  tombent íur An- 
tiochus ,  qu’ils réduifent á l’extrémité &  a fobir les loix 
qui luifont impofees. La troiíiéme Fuñique venoit en- 
foite, mais il ne refte que quelques fragmens. O n voit 
aifément que c’étoit un des plus beaux endroits de no- 
tre H iftorien, qui en avoit été le témoin. C ’eft la der- 
niére- que les Carthaginois ¿prouvérent contre les R o- 
mainsy Se le dernier ptriode de lem liberté. Carthage 
vaincue Se ruinée ,  tout pila Se tout fe foumit au joug;
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des Romains: enfin ils montérent a un n Haut point 
de grandeur par tant de vitloires ,  qu’ ils íé virent en 
fort peu de tenis les maítres de l’univers, plutót par un 
eftet de leur puiíTance Sede l’excellencede leur diícipline 
militaire ? que par leur valeur.

Voila en peu de mots une idee genérale des choíés 
que je traiterai dans les trois derniers Volumes de ce 
grand Ouvrage , íáns oublier la politique des divers 
peuples de la Gréce, L ’on jugéra par-laque les matiéres 
augmentent en grand &  en beau á meíiire que j^avance. 
Jeneme borne pas íeulement alaíéulediíciplinemilitaire 
des Romains, je produis la mienne quej’oppofe a l’autre. 
Celle des Grecs , & leur taélique plus (cavante &  plus 
íimple que celle des R om ainsfera la clorure du dernier 
Volunte.

Je me filis determiné á ne donner aucune Préface y 
á ca\iíc de taboncfimce &  de la diverfité de ces ma
tiéres.: car bien que le cinquiéme Volume ne íoit pas 
moins curieux que les précédens , j’oíe dire que ceux 
qui íuivront íeront infiniment au-deífius , & plaíront 
infiniment davantage par les fréquens cbangemens de 
fcéne j outre que ce qui me relie á dire des plus ííi- 
blimes parties de la guerre , y fiera traite avec tout l’art 
&  la profondeur qui me fieja poííible. Comme le fia- 
meux Hiílorien que je commente a des avantages in- 
finis par deílus Ies autres qui ont écrit des éyénemens 
de leur fiécle 5 j’ai lebonheur de jouir des mémes avan
tages. De íl grandes choíes me tombant entre les mains, 
il ne íe peut qu’eíles ne m’échauffent l’imagination &  
ne me conduiíent plus facilement á la découverte de 
la verité dans la ícience des armes , qui eíl de toutes 
celle oti ce célebre Ecrivain excelloit le plus y au juge- 
tnent des plus grands hommes de l’antiquité, & il jouit

aujourd’bui
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aujourd’iiui comm^aux tems ándeos de la gloire qu’il 
s’eft acquiíe, &  d’une renommce qui ne finirá point} 
fans que j’aie la vanité de croire qu^Je ía rens plus 
■ iíluftre Se plus recommandable par mes' travaux. Je 
ne me filis propofd qu’un but 9 &  je crois y avoir at* 
teint 9 c’eft d’animer par de grands exempld! fes per- 
fonnes deftinées par leur naillance aux premieres di- 
gnirez de la guerre , 8c de les confoler des fauces ou ils 
poiirroient tomber, par l’exemple de fauces pareilles ou 
plus grandes des Généraux les plus révérez , &  qui te 
íónt acquis le plus de gloire. L iíe z , me diioir un jour 
le Feldt-Maréchai Comee de Schoulembourg 5 liíez la 
vie des plus fameux Capitaines de l’antiquité ,  vous 
n’en trouverez aucun qui n’ait commis quelque fauce 9 
&  c’eft le fruit le plus grana qu’on puiflé rirer de í’é- 
tude de l’Hiftoixe : car une erreur reconnue , ajoucoit- 
il 0.eíl un écueil qu’on evite plus facilement que íi on 
n’en avoit point oui parler auparavant. C e Guerrier ,  
un deS plus proíonds , des plus appliquez fie des plus 
{cavans nommes de i’Europe dans la ícience de la 
guerre , Se done j’ai un grand nombre de-Letcres toutes 
remplies d’inftrudtions militaires ; ce Guerrier 9 dis
je , qui eft celui qui a défendu Corfou a\%c tant de 
gloire 3 eft de tous celui qui m’a le plus encouragé á 
.pouríiiivre ce grand Ouvrage ,  aprés avoir lu les 
deux premiers Volumes. V oici un fragment d’une 
Lettre qu’il m’a fait J’honneur de m’écrire de Corfou 
du 29. Novembre 172 8 - car celles qu’on re$oit des 
gens d’une réputation 8c d’un mérite auífi grand que 
celui de ce Maítre f̂ e l’art, fe confervenc précieuíe- 
ment.

» Votre ,long íilence ne me doit nullement lur-
prendre , Moníieur ? en réfléchiífant fui la noble oc-
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vous avez en main¿  &  vous auriez tort 

%> d’en perdre un feul moment. Comme j’ai d’ailleurs 
» Wionneur dá^ous eonnoítre depuis une longue íiiite 
» d’années, je ne f§ai que trop que vous n’éces pas capa- 
x> ble d’oublier vos anciens &  bons amis.

»M eé voici depuis plufieurs mois fur les eonfins y 
» poftr ainfi d ire, de l’Europe : c’eíl íans doute un 
» des plus heureux elimats qu’on puifle íouhaiter 5 oír 
» les vívres íont auífi déíieieux qü’abondans. O n a íé -  
» guüérement deux Printems ici par an; . . . . .  En 
» hiver on eft des mois entrers íáns Iettres Se fans au- 
» cunes nouvelles de Veniíe , á cauíe des vents con-
» craires qui régnent en eerte íailon ; ce qui réduit les 
» gens qur ne í^auroient ctre oififs de s’entretenir avec 
» íes morts, c’eft-a-dire avec des Livres. Par bonheur 
» i’ai recu en dernier lieu par mer de Hollande les deux 
» prémiers Tomes de votre incomparable Cóm rpfn- 
» taire fur Polybe; Que nTaurois-je pas a vous dire la— 
» deflus T C e bel Ouvrage fait votre éloge r fes Rabiles- 
» gens íoic politiques ou mditaires 9 fur tout ceux quf 
» en connoHlem le prix &  qui en í^auront faire fe vé— 
» ritabfe ufage l’auront’ á tout moment entre les 
» mains. w  fouhaite que vous jouifliez encore bien 
» longtems d*une parfaite fanté ,  aceompagnée de 
* toutes ‘fortes de proípéritez 7 furcout d’un efprifc 
* content ,  pour ne pas feulement finir cet Ouvrage r 
»mais encore plufieurs autres qqp vous médicez. II 
*» n’eft dyailleurs que trop évident que vous.táchez de 
» rétablir fe vrai Syftéme de la tactique y que vous difi 
jfcpofez fes hommes en les inílrjjiíant en toute eípéce 
» de faits de guerre. Vos prudentes máximes St judi- 
» cieufes réflexions leur fervent eníuite de-fil drAriadne 
B’ dms un des plus embaraífans Se des plus periifeuxia-t
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» byrinthes. Mais dites-moi de grace avec que lie forre 
» de ge As précendez-vous d’agir ? Si vous les avez trou- 
*> vez comme vous les foppofez 9 je vous avoue que 
» quant á moi je luis ici pour ainíí dire dans les jar* 
» cüns d’Aríinoé ou dans le territoire t fü ly i  fe avec la 
» lánceme á la main pour les chercher: pe*-ctre que 
» la France ou autres país en orit plus que la Grece. 
» D u  relia íi j’en rencontre , je -vous protefte que j’en 
» feral bon uíáge felón vos íages &  prudens avis. 11 
® me femble pourcant qu’il conviendroje bien plus de 
» former premíérement les fbldats que de fonger a 
» combatiré. Quoiqu’il en fo it, je luis imparient avane 
» que d’avoir tout entier votre excellent Commentaire 
»>íiir ce fameux Ancien , qui efe feul capable de for- 
» mer des íujets propres íoit pour le Cjbinet íoit pour 
*> la guerre.................. .... .

Je dois croire que la Jeéhire des trois Volumes íúi- 
vans luí plaira davantage: car les matiéres augmentent 9 
comme je l’ai dit plus Kaut 9 a indure que mon Au- 
teur avance dans fon H iftoire, Se j’avance toujoursfous 
un tel guide en obfervarionS Se en préceptes útiles.

C e cinquiéme Volum e , qui fait le quatre 8c le cin
quiéme Livre de mon Auteur ,  contiem le récit de la 
guerre de Philippe &  des Achéens contre* les Etoliens 
&  les Lacédémoniéns. C ’eft dans cettepremiéreobfer- 
vation xjue l’on commence áreconnoítre qu’il n’y  avüit 
plus guéres de vertu dans Sparte 9 Se que fes habitans 
avoient fiirieufement degeneré de leurs ancétfes; ce 
qu’on ne -doit pas trouver étrange 9 puiíque leurs loix 
8¿?Íkur difeipline militaire n’étóient plus les me mes 9 
&  par conféquent ils devoient manquer de Cbefs ca- 
pables de les commander , &  cela parut aprés la more 
de Cléoméne > qui fue le dernier de Laeédémone >

cij9
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comme Flaminiiis le difdft <fe Philopcrmen aprés í i  
m ort, qu’ il fut le demier des Grees , eomm l Aratus , 
le dernier de leurs hommes d’Ecat r car l’on voit par 
la conduite de ce Preterir des Acheens 5 qui attira les 
armes ddPhiiippe dans la G réce , qu’il étoit plus .ha- 
bile dans la politique Se a former un projet de guerra 
qu’á l’exécurer lui-méme 9 puiíqu’il ne reulíit preíque 
jamais tant qu’il commanda les armées de ía Répu* 
blique. *

Le quatriérae Livre dem on Auteut commence par 
le combat de Caphyes. Poür nous faire comprendre 
que le íuccés des grandes entrepriíes dépend bien moins 
du hazard que de la bonne conduite il prend íoin de 
nou^ donner le cao.ctere d’Aratus ,  fes bonnes Se íes 
mauvaiíes quaMlez, moins propre á commander Se a 
txécuter lui-méme ? qu’á coníeiller Se á former un pro
jet de campagne. Cela íe peue remarquér dans les pre
mieres Obíérvations de ce cinquiéme Volume fur la 
journée de Caphyes ? oíi Ararus avoit íi bien diípofé 
les choíés que la vicloire ne pouvoit lui cchaper ? s’il 
eut marqué plus de conduite &  de prévoiance- dans 
ratraque de Papriéregar-de des Etoliens dans un défilé 
de montagne , & s’íi eüt marché avec la plus grande 
patrie de fes forces. J’ajoute au portrait de ce grand 
homme d’Etat ce que mon Auteur en dit dans ce qui 
nous relie de lui 5 & j ’emprunte des autres Hittoriens 
mine choíes de íes grandes qualitez comme de íes dc- 
íauts : car bien qu’il en e u t, il étoit moins homme 
que les autres 5 c’eíl-á-dire qu’il étoit plus parfait pour 
en avoir moins. Ses ’íautes a l’égard de la guerreóle 
fourniíTent l’occafion de traiter de l’attaque d’une ar- 
rieregarde d’armée dans un- détrejit de montagnes, Se 
de donner les dilférentes méthodes de combatiré, dans
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ccs Iieux reflérrez. Cette partee de la guerre y dont les 
principes n’étoient pas aflez développez ,  eíl demontrée 
íelon ma coutume ordinaire ,  c’eft-a-dire mathémari- 
quement 5 par les plans des ordres de bataille que je 
íournis avec tout le foin dont j’ai été caipble. Je l’ai 
dit pluíieurs ibis ? les éxempíes des grands hommos 
perfiiadent íouvent'mieux que lesprécepces : c’eíl pour 
cela queje donne une exacte relarion déla bataille de 
Sener ,  dont M . le  Prince remporta toute la gloise : je 
dis toute la gloíre ,  car juíqu’ici cette journée avoit pafle 
pour íort equivoque ? chacun des deux partís s’en étant 
attribué le Cueces. La plüpart cnoíent encore qu’elle ne 
fut ni perdue ni gagnée ? ce qui n’eft pas vrai ni poífo. 
ble. 11 faudroit 9 poür que cela arrivat 9 que r-bamn 
des deux partís eut laifle fo champ de bataille : ce qui 
ne parq’k  pas dans nos Relaríons ni dans celles des- 
A lliez.,

Aprés ces premieres Obíervations on trouve celles 
fiir tó, Muíique des Anciens 3 dont mon Auteur fais 
un grand arricie. J’en donne l’origine , íes effets ,  l’u- 
íage qu’ils en faííoient ,  &  juíqu’ou les Grecs &  les 
Romaíns pouflerent cet art admirable , mais ton  ne 
voit pas que leurs inílrumens le fuflent beaucoup. Je 
pafle de la á celles de la íiirpriíe d’Egire p ^ les Eto- 
liens. j d’oii ils furent chaííez honteuíement & preC- 
que tous tailiez en piécés. Cet événement eíl remar- 
qttable ,  & m e eondtiít a un plus grand preíque íem- 
bíjbíe dans romes íes circonftances »• c’eíl celui de 
•Crémone en 17 0 2 . J’en donne h  Relación avecaoute 
l’exadlitude poíEble , pour avoir été un peu mieux in
formé que ceux qui en ont écrit : car il eíl étonnant 
•qu’nn íait íi memorable ait été raconté íi diyeríemenr, 
O n  peut juger que je l’ai décrite aveí íoin ? pcur ne

v - *  c "j
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«as tomber dans le defaut.des aúnes : car aucun de ceux 
qui en ont écrk , ou n’onc ríen dic du Maréchal D uc de 
V illero!, ou ne luí ont pas rendu la juftke qu’il méritoit. 
Si l’on eut íñivi fes ordres &  qu’on ne les eüt paschan- 
gez , cetcotentreprife eut échoué mille fois plus hon- 
eeufemenc , &  je ne feai íi les ennemis euífent été bien 
allurez de Ieur retraire. Cette piéce eft précédée d’une 
petice Préface , oü jj’explique en peu de mots le prin
cipe de la guerre d’Italie , Se le eommencement de 
cette guerre juíqu’á la íúrprife de Crémone > qui fait 
le íujet de ces Obfervations.

Les réflextons Tur la Muíique font fuivies de celles 
du paílage du fleuve Acheloüs par l’armée de Philippe, 
qui font les quatriémes. Je íais vóir aux gens de guerre 
la beüe &  ícavante dlípofeion de l’infanterie de ce 
Prince pour le paífage de ce fleuve en ' práfence de 
i’ennemi ,  8c je traite en roeme tenis du paílage des 
riviéres de vive forcé qui fe trouvent gueables en 
quelques endroits. Cette partie de la guerre eft *déli- 
ca te , je la traite feivant nía méthode íans trop l’appro- 
fondir, m’étant réfervé d’en écrire plus ampíement 
dans un Ouvrage particulier. Je ne laiíle pas que dé 
l’orner d’exemples re.marquables , que je mets en re- 
gard ave#l’ancien , &  de pluíieurs ordres de batailie 
felón moa íyftéme de taclique, On jugera de la que 
ces Obfervations doivent étre coníidérables, elles le font 
en efletá caufe de la nouveauié des principes &  de la mé
thode dont je me fers.

Les cinquiémes Obfervations regardent la déroute 
des Eléens dans les détroits du mont Apeaure. Elles 
me fourniflent un grand nombre de réflexions &  d’e- 
xemples fer les Généraux comme Euripidas , qui aban- 
donnant ieurs afrroées au moment d’un combat 8c dans



P  R E'  F. A  C E. xxiíj
les plus grandes extrémitez , loríqu’ils peuvenr íáuver 
le couc par leur courage &  leur expérience. Ces Ob- 
íervations íbnt d’aurant plus remarquabies &  útiles aux 
gens de guerre \ que j’apprens qu’un General d’armée 
ne doit jamais défeípérer dans quelqqe état qu’il fe 
trouve ,  puiíque cette néceffité eíl la plus forte &  
la* plus dangereuíé de toutes les armes , lorfoue les 
troupes ne trouvent d’autre íalut qu’á la pointe de 
leurs armes ,  8c íiirtout loríqu’on íé trouve á la tete' 
d’une armée compoíee de foldats d’élite trés-braves 8c 
trés-aguerris; cutre que cette aflaire le palle dans un 
détroit de montagnes, óu lp fort n’a aucun avantage- 
íur le foible , qui le trouve en état de le remplir ían$ 
craindre d’étre ítxrpafle &  doublé a íes arles ,  8c que 
tout dépend dans ces lieux reflérrez dé l’excellence 
de la diípofition des troupes ,  des mefures &  des pré-r 
cautions. Comme cela arxive dans les plaines aníTj bien 
que dans les montagnes , cela m’engage a traiter de' 
cette partie de la guerre ,  qui eíl de toutes la plus bella' 
8c la plus {cavante: encore ne l’aiqe pas épuifée; car 
elle renferme1 tant decas particuliers ,  quron peut bien 
juger qu’il me reíle beaucoup á aire.

Les fixiéme^Obíérvations' contiennent la fameuíe 
eícalade de Piophis par Philippe , c’eft une des plus 
Belles* 8c des plus hardies de l’antiquité. J’ai parlé des 
eíealades dans mon Traité de l’Attaque &  de la D é- 
feníé des places des Anciens y mais lans m’etendre 
beaucoup íur cette curieufe partie du méder des armes.. 
Je pouíle icí juíqu’au principe 8c á la méthode , je l’ai 
fait parce que nos Auteurs dogmatiques anciens 8c 
•modernes ne nous ont ríen appris que de fort íuper-- 
ficiel. II ne faut pas en ocre íurpris ,  puiíqu'ils n’ont 
prétendu nous donner qu’un abrégé d e  la icience des.
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armes. Les Ouvrages de eeux qui avoient donne 
un Cours entier de la guerre íbnt perdus par la 
barbarie des tem s, & les. meilleurs Abréviateurs qui 
nous reftent font V cgece &  O nozander: encore ont- 
ils oublié plus, de trente parties de cette fcience fi vaíle 
Se íi proíonde. Les Modernes ne íbnt pas nioins Abre- 
viateurs ; les meilleurs &  les plus ícavans íbnt Monre- 
cuculi, le Duc de Rohan ? M. le Marquis de Sainte 
Croix ? Ambaífadeur Pléniporentiaire de Sa Maje lie 
Catholique au Congrez de Soiílons ? dans íes Reflexio
nes militares. Excepté ces trois - la , tous les autres íbnt 
íáns art ? íáns méthode 3 íáns principes : outre qu’ils 
ne diíént pas un íeul mot des parties du métier les 
plus importantes. A  peine nous donnent-ils une idee 
des attaques íPemblée oupareícalades , plus difficiles du 
tenas des Anciéns qu’elles ne le íbnt aujourd’hui.

Dans un Libelle écrit contre moi íans nom d’A u - 
teur ni d’Imprimeur ? &  oú Pon r*c trouve que des in
jures & de Pimpolireíle ,  on prétend que les eícalades 
íbnt lachoíe du monde la plus commune , & Pon m’en 
cite un bon nombre , done peu s’en íaut. qu’elles ne 
íoient toutes imaginaires. Outre que je n’ai dit nulle 
part que la mode en füt abfolumentj>erdue , mais 
qu’elles étoient tres-rares -5 j’en cite pOTrtant deux ou 
trois dans la derniére guerre de 1 7 0 1 . Lá-deíThs on 
nous en apprend trois ou quatre faites pendant la re- 
volte des Meífinois ,. & dont PAuteur dit qu’il a été 
témoin il y a environ cinquante- ans. II avance ces 
íáits avec une hardieífe á peine concevablé, Se cepen- 
dant il n’eíl rien de plus abíolument faux. II eft en
core plus faux qu’il y áit eu une efcalade áu bombar- ■ 
dement de Genes en 16 8 2 . a la decente qui fut faite 
au fauxbourg de Saint Pierre d’Aréna. On entra dans

le
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le fáuxboiirg, &  Pon fe rembarqua au plus vite 9 comme 
il arrive toujours aux poftes que Pon artaque ou Pon 
ne peut s’établír ; &  s’il y  avoit quelque fo rt, il ne fot 
point queftion d’efcalade., mais feuletnent d’une laude 
attaque 7 pour laíre diverfion des íorces de ceuxdu fáux- 
bourg.

Pour revenir aux atraques des places d’emblée &  par 
eícalade, je donne la méthode &  les précautions qu’on 
doit íúivre dans ces fortes cPentreprifos. J’en tais voir la 
facilité' ? &  Pordre qu’on doit obíerver pour étre aífuré 
du foccés 5 &  ne point retourner á vuide comme tant 
tPautres qui ont échoué malheureufementíaure de prin
cipes. Les réflexions font neuves comme les mefores ,  
Seles exemples anciens comparez avec les modemes. Ces 
Obfervations font fort étendues 3 &  font autant de pe- 
tits Traitez ? fínon complers de chaqué patrie dumétier 9 
du moins dans les cas que je propofe J parce que cha- 
cune fo trouve diviíee en plufieurs branches , &  que 
les cas font difterens dans íes terrains mémes íemblables 
á l’égard des actions de campagne comme dans toutes 
les autres j enfinPon y trouvera tout ce qui peut inílruire 
&  amuíér les Lecteurs. C ’ eft ainíi qu’il faut revctir le 
dogme ? qui íáns cela feroit la chofe du monde la plus 
foche.

Les foptiémes Obíérvations contiennent le beau &  
memorable projet de campagne de Fhilippe ,  ou pour 
mieux dire d’Aratus , pour aller attaquer les Etohens 
dans -les montagnes de Therme ; ce qui .me foumit 
Poccaíion de faire l’éloge de ce Prince 5 &  de toucher 
quelque chofe des grands t^lens d’Aratus ? &  de la

Eandeur de fes vites : car il fut l’auteur 9 comme je 
i  d it , de. tous les projets de cette campagne , qui 

Combla de gioire Philippe 3 &  qui le rendit redoutahle 
Tome V . d
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a fes ennemis. Ces Obíervarions reníerment 
ment fes retrakes d’armées ,  dont je donne a peine une 
idee, quoiqu’il íémble queje difebeaucoup. J’avoís ré~ 
folu de traiter des retrakes d’armées dans ces Obíérva- 
tions, c’eft de tousmes Ouvrages ceiui auquel je me filis 
plu davantage, &fans doute Le plus fin í; mais comme il 
étoit trop eonfidérabie , outre qu’il y  a une taftique peu 
connue Se quantité de Figures ,  j’ai cru devok le tranfpor- 
ter dans le fixiéme Tome,.

Ces Obfervations; renferment encore la guerre des 
montagnes ,  &  les retrakes dans ces fortes de país. On 
verra cette profonde partie de la guerre íoutenue d’un 
grand nombre de faits aneiens Se modernes ,  eomparez 
fes uns aux aucres: faits curieux Se peu eonnus. Toutce-- 
la eft traite avec cout bordee &  l*appareil néeeflaire pour 
faire pafler une matiére neuve íans renvelopper de faks; 
ee que je crois avoir produit pour la premiere fois : car 
períonnene s’étoit avile de traiter cette partie déla guerre. 
dans un Ouvrage régulier..

Lfexpédition des montagnes de Therme , qui fut íl 
fieureuíe a Pfiilippe ,  fut íiiivie touc auflitót de eelle qu’il 
fit dans u  Laeonie ,  fie des deux combats donnez auprés 
de Laeédémone. Cette expédition ne lui fut pas moins 
glorieuíe que l’autre. Ce íbnt la les huit-iémes Obíerva- 
táons ,  quí roufent preíquetoutes fiir les mémes matiéres,. 
peu diferentes de ceiles des precedentes , que jrappro- 
londis davantage ,  íi l’on excepte fe troiíiéineJParagrafe y. 
qu je traite des courfes&; des invaiions dans fes país en- 
nfimis : aut*re partie dé la guerrequi íans doute ne déplaira 
pas TSc n’amuíera pas moins fes gens de guerre que ceux 
quí ne le íont pas } parce que tout eft rempli de recher— 
enes curieufes d’annquice militake ,  pour l’intelligeneé 
des Auteurs aneiens.
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Les neuviémes Obíérvarions traitent des Ptolcmees. 

Polvbe en parle íi íbuvent ,  que j’ai cru devoir trairer 
certe maticre 9 pour une plus grande inteliigence de 
moa Auteur. J’ai coníulté fes meÜleurs Auteurs quien 
ont écrit, 8c je leur fais honneur des íécóurs que j’en 
ait rirez. J’ai íuivi les meilleurs 9 &  j’en ai oublié d’au- 
tres , dequoi j’ ai ün trés-grand regret: je m’en íuis 
avile rrop tard. 11 y a quelque critique- ,  Se je litis 
períiiadé que ce n’eft pas le plus mauvais Se le moint 
curieux.

Les dixiémes Obíérvarions me íémbíent les plus cu- 
rieuíés &  les plus inftru&ives de ce V olum e, car elles 
renfémient un événement tres - remarquable. Elles 
roulent lar lé paÜage du Tigre par l’armée de Xénéte ,  
General de l’armée d’Anriochus. Cet événement a quel- 
que choíé de fí notrveaii Se de íi íiirprenant , que j’en 
vois peu dans mon Auteur qui lui foient comparables* 
Ces Obíérvarions íont remplies deréflexions &  (fexem- 
ples peu communs ,  &  de recherches militaires trés-iní- 
truélives 5 par coníequent dignes de la curioíité de tou~ 
tes íortes de Leéteurs.

Les onziémes Obíérvarions renférment la íámeuíé 
bataille d’Apollonie entre Antiochus &  Molon , G ói 
néral des rebelles contre ce Prince. Ces Obíérvarions 
íbnt trés-coníidérables ? puiíqu’elles conriennent cinq 
grands Paragráfés &  trois parties de la guerre trés-pro- 
fbndes: l’un regarde la poíitique qu’on doit obíérver a 
l’égard des Chefsj d’une faéfcion puiflante contre les Sou- 
verains , ave-c des reflexions íur lesmotifs qui font agir 
les Chefs desRebelIes. L e Paragrafe qui íiiit embraíle 
unemariére importante 5 qu’aucun Auteur que je loache 
n’ a encere traitée. J’y  ai mis tous mes íoins5 bien que 
■ je l’aie reSérrée autant- qu’il m’a été poílíble, les bornes
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de ces Obfervations ne me permettant pas de la pou£- 
fer aufli loin qu’elle le mérite. Cette parné regarde la 
maniere de bien établir l’état de la guerre dans l’offen- 
íive comme dans la defenfive 9 8c quelle en eft la m o  
thode. Elle eft traitée en deux Paragrafes. Je laiífe aux 
Princes &  aux llorantes d’Etat 5 plus éclairez que je ne 
le luis , de poufler plus loin que je n’ai fk it: c’eft beau* 
coup que deles mettre fiir la vo ie , s’ils en ont beíoin $ 
maisilsverront que cette partie des armes 8c duMiniftre 
n’eft pas peu importante.

L e cinquíéme Paragrafé regarde le paflage des grands 
fleuvesíur des ponts ,  íoit en préfence d’une armée ou 
lans obftacie. Nos ponts de bateaux ou autres íbnt les 
mémes que ceux des Anciens 9 8c nous les tenons d’eux 9 
mais I’origine nous en eft tout-a-fait inconnue : car je 
m’imagine avoir remonté aufli haut qu’o a  püifle aller. 
C ’eft au Lecteur a en juger.

Je ne fcai íi mes Leéteurs ne trouveront pas ce cín» 
quíéme Volume aúfli rempli d’événemens mémorables 
8c aufli curieux que les précédens : car je n’ai ríen ou- 
blié pour bien varier les matiéres &  les rendre plus 
agréables á mes Leéteurs qui le íouhaitent. L ’événe- 
ment que mon Auteur rapporte ? qui fkit le íujet des 
douziémes Obfervations, eft trés-rare 8c trés-curieux 5 
8c je ne peníe pas qu’il s’en trouve beaucoup de íem - 
blables dans i’Hiftoíre 9 &  qui íoient plus dignes de 
notre attention. Tout roule íür les deux batalles de 
mer & de terre entre les armées de Ptoíémée &  d’A n- 
xiochus. Mon Auteur s*en tire en Hiftorien 8c en Guer- 
rier- babile , je l’aceompagne de faits paralléles &  des 
ordtes de bataille des deux armées de mer 8c de terre. 
Je traite en méme tenis des négociations , qui font le  
fin. de la politique 3 loríqu’on íes emploie pour éloi-
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gner la guerfe ,  amuíér l’ennemi &  avoir le tems de

eellé dans cette parné de la poUtique,
Les treiziémes Obíérvations font le iujet d’une pat

rie de U guerre qui a été a.uÚi peu traitée de nos A u - 
reurs dogmatiques que la precedente. II étoit done né- 
ceflaire de le faire , &  c’eft a quoi je n’ai pas manqué* 
C e tte . partie regarde l’attaque &  la défeníé des maí- 
íons , caífines ou ceníes en plein champ. J’eípére que 
le Lecteur en íéra content par les faits anciens 6c rao- 
deanes que je rapporte , 6c que je mets en paralléle en- 
íémble. *Tout cela eft traite avee toute la méthode 
.dont j’ai été capable : car c’eft principalement a cette 
méthode que je dois m’atracher 9 en rendant le dogme 
moins íéc 6c plus agréable 5 afín que ce qui eft fait pour 
inftruire paroiíTe n’ctre fait que pour plaite 8c pour 
amuíer. C ’eft celle de Xénopnon , c’eft auífí la meil- 
leure pour fbnner d’excellens Officiers &  d’habiles G é- 
néraux d’armées ; car ce n’eft que par l’étude qu’on le 
rend digne de commander aux autres. La guerre ne 
s’apprerid pas en un jour &  par la íéule expérience 9 6c 
ceux qui le prétendent font aflez voir qu’ils n’en ont 
aucune ? 6c qu’ils íont incapables de íé rendre jamais 
hábiles.

La bataille de Raphie 9 qui. fait les derniéres Obíér- 
vations de ce cinquiéme Volume 9 n’eft pas moins cé
lebre que les deux precedentes ,  6c l’on peut dire qu’elle 
eft au-deííus par rapport au nombre “des troupes qui 
combattoient dans cette fameuíé journée 9 ou les deux 
Rois íé trouvérent enperíonne. Elle decida de la Baile 
Syrie en faveur de Ptolémée y qui bien qu’inférieur a 
Antiochus y bien moins par le défaut de la diftribuúort

d ii¡
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de fes troupes & de ton ordte de bataille, qüí mar- 
quoit fon intelligence dáns lá tabique , que par Ies 
¿m es de fes Officiers Géftéraux , qui foñt en trop 
oTand nombre pour n’étre pas remarquéés &  televées 
autant qu’elles le m éríteñt: car la victoire ne pouvoit 
gúéres feur échapper , s’ils euífent marqué un peu plus 
de hardieífe &  de courage 5 malgré l’ itnprudenee d’ A n- 
thiochus 9 qui aprés avoir battu íes ennemis á fa droite 9 
fans fonger á profiter cPíin fi grand avantáge 9 Im
porté par fon ardeur naturelle , en perdit tout le fruir 
én pouílant trop loin les fiiiards , fans fonger á toür- 
ñer íur la gauche de l’infanterie ennemie dépouiliée 
de fon alie &  IaiíTer courñr les fiiiards ; ce qu! fut en 
partie la cáufe de la défaité de fon drmée. J’admire 
I’éxaéHtude avec íaquella Polybe traite cette gúerre 
d’Antiochus &  de Ptolémée. Il nóus fait voir dans le 
récit qu’]! en fait la íagefle , l’habilété &  la grandeur 
de génie du Miniftré de ce dérnier \ ce qui m’engage 
á des réflexions politiques íur la conduite admirable 
de celui-ci, dont je fais voir les grandes qualitez com - 
me íes défauts. Je donne Pordre de bataille des deux 
armées: car mon Auteur le décrit avec tant de ciarte 
&  d’exaétitüde 9 felón la taéHqne des peuples de -l’A* 
fie , qu’il m’eüt été difficile de me tromper; ce qui me 
donne lieu de traiter de ma méthode de fe ranger &  
cómbame dans les plaines rafes &  découvertes ,  ou 
Ies aíles de deux armées font comrae eh l’air &  íáns 
nul appui pour les flanquer ; ce qui fait ordinairement 
que le plus foible n’oíé s’y  préfenter : comme fí le  
nombre faífoit beaucoup contre une tactique fine ,  ru<* 
fee &profonde.

II femble par ce quej’ái deja traité ailleurs des ac-* 
tions genérales dans les plaines rafes &  pelees ,  que lá
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matiére dut etre épuifée; jnais elle ne l’eft past Plufieurs 
cas ne íbnt pas les mémes entoutes ¿hofes , bien que le 
Terrainíoic femblable 5 comme le nombre Se la valeur. II 
y  en a peu , &  peut-etre aucunqui fbít dans le fbnd ce 
qu’ils rtaroiílént d’abord. Ces Obfervations ne *íbnt pas 
moins confídérables que les deux autres ,  puiíqu’eííes 
eontiennent quatre Parágrafos fbrt écendus ? fort inftruc- 
tixs8í íburnis d’iin grand nombre de remarques. Toutes 
les mañéres que j’y traite íont dignes de i’attention 
des Leíleurs , comme les exemples paralleles anciens 8c 
modemes qui s’y trouvent en íouíe , Se qiu me foront 
peut-érre honneur? parce qu’ils íbnt peu connus , 8c qu’á 
l’egard des derniers ceux qui en pnt parlé ont eu peu d’e- 
gard á la vérité 7 íoit par une crainte mal íondée ou par 
flatterie-

M on defíein étoit d’abord de donner un petít extrait 
des Notes ? quine íbnt pas moins confidérables8cmoins 
fournies derecherchesrares &  curieufes míe les Obferva— 
rions. Il y en a méme un certain nombre ou je «découvre 
quelques lecrets hiftoriques , comme on le reconnoítra 
fi on lir ce cinquiérqg Tom e avec tout le íoin qu’il me
nte, Dans les Notes comme dans les Obfervations on 
trouvera plufieurs beaux p a ís e s  des Anciens Se des M o— 
dernes pour confirmer mes opinions ou éclaircir celles 
des autres, ioríque j’en connois le beíbin ,  8c un grand 
nombre de remarques tres-dignes de l’examen dé mes 
Leéteurs f &  íur tout dans les ehofes qui regardent le  
droit de la guerre Se de la paix ? ou de la nature 8: des 
gens ? ou le célebre. M . de Barbeyrac m’aété dyun tres» 
grand fecours-

Fin de la Préftce*
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CoMenus dans ce cinquieme Tome*
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C ha

de ceñe querré. page r
C h a  í . II- Difcours de Dorimaque pour irrtter les Etoliens contra 

Jile(jene. Arajusfe charge du commandement. Fortran de ce Pré- 
teur, f

C h a ?. I I I -  Les Mefeéniem fe  plaignent des Etoliens, font ccou- 
tez,, Rufe de Scopas ¿y de Dorimaque. Aratm perd la bataille de 
Caphyes, 1 1

O b s e r v a t i o n s  Jur le combat de Caphyes„ 1 5
§. L Les plus grands talens Jbnt mutiles k íhomme s s il ny joint 

la eomoijjancc de lui -  méme, Caraclére dé Aratus ,  Préteur des 
Achéens- ib id,

§. 1 1 . R éfie xiónsJur la défaite d’Aratus. i  S
§, I I I .  Pautes que eommit Aratus dans Im bataille de Caphyes, 2 1 
& I V ,  JO alfaque di une arriéregarde doit étre vive , premie vi* 

goureufe, II efe dangereux de ssy opimítrer longtems ? lorjque l’en- 
nemi fe  trouve pofle ¿y en état dé étre fecouru du c&rps de bataille* 
Combat de Senefe ^4

C h a ?, I V -  Chefes déaccufation contri Aratus, U fe  jufeifie* Décrct 
du Confeti des Alliez, centre les Etoliens. Projet ridicule de ce piti
pié* Les lllyriem traitent avec luL Dorimaque fe  préfente de vant 
Cynéthe , ville d' Arcadle, Etat feunefee de cene vi lie, Trahifem de 
quelques-uns de fes habitanst

C h a p , V .  Les Etoliens srmparent de Cynéthe, ep y metteni le fecu. 
Demetrius de Pharos &  Taurion fe  metteni k leurs troujjes, mais 
trop tard. Foiblejje d Aratus. Caraclére des Cynéthcens. Pourquoí 
il$ rejfemblent fe peu aun fie des peuples de I Anadie, 

O b s e r v a t i o  n s  Jur la Mufeque* ' ^  j

$ h



f  T. Pafjon quíwokm les Crees ¿r les Romairn pmr la 
Ejets cjtiils attribuoient k cetle fe t ence.
I I. Origine de la Mufque, Üfage quat faijoient les Amsem * 
C? jufqnoh Hs ont poufjc cet art. ' 4 S

C h a p , V L Sidttton a Lacé dimane, Trois Ephores fu le  ve ni 
la je une ¡Je centre les Macédoniens. Sage réponje de Píiíippe 

Jur e Joulévement% Les Alltel déelarent la guerre aux Etc- 
liens* $y

C h  a  p . V I I .  Philippe vimt au Confeti des Ackéens, Scopas cjl 
fait Préteur chez* les Etoliens* Philippe reíanme tn Rlaccdohte* 

K II ai tire Scerdiuiidas dans le país des Alltel, 6 f
C h a p . V 11 L  Les Acarnanitm entrene dans Fallíame, éhge 

de ce peiiple. Mauvaije fot des Epirotes- Paute aue fc?:t les 
Mefjénims en ne Je joignam pas aux atures Aíhcz*, Avis im
portan i aux Peloponnéjens. 5 4

C h a p . I X- Diputación des Spartiates vers les Etoliens. Spartc 
demarre fidéle k Philippe* Sédition qui s7eleve dans cette tille , 
¿r pourquoi. On y crée de muveaux Rots, qui jo?:t la guerre 
aux Achéens.. 67

C H A P .  X.  Defcription de Byfinte. 7 1
C h a p . X  L  IfUiftorien continué de décrire la Jeuation ¿r les 

avantages de Byfance. Guerre que les Byfantms mt a Jome- 
nir.  ̂ 7 5

C h a p . X I I .  Achée Je fait iéclarer Roi, Brujas 5 métmícnt des 
Byfantins , Je joint aux Rhodiens pour leur faite la guerre* 
Mauvaife fortune des Byjantinsm Fin de la guerre. Eiat des 
a f aires dans Pije de Grite, Les Sympéens Je ¿éjaiieru centre 
Mithr idate, 80

C h a ?. X I I I .  Les Etoliens tentent de Jurprendre Egire , ils 
mrmquent leur entreprje. Euripidas leur Préteur ? pour fe ven-  
ger, ravage diferentes contrées de la Crece, Faute de Phüippe* 
lrruption de Scopas Jar la Macé dome. 8 7

O b s E R V A T I O N S  Jur la JurpriJe £  Egire. 9 0
R e l a t í  OH de la JurprJe de Crémone par les troupes impé

rtales. 95
5, I. Mouvemens des Impériaux. ^uel fut V¿tutear de la furprji 

de Crémone. Marche du Prime Eugéne en-deck du Pó, ¿r ¿x  
Prime Thomas de Vaudemont en-delk de ce fíe uve. Les emxmis 
entrene dans la vitle par un égoút. ibid.

$. I I .  Le Manchal de Villeroi efí fait prtjonnier  ̂ une patrie 
des Officiers Qénérmx* Cuirafíiers attaquez &  batíus par le 

Tome V m c

ET DES OBSERVATIONS, xx:d j



ÍOTrignnmt des Jr¿v(Jettax. 
jf. I I 1. Atunue déla forte da Po. On ¿y prit trcp tard. Pautes 

dans ce'te attaquc. Les Itnfenaax joat rtp o u fjczA ufe da 
fríxce Eta-éne de >:al cffet. Dtjcours da I'itncc de Commerci 
íiíí.v M¡?i¡lrats aQimbltz. d-.tns l’Hotel de Filie. Les Francois 
covpeut U pont au Po, ,7  brttkr.t une partte des fumar;! , apreŝ  
aio.'r abandonué l’aavravc attt en couvrait la ;ete. ICO

f .  I V . A ;U f:c de la Chupdle <7 de la maifon ¿u Prétre par les 
troupes de la g irnifen. Pichete de cenx qui la dĉ endent. Corps 
de Cuirafficrs defatt par le rígiment des Fa/jjeaux. lnfalte de 
l’EAtíe ce de la toar. Infulte dtt baílicn retranché. Retraite

a-.v.y/V TABEE DES CHAPI TRES

l’¿ z n¡
des Impcñaux. * 1 }

g. V .  La conduite des Impériatix dans la Jurprift de Cr emane 
ned pas exorne de blime ¿p de fauíes. Examen de cedes des 
Francas. I ! 9

§, V  L Me pires k prendre dans la farprife des places* i a j
$. V I L  Exemples remar qnahhs de jurón fes de vil les. i j o  
G h a p . X I V .  Contactes de Phihppe dans l'Lidie. II pajfe 

IA  che loas ? fe rend maítre ¿Alone 5 de P¿anión , dFlcc. ti  
retourne en Macédoine pour- en chafjer les ennenús. i j  6

O  B S E U V A T I O N  s fur le paffage da feuve Achulo us par !  armee 
de Philip pe. 1 ^9

O  B s E a v a t i o k  s JUr le paffage des ri vi eres de vive forcé, ¿r qui 
Je trouvent gué ables en qneíques e n i r o i t s 1 42,, 

§: I, Importante de cuite cnireprife. ib id ,
I I  P? éc.uttious que Pon doit prendre pour le paffage d' une rF 

viere guéable* Methode de purger un gué. Ordre ¿p dijlribution 
de chaqué arme au faifa ge d’une r ¿viere. Finfinterie doit paf* 

Jer la premierc fur pluiieurs colonnes, ¿p combatiré dans cet or
dre. " 1 4  6

§< I I I *  Regles k obferver lorfqu on paffe des rzviéres k gué ¿v de
vive-fot 1 4 9

§c. I V ,  Paffage de vivieres guéables en plufienrs erdroits. 1 5 S
§• V .  De ladefenfe du paffage des vivieres a gué♦ Bel exemplt de 

ceile de Trmoleon. D tipeja ion pour atiaqner les troupes qui ont 
traverfe les premieres*. Rifes ¿p exempíes remarquables de ces 

fortes d'achans. 1
G h a p , X V .  Don maque fait Préteur des Etoliens ? . ravage 

l Epirc. JMarche de Philippe. Derante des Elecns au mont 
Apéame. x%%

Q b .s e r y a t i o n s  fur la déroute des Eleens dans les déiroits
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du mmt A  peaure* i S ;
f  I. Réfiexions Jur la conduite d*Eur¿pidas. Exemples de plufizurs 

grtmds Capifaines qni Vmt imité dans Ja ¡acheté. ifcid-
§. I L Frécautious k prendre d.ms les país de nsoniagnes. Exemples 

de Généraux qui cnt ¿chañé fame de les av&ir p/jes. 194
C  H A P. X  V L  Eje al ade de PJophis. Ubéraltté de Fhilippe a 

Fcg d des Eléens* Nonchdance de ce penple k je  coyerver 
dans Jen anden état. Reddition de Thalamas* a 00

O b SE R VA T i O n S Jur F eje al a de de Fjcphis* 2 0 4
f ,  L  Fhilippe en ejcaladant PJophis ne jut que hardi. ^uelques 

regles a obferver dam une je  al ade. ibid.
I L  De F¿utaque des places dlemblée ou par je.z!ade. Elíes 
ztciení plus difíciles dn tems des Ancitns quelles ne le feroieni 
aujourd'híá. Méthode qtiil fasit oljerver dans ces Jartes d*exr- 
treprijes. 210

§- I I L J)ue le fecret ¿r la diligence font Fame de tantes Jbrtes 
d’entreprifes. Les Jurprjes de places par efe ilade jara d'tm 
detall infini. II vaut mieux partir trop tot que trop tard* Excrn- 
pie de Fentreprije Jar Aire y qui echona. Réglemens quil futa oh- 
ferver dans une jcaladc- 2 1 4

5* í V . De la déje j e  des places centre les Jcalades cu atraques 
d’emblée. 220

C h a p , X V I I ,  Apelles s Tutear de Fhilippe, chagrín e les Achéens, 
El oge, de Fhilippe. Efcalade L  A  hphere ? vil le ¿'Arcadle. Co?iqnéies 
du Roi de Macédoine dans la Tryphalie* Les Lipréates chajfcnt de 
chcx eux Phylidas ,  Général des Etoliens, 225

C h a p , X V I I I ,  Fhilippe jju g u e  tente la Tryphalie en fix 
jours, Troubles ex cite x k Lacédémone par Ckilon. Les Excede- 
montens Jortent de Alégalopolis, Artífice d% Apelles centre les Ara- 
tus pére ¿r fils, Id Elide ravagée par Fhilippe. 229

C h a p , X I X ,  Apelles accufe injufiement les Aratus, il ejt dé- 
mentí. Inquietudes de ce perjonnage. Ordre établi par Antigonus 
dans la M ajen Roíale. Fhilippe Je retire k Argos + &  y paje 
Fhiver. 2 3 2

ET DES OBS ERVATI ONS
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C H A P I T R E  P R E M I E R .  •

Récapitulatúm du Uvre precedente Guerrede Philippe<ontre les Etdien: 
les Lacéícmoniens. Kaijbns -de eetse guerre.

O U S avons fait voir dans le Lívre précé- 
dent pour quels íiijets s’etóit une fecunde fois 
allumé la guerre entre les Romains 6c les 
Oarthaginois > comment Annibal étoit entré 
en Italie, les batailles qui fe font données en
tre ces deas peuples * & entr autres celles que 

les Romains perdirent proche la ville de Cannes fur le 
bord de PAufide. Venons maintenant 4 ce qui s'eft fait daos 
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H t S T O I R B  D I  P O t Y F E V
de tem s, c*eft-á-dire pen-

____ _____ itiérae Olympiade. Mais auparavant je prie
mes LeCtéurs1 de fe rapp Îler daMlamémoire ce que nous en 
avons- déia dit par avance dansee fecond L i v r e & íiir toue 
ce que nous y avons remarqué des Achéens, parce qu# cec 
Htác a  fait du tems de nos pires & de notre tems mente des, 
progrés inconeesjbles..

CommenqantaoncparTifaméne ,  un des enfans d'Orefte 
nous avons ditquecepeuple avoit été gouvemé par des Rois 
de cettefamiüe juftra’á Ogygés j qu’tenfuite il s’étoit mis en 
“ ' **' “ s’étoit feit des loix qu’on ne pouvoic

eet -érahliflepoent il avoit été 
par vwesroe par oourgades  ̂par . les Rois de Lacédé- 

mone ,&  qu’il s'étpit réuni une íeconde fois &. avoit repris 
le gouveraeméiK'-Républicain. Nous i avons rapporté enfuite. 
quelies mefures ií avoit prilés pour infpirer le meme def- 
fein aux autres villes, & pour réunir tous les peuples du Pélo- 
ponéfe fous un meme nom & íous un feul gouvernemenr. 
ApreS: ayoir parlé de ce projet en général, nous avons rap- 
porté en- peu de mots les faits particuliers en fuivánt l’ordre 
des tems ,.jufqn’á celui ou Cléoméne Roí de Lacédémone fue 
chaffé de fon Royaume. Enfin aprés un récit fuccint de ce 
qui s’étoit paíTé jufqu'á la mort d’Antigonus, deSeleucus & 
de Ptolémée,-qui mourureñt tons troís preíqne en meme tem s,. 
je  promis de commencet mon Jiiftqire par ce qui étoit arrivé. 
áqprés la mort de ces Rois. ‘

Cette épbque m’a pañi la plus belle fií la: plus intéreíTante 
que je pufie prendre. Gar premiérement c’eft oü fe termine 
I’Ouvrage d’Aratus, & ce que nous dírons des affaires de la 
Guerra n’ehlera: qu’uné continuátipn. D’ailleurs' les tenis 
íuivans touehent de íi pres aux notres, que nous en avons 
vú nous-mémes une partie, &. nos peres l’autre, Ainfi ou 
j’aurai v4 de. mes propres yeux les chofes dont je ferai l’hif- 
toire, ou je. les aurai apprifes de témoins oculaires. Gar je 
n’aurois pas voulu- remonter aux tems plus reculez, dont 
on ne peut rappoiter, que ce que l’on a entendu diré .á des 
gens qui l’ont our dire á. d’autres, Scdont on ne peut ríen 
fijavoir ni ríen affürer qiíavec' ineertitude. Mais ce qui m’a 
furtout déterminé a prendre cette époque , c’eft que la for
túneme femble avoir pris plaifir de changer.aloes par tpucle 
monde la face de toutes ckofes. .



'Ce fot dans ce tems-la que Philippe fils de Demetríus, 
-quoiqu’enfant, fiit élevé fur le troné de Macedoine i qu’A -
xdiée eat le rang &  la puiflance roíale dans le país d’endegá 
du mont Taurus ; qu’Antiochus fumommé le Grand dañe 
Ja plus tendre enfimee foccéda á Seleucus ion írere Roí de 
Syrie, more pea d’années auparavant» q ií Ariarathe regna en 
Cappacloce ; que Ptolémée Fhilopator le renda maitre de l’E - 
gypte, que Lycurgue fot fait Roí de Lacédémone i &  qu’en- 
fin les Garthaginois avoient depuis peu donné á Annibal le 
commandement de leurs armées.

Tous les Etats alors aiant done ainii changó de Maitres ,  
on devoic voir ñame de npuveaux événemens. Cela eft na. 
turel, &  cela ne manqua pas auffi d’arriver. Les Romains &  
les Carthaginois eurent enfemble la guerre done nous avons 
fait l’hiftoire j en méme tems Antiochus &  Ptolémée fe diC- 
putérent la Ccelefyrie i les Achéens &  Philippe firent la 
guerre aux Etolieas & aux Lacédémoniens , pour le fojet 
que je vas diré.

II y  avoit deja longtems que les Etoliens étoient las de 
■ vivre en paix & fiir leurs propres biens,  eux quí étoient 
uccoutumez de vivre aux dépens de leurs voifins, &  qui 
«nt beíoin de beaucoup de chofes, que leur vanité naturelle 
a  laquelle ils s’abandonnent leur fait rechercher avec avi- 
dité : ce font des bétes feroces plutot que des hommes » ians 
diñmciion pour perfonne, ríen n’eft exenu de leu» hoftiii- 
tez. Cependant tant qu’Antigonus vécut, la crainte qu’ils 
avoient des Macédoniens les retint. Mais des qu’il hit mort, 
£c qu’il n’eut laifíe pour íuccefíbur que Philippe , qui n’étoit 
encore quun eníant, ils levérent le mafque, &  ne cher- 
chéreñt plus que quelque prétexte fpécieux de fe jetter fur 
le Péloponéie, Outre que depuis longtems ils écoieat en poí- 
feflion de piller cette province, ils ne croioient pas qu’il y  
eút de peuple qui pút faire la guerre aux Achéens avec plus 
d’avantage.

Pendant qu’ils. penfoient á exécuter ce projet, le hazard 
leur en foumit cette occafion. Certain Dorituaque natifde 
Trichon, fils de ce Nicoftratequi trahit fi indignement toute 
une Affemblée générale des Béotiens 4 jeune homme vif & 
ardent á prendge, felón le cara&ére de m nation, fot envoié 
par ordre de* la République k  Phigalée , yille duPéloponéfe 
fur les frontiéres des Mefféniens, 8c dépendante de la Ré-
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publique Etolienne. Ge rfécoit, á ce que Fon difoit , que: 
pour garder la ville & le país i mais c’étoit en efifet pour 
examiner & rapporter ce qui fe pafloit daos le Péloponefe, 
Pendant qu’il étoit la , il y arriva quantité de piratas, á qui 
ne pouvant d’abord permettre de butiner, á caufe que la paix 
ftiénagée entre les Grees par Antigonus duroit encore, il leur 
permit enfin dTenlever lestroupeaux des Mefféniens , quoi- 
que ceux-ei fuflent amis & alliez de la République- Ges pi- 
m es nefirent d’abord leur piilage quaux extrémítez de la 
provínce. Mais leur audace ne s’emtmt point la, lis entrérent* 
dans le país, attaquérent les maifons pendant la n u it, lorf- 
qu*on ne s’attendok á rien moins, & eurent la témérité de: 
les forcen

Les Mefféniens trouvérent ce procédé fort étrange , & 
envoiérent en faire des plaíntes á Dorimaque. Celui-ci qui 
étoit bien aife que ceux qu’il ccrmmandoit senrichifíent & 
Fenríchíffent lui-méme, ffeut d’abord aucim égardaux plain- - 
tes des Députez : il avoit trop grande part au butin, Le piL 
fege* canrinuant, & les Députez démandant avec chaleur 
qu’on leur fit juftice, il dit qu*il viendroit lui-méme á M e t 
fíne, & rendrort juftice á ceux qui fe plaignoient des Etoliens- 
H y vieren effet, Mais quand ceux qui avoieor été maltrai* 
tezr fe préfémérent devant lu í, ils ne purent en tírer que des 
raiHenes , des infükes &des menaees. Une nuit memeqifií 
étoit encore á Mefféne , les pirates s'approchant de la ville 
efcaladérent la maifon de campagne de Ghiron, égorgerent 
tous ceux qui firent réfiftanee, chargérent Ies autres de chai
nas , firent fortir les- beftiaux Se amenérent tout ce qui s*eiv 
rencontra.

Jüfques-lá lés Ephores avoient fouffertquoiqifavec beau- 
coup de douleur, & le piilage des pirates & la préfence de 
leur Chef j mais enfin fe croianr encore infukez , ils donnent 
ordre á Dorimaque de comparoitre dans rafíembíée des Ma- 
gjftrats* Sciron, homme de mérite & de confidération, étoit 
alórs Ephore á Méfféne, Son1 avís fiir dé ne pas laifferDori- 
maque fortir de la ville , quÜ ñ*eüt rendu tout ce qui avoir 
éte pris aux Mefleniens, Se qifíl n’eüt livré á la * vengeance 
publique les aueeurs de tant de meurtres quis5étoient com^ 
mis. Tout le Confeil trouvant cet avis fort jufte , Dorimaque 
fe mit en colére, & dit que Ton n’avoit guéres d’efprit fi 
1 on s’imaginoit infulter fa perfonne s que ce n’étoit pas lu i ,.
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L I V R E  r v .  C H A P . t r .  f
mais la République des Etoliens que l’on infultoit í que c’é-> 
eoit une chofe indigne ,qui  alloic attirer íur Ies Mefiéniens 
une tempere épouvantable, & qu’un tel attentat ne pourroit 
demeurer impuni.

II y avoit dans ce tenis-lá k MelTéne certain perfonnager 
nommé Babyrtas, homme tout-a-fait dans les intéréts de Do^ 
rimaque, qni avoit la voix de le rede do corps fi femblabley 
á lu i, que s’Ü en eüt eu-le chapean & l’habit on l’auroit prix 
pour lui-m ém e, & Dorimaque f^avoit bien cela. Celui-ci 
done s’échauffant Se. traitant avec hauteur les Mefféniens 
Sqiron ne put- fe contenir, Tu trois doncBabjrtas ̂  lui dit-ií 
d’un ton de colére, que mus mus Joueions fort de tú  & de tes 
menaees ? Ce mot ferma la bouche á Rorimaque, & l obligea 
de permetttre aux MelTéniens de tiren vengeance des torta 
qu’on leur avoit faits. 11 s’en retourna en Etolie, mais fi piqué 
dü mot de Sqiron, que fans autre pretexte raifonnable il- 
fufeita la guerre aux Meffémens.

s

C  H  A  P  I T  R E  I I .

Difcours de Dorimaque pour irriter les Etoliens erntre Aíeffenei 
Ilofhlitez, des Etoliens, Aratus Je eharge du commanácmcnt.

Portrait de ce Préteur,-

A Rifton étoit pour lors Préteur les Etoliens ; mais
corrwne il étoit trop infirme pour fe xnéttre á la tete 

d’unc armée , & qu’il étoit d’ailleurs parent de Dorimaque & 
de Seopas , il eéda en quelque forte aw premier le comiwande- 
ment. Dorimaque n'ófa pas dans les AlTemblées publiques 
porter' fes Concitoiens á déclareria guerre aux Meiféniens. 
II n’en avoit aucunpretexte qui en valüt la peine, & tout le 
monde fqavoit le fujet qui Tirritoit ít-foft contre cette Répu
blique. II prit done un autre parti, qui fut d’engager fecré- 
tement Seopas á entrer dans-le dépit qu’il avoit contre les 
MelTéniens. II lui repréfenta qu’il n’y avoit rien á eraindre 
du cote des Macédoniens, parce que Philippe qui étoit á la 
tete des afiaires avoit á peine dix-fept ansi que les Lacédé- 
moniens n’étoienr pas afléz amis des MelTéniens pour prendre 
leur parti i &. qu’enfin les Eléens , attachez aux Etoliens 
comme ils étoient, ne manqueroient pas dans cette occafion .
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d’entrer dans leurs intéréts & de leur préter du fecours; d’ofli 
ii conduoit que ríen ne pourroit Ies empécher d’entrer dans 
Meflene. II ajouta ce qui devoit le plus faire tmpreffion fur 
un Etolien, qu’il y auroit un butin immenfe á faire dans ce 
país, oü perlbnne n’étoit en garde contre une decente , & 
quj pendant la guerre de Cléoméne avoit été le fenl, qui n’a- 
voít ríen IbufFert: que cette expédition leur attireroit la fa- 
veur & Ies applaudiílemens de tout le peuple d’Erolie : que fi 
les Achéens refufoientle paffage fur leurs terres, ils n’auroient 
pas lieu de fe plaindre li on fe l’ouvroit par forcé; que s’ils 
ne remuoient pas , ils-ne mettroient aucun obftacle á leur 
projet i qu’enfin ils ne manqueroient pas de prétexte contre 
Jes Mefféniens, qui depuis longtems "avoient eu l’injuftice 
de promettre le fecours de leurs armes aux Achéens & aux 
Macédoniens.

Ces raifons & d’autres femblables que Dorimaque entalla 
fur le méme l'njet, perfuadérent fi bien, Scopas & fes amis, 
q u e , fans attendre une alfemblée du peuple , fans confulter 
les Magiftrats, fans ríen faire de ce -qui convenoit en pareille 
occaíion, íur leurs propres lumiéres & ne fuivant que leur 
pafllon, ils déclarérent la guerre tout á la fois aux Mefféniens, 
aux Epirotes , aux Achéens , aux Acarnaniens de aux Macé
doniens. Sur le champ ils firent embarquer des pirates , qui 
aiant rencontré vers Cythére un vaiffe^u du Roi de Macé- 
doine, le firent entrer dans un port d’Etolie, Se vendirent 
les pilotes , les rameurs*& le vaiffeau méme. Montez fur les 
vaiffeaux des Céphalléniens,ils ravagérent la- cóte d’Epire i 
firent des tentatives fur Tyrée , ville de 1’Acamante > ils en- 
voiérent des partis dans le Péloponéfe , & prirent au milieu 
des terres des Mégalopolitains le cháteau de Ciarlos, dont ils 
fe fervirent pour y mettre á l’encan leur butin, & pour y 
garder celui qu’ils feifoient. Mais le cháteau fut en peu de jours 
forcé par Timoxéne, Préteur des Achéens, &par Taurion , 
qu’Antigonus avoit laiffé dans le Péloponéfe pour y veiller 
fur les intéréts des Rois deMacédoine. Car Antigonus obtint 
á la vérité des Achéens la ville de Corinthe dans le tems de 
Cléoméne i mais loin de leur rendre Orchoméne qu’il ávoit 
emporré d’affimt, il fe le retint, dans le deffein á mon avis 
non feulement d’étre maítre de l’entrée du Péloponéfe} mais 
encore d’en mettre le país á couvert d’infulte par le moien 
de cette ville, oii il y avoit garnifon & toutes fortes de mu.- 
nitions.

< HISTOIRE DE FOLYEE,



Dorimaque & Seopas aíant obfervé le tems oh Tímoxéne 
devoit bientot forrir de la Préture, & oú Aratus choifi pcur 
luí íuceéder Fannée fmvante n'éroít point encore entré en 
charge , lis affemblérent á Ríos tout ce qu'ils purent dT£ -  
roliens; & aprés y avoir díípofé des ponrons & équípé des 
vaiffeaux des Céphalléniens , ils firent pafíer cette armée 
dans h Péloponéfe, & marehérent droít á Mefíene, pre- 
nant leur route par les Patréens, les Pharéens 3c les Tri- 
téens. Paflant fur ces terresv á les entendre , ils n avoient - 
garde de faite aucun tort aux Achéenss mais la foldatefque 
avide de butín ne put s’empecher de pillen Elle roda & rar 
vagea tout jufqtfá ce qifon fut ari^ré á Phegalée y d’ou elle 
fe jetta tout d’un coup 3c avec ihfolence fur le país des 
Mefféniens fans nul égard pour Pgmitié & Falliance qu'ils 
avoient avec ce peuple depuis tres - longtems , fans aacun 
refpeét pour le droit des gens. Lfavidité de butíner remporra 
fur toutes chofes 9 ils faecagérent tout impunément , fans 
que les Mefféniens ofafíent fe préfenter devant eux pour les 
arreten ’

C'étoit alors le tems ou fe devoit teñir l'aflemblée des 
Achéens, lis vinrent á Egion , & quand le Coníeil fat formé, 
les Patréens & les Pharéens firent le détail du pillage que les 
Etoliens en paflant avoieitt fait fur leurs torres. Les Meffé* 
niens demandérent aufli par Députez qu'on vint á leur fecours, 
& qu5on les vengeát des torts & des injuftices qu'ils avoient 
fouffertes. Le Confeil fut fenfiblement touché des plaintes- 
des uns & du malheur des autres ; mais ce qui le frappa le 
plus 5 ce fut que les Etoliens euffent ole entrer dans FAchaie 
avec une armée , fans que perfonne leur eüt accordé le pafía- 
ge , & qifils ne penfaffent point á réparer cette injure. On ré- 
folut done de fecourir les Mefféniens 5 3i pour cela on donna 
erdre au Préteur de faire prendre les armes aux Achéens , & 
cette réfolution fut ratifiée,

Timoxéne, dont la Prérure n’étoit point encore expirée , 
ne comptant pas trop fur les Achéens, qui n’avoient pas 
eu foin cfexercer les milices , refufoit de lever dfs foldats, 
3l ne vouloit pas fe charger de cette expédition. En effet 
depuis que Cléoméne avoir été chaffé du troné de Laeédé- 
mone , les peuples du Péloponéfe fatiguez par les guetres 
précédentes , & ne s’attendant pas que la paix dont ils jouii- 
foienr durermt fi peu ? avoient fort négligé tout ce qui re-
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«8 H I S T O I R E  D E  P O L 'Y B E -;
gjriJí guerre. JMais Arstus outré de 1 iníolence des Eto- 
liens * & irrit4 depuis longtems eontre eux , prit la chofe 
avec plus de chalfur. II fit prendre les armes aux Achéens^ 
ne fouhaitant cien avec plus d’ardeur que d*en venir aux 
mains avec les Etoliens. Áiant done xequ de Tiaioxéne ,le 
.feeau public cinq jours avant qu’il düt.le jecevoir, il en. 
voia ordre aux villes d’enróler tous ceux qui écoient en age 

.de portee Jes armes & leur donna le readez-vaus.á Méga- 
lopolis.

Mais avant que d’entrer dans le détail de cetre -guerre , 
i l  fera bon de dire en peu de mots quel étoit k  caraélére 
parriculier de ce Préteur. .Aratus étoit l’homme du monde 
.le plus propre á étre w la tete des affaires , parlant bien t

s’attacher Jes amis, de s’attirer des alliez. Fin & adroit pour 
faire des pratiques, furprendre l’ennemi , lui tendre des pié- 
ges; infatigable & intrépide pour les faire réulfir. Entre une 
infinité d’exemples qu’on pourroit -rapporter pour feire voir 
que ce portrait eft d’aprés nature , oan’a qu a voir de quelle 
maniére .il fe rendit maltre de Sicyon & de Mantinée , com- 
jnent il chaífa Jes Etoliens de Pelléne, & íurtout de quelle 
xufe il -fe fervit pour entrer dans l’Ácrocorinthe. Mais ce 
meme .Aratus á la tete ¡d’une armée n’étoit plus reconnodífable. 
Jl navoit plus ni efprit pour former des projets , ni xéfolu- 
tion pour les conduire á leur fin, la vüe feule du pérü Je dé- 
montoit. Ainíi quoiqu’il ait rempli le Péloponéfe de fes tro- 
phées, il eft néaiunoins certain que c’étoit un trés-médiocre 
Capitaine.

Aufíi voit.-on .qu’il y a par-mi les hommes une variété 
kifinie non feulement de corps , mais d’efpxús. Souvent le 
meme homine aura d ex.cellent.es difpofitions pour certaines 
cholés, qui emploié á des chofes différentes , n’en aura au- 
cune.. Sien pías -il arri-ye fouvent qua l’égard meme des 
pholes de meme eípece, le meme homme fera trés-intelU- 
gent pouwcertaines & trés-.bomé pour d’amres , qu’il fera 
brave jufqu'á la témérité en certaines occafions, & en d’au- 
tres lache jufqu’á la pokronnerie. Ce ne font point-lá-des 
paradoxes. Ríen de plys ordinaire, rien de plus connu 
moins -a cenx qui font capables de réflexions. Tel á la chaífe 
attaque avec valgur la béte la plus formidable, qui fous les

, armes
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armes (a) & en préfence de 
jage. II y en a qui fe tirero

fa) Til ¡t la fhajfr suíaqut la Ute la 
ylas fcrmídable * tpsi feu% íes arma en 
ffrfence de l’cnnemi s ñ* ni cccht si ceti-
TMge, ] II y i  divets gcnrcs de valeur , 
d'iatrépsdir ou de cette forcé d’ame que 
tien n’eft capable d’afeatcre & de tere 
plier Je moin$ du monde. Je ne fbai fi 
©n Jes trouve quelque pan unís Se dans 
tomeleurétendue 6c dans uneméme per- 
forme. On en tronce ícttfemenr qneiques 
porrions plus ou moins grandes dans cer
tains hommes que dans certains autres* 
Pour en bien juger , Í1 feudroit avoir 
rempli tous les divers états de la vie> 6c 
iárt voir une égale forcé d*ame par tout. 
O u  trouver un tel homme ? Cette vie eír 
trop courte > 6c cec homme ne íe tróu- 
vera jamáis. Je ne penfe pas qu’on en ait 
vü aiicun qui fe foít maintenu por Se net 
de comes fortes de foiblefles, également 
fbre Se grand dans la profpérité & dans 
Fadverhté ? égaiemenc intrépide , hardi 
Se ferme dans les différens états de la 
guerre , cfofí - a -.dire dans les di Aferentes 
tsigons de la feire. Cela ne s’eíl jamáis 
vü. On a toujours reconnu cette grande 
forcé dJame dans cenains hommes ex- 
traordínaires -en un nombre infini d*oc- 
cafíons, 8c en d'autces une foibleffe qifon 
avoit peine a concevoir, Se ibuvent pué- 
rile. Forts & d’unc hardreíTe furprenante 
dans une Jungue faite de fatcés * Se íoi- 
bles dans Je premier revers de fortune 7 
revenir aprés Se prendre de nouvelles 
forces Se de nouveíles eípénnces au 
moindre changement favorable. Ces 
deux qualitez contraires fe fuccédent 
Ifane a Fautre 7 cimídes Se hardis en 
méme tems ; foibles, téíblus, craiatifs 
Se tous pécris de précautions inútiles 
dans cercaines parties de la guerre > har
dis & entreprenans dans une autre. Cela 
Te remarque tous Ies iours dans certains 
Cénéraux. Aux uns la tete tourñe dans 
une guerre de défenfive > ils ne Icavenc ‘ 
©ü ils en font} Se négligent mille oc- 
©afíons, ou les fourniífent a leurs en- 
©emis; tout au contraire dans Folien- 
five , ils font naítre les occahous , 5 
©lies ne fe préíentent : tout leur rit & 
tout leur réuffir, Se ils faccómbent dans 
Faurre , oü aux motndres maíheurs ils 
font chungez en -tout autres hommes > 6c 
fe plus fouyent fans beaucoup de faje:. 

Tome V 1 •

rennemi, n’a ni cfBur ni ecu- 
nt avec honneur cTun combar

J’ai connu des Genérame díme iisrépi- 
dité cxrraordnaire, qui parodlbient ín- 
quiets 6c troubfoz dune bagatdie, dont 
Fhomme du monde le moins forme ne 
tiendroít aucun compre , donnoient dant 
les deífeins jes plus hardis Se les plus 
sncertains daos Fexécuuon , & furmon- 
toient tous Jes obñadcs par leur rafeur 
Se par leur condirte.

Tel qui ofe courir a la morí n*ofe 
pas Fartcndre. Tel orn anime Se inf- 
pire du courage aux autres » Se fe fignafe 
dans une bataille * palie dans une Eran- 
chée y ou un goujat veud trsnqad-cnicnt 
ion eau-de-ne feas avoir peur, ou trem» 
ble dans un aflaut. Te! qui charge a la 
rete ¿"une troupe, ou qui fák le cou» 
de piftolet de la meUfeure grace d¿ 
monde , á la vue de toare une armée 
avant Iaciion , recule á la propofiticn 
d un combar fingulier. Tel atiere qui <en- 
vífegera fixement la mort dans les périís 
les plus aflreux de la guerre f Se y  con- 
fenrera tout fon fang troíd , eft feifi de 
crainte Se de fraieur dans une maladie,  
des qu*un Médccin ou un Confefleur lui 
declare qu'il feut moutir. II anivera au 
contraire 7 mais non pas ibuvent, q^un 
poltrón ou un feche atrendra la mort dan* 
ion líe avec un courage Se une forcé d'ame 
héroiquenilen rira méme.

JJ2i vu un des plus braves hommes du 
monde fe cacher au fond d’une cave ,Sc  
rrembler de peur au bruit du comiere.
A tel autre la valeur eft journaliére. Au- 
jourd’hiñ c’eft un -Achilíe, il fe fait ad- 
mirer. Demam c’eft un Therfíte , il fe 
couvre de deshonneur, Chofe rare pour- 
tan t, & que je ne puis croire > s*il n y  
a du vin lur jen. Je ne filis pas étouná 
de voir tant de varietez. Les plus belfos 
ames font celies qui préíentent le moins 
le haut Se le bas j mais Fon nfon voic 
aucune qui n’ait fes foibldfes , 6c nule 
peutj-étre qui ait marqué en tout cetre 
intrépidité dfoíprit Se ce courage infar- 
ríionrable, que ríen nfoft capable de ¿é> 
monten Ce qui m*a pañi de plus érrange 
dans certains grands hommes d'un con- 
rage , dsuse fermeté Se (fuñe forcé dame 
qu’il femble que ríen n'étonne 3 & íiir 
qui les débns du monde tomberoienr» 
comme d t Horace, fens leur taire peur » 
eft fe crainte 6c rinquittude quíls font



fingulierj joignez-les á d’autres dans un ordre de bataille, 
les armes leur tomberont des mains. La cavalerie Thelia- 
lienne, par exemple , eft invincible en bataille rangée i mais 
hors de lá on n’en peut tirer aueun fervice, Les Etoliens au 
contraire font merveílle en tout tems, en toute occaíion, ex
cepté dans une bataille rangée. Rien n’approche des Candiots, 
foit fur mer, foit fur terre 5 quand il s’agit d tmbufcade , de 
mfe Se d'adreííe j & quand ils font en bataille devant l’enne- 
m¡, c’eft la lácheté méme. Les Achéens & les Macédoniens 
au contraire ne font bons qu’en bataille. Aprés eekt mes Lee- 
teurs ne devront pas étre furpris, íi j’attribue quelquefois 
aux mémes perfonnes des difpolttions toutes contraíres, méme 
a Tégard de chofes qui paroiliént fembiables. Je reviens á mon 
fujet..

,0  HTSTOIRE DE POLYBE,

paroitre a Pégard dés maux a venir tics- 
meertains, 8c auíquels il dépend d*un 
íeul a&e de leur voionté de touper court, 
pe^lant qujils méprifent les maux 8c les 
dangeis préfens, 8c qu’iís s'en délivrent 
Be Jes ñirmontent avec tout le courage 
Se la ccnduice imaginable. Toutes ces 
contrariétez íbnt un e fe  du rempéram- 
ment*que la raifon ne peurvaincre ni 
furmonter. Ce qui mente d5étre mépriíé 
itous femble trop re do atable > & ce qui 
I’efí; en e f e  nous le méprííbnvSe nous le 
íiirmontons feos peine,

Ces variétez d'humeur Se de tempé- 
ramment dans Jes hommes fe rencontrent 
dans des nations entíéres * íans qu’on y 
ait remarqué aucun notable changement# 
Nous ne connoiflbns plus & nous ne 
voions aucune trace de celles done Polybe 
parle , elles ne Font plus aucune figure 
dans le monde , elles ont été détruítes 
cu traníportées ailleurs-, l a  cavalerie des 
Parches, qui íbnt Jes Pedes d'aüjourd5hui *

tíent eneore de fon ancienne valenr, 8c 
a été toujours redourable á la meilíeure 
des Tures. Ce lie des Sarmates , au rap- 
porr de Tacite? étoít invincible, Se ríen 
de plus miférable > dit - il , lorfqu’íí fab 
loit combatiré á pied Auffi toutes leurs 
fbrees confiftoient dans leur cavalerie. 
On ne voir pas qu'ils aient changé apres 
tant de íiédes. Les Franqois ont con- 
fervé les inclinations des anciens Gau- 
lois- lis courent librement á la mort, ils 
Fartendenr avec moins de courage Si de 
fermeté. I/agitation leür plait plus que le 
repos. Il faut qiFíls afikmtent Tennemt 
8c qu’iís Pattaquent■» s’iís veulent vain- 
ere ; auífi perdent-ds aiíement courage 
dans une défenfíve réglée , Se Ton a tou
jours remarqué que les Génévaux qui 
les conduifent felón leur indínation ne 
manquent jamais de réuífir $ au fieu que 
les autres qui ont fait le contralle ont 
éprouyé .mÚle difgraces,
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C H A P I T R E  I I  L

Les Meffénlem fe  glaignení des Etoliens * ¿r fent ¿conten 
Ru } de Sccpas ¿r de Dorimaque* Áratm ftrd  la bataille

de Caphjcs.

Q Uand les troupes furent afíemblées á Mégalopolis , 
comme Tavoít ordonné le Confeil des Achéens * les 

Mefféniens fe préfentérent une feconde ibis , demandant 
qu’on vengeat la perfidie qui leur avoit éré faite ; mais 
comme ils eurent témoigné vouloir porter les armes dans 
cette guerre , & étre enrolen avec les Achéens 5 íes Chefe 
de ceux-ci ne voulurent point y confentir , & dirent qu’ils 
ne pouvoient les recevoir dans leur alliance fans Tagrément 
de Philippe & des autres Alliez. La raifon de ce refus * c’eft 
qu’aíors fubfiftoit encore Talliance jurée du rems de Cléo- 
méne > & ménagée par Antigonus entre Ies Achéens , les 
Epirotes, les Phocéens 5 les Macédoniens 9 les Béotiens 9 les 
Arcadiens & les Theffahens. Les Achéens dirent cependant 
quils feroient marchar des troupes á leur fecours5pourvu 
-néanmoins qu ils donnaflent leurs enfans en 6tage, & les 
tniffent en dép6t á Lacédémone , pour aífuranee que jamais 
ils ne feroient la paix avec les Etoliens fans le coníentement 
des Achéens, Les Lacédémoniens mirent aufli des troupes 
en campagne en qualité d5 Alliez , & campérent fur les fron- 
¿iéres |des Mégalopolicains, mais moins pour y faire TofEee 
d 5Alliez que pour étre fpeétateurs de la guerre, 6c voir quei 
en feroit Tévénement.

Quand Aratus eut aíníi difpofé tout ce qui regardoit íes 
Mefféniens, il dépécha aux Etoliens pour les inftruire de ce 
qui avoit été régle , & leur ordonna de fortir des terres 
des Mefféniens, & de ne pas mettre le pied dans T Achate, 
fous peine d’étre traitez comme ennemis. Auflitót Scopas & 
Dorimaque fqachant que les Achéens étoientfous les armes, 
Se ne jugeant pas qu*il füt de leur intérét de déíobéir aux 
-ordres de cette République, envoiérent des courriers á Cyl- 
léne pour prier Arifton , Préteur des Etoliens 5 de faire con- 
duíre á Tille de Phlias tous les vaiffeaux de charge qui étoient 
fur la cote, 6c partirent deux jours aprés avec leur butin



p rcn sn t leur routc vers le país des E léen s * d o n t Ies E to - ^
Hens avoient toujours eré fort am ís * parce q u e par leur |
xnoíen le P é lo p o n é k  k u r  é to it  o u v e rt pour y  p iiler &  y  |  

buriner-
A ra ra s  d ífférad eu x jours d e fe m ettre  en m arche * .croiant 

bonnem ent que les E to lien s vuideroienc le p a ís , eoninie us 
en avoient íait fem blanr. II con géd ia  Tarm ée des
A ch éen s &  Ies troupes de L acéd éh io n e  \ Se ne le réiervant 
que trois m ille heñim os d e  p íe d ,  troís cens ch e v a u x  5 &  Íes 
troupes que com m andoit T a u r io n , il savan q a  vers Barras* 
ne voulanc que cotoier les E to iien s. D orim aque inform é qu Á- 
ratus le iu ivoit de prés avec  un corps-de troupes * iu t aflez 
em barañé. D:un coré íl craign oit que les A ch éen s n e io n d iflen t 
fur lui pendant q u il s'em barqueroit &  que fes troupes le- 
roient diíperfées : maís com m e de Tautre il ne lo u h aito ic  
rien tant que d ’allum er la-guerre s il fie accom pagn er le butiiv 
par les gens qui l  jugea propres á ce tte  elcorte  * &  leur donna 
ordre de le  mener droit á R ío s* com m e d evan t la  s’em bar- 
quer 5 puis m archant lui-m ém e d*abordL vers le m ém e en d roit 
com m e pour efeorter le h u t in , j l  fe détouxna tour d un coup >
&  prit fa route vers O iytn p ie. *

Sur Pavís q u i l  requt l á ,  que T au rio n  é to it proche de C IE  
torie,v voiant bien que fon butín ne pourroit partir de R íos* 
íkns périí &  lans com bat 5 il cru t ne p ouvoir n iieux faire que. 
d ’attaquer inceíiam m ent A raras * qui ri’avo it que fort p e u d e  
troupes 3 &  qui ne s’attendoie á  rien m oins qu ’á une b ataiile- 
C a r  il penfoit en lui-m ém e * que s’ii é to it ahez heureux pour. 
v a in c r e ,i l  auroit du tem s de, refte. pour ravager le país ¿Se
p arar de R íos fans d a n g e r* pendant q u A r a tu s  prendroit d e , 
nouvelles indures pour raflem bler les A ch éen s i ou que fl ce, 
B réteur n ’ofoit en venir aux m ains * il lui feroit en co re  aifé 
de fe retirar quand il le ju geroít á- propos* P lein  de ces pen^ 
fées  ̂ il fe m it en m arche &  vine cam per proche M é th y d rio n ^  
dans le país des M égalopolitains. L e  voifm age de Pennem i; 
etourdit fi fort les C h eis des A ch éen s 5 qu’on peut di re. q u iís , 
en perdirent Ja te re .. Q yirtanc C lito rie  íls cam pérent p ro ch e  
G aphyes ? &  lorfque Ies E to lien s parrant de M éth yd rio n  fu^ 
rent pafiez au -d e ia  d ’O rchom en e * ils fe retranchérent dans-. 
la plaine de C aphyes * aiant devan t eux la  riviere qui la . 
traverfe. Com m e cutre la ríviére ? il y  avo it encore plufieurs, 
fofíez dífficiles aTranchir pour aller aux A ch éen s * les E to lien s í
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rfofant pas fuivre leur premier projet & les attaquer, mar- 
ehérenr en bon ordre par des lieux efcarpez jufqu'á Olygirre, 
croiant affez faire que d'empéeher qu’on ne les obUgeit de 
eombattre,

Déja favantgarde approehoit des hauteurs , & la cavalerie* 
qui failoit Tarriéregarde, traverfant la plaine arrivoit preíque 
au piea déla montagne appelléePropous, loríqu’Aratus dé- 
racha ía cavalerie & les armez á la légére fons le commande- 
ment d’Epiftrate Acarnanien , avec ordre d'infulter Farriére- 
garde & de temer un peu les ennemis* Cependant sil avoit 
deflein d’engager un combar , il ne failoit ni donner fur Far- 
riéregarde , ni attendre que Farmée ennemie eüt traverfé 
tome la plaine ¿ e’étoit Favantgarde qtfil failoit charger lorf- 
qu’elle y fot entrée. De cette maniére le combar fe feroit don- 
né dans un rerrain piar Se uní v oü par conféquent les Etoliens 
armez pefamment Se en marche euílent eu beaucoup de peine 
á fe défendre contre de la cavalerie , & oíi des armes & une 
difpoíítion toute contraire eulfent donné aux Achéens toure 
la facilité & tout Favantage- poílible- Au lieu que n’aiant fgu 
profiterni du terrain ni de Foccafion^ ils atraquérent Fennemb 
lorfque tout lui étoít le plus favorable.

Audi le fuecés du combar repondit-il au projet qtfon en 
avoit formé. Des que les armez a la  légére eurent commencé 
Feícarmouche ? la cavalerie Etolienne gagna en bon ordre le 
pied de la montagne , & fe háta de joindre Finfanterie, Araras- 
auífitot, fans voir pourquoi la-cavalerie fe prefíbit d'avanceiv 
fans prévoir ce qu’il alloit arriver , crut qu’elle prenoitla fuite*. 
& fit marcher des aíles les foldats pelamment armez pour 
appuíer les armez á la légére , puis tourna promtement toute 
Farmée fur une des ailes: La cavalerie Etolienne n*eut pas- 
plutot traverfé la plaine & atteint Finfanterie 5 quelle fe polla 
au pied de la- montagne, Finfanterie á fes cotez , . criant á 
ceux qui étoient encore en marche d’accourir á kiir fecours,- 
Quand ils fe crurent en aífez grand nombre , ils fcndirent 
ferrez fur les premiers rangs de la cavalerie Achéenne & des 
armez a la légére V& quand leur nombre fe fut augmenté v: 
ils tombérent d’en haut fur les Achéens : le combat fut long- 
teras opiniarré , mais enfin les Achéens furent mis en finteé 
& les pefamment armez qui venoient á leur fecours diíper- 
fez & fans ordre , ne fcachant ce qui s’étoií pafié su combat, 
ou tombant fur la marche de ceux qui fuioient 5 furent auíli

Biij
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.obligez de faire la meme chofe; ee qui fit quil ne demeura 
iur la place qu’environ cinq cens Achéens * 3l qiril y en eut 
plus de deux mille qui prirent la fiiite.

Les Etoliens firent alors ce que la eonjonchire les averriíToic 
de faire. Us le mirent á la queue des Achéens avec des cris 
done toute la plaine retenulfoic. Ceux-ei fuioient vers leur 
infanterie pefamment armée, croiant qu’elle avoit gardé le 
poíte oü elle avoir eré mile d’abord* mais voiant qu’elle Pavoit 
abandonné, & qu elle étoit deja bien loin fuiant en defordre, 
les uns quittérent leurs rangsr & fe retirérent dans les villes 
voifines j les aurres rencontrant la phalange qui venoit á leur 
fecours , n’attendirent pas que les ennemis fuflent á leurs 
troulfes 3 leur propre fraíeur leur fir prendre la ñute 5 & les 
difperfa de coré & d’autre dans les villes des environs. Orcho- 
méne &Caphyes , qui éteient proche , en fauvérent un grand 
nombre. Sans ces deux villes , toute Parmée auroic couru 
.grand rifque d’étre taillée.en piéces. Telle fut la fin du com
bar donné proche de Caphyes.

Quand les Mégalopolitains eurent avis que les Etoliens 
étoient campez proche de Méthydrion 5 ils S'aífemblérent en 
grand nombre au fon de la trompette , 8c vinrent pour fecoiu 
<rir les Achéens : mais le combar s’étoit donné la veille , & 
au lieu de cómbameles ennemis avec desgensqu'ilscroioient 
pleins de vie, ils ne fervirent qu’á leur rendre les derniers 
devoirs, Aiant done creufé un foííé dans la plaine de Ca
phyes , ils y jettérent les morts avec toute la religión que 
-ces malheureux pouvoient attendre d1 Alliez tendres & affec- 
tionnez.

Cet avantage inefpéré que les Etoliens avoient remporté 
par le moien de leur cavalerie & de leurs armez á la légére, 
leur donna lieu de traverfer impunément le Péloponéfe. Ils 
eurent la hardieífe d’entreprendre fur la ville de Pelléne* 
ils ravagérent les terres des Sicyoniens ? & enfin fe retirérent 
par PIfthme. Voilá la caufe & le motif de cet te guerre des 
Alliez, & fon commencement fut le decret que ces Afijen 
aífemblez a Co.rinthe firent á la perfuafion de Fhilippe,

I4 h i s t o i r e  d e  p o l y b i ,
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jSWr le comías de Capbycs.

*  t

pías grands talens font inútiles a 
Fhomme, s'tl n*j joint la conmif- 
fance de lai-mime. Car úñete d*Ata
las , Ptétenr des Atbéins*

I L e ft  ailez ordinaire aux grands 
genies, aux grands bormnes d’E - 

t a t , qui ont des verrus eminentes 
Be des qualitez extraordinalres pour 
bien &  íagement gouverner les peu- 
ples, de fe laiffer al ler peu 1 peu &' 
une trop grande Opinión d’eux-mé- 
mes s de fe croire capables de tout5‘ 
Be de simagíner que tout leur rit 
pendant qu’ils íortent de leur fphére, 
qui pour erre grande , ne laiíle pas 
que d erre bornée par d nutres, oü il 
eft dangereux d’emrer. On s y  égare 
fouvent, & Ion y  trouve de grands 
fiijets d’humiliation, qui nous ap- 
prennent a nous mieux connokre , 
toujours aux dépens du Prinee que 
Fon fert, ou de la République que 
} on gouverne. Diéu diftribue i  cha- 
cun plus ou moins une cenaine por- 
xión de vertus Be de talens , bien 
entendu qu on n’ira pas au - déla , 
& qu on fe maintiendra dans ces 
bornes. Aratus fe croioit capable 
de tout entreprendre. Nous avoue- 
rons pourtant quil avoit des qua- 
lkez eminentes qui le mettent au 
rang des plus grands poütiques de 
fon tems. Polybe s qui le connoif 
íbit trés’ bien 3 nous en fak le por- 
trait d’aprés nature : encore ne Fa- 
t-il pas finí, II nous le donnera tout 
acbevé ailleun que dans ion qua-

tfiéme Lívre. Mats cela nempéehe 
pas qu Íl ne le trouve en definir eíi 
une infinité d’endroirs* II eít atteint 
6c convaincu d un peu trop de prc- 
íomprion , défaut ordinaire dans 
ceux qui réuffiflbnt toujours dans 
leurs entrepriíes, loríqtielles ne fe 
trouvenu pas aii-deflbs de leur e t  
pnt Be des talaos qu ils oot recus de 
Dieu,

Polybe nous dépeint parfiitement 
fon caraftére. II nous le repré lente 
orné de toutes les qualitez qui peu- 
vent former un grand homme d’E- 
tat Be un Politique de la premi ere 
volée ; inais lorfqu’il vient aux mi-* 
litaires, ce n’eft plus le méme hom- 
m e: on le prendroit pour un fíupide* 
ou peu s*en firnt. Ses projets fbnt 
merveilleux, parce qu’il les fiit ea 
fureté, &  la conduite eff miferable ' 
dans Texécution. II oublie ce qu’il 
s’éxok réfolu de faite a la vüe des ’ 
objets , Be la tete lui toume ablolu- 
ment* Cela veut dire quil tfétoit 
nuilement propre pour la guerre s 
qu'il avoit Felpar grand &  hardl 
pour la conduire de loín 3 petk 6c 
dans une crainte perpetuelle de 
prés quel contralle 1 C e que moñ 
Auteur na pas dit fe remarque v i-  
íiblement dans les aílemblées des 
Achéens, oü Fon vok un homme 
d'une fagefíe & d*une prévoiance 
admirable &  qui vóit de loin , 8c 
Fon s en appeicoit encore plus dans 
le Coníeil de Philippe 3 oü íl s’agir 
de plus grands defíeins & des aífei- 
res poliriques. A bien des égards 
le Cardinal de L omine lui xefiem*
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bloit parfaitement. » I! ctok le plus 
w*hardi de tous les hommesdans le 
39 Cabtnet, dit Aíaimbourg ( a )  , a 
a& Imaginer & a vouloir enrrepren- 
a? dre de grandes chofes 8c de vafees 
n defleins; mais aufli le plus timide 
as & le plus foible quand il s’agife 
a? foit d en venir á Texécution , Se 

qkíí y  voioit du périL On peut 
dire j fans crainte de fe tromper > 
qu en cela le .Cardinal reflemblok 
parfaitement á Ara tus. Ce Grec cé
lebre a pourtant rcuíll dans quel- 
quesunes de íes entreprifes, 8c en- 
tr autres dans cetíe fur la ckadelle 
de Corinthe * qui fiit admirable- 
ment bien conduite, 8c d un dérail 
^xtraordinaire. C eft fon chef-d oeu- 
vre de guerre, il n*en fit pas d’autre. 
Ce íuccés & la gloire qu’il en retira 
©e le flattérent-ils pas un peu trop ? 
N ’en douronspoint: il fe crut capa- 
ble a aprés une aefion fi glorieufe, 
du comraandement des armées de 
fe République. Mak il reconnüt 
bientót que fes táleos n alloient pas 
¿ulques-lá, 8c que tel qui íurprend 
un pofte n*eft point propre pour Ies 
coups de Maitre, II en renta un a 
Gaphyes s il en fbrtk en écolier & 
uvec une extréme bonte , 8c les re
proches qu’on lui fit íiir íon peu de 
jconduite Stiuríon impmdence,* ne 
íont pas peu humilians*

» Que Ton fuppofe en un homroe, 
dit un Auteur.(¿)fameuxj 8c donr 
fes Ecrits verront fe fin des íiécles 5 
>5 tous Ies táleos & taot de lumiéres 
3» qu’on voudra* s’Ü ne fe connoit 
33 pas avec cela dans fes défeuts 8c 
*3 dans fes foibleíles, toares ces qua- 
3? litez ne lui feront qu'une occauon 
35 de chute 8c de ruine ; il ne fgaura 
■ topas mefurer fes entreprifes á fes 
35 forces. J1 entrera dans des en-

(a.) H:flt de U Ligue , l\Vt 7, £. ti.Ib) M, Nicül? f Ejf. de Mcr,

gagemens téménúres * & h  prí- 
>3 íbmption qui na point de bornes 
» quand elle o’eft pas retenue par 
s  Je frein de la connoíífence de íoi- 
5* méme , lemportera en des exccs 
3>dangereux*

55 :La connoiílance de íbkmeme 
55 peut , dit-tl encote s fuppléer au 
55 défout de tous les talens s 8c le 
3> feul défaut de cette connoiílance 
5* rend au contraire tous les talens 
3> inútiles* dangereux 8c pernicieux 
35a celui qui les a* Ce neft pas un 
35 grand mal de n avoir ni mémaire, 
35 ni intelligence , ni conduite, ni 
3> fcience , ni induñrie 5 ni habileré* 
35 pourvü qu’onleconnoiífe, 8c que 
35 Ion emprunte d’autrui ce que Ton 
» na pas * 8c que Ton n'entreprenne 
35 ríen qui ait befbin des qualitez 
» que Ton n’a pas regues de Dieu. 
T outcelaeft trés véritable, 3t,cer- 
talnement nul hommé du monde 
ne le révoquera en doute ; mais sen 
trouve-túl beaucoup de ceux qui 
íbnt en place , qui veuillent conve
nir que ce précepte les regarde? 
lis ladopteront , qui en doute ? 
mais ce fera pour tout autre que 
pour eux. Ce qu’il y  a de furpre- 
nant, c’eíl que les plus ignoraos 8c 
les plus lourds , que dis-je 1 les plus 
ftupides 3 foit dans les affaires de la 
guerre ou dans celles du gouverne.- 
m ent, ne croiront pas qu il foit de 
leur dignité de ríen emprunter d'au- 
tm i, lorsméme qu’ils aurontéchoué 
dans leurs entreprifes par leur igno- 
ranee 8c leur mauvaife conduite* 
Ce ferok une efpéce de prodige * 
C aprés un échec regu, ils conven 
noient d avoir failli 8c d’avoir man
que de mefures 8c de prévoiance. Ils 
rejetteront la faute fur leurs Offi- 
ciers Genéraux ou fur la láchetá 
des troupes, loríqu’ils íont eux-mé- 
mes la caufe de tous les mauvais 
fuccés d une campagne* Si le projet.

v ie n t



vsenT dfun Minifere; ií s'en 
au General de l*annce, 
dm ínfjiiHbienienf daos 
Prince ou dans ira Señar, 
disal de HicheJieu en uíbit ainfi. 
II s'étoit pas bomme de guerre, ce- 
pendan: il le voulolt erre, &fe$ pro
jets milita! netoient pas toujours 
conformes aux regles de la guerre,

M. le Coime de SoiíTons, qui fut 
tué a la bataille de Sedan fous le 
regne de Louls X I I L  auroit cié 
íans doute un grand Capitame s il 
eút vécu. Se défiant de fon amour- 
propre, qui pouvoit mettre obftacíe 
á la connoiíknce de lui-méme , 3c 
faveugler ftir des défeucs qu*il ne 
croioir pas avoir > ii dit un jour á 
Al. de Puyíegur, done il connoif- 
foit la capacité : íi vous voiezque je 
faíTe quelque chofe qui ne íbit pas 
bien, foit dans les ordres que je 
puis donner , foít dans mes entre- 
prifes 3c dans roa conduite ou dans 
lexécution , íbit dans les diiputes 
qui peuvent naitre dans les troupes , 
jouíoit enfin dans mafegon de vi- 
vre avec Ies Officiers , je vous prie 
de rae le dire hardiment : car la 
moindre £mte á la guerre porte íur 
rhonneun

Pour revenir au Cardinal de Ri- 
rhelieu * on peut dire de ce grand 
Pofirique ce que Polybe, 3c Plu- 
tarque (a) apres l uí , diíoient d’A - 
ratus , » qU’il étoit un excellent 
63 Maitre non íeulement pour bien 
» gouverner , pour bien régler une 
» Démocratie ; mais encore pour

bien établir & conftituer un 
3? Roiaurae, Voilá ce que le Mi- 
niftre moderne avoit de comroun 
avec Aratus , íans aller plus loin : 
car celui -  ci $ etoit d abord attirá 
Teftime & la confiance d’Anrigo- 
nus R oí de Lacédémone s 3c pére de

L l V RE  IV*
Philippe, qui lui fiiccédá 

le pére, dit le mema Auceur (i) 9 
3> faiant tramé homrae de bien Be 
»de grand feos, II ladmit dans fe 
» famíliaritc Ja plus intime , jufqu’l  
>3 lui communiquer íes {¿erees les 
» plus importans, 8c á fe fervir de 
» lui dans fes plus grandes aífeires* 
» AuíE Aratus n'étoic pas feulernenc 

út il a dans tout ce qui regardoit le 
» gouveraement, mais dun coro- 
a? maree trés-agréable, &  i'honnne 
» du monde le plus propre á étre 
» auprés d’un Roí qui fe trouvoic 
» libre » & qui ne cherchoir qu’á fe 
»3 divertir 3c á paffer le rems. C e ft 
» pourquoí A n tigonus, quoiqifal ors 
» fort je une, n eur pas plurót con- 
33 nu les mceurs &  les grandes qua- 
» litez de ce períbnnage, dont il 
*3 n y  en avoit aucune qui ne fút di- 
» gne de famitié d'un R o i, qu il le 
y> préféra non íeulement á tous les 
» Achéeas , mais encore a tous les 
» Macédoniens qui étoient a iaCour, 
33 &  continua de le fervir de luí en 
>3 toutes chofes; ce qui efl: admira
ble dans un jeune Roi, qui n'étoic 
pas ancore en état de gouverner par 
lui-mcme en des afiaires ou il efe be
fóla d une expérience conibramée. 
Philippe fon íuccefleur eut les roe- 
mes égards pour ce grand horame 
& la méroe prudence , il fe livra 
entiérement á luí* » Car la droiture 
>3 de fes intentions , dit ailleurs Plu- 
» tarque , &  la bomé des mceurs 
3» d’Aratus paroiffoient daos toutes 
33 les aaions de ce jeune Prince coro- 
x> me une couleur qui en rehauflbic 

tout leclat. II navoit alors que 
dlx-íépt ans, Be cependant on voit, 
non pas íans admiration s que dans 
un age fi tendrá ce Prince a ícu 
choiíir pour fon confeU , 5c déroé- 
ler parmi les plus éclmrez de fe

CHAP. III. i f

£a) PtuL -Ar.iriis.
Tome V *

Imá.
c
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ratas Fui étranger , Philippe ne fe egalement un  ̂mente &- une
repentit pas d’nvoir fair un fi bon glóire de lá louer iur la croix , ou 
choix , U de 1 avoir admis dans Fon dans roppreífion . dans Fon état me- 
ConfeiL Cela marque une iageífe meleplusabjea & le plus nulerable,. 
qui devrnce í %e. Auf f i dut- i Uce comme dans fa plus grande pompe,, 
grand Potinque la gloire de ton ex- luis peut-etre un peu rrop ar-
pédtrion centre les-EtolienS', quifút rete íur le caractere d Aratus3 mais 
conduite avec toutPartpoflible,-Po~ il feit une íi grande figure dans 
lybe a cité queique part dans fon TBiftoire de mon Auteur, que jai 
premier Livre un Yers d’Homére CTU que mes Leaeurs ne ieroienc 
oü II du qu’un bon avis fait autant P:'s f^hez que jajoutaffe queique 
d'honneur a celui qui le fuit qu’á ce ehofe au portrait qu il en fait 5 ou- 
celui quite donne» Hérodote a eu la tre qui l a átela íource Se 1 origine* 
máme peníee * 6c Tate-Live Ta rirée de plulieurs grands evénemens éga- 
de 1 un des trois; lemenc glorieux & ruineux á fa p a -

On pourroit raifonnablement ap- tne*. 
pliquer ces éloges-d'Aratus * 6: le. j j
choix admirable d’Antigonus, com-
me celui dePhifippe , áLouisXV. Míflexhns für U iéfútt SAr’átüU 
dans un cas aílez Femblable & du má
me age que le demier. H a eré aflez y  L  ne fera pas mutile , ce me’ 
prudent 6c aflez étlaíré , pour pro- X  lembie , de fiüre une reflexión 
curer le bonheur de felpeuplés , en lur le narré dé Polybe , avant que 
honorant de ía confiance & en met— d’entrer dans Texamen de cette ac- 
tant au timón des nffaires un au:re non de Caphyes* Bien qu’on ne 
Aratus * * qui nous gouveme avec puifíe contefFer a ce granel Hifto- 
Tanidefageffe s de defintéreffementj ríen la gloire d’un exteilent Ecri- 
6c: avec des intentions fi droites 6c vain dans la defeription qu’il fait 
ft purés,- II pourroit dire de ce der- des combats , qu il peint en Mai- 
nier ce que difoit Antipater de De- tre , il s’embarafle pourtant quel- 
moílhene, .qu avec un Miniftre auffi quefbis * du moins il me le parole 
Incomparable que celui-la il par̂  amh ; car il fe peut bien que le blá- 
yiendroit á la véritable gtandeur, me que je lui donne ne foit pas tou- 
6c deviendroit^ inyincible. « Nulle jours léguime, Un terme qui offrira 
33 paffion en lui, dit-il 3 que Tamour différens lens dans le G rec} oü les 
33 de la patrie i nul but quelefer- termes militaires íont la plüpart 
>3 vice de lErat 6c le bonheur des equivoques * peur n’érre pas renda
*  peuples. Que! beíoin dans la con- felón Fidáe que TAuteur y  attache \ 
jonáhire préiente dun homme de ce qui eft capable deconfondretout 
ce caractere j pour entendre cette le íens d un palfage t 6c de le rendre 
33 voix de liberté quétouffe Téter- preique unnceihgible* Cela arrive
*  nel bourdonnemeut des adulateurs fouvent aux plus hábiles Traduc-

* Cardinal de FIciítj,
teurSj 6c i  ceux memes qui enten- 
dent le mieux les maaéres, Dans la
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defaipdon du combar qui fek le 
lujar de tes Obfervarions , Ies paro
les du rexre me paroiílent un peu 
trompeufes. Le tenne davanrgarde 
m'a beaueoup embarafle s car Po- 
lybe dk qu*Aratus aurok du plutót 
] aííaquer que Taméregarde, Cela 
ne luí érult pas pofilble , pulique 
iennemí eroit en pleine marche de 
retraite , & que Tarmée Athéenne 
íes fcivok en queuél II faut done 
encendre par Je mor davanrgarde 
le corps de bataille , ou une partie, 
avant qu’íl fiit entré dans le défilé. 
Cene dííficulté levée, je n'aurois 
plus qu’un défeut d exacritude á lui 
reprochar , qul ne íbutíre aucune 
excufe. Car Ü dk que Ies Achéens 
35 íe rerranehérent dans la plaine 

de Caphves , aianr devant eux la 
» riviére qui la traverfes dunabord 
tres - difficiie , fe trouvant entore 
bordee de foflez 3 & que les Eco- 
Jiens écoient campez au-delá. Cela 
eft clair; mais quand tes derniers 
décampérent pour fe retker par le 
défilé de la montague de Propous, 
il felloit néteífairement que pour 
les fuivre Aratus paííat la ti viere* 
Cfeft ce que Polybe ne dk pas. II 
eft pourtant vifibíe qu’Ü la traverfe; 
8c comme cette manceuvre deman- 
doit du tenas, & qu il avoit deflein 
de joindre au pluróc les ennenais , 

•il détacha fe cavalerie 8c fes armez 
k la légére pour tomber fur leur 
marche 8c amufer leur arriére- 
garde , qui étoit dans la plaine. 
Comme dailleurs Í1 craignic que 
la queue de leur infenterie 5 qui 
n’étoit pas loin 9 8c qui ne faifoit 
que dentrer dans la gallée, ne fie 
voitefece pour fe joindre á ia cava- 
ferie , il fie avancer un corps de 
pefamment armez quü tira de ía 
phalange, pour con teñir fon avont- 
garde 4 qtTil croioit trop foible, 
pendant quÜ trayetfoit la piuiae

avec le refte pour attaquer arce ron- 
tes fes forces. M is rien de ro jr cela 
n’orriva * tems * ibk que la piulante 
ne fit pas aífez de diligente f ou íoír 
par lalácheté des troupes de lavante 
garde , lok enfin par f  imprudente 
de ceux qui la commandoLn:, quí 
atraquérenr avan: quelespefemment 
armez euffenr le tems d arriver di de 
fe reconnoitre.

Les Généraux Etoliens qui s'ap- 
pergurent que fe gros des Achéens 
étok fert éloigné , prohíérenc de 
Foccafion en gens expérimentez. 
Leur infenterie, qui patíoit en hice 
le défilé, averde que rennemi pa- 
roitíbir s retourne fur fes pas pour 
venir au fecours de ía cavalerie s qui 
avoit abandonné la plaine pour oc- 
cuper lentrée de la vallee qui con- 
duit a Olygirre s ou elle fe mit ea 
batailfe : mouvement feral pour les 
Achéens * & qui trompa Aratus, 
qui s'imagina que leur arrieragarde 
prenoit la foke , feos &ire re fie xión 
que fe íujet de cette manceuvre étort 
tout autre que la traíate d un enga- 
gement; c'étoít afin que siis écoient 
obligez de combartre lis püflent fe 
défendre dans un rerrain propre k 
ocer aux ennemis Tavantage de plus 
grand nombre 5 ce qui leur donnok 
fe moien d’attendre leur infenterie» 
qui n’étoit pos encore arrivée. lis 
occupérent en arrendase la plaine 
qui feifbit Tentrée de la vallée, leurs 
aíles flanquees de pare 8c dautre 
par leshauteurs; leur infenterie (a) 
aianr joint peu de tems aprés, fot 
poftée fur le fbmmet 8c fer h  pente 
jufqua la cavalerie ( O  qui fe ioit le 
centre de la ligne. Par cene dilpo- 
firion chaqué arme fe trouvoit en fe 
place di dans le terraín qui lui con ve
nóle.

Les Généraux Achéens , qui vi- 
rent lennemi dans un pofi^ fi uvan- 
tageux, di leur infenterie qui occu-
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poir íes hauteurs qm dominoient 
route la perite plaíne du derroir oü 
fe cavalerie éroit en bataiíle, euflent 
dú arfendre que roures les forees 
fuíTent anivées, ou du moms le corps 
de pehmmenr armez detaehé de la 
phal unge * tour prét 1 fe joindre k 
leur ea%ralerie pourla íourenir & 
t ire  rete aux troupes qui occupoient 
le- deux montagnes: mais ne vou- 
lant peut-érre pas qu*ils euffent part 
á leur gloire T ils n’eurent garda de 
les attendre, lis fe mertent en bataiíle 
á la tete du dcfilé. Tout ce que les 
Achéens pouvoient faire daos une 
talle conjonérure 5 pour ne pas en- 
gager un combar inégai contra des 
troupes {i bien ordonnées , outre 
Tavantage deslieux, étoitd’artendre 
que toutes leurs forees fiiflent arri- 
vées , comme je 1-ai deja dit 5 ou 
de faire quelque demarche en arrié- 
re ? afin de Tatiirer dans la plaine & 
la féparer de- fes uiles*. Mais bien 
loin de penfer á un moien fi íalu- 
taire , ils fe réfolurent au combat , 
Se s etant mis en bataiíle á la tete de 
la vallée, leurcavalerie (4) fur une 
feuJe íigne, Ies gens de trairs (5) par 
pelotons entre les diílances des efea- 
drons. C'étoit la méíhode des Grecs- 
& de prefque toutes les nations- du 
monde* íi Ton en excepte les Ro- 
mains .! quine senfervirent que dans 
la feconde Fuñique au fiége de C a - 
poue * cefK  a - dire fort longtems 
aprés lesautres-, 5e qu’ils apprirent i  
leurs dépens, quoiqu'ils euífent une 
excellente infanterie légére , qu’ils 
pouvoient entrelaíTer á leur cavale* 
ríe avec beaucoup d avantage ¡ re
proche que nous leur avons-deja fait 
en une infiniré dfendroits des Volu- 
mes precédens , & que je ne í âurois* 
trop répeter s pour fervir de le^on a. 
ceux qui íont deftinez pour étre un 
jour á la tete des armées. En vaitt 
madreflerois-je a ceux, qui nefti-

ment que ce qui eíl géncralemenr 
regu , fbns aucun examen : comme 
íi on ne dccouvrok pas iousles jour? 
dans notre figón de combattre & de 
fe ranger mille défauts rrés-confidé- 
rables, dom il feroit alíe de fe défaire 
Be de fe corrí ger, On les révére pour- 
tant, parce qu’üs íont anciens, le 
feul argument que fignorance ou lx 
pareífe oppofe i  la vériré, Se fur tout 
dans les ehofel de la guerre ¡ car 
quand on a fuivi longtems une me- 
thode , il sen trouve bien peu qui 
aient aífez de forcé pour prendre fur 
eux de la changen

Pour revenir á notre fujet 5 les* 
Achéens s'étant rnngez de la maniere 
dont jeviensde Texpliquer* ils mar- 
chérent á Fennemi s ' engagérent  
dans une aéíion avec toure rimpru- 
dence imaginable, fans en prévoir 
les faites fácheufes, qui naiíTenr or- 
dinairement des combats de détail * 
oü les troupes chargent les unes: 
aprés les autres a mefure qu elles ar- 
rivent. Polybe ne neglige aucune des 
circonftances de ce combat dans fon- 
commencement comme dans fes fui- ■ 
tes s de relie íone que le Leéteur 
n'a pas beíbin d erre aveni qu1 Aratus- 
fe conduiht dans cette aétion déla 
maniére dumondela plus pitoiablej 
& peu digne d'un homme deguerre, 
C eft Tordinaire aux efprits circonfe 
peéts & trop fubrib d etre lents, Be 
dans une íncertitude perpétuelle de
ce qu’ils font ou qu’iU vírulent faire s 
& cependant le lemss'écoule Toe- 
caíion séchape, ou ils la fourniílent 
a leurs ennemis , oun’exécutentqu’i- 
dem i; & íoríqu ils fe trouvent avoir 
en rére un Amagonifte d’humeur* 
contraire i ils fe deshonorent 5c atti- 
rent fur unEtat des maiheurs auíquels ■ 
iieft difficile de remédier.

Les Achéens aiant attaqué aveo 
un defavantage íi manifefte , fnrent 
rompus au premierchoc , Seles pe^-
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L I V R E  IV.
fSmmént armez qu on envoíoit pour 
jes íbucenir, qui arrivoiem á peine, 
fiirent battus , avant qu Hs euílent 
]e tems de íe reconnoure. Ces trou
pes éroient eapables de dtfaire les 
Eroliens, íi tiles euflenr donné tou- 
fes en méate tems y mais n’arrivant
? [Ue par intervalles * la rere de rout 
ut mis endéfordre avant queceux 

qui la íuivoient la pufíent íecourir: 
car les Etoliens, animez par la vic- 
toire j n'éroient pas gens a négliger 
d en íiñvre les avantages, lis n’eu- 
rent garde d’y  manquen Ce qui 
me íurprend dans cene afíaire, ceft 
que la phalange (6) qui marehoit 
au fecours auroir pü rérablir Je com* 
b at: car Aratus qui s appercut du dé- 
lordre, pour étre en état de faire 
tete au vicÉorieux, tourna prompte- 
ment toutelarmée íur une desafees. 
Mon Aureur veut dire la phalange 
qui étok en ordre de marche * c’eft- 
a-dire que le General Achéen fit 
faire la converfion (7) pour faire 
front aux EroJiens s 8c marcher a eux 
en bon ordre. II paroír aífez que ce 
mouvement fe fit pendan: le com
batí. Cet endroic de la narration 
m’a paru peu exaét. Fremiérement 
Ja phalange n’étoit pas tome lar- 
mée , puifque torne la cavalerie qui 
faiíoit Tavanígarde & les armez § 
la légére en étoient détachez 5 ainíi 
que le corps des peíamment armez 5 
¿t tout cela fur battu &-mis en fuite. 
II efe difficile de feavoir fi la fraieuF 
gagna le corps de bataille, & s'il 
imita les autres dans leur Jáchete ; 
c5efe ce que TAuteur ne dit pas po- 
htivemenr, 11 femble quil n’y  eut 
que Favanrgarde 8c les peíamment 
armez qui s’enfuirent , íans qu il 
fut poffible de les ndlier, » Les au- 
3» tres, dit TAuteur , rencontrant la 
3* phalange qui venoit a leur íecours , 
a^n’attepdirent pas que les ennemis 
9'fulfent & leuis troufles s leur pro*

C H A R  I l t
» pre fraieur leur fitprendre la faite, 
Alais quels íbnt ces autres, puUquul 
a deja parlé de Li cavalerie 8c des 
peíamment armez? La phalange ne 
fin done pas artaquee ni rompae 9 
elle fe retira done en bon ordre Íans 
étre pouriuivie. C eft cequePolybe 
auroit du nous apprendre,

§. n r,

Pautes que asmmu jíratus d¿n$ !¿ 
b¿iAiile de C&pbjes*

LE s H iftoriensm ádernesfecon- 
tentent de rapporter fim p le- 

ment les aérions des grands Capí- 
raines du plus graod éclat s íans a l- 
le r plus lo in  , &  preíque roujours 
dénuées des circonfeances qu i rare- 
ment cchapent aux Hifeoriens m ili-  
taires ; défaut qu'on reproche prefi- 
que á tous nos faifeurs de M cm oires, 
qu i ne íbn t pas tous également fga* 
vans dans la feience des armes* 
Quand le Lecteur qu i cherche k 
s ln ítru ire  feait to u t ce qui s efe paflé 
dans un combat on dans une ba- 
ta ille  , en e ft-il plus avancé ? II  im 
porte done de n'en pas dementar 
la :-car aprés avoir détaillc tou t ce 
que Ton ícait d’une journée , on d o it 
ramaffer les fautes des deux partís 
8c les faire remarquer á fes Lee- 
teurs , qui ne íbn t pas tous égaíe- 
ment capables de faire ces remar
ques. C'efe certainement ce qusil y  
a de plus in ftru c tif dans une H il-  
to ire. L 'A ureur * de fH ifeo ire  de 
Louis X I I I .  aiant écrit fu r d e x - 
cellens Mcmoires ,. 8c íu rtou t de 
ceux des gens du m étier, a trouvé 
le moien , fans étre guerrier s d 'i-  
m iter Polybe fur ce po in t-la -;, 8c~ 
d avoir tres-bien rcuífi. Les Grecs , 
plus que tous les autres s on t fu ir  i  •

C  iij
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h i s t o i r e  de  p o l y b e *
cetfe méthode , 8c rarement Ies La* 
tins.

D iní!e combar de Cnphyes , plus 
que dans aucun nutre , mon Áuteur 
nier dans un íeul point de vue toa
res les hures dAratus , qui ne font 
pns en fort perif nombre. Son exac~ 
timde va meme plus íoin loríqu'ü 
parle des guerres de la Gréce , car 
 ̂uan i  on eft au fint d’un país les 

reftexions viennent en foule, Tout 
ce qu il dit eft fort judicieux , 8c 
dune inftruction admirable tant 
pour les Genéraux d'armées , que 
pour ceux qui íont £ la tete des af- 
faires de la guerre. Ce qu’II nous 
apprend des avantages & des divers 
caracteres des peuples de la Gréce, 
eft trés-remarquable. Carie devoir 
d7un Hiftorien n'eft pas leulement 
de faire connoitre le camctére de 
les acteurs par Ies traits Ies plus mar- 
quez 3 qui témoignent Vétendue de 
leurs venus 8c de leurs talens, ou 
de leurs déíauts qui les obícurciflent 

uelquefois; mais encore celui des 
iftérens peuples dont on écrit Ies 

guerres , 8c ce qu’il y  a de foible 
en eux , pour íes combattre avec 
avantage 8c par des voies toures 
contraires a ce qu’ils ont de plus 
fort. C'eft en quoi Polybe excelle le 
plus,

La cavalerie Theflalienne , dit- 
35 il , par exemple , eft invincible 
35 en bataille rangée ; mais hors de 
35 lá on n*en peut tirer aucun íer- 
35vice. Les Ecoliens au contraire 
35 font merveille en tout tems, en 
35 route occafion , excepté dans une 

bataille rangée. Rien n’approche 
35 des Candiots , foit fur mer , foit 

fur ierre , quand il s’agit dern- 
35 huleada , de pillage, d’attaques 
35 nofturnes, quand il s’agit en un 
33 mor de rufa & d adreffe; 8c quand 
>5 ils iont en bataille devant l'en- 
33 nemi , c eft la lacheté meme.

33 Les Achéens 8c les Macedoniens 
?3 au contraire ne íont bons qu’en 
>3 bataille. Aprcs cela ? concluí - il , 
» mes Lecteurs ne devront pas ctre 
» lurpris , fi j attribue quelquefois 
» aux mémes peribnnes des diípofb 
=*tions toutes contraires * meme h 
59 légard des choíes qui paroiiTent 
35 íemblables.

On peut dire la méme choíe a 
légard des diveríes nations de lE u- 
rope , íi diferentes d7humeur 8c 
d’inclinations á légard de la guerre, 
Je 1 ‘ai dit plufieurs fois, 8c je le 
répére encore dans cette page , Ies 
Francois violens 8c impérueux de- 
mandent des exécutions plutót que 
des confeils , 8c par-U ils onr raiíon 
de leurs ennemis plus patiens 8c 
plus flegmatiques , loríqifils mar- 
chent a eux > qu*ils les abordent 8c 
les joignenc; lans délibérer faites- 
leur mettre les armes ala main ,iís 
íont toujonrs aílurez de vaincre dans 
Ies acttons generales , lorfque leurs 
Chefs les font combattre felón leur 
humear. lis ne valent ríen (i on va 
au contraire; c eft les faire combat
tre I J’avantage de leurs ennemis * 
c’eft réellement trompar les ipldats. 
AuíG ne valiente ils guéres mieux 
dans une défeníive ; au lieu que leurs 
ennemis y font trés^propres , parce 
qu'üs íont moins impatiens. Les An- 
glois approchent aííez de leur hu- 
meur. On a beau apprendre aux 
Frangois lart de tirer par pelotons 
& d’augmenrer leurs feux s tout cela 
ne leur Lera qu’une occafion de rui
ne, ils pourront réuílir dans la théo* 
rie & de Gng froid lorfqu ils nJau- 
ront pas lennemi en préfence; mais 
dans ía praticue on reconnoítra que 
1 en nemi fe rrouvera dans fon avan- 
tage , tant qu'on ne Tabordera pas , 
fon feu lera plus v i f , plus uniforme 
8í plus fuivi , ¡Se celui du Francois 
tout le contraire. Quon le hiífe
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taller i  íbn humeur * Tennemi chin* 
geni bientóc de langige , il perdra 
conrenance & lichera 1¿ pied des 
11 nliant qu’on labordera, rom com- 
me Jes Eroliens & Ies Candiors, Une 
sadon relie que la Francoife, attive 
6c pleíne de feu» demande detre 
condmte uííFéremment des autres, 
Se Ton peur dire de celle-ci plus 
que d’aucutie , qu'elíe va plus ou 
moins a l’oubli ou au mépris de la 
disciplíne mil i taire , felón le plus 
ou le moins de rems qu’elle íe main- 
tient en paix , Be que dix ou douze 
années de repos ou dlnaction lui 
íeronr plus ruineufes que quinze ou 
vingt nnnées d’une guetre conti
nué! le.

Polybe nous fait voir la méme 
chofe á fégard des Grecs : car il dit 
que depuis que Cléoméne perdk 
fon Roiaume par Tin fortune ae Sé~ 
láíie, les peuples du Péloponéfe, 
qui étoicnr las, re bu tez 6c ruinez 
des guerres précédentes , avoient 
par une longue paix oublié la dis
cipline , ne stmaginanr pas qu’elle 
dut fitóc finir : 6c Ton s’appereut 
niéme que Lacédémone, cetteRc- 
publique íi guerricre 6cíi belliqueu- 
i e , avoit exiremement degeneré de 
fon ancienne vertu , bien qu'il y  eut 
un tres petit efpace de rems entre 
Id guerre d'Antigonus & de Cléo- 
suéne, 3c celle de Philippe. Baile 
leqon pour les Princes ou leurs Mi- 
niftres, qui s'endorment dans la paix 
íans aucun foin des armées, comme 
íi c’étoit une chofe bien aifée de les 
remettre en vigueur, lorfque la cor- 
ruptíon s y eft une fois gliiTée : car 
il faut infiniment moins de rems' 6c 
6c de foins pourdreffer & diíeipliner 
un corps de nouveaux ioldats, Se 
les accoutumer aux fatigues 3c aux 
occaíions, quederétablir ] aneienne 
venu des vieux loríqu elle eft une 
íoisperdue4 -
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Tímoxene, qui ctoit Gtrcjcl des 

Acheens , n approuvoir nullesneiic 
rexpédinon qu\Anrus propoíok , 
non qu elle ne fut praiiquable > mús 
U navoit nulle eonfianee a la valeur 
d'une arméeíans diíciplíne; & com- 
me 1 année d^íon Gcncruíat allok 
expirar s il therchok a gagner du 
rems, dit Píutarque , pour n erre 
point obllgé de íe mente á la tete 
d one armée dont il connoiílbit la 
láeheté 6c le peu da ¿Heípfine , 6c 
íurtour n aianr que cinq jours a ac- 
tendre pour fortir de charge. Je 
trouve quil fir trés-pnidemmenr Se 
trés-fagemenr de rie point expoler 
ía patrie dans un danger évidect* 
Ara tus s’imagina que íbn habileré 
íuppléroit au déBut de courage de 
fes troupes, il s’y  mu i  la rete Se 
íe fir bartre de la maniere du monde 
la plus complette. Polvbe entre dans 
le dctail des fautes que les Acheens 
iui ráprochérent dans leur Affem- 
blce générale aprés cene malheu- 
reufe affaire , Se tout ce qu'il dit eft 
dune unlité merveillcuíé. Alais il 
oublie la plus groífe de tornes les • 
bévúes : car le reproche que TAu- 
teur Iui fait da voir atCaqué Tarrié- 
regarde plutót que favanrgarde , 
ou plutót le corps de batalíle, ne 
me pároli pas bien fondé. Yoiel oh 
^mfiftoit Timprudence ou la bévue. 
C eft non íeulemenr de sArreembar
qué témérairement dans des lieux 
mal reconnus , avec ía íeule cavi
larle & quelques armez a la legere ; 
mais de navoir pas attendu du moins 
le corps de peíumment armez pr¿c 
a le joindre, qui devaneoir la pha- 
lange , ainfi que dbutres corps dé- 
rachez qui venoient de renrort: de 
forre qu'il fe tu battre en détail 5 
pour n'avoir pn.s attendu le refte 
de fes forces ; au lieu qull eut pú 
vaincre íi elles hiílenr tomes erri- 
vees» Ceue íaure ne Iui íur pour^
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itant pas imputee , auffi n'eur-il pas 
.beioin de sen purger dans Jes ac- 
cufattons quon intenta centre lui 
dans rAílemblce. S il fit volr qu il 
n ecoit pas la caufe de ce qui étoit 
arrive , Poíybe ne nous Fapprend 
.pas* Ne leroit-ce qu il rejetta 
touí le mal fur la iffiieré des trou
pes ? Je le croirois afíez; mais com- 
me il ¿toir tout plein de raiíbn 3 il 
aima mieux avouer fes fauces f Se 
Jes confetíer publiquement Se de 
bonne foi a fes Citoiens, que de 
fe prévaloir de fon éloquence, pour 
ie  diículper aux dépens de la repu- 
.ration des autres des mauvais íuccés 
d'une campagne, felón la louable 
coutume des Géncnux préfomp- 
íueux Se ignoraos, qui ne croient 
p a s, par la bonne opinión quiis 
.ont de leurfufliíance, qu’IIs puiílént 
£tre jamais íurmontez ae leurs enne- 
mis s fi leurs Oíficiers fubalternes 
& les troupes mémes ne conjuren!: 
comre eux pour les faire battre. 
Aprés cet aveu vraiment héroíque, 
Aratus prie FAífomblée de déftbé  ̂
rer íur les affaires avec douceur & 
íans paílion; ce qui toucha telle- 
ment le peuple qui lecoutoit 5 8c 
fit un tel effet fur le cceur de tout 
Je monde , qu’il detourna íur íes ac- 
cufareurs toute la mauvaife humeur 
de ion auditoire: tant la franchií# 
& la bonne foi íbnt priíees 8c loua- 
bles* CbercheZ’ inoi queiquun de 
ceux qui le font fait bien battre 
qui ait imité ce grand Jiomme. J’a- 
voue qu’il eft louable davoir re- 
connu qu’il avoit failli* Ceux qui 
ont beaucoup de raifon, dit je ne 
foai que! Auteur, foutent vivement 
quand il leur échupe des fauces, 8c 
un honnete homme eft aílez puní 
quand il eñ oblige de les recotín 
noitre 8c davouer fon repentir. A 
inonfons je croisqu'il eft dun plus 
grand hoiume de íqavoir ayouep ía

*4 HÍSTOIRE
feute * que de ne le pas faire. Cela 
eft beau 6c hontiére a Aratus, & 
rien ne me touche davantage. Chofo 
bien rares il faut Favouer* Je ne 
penfo pas qu autre que M. de Tu- 
-renne ait eré capable d un aveu íi 
heroique ; car ce grand Capitaine 
avouoir franchement loríqu’il lui ar- 
rivoit de tomber dans quelque fau- 
te s quoiqu’il y ait peu ae Généraux 
anciens ¿  modernes qui aientmoins 
failli que lui* II nappartient quaux 
ames grandes d en ufer ainíi, & aux 
mediocres davoir recours aux ehb 
canneries , ou de rejetrer fur les 
autres leurs fcttifos Sí leurs bevues. 
lis indignent ceux qui les écoutent * 
Se ne les perfuadent pas. On peut 
dire de ces gens - la ce que difolt 
Diogéne a Démofthcne : lequel 
» de peur d etre appergu en une 

taverne, fo reculoit en dedans ; 
» tant plus tu te recules en arriera * 
» tant plus tu y  entres. Finiífons 
ce Parágrafo par une máxime de 
M , de Turen ne* Ce grand Guerrier 
diíbit quun homme de guerre ne 
devoitjamais étre regu á sexcufor 
fur des fauces faites contre les regles 
des precaucións * & que ceux qui 
recourent k un tel azyle 5 ne font pas 
fitót préts J fe corriger s Se qu'il leur 
feroit plus gloríeux d avouer íincé- 
rement leurs íbttifos, que de vou- 
loir les juftifier par a autres plus 
grandes,

S. IV,
Ü aí taque ¡Tune arriéregarde doit i  iré 

vive, promte & vigoureufe, IL ejt 
dangercux de s’y ophúkner longtems, 
lorfque Vtnnerm fe troupe pojié &  
en état <Téne feceura du carpí de 
bataille* Combar de Senef.

L Es atraques d'arriéregarde de^ 
mandent beaucoup de vigi

lante Se de hardieifo s moins de
coníeü
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confeil -que dexécurion en préfence 
de iennemi , 8c un grand ordre 
dans le combar cotnme daos la 
marche. II faut avoir encore égard 
za tems 3c aux fieux 3 car celles 
qui fe fbnt dans les plaines font 
írés-diffklles 3c tres -dangereufes. 
Ceire paroe de la guerra eft reafer- 

'mée dans les recnútes d‘armees ou 
de corps de troupes. II y  a peu de 
Généraux qui s’embarquent daos 
ces forres d’entreprifes 3 C l'enne- 
mi quittant la plaine ne fe volt pas 
colige de s’engager dans un país 
difficde 3c de défilez : car la guerra 
nous foumit de íi botines regles & 
des mefures fi furas a l’égard des 
plaines 3 quil eft bien difficile qu un 
Genera! experimenté puifle étre at
raqué k fon arriéregarde, 3c qu‘il 
ne íbir en état de la foutenir par fon 
corps de bataille. Tout dépend de 
lexcellence de fe marche dans l'or- 
dre & la diftribution de fes colon- 
nes, afin que d un feul tems 3c d'une 
méme manceuvre l ’année fe trouve 
en bataille. Dans ces fortes daffeires 
lavantgarde, qui marche en inten- 
tion dengager une arriéregarde, 
doit étre íoutenue de trés-prés de 
tóate Farmée 3 ou de la plus grande 
paitie, pour s’en fervir aux occur- 
rences. Sans c.tte précaution une 

^vantgarde fe trouve en déroute 
avant qu on puifle avoir le tems de 
la fecourir; mais íl ne s agit pas k i 
de ces fortes de cas, il s’agit d une 
armée obligée de fe rerirer par un 
défilé au fortir de la plaine, 3c ces 
fortes d entreprifes font les plus ai- 
líes & Ies plus füres dans Fexccu- 
fion.

La connoiífence du país par oü 
Fennemi fe retire eft ici , comme 
dans toutes les affaires de campa- 
gne j la chofe du monde la plus im
portante. Aprés avoir atraqué une 
arriéregarde dans fe plaine , ou fa- 

Tome ¥*
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voir pouflee jaiques dans le défilé * 
il feut avoir une exacee cooooif- 
fence des lieux oü Ion s'eogage: 
car daos ces fortes de Gmations íl 
eft aife 1 un habile General de fe- 
mer 3c de preparar des plegues ou 
des embufeades doubles Se triples, 
8c quelquefois Feimemi qui cod-  
noit les heux oü U marche, & oü 
le gros de Farmée a deja défilé , 
nous attíre dans de mauvds pas par 
des fuites iimulées, ou fe pofte avan- 
tageufement, comme firent les Eto- 
liens, car ils ne croloient pas qu il 
fiit honteux dfebandooner un ter- 
rain 8c de fe retíre devane un enne- 
mi plüsjprt qu'eux, mats ib croioient 
qu fl rSoit beaucoup plus de fe feire 
battre, 3c dans ces cas on évite Feo- 
nemi pour cherchsr un pofte oü 
Fon puifle Enre fenne par lavan- 
tage de 1a fituation, en attendant 
du fecours. Yoda bien des chofes k 
obferver 3c quon doit prévoir, 2c 
par conféquent des ie9ons qu'on 
doit apprendre d'avance plutot 
qu’aprés févénement , 8c aux dé- 
pens de iba honneur &  de la pa
trie.

Des quon eft dans la léfolution 
d’attaquer une arriéregarde, Fon doit 
couvrir fon deífein de telle forte que 
Fennemi n*en puifle ñen foup^on- 
ner5 du moins Fordre fiir lequel Fon 
veut combatiré. Car íi feudroit qu il 
fiit bien ftupide pour 
qu'il puifle étre attaqué; parce que 
ces fortes cFentrepiifes font pas 
fort rares a la guerre, qu il fe 
trouve peu d‘Officiers, pour peu de 
fervice qu’ils alenté qui n enaient vü 
ou done ils n'aíent ouí parler en leur 
vie.

Le meilleur & le plus prudsnt 
dans un General d’armce, eft d'étre 
attenrif & bien informé de ce qui 
fe paífe chez fon ennemi, 8c d'at- 
teadre Foccaüon de fe marche pour

D
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artaquer fon arriéregarde , 3c dtt 
moins pouf engager une partie dé les 
fbrces dans un combaí, fi la foi- 
bleíle ne luí permet pas de com
bante le rout ou de dcfaire Tune 
pour a y oir meÜletir marché de Faû  
tre par la rerreur qui nak ordinaire- 
ment d’un premier avanfcige * cu
rre qu’une armee qui fe roit harceí- 
Jce d'une mitre , & qui craint £ íbn 
arñcregarde, neft jamais fi aííúrée 
que celle quila fhk, 3c qui cherche 
á Fengager dans un décroíf de mors- 
tagnes, cu la lupénorité du nombre 
eíl d une aífez petire coníidération 
comre* le petir,pour rout Généraf 
dbrmée qui fe lent du cA ir  , 8c 
qui joint a cette quaüré qtielque 
chafe de plus qu*une mediocre in- 
telligence dans fon métier. Avec 
cela jí n’y  a rien dont il ne puiííe 
eípérer en prenant bien fon tems, 
3c en fuivant la méthode que je vais 
expViquer.

Le íecret 8c la diligence font les 
deux poíes fur leíqueís roule lexé- 
curion des grandes entrepriíes^ 3c 
pnniculiérement dans une atraque 
darriéregarde : car íi on la fnk 
perpctueílemenr en queue avec de 
grandes* efcarmouehes s véñtable- 
menr cette. améregarde navancera

tere 8c s'y fbnifiera pour le pafler 
a la íaveur de h  nuk ? de forte 
qu*on peut manquer íbn coup ; au 
líeu qu'en fuivant une ature mé- 
ihode s on cache fon deflbin 8c fon 
peut étre aífuré de navoir añaire 
qu*3 Fafriéregarde, pendant que le 
gros de 1 nrmée sen trouve éloignc*. 
Le meilleur 8c le plus prudenc eíl 
de ne point branler de fon camp, 
detre aux écoutes s d’avoir plu- 
lieurs partis en campagne pour 
avoir des nmivelles de Fennemi a 
chaqué momenr, 8c de marcher b 
hú lorfqkon lera averti qu’il eft de
campé ¿c qu*i! eft en marche* Al oís- 
le General' fans perdre aucun tenis, 
foit de nuk ou de jour , détachera 
íur le champ tous les grenadiers de 
íbn armée 5 tous Ies drngons & la. 
plus grande partie de (a cavalerie 
avec un grenadier en croupe pour 
fiire plus dé diligence. Toute Far- 
mée finvra fans équipage, Des que 
Fávantgarde (era 1 la vüe de Fenne- 
mi^elle íe mettra en bataille dans* 
l'ordre que je vais dire„ 8c chargera 
toar en máme tems.

Je ranga ma cavalerie fur deux 
fignes A ,  B , Ies aíles flanquees de 
part &  d'uutre d’un réghnent de 
dragons pied á terre3 C ,  D: for-
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pis bsnueoup , non pías que le gros mant chacun déux colbnnes, & au- 
del armee, mais elle sen verra ap- tant au centre E, F. les ..ompagnies- 
puice ; & lorfquü faudra entrer de grenadiere ól quelques piquees 
dans le defilé , elle campera i  la compofez de foldats delice Se les-



plus ingambes G. entrelaifez entre 
les diftaoces des efcadrons pour com
batiré eníemble, felón ma méihode* 
La íeconde ligue B. lera diípqíee 
dans le méme ordre que la prendere, 
a la rélerve des colonnes H, qui íe- 
ronr placees un peu plus yen les 
aíles. On ^taquera bruíqüemeDt& 
Ians déijbérer; Be dans le tems que 
les efcadrons chargeront cmix des 
ennemis de front , les pelotons les 
prendront en Bañe,

La maniere dont je voudrois com
batiré neíl pas celle que nous prati- 
quons aujourd’huL On ne finit pas 
fitot une affaire loríqu une premiere 
ligue en vient aux priíes, pen d er 
que la íeconde la foutient íans ríen 
faire : méthode quí, á moa feos, 
n’eíl pas trop fure : car ii eft rare 
qu’une íeconde ligue répare le mal- 
heur d une premiere fi elle eft une 
fois renveríes Se battue. Encoré 
une fois , c’eít une cíes-grande n> 
reté : on le fcait affez, Pour remé- 
dier á ce m al, qui eft fort ordinaire, 
Be fur touc dans une attaque d’arrié- 
regarde, qui ne demande aucun tem- 
poriíement, maís une extréme au- 
dace Se moins de confeti que d'exé- 
•cution , aprés s’étre determiné ; 
parce que le ceras prefíe , Be qu d 
ne faut pas donner celui á fenne- 
mi de fe reconnoítre & de recevoir 
du fecours du corps de bataiile , 
auquel ii faut du tenis pour reve
nir fui fes pas. Voici done ce que 
je propofe de faire, Je m’expli- 
querai en peu de raots, parce que 
fen ai deja parlé dans moa Trai
te de la Colonne page xiv. fig. iv, 
.Des que la premiére ligne A- s’é- 
branlera pour charger > & des le 
montent du choc, les efcadrons de 
la feconde ligne B. pafferont entre 
les intervalles de ceux de la pre
ndere Be entre ceux de lennendM, 
qui feronr aux matos, pourtomber

X I V R E  IV.
en meme tems (tir fa íeconde BL 
countnt les ligues poncituées P. Cene 
rufa bardie & tome nouvclíe, Té* 
ronnera íans doute, & avancera ín- 
finiment la victoire. C'eft aux ex- 
peres qu il appartient de décider íur 
cette Gcon aattaquer Be de com
bante.

Il fáut obferver que loríqu'il s'a- 
git dattaquer Farriéregarde d’une 
armee , qui au forrír d'une plaíne 
seogage dans un dcñJé de monta- 
gneSj car c eft ici la raaríére qu* 
nous avens á traiter, ii faut que 
rin&nteríe égale au moins en nom
bre la cavalerie : onire que le mé- 
lange de tes deux armes qui íe fou- 
tiennent réciproquetnent releve le 
counge Be Íes eípérances de totiíes 
les deux , quon pe devrok jamai$ 
íéparer, comoie c'eft ía coutume, 
m i me paroit tres - peu lenice Se 
fontraire aux regles de la guerte : 
car une bonos infanteríe s qui con
note fa forcé , ne tiendra pis grand 
comote de la cavalerie, lorlqu eHe 
combattra íerrée Se íur une grande 
profbndeur. D'ailleurs un General 
qui va s'engage^dans un país de 
montagnes apW ravoir traveríe la 
piaine , neft pas fi malhabile que 
de ncgliger de fbrtifier ía cavalerie 
d'un corps d’mfanterie pour idute- 
nír Tune par fau-re dans un país 
plus propre á celle<i qu a l autre .  
de de la pofter dans les sndroits , 
oü la premiére ne íciuroit agir„ 
Les Etoliens jettérent la leur íur 
les hauteurs. 11 eft done néseflaire 
davoir beaucoup d'infmterie de 
parí Be d autre, loríqu on eft obli- 
gé de traveríer un défilé de mon
tagnes ou qu’on crainc d y c're at
raqué. Loríqiíon prend ces pté^au- 
tions, on eft en état de co nbai;re 
une arriéregirdo dans ces fortes de 
lieux ; & lodqu'on eO: fordhé de 
ces deux armes 4 on dok íans mar-
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chandér Fennerni Fattaquer fifis dé- 
libérer dans la gallée , parce que 
I ordre que je propoíes accommode 
£ touíes fortes de íituation*, fins 

foit befoin d y apponer aucuti 
changement, a moins que Fenne- 
mi n ait fiit occuper Jes hauteurs 
des deux cótez qui commandent la 
plaine d’éncre Ies deux montagues 5 
comme iirent les Etoliens * qui fe 
trouvérent d’autant plus avantageu- 
fement poftez, qu Araras négligea 
de fcrtifier fi cavalerie d'un corps 
coníidcrablfc de íes pefintment ar
mê , pour fiire téte á Finfenreñe 
EroIiennea qui flanquoít les deux 
siles de fi cavalerie, fur les deux 
Hauteurs s & pour Fen déloger ou 
3fattaquer en méme tems que la ca
va! crie qui occupoit la-plaine de Ja 
val lee; dans ce cas fanŝ fe dému- 
nir des compagnies de grenadieqk 
krferez. dans les eípaces des e fe *

* 8  H ISTOIRE
mieux conditk l’emporte fur íoit 
ennemi. Quant a la difpo litio n d u- 
ne arriéregarde qui íé retire par les 
planes, je nai que fkira de FexpIL 
quer- ici t le Leéieur peuc voir For- 
dre de retraite infere dans mon Trai
te de la Colonne page xxij. fig. vj. 
Cetfe dilpofinon fiit connoírre 
combien iHmporte d avoir un corps* 
confidérable d’infinrerie dans une 
arriéregarde :* car une arme íbute- 
nant Fautre, on ne í^auroit atraquen 
lune fins engagen faurre, comme 
on voit en A‘ } la cavalerie B. entre* 
les: colonnes'. d'in&nrerie-C, 3c les- 
grenadiers Di panagez par pelotóns 
de vingt-dnqfuleliers -ehacun entre- 
íeŝ  eípaces, des efcadrons : la fe- 
conde ligue rangée de lá méme ma
niere ¡ les colonnes-F. un peu plus* 
vers les ailes, 3c les pelotons á For~ 
dinaire entrelaífez entre les elca- 
drons^

DE POLYBE,'
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dtons, on fatt mettre pied a terre 
£ tous les dragons Se aux piquets 
choiíis * & Ton fiit attaquer en .ruó
me tems des déux hauteurs pour 
ftire diverfion des íbices dé 1 enne
mi 8c oceuper fon infinterie > peí*- 
dant qu on tombe bruíquement íiir 
la cavúléríe. Mais comme il eft rare. 
qu on puiffe combatiré fur un grand' 
uont dans ces lieux reíferrez* on 
peut fe ranger.fur plüííeurs lignes-, 
fins rien changer dans la díftribu- 
tion de chaqué arme. Tout ce que 
Fennerm peut fiire dans ces occa- 
íions-, pour s’empécherd’étre rompa 
8c eafcncé & fa cayakrie, fft  d’op- 
ppfer.le méme fyíléme que je pro
pale ;.en ce cas le plus brave 8c le

Voifi mon ordre d’améregardé; 
Celui d’attaque eft dans le méme' 
efprit* Le combar deLeule en 1691*. 
qui.eft'une afráire d’árriéregardé , 
eút peut-étre produit la déroute en- 
riere dé larmée ennemie , ou du 
moins la ruine totale de fon arriere- 
garde s íi M. le Duc de Luxem- 
bourg eut marché aux ennemis avec * 
un grand corps d'infinrsrie, c'eft-á-; 
diredé rous les grenadiers de ion 
armée : car ce grand Capitaine prir 
dé fl juñes melares daus íon projet» 
que je ne vois ríen de pías admira
ble dáns tornes Jes -aétrons de fa vie* . 
Que ne dévoit - il pas eípérer avec' 
une cavalerie relfi que la Maifbrr 
d n R o i3 s’il y  eur john un.corps%
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tiré de tout Ce qu^l avoit dudante- 
rie d’élite daos ion armée ?

Je ne vois ríen de plus dclicat, 
ni rien qui demande une plus grande 
profbndeur degénie Be une intelli- 
gence des armes plus confommée 
que les m :rdies de retraire par un 
país de défilez ; car daos les plaines 
elles ne íont pas G difiiciles á faire, 
rattenríon fe' trouvant ¿nfiniment 
moins partagée que dans les autres, 
ou Í1 fe préíente une infinité d’o b f 
tacles á fiirmonter Be des meíures 
h prendre , davantages qtril fiuc 
abandonner £ i’ennemi dans la mar
che , dont il ne manque pas dé pro  ̂
ficen Car fi celui qui fe redres'opi- 
niátre Lies défendre par la crainte 
d ecre atraqué dans un mauvais pas 
quil feot derríére lui , ii ne peut 
avaneer ni: reculer , Be fe trouve íbü- 
vent contndnt de demeurer'en me- 
me Heu. La nuit eft fans doute le 
meilleur tems quon puiffe prendre 
p^ur fe cirer ¿ ‘embarras ; mair-conr- 
me elle eft íujette aux terreurs pe
niques 5 il y  a coujours du danger ; 
outre que Tennemi peut prendre le 
parti de le íulvre Be dattaquer á ces 
teures, qui font fes plus-favorables 
á celm qui artaque. D^nlleurs en n’a- 
vaiĤ ant point, lennemi peut gagner 
les devanes par d autres-rouces dé~ 
toumées, Be couper la retraire Be les 
vivres, pendánt qu‘on eft oecapé 
a fe défendre &  qu’oii eft retardé 
dans fa marche. Celle d’Afranius en 
eft un bel exemple , Be lu conduite 
de Celar dans 1 atraque de ion ar- 
xiéregarde eft la plus belle le^on 
quon puiffe apprendre aux Géné- 
raüx darmées; Ñous ifaurons garde 
de Técarter , elle vient ici trop a 
propos > outre que faénon- eft trop 
belle pour n etre pas rappoitéec 
. Comrae Afranius étoit maitre 

de Tune & de fautre rive de fE -

Be que celoi de Celar (1) avoit eré 
entramé par les eaux du fleuve, qui 
setoit débordé eoíuite d un orage 
extraordínaire , cdui-ci fe trouvok 
fort embarulle daos Íes vivres & 
dans fes fourrages: car la Segre n’a- 
vokpas moins groffi, Be ü fe trou- 
voir malheureufemeot campe dans 
ía fburche de déos rivieres non. 
guéabíes-, Be il felloít faire tm trop 
grand détour poitr aHer á fon autre 
pone ; il fe réíolut done de faire un 
gué íur le fleuve pour pafler de Tan- 
tre cóté. » II fie creufer des fbflez 
» detrente pieds de Jaige chacun, 
» aux Heux plus commodes pour 
décharger le canal de la riviére.' 

» L’ouvrage étoit preíque achsvé , 
» loríqu'Afranius Be Pérrejus cm¡- 
» gnanr de imnquer de vivres Be de 
» fourrages1, á caufe que Celar étoit 
& plus fort en cavalerie , délibéré- 
» rentdefe retirer St de rranfporter 
» la gaerre au - déla de l’Ebre , oú 
33 Pompée- étoit aimé Be redouré 
3j Celar moins connu parmr lej 
» Barbares......

» Cela fot rapporté á Céfer, íut 
13 le point que par un travail aífidu i 

ía cavalerie pouvoit deja paífer á 
» gué , quoiquavec beaücoup de 
» peine , mais non pas encore Tin- 
33 finrerie, a caufe de la profondeor 
33 Se de la rapidité du fleuve. Afra- 
» níus fiir cet avis, réíolut d¿ fe ĥ -
»
33
33

»
3>
33
33
»
>3
33

ter , d autant plus que le pone 
qu’ií feifoit íaiFe fiír ffibre s*en 
alloit étre aehevé. II laiífe done 
deux cohortes Efpagooles dans 
Lérida, Be paffant la Segre avec 
tornea íes [orces , ie joint a fes 
deux légions. Tout ce que pou
voit faire Celar en cette rencon* 
tre , étoit de retardar la marche 
par ía cavalerie, parce qu il felloit 
prendre un trop grand dcioui

bre par ion pone de Méquipence, (a) O/' Cemm -



h i s t o i r e  d e  p o l y b e ,
a i

» pour faire pafler rinfamerie fur 
„  fe pont, &  que Tennemi eüf ga- 
m gné 1‘Ebre daos ce tem$-lL Apres 

qu'eüe fur paflee » elle commence 
a découvrir larriéregarde d'Afra- 
mus, qui avoit dclogé des minuit,

3» & screndk pour l'enveloper , ce 
^ qu on apper^ut au point du jour, 
»des montagnes qui tenoient au 
33 camp de Celar, Car on voioit l’ar- 
»  mregarde preflee , qui étoit coa- 
3> trainte quelquefois de faire halce, 

de fe détacher du gros pour don- 
» ner 5 &  les nótres apres avoir 
33 etc repouílees ¿ qui revenoit a la 
»  charge lorfqu’elle recommen^oit 
3? i  marcher,

Les foldats ennuiez d’una guerre 
qui trainoit en longueur, conjurent 
Celar de* leur faire voir Tennenii 
ailieurs qu’entre deux riviéres , &  
de trouver bon a queíque péril qu'il 
y  eút j quils traverfaflent le fleuve 
au gué de la cavalerie* Celar touché 
de leur bonne volante &  de leur 
eourage , leur accorde ce qu’iis de- 
jnandenr; les obftades n’étoient pas 
petits s cependant ils les íurrnon- 
xcrent.

» Comme il fue palle 5 ií rangea 
» fon armée en bataille íur trois li
an gness 8c marcha contre Tennemi 
a? avec tant d’allégrefle des foldats , 
33qu’il latteignit á la neuviéme

heure du jour, quoiqu’il füt partí 
 ̂ so des minuit, qu'il fallüt pren- 

W ** dre une lieue 8c demie de détour 
53 pour trouver le gué , outre Tero- 
** barras du paífage. L ’ennemi étoi^ 
» nésarréte fur deshauteurs , 8csy 
» range en bataille. Celar de fon 
53 cote fait hale# daos la plaine, 
>3 pour ne pas mener fes foldats au 
33 combat tout fatiguez; mais com- 
33 me les autres recommen^oient 1 
53 marcher , Ü les fine 8c fait retar- 
53 der leur marche par fa cavalerie.

Cela les obligea de fe retirer íur

33 campar plutót qu'íls ifavoient 
33 deflein , pour envoier cependant 
» gagner des détroits. qui etoient 1 
33 cinq quarts de Heué de lá , afin 
» d’arréter notre armée, candi s qu’iis 
» pafferoient TEbre, Cétoíttout ce 
53 qu’iis pouvoient faire en cette reo- 
*  contre ; mais comme ils etoient 
i» fatiguez de la marche 8c du cora
sí b at, ils remirent la chofe au len
as demain, Céfar s’étant campé íur 
33 la plus proebe colline , fa cavale- 
^rie prit íur fe minuit quelques 
& foldats qui s'étoient écartez pour 
3* avoir de T eau, & apprit d'eux que 
33 l’arraée décaxnpoit fans bruít, 11 fit 
» íbnner auffitot la marche , 8c arre- 
33 ta Tennemi, lequel fe vit décou- 
» v e n , Srcraignit d erre enferme par 
33 notre cavalerie dans fes détroks , 
»  ou obUgé á combatiré de nuk 
ií chargé de bagage. Le lendemain 
33 Pctrejus part fecrétement avee 

quelque cavalerie pour aller re
ís conuoítre fes paflages, 8c Déci- 
as dius Saxo en fait de méme de no* 
33 tre coré, Ilsrapportérent tous deux 
33 quaprés cinq quarts de lieue , on 
» rencontroit des lieux apres & mon- 
33 tueux 5 8c que celui qui les occu- 
>3 peroit le premier empécheroit de 
» paííer les autres,

33 Sur ce rapport Afranius & Pé- 
33 trefes tiennent confeil, & plu- 
3i fieurs íbnt d’avis de partir la 
» nuit 4 pour gagner ces paflages 
33 avant que Tennemi en fut avertl; 
» mais les autres crurent qu'oo 
33 ne pourroit dérober ía marche 
» á caufe de ce qui étoit arrivé la 
» nuit precedente , outre que la£a- 
3» valerle de Céíar battoit la cam- 
» pagne. Jls diíbienc qu’il fallóle 
33 éviter de combatiré h une heure 
53 oü le íbldat étonné avoir plus d e- 
» gard au danger qu'á fon honneur, 
33 principaletuenc dans une guerre
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5s avile ; que de jour il craindroit 
3* de commerífe une Jáchete á la 
s  vue de íes Üfficíers, Be íeroít en- 

couragé par leur prélence; que í¡ 
39Ion perdoit quelques troupes* on 
» tonferveroit pour le moins le gros 
3® de Farmée, Be Fon arriverok fans 
30 danger ou Fon prétendoic.

Les máxima ont díveríes faces, 
elles font vraies dans certains cas Se 
feuffes dans d’autres. Dans ceiui- 
ci une marche de uuit étoít faluraire, 
De deux partís Afranius ehoiík le 
pis; il pan de jour, Be Céfar * bien 
informé qu'il pourrok couper les 
vivres Se la retraire á fon ennemi, 
sil le prévenok dans ces paííages* y  
marcha par un grand détour avec 
une incroiahfe diligence , raalgré 
les obftacles du país; il Ies oceupe, 
sy  fortifie * Be réduit fon ennemi 
dans la honreuíe néceflité de fe ren- 
dre S¿ de mettre armes bas. Exem- 
ple memorable Be íi plein d’inftruc- 
tions pour les Généraux darmées* 
eomme pour les Officiers particu- 
liers, en gardant les proportions» 
que je ne crois paS qukucun de mes 
Leéteurs me bláme de Favoir rap- 
porté, II renferme prefque entiére- 
ment tout ce qui regarde Fattaque 
d'une améregarae , car Fon volt 
que Favanrgarde de Céfar fot tou- 
jours foutenue ou a portée de Fétre 
de touté Farmée,-

Toute cetra conduite de Céfer eft 
admirable de digne de Jui * c'eff-á- 
dire du plus grand Capitame de Fan- 
tiquité. Yoici un exemple modeme 
tres - célebre en fait d’arriéregarde, 
mais qui o eft pas fans quelque de
finir pour Favoir pouffée trop loin* 
M* le Prince de Condé, autre grand 
Capkaine, me le fournit,, Gndevi- 
ñera aflez que c eft de Faétion de 
Senef dont je veux parler. II fuivit 
la máxime qu une avantgarde doit 
erre puiflammerit foutenue , de de

CHAP, III. jr
toute une armée, lorfqu*on crome 
qu elle ne foír trop tor fecoume t 
car fouvent une arricregirde battue 
peut men&r loin , Be á la dérome 
enríére du corps de barailfe. Miis 
avant que d’entrer dans le decaí! de 
catre ianglante journce * il eft ce 
me fembfe á propos de fiure con* 
noitre le Prince par Fendroit qui fiU  
luftre le plus , ceft^l-dire par fes 
qualkez militaires * quoíque le defo 
fein detre court dut m'obliger de 
fupprimer ici ce que tant dburres 
ont fait ailleurs avec plus de foin Se 
plus deloquence, ÍI avoir prís Cé
far pour modéle, Be s'il ne Fa pas- 
forpaíle dans fes acdons, il la  du 
moins égalé par fon efprir Be pac 
fes talens daos les plus f^avantes 
parties de la guerre; fans vouloír 
afiurer qu’il en ícúc autant que eet 
iiÍLiftre- Komain dans ceiles oü les 
occafions Im onr manqué de mertre 
tour en csuvre , Be de faire connoi- 
tre au monde qu il en fcavoit tout 
autant que lui : car á l'égard du 
courage , nul ne l'a pouile plus loia 
fans pafler pour témeraire, ce qui 
eft un vice dans un Guemer.
[age &  prudente téméñté étoit (a de* 
vife , c’e ft-a-d lre  une valeur qui 
nous porte á enrreprendre les choíés 
les plus difGciles, Be qui paroiflent 
informontables aux eípríts fans vues 
& aux courages communs 4 quoíque 
les hommes extraord inaires fes envi— 
fagent comme hardies,

M, fe Prince de Condé fot un 
homme de cetre derniére trempe * 
incapable de ceder 5 quelques obftjr- 
cfesqu'il putrencontrer dans lapour- 
fbke de fes deffeins, <fun efprtt ex- 
trémement v if * tout plein de fen, 
de lumiéres Be de refíources, d'un 
coup d’oeil admirable, impérieux 
quelquefeis violent dans le com- 
mandement , & plus encore da~»s 
Faction * ou Fon prétend qu il fui--
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volt aflcz volontiers les voies meur- 
frieres, <}ui perdent quelquefcistoure 
la fieur & iclke d une armees que 
leus les tréfbrs des plus puiflans 
Prinees ne ícauroient jamats repa
rar, ne fe ménageant pas luí - mé- 
m e, pouflánt quelquefois les ehoíes 
aux derniéres exrremitez, íans ap- 
préhender les mauvaífes Cuites des 
réíblutioos trop violentes, O eft le 
reproche quon lui a fait, qui me 
paroít injufte comme Vil n'etoít 
pas du devoir d un General de pe
netrar jufqu*i ces bornes , & qu il 
fút moins honteuxde fe Caire battre 
3c deviter ., ou de ne pas íuivre 
un engagemenf néceflajre f que de 
vaincre a quelque prix que ce íoit : 
car en fermontant un ennemi de la 
lorre, on sen faítcraindre3 3c quand 
Topiniátreré dans les eombats tien- 
drok líeu de fcience dans un Gene
ral , c’eft toujours aflez: parce quen 
rempornnt la vi&oire par ce moren 
on vainc enfuite par la terreur.

Les Connoífleurs qui ont examiné 
de plus prés les actions de ce grand 
Capitaine, Je juftjfient pleinement 
fur ce pointda, 3c ne trouvent pas 
qiril ait ríen encrepris contre les 
regles de la guerTe * & íans de 
grandes ralfons. Aífuré de la con- 
Sanee 3c de la valeur de fes troupes * 
a tenter les defleins les plus extraer- 
dinaires, íi Ion excepte celui de Se~ 
nef en 1674, tout plein de radon 
aü commentement 3 U fe laíílá un 
peu trop emporter aprés ion pre
mier avantage : la prudence exi- 
geoit alors de fuivre un combar 
trop inconíidérément engagé , dont 
il ne pouvoit fe tirer íims honte s car 
cbfl de tous ceux qu'il a donnez le 
plus hardi & le plus vigoureux qu’on 
puiíle jamáis imaginer. II fie voir 
par \k que ce n*eíl: pas toujours le 
pombre qui remporte la vidoire.

E y a e u  pluueurs relaúons de

cet événement qui ne sbccordent 
pas trop bien enfemble dans cer- 
taines crrtonflances. La meilleuret 
s’il en faut croire ceux qui en ot>c 
été les tcmoinSj &  que fai plufieors 
Cois confiiltez, fe trouve dans 1'A ti
tear anonyme de i Hiíloire impar- 
faite des guerfes de Hollande, Nous 
nous en fervirons, $f nous finitons 
ces Obfervations par cette joumée 
memorable.

»L e Prince de Conde cotoroit 
» Ies ennemis, dit FAutcur (a), qui 
» par ia méfintelligence qui conr¡_ 
»nuoit entreux faiíoient tous les 
» jours de nouveaux deffeins, fans 
»en pouvoir mettre un á exécu- 
» tioru Gr aiant remarqué que dans 
»une marche qu’ils faiíoient, le 
» terrain les obligeoit k fe féparer, 
» il fit monter fe cavalerie k cneval, 
» devant que la tete put fecourir la 
ja queue , il combattit avec tant de 
wbonheur , qu*il tua íur la place 
33 plus de quinze cens hommes, 
» pilla ou brúla une partie des équi- 
i? pages, & fit outre cela prés de 
» trois mille priibnniers. Cepen- 
» dant une íi grande aétion ne fut 
» Pouvrage que d‘une heure 3c de- 
*  m ié, tant ce Prince l^ut prendre 
» íbn parti 4 propos , 3c pronter de 
» fa: bonne fortune, Le Prince d 'O  
» range 5 qui étoit á la tete de fes 
» troupes, fut fbrt furprís de ce qui 
i» fe paflbit k la queue, 3c y  étant 
» accouru k toute bride, il vit que 
» le Prince de Condé, pour profiter 
» de fe viéioire, tachoit de couper 
» une partie de Tarmée qui étoit fe- 
» paree de lautre par des boís.
■ J u íq u ^ -ll rAnonyme n'a rien 
ou preíque rien omis des circonl- 
tances de cette afeire, ou du moins 
celles quun bon Abréviateur n*é-

(aj Hifi. de la Gí&rre de FJoüande de- 
país Varnés 1^71. jupien 1677. #£/. 3* 
fage
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caite jamiis; mais ií n’eft pas exemt 
de reproche á Fégard du refte. II 
Eut courír le Prince d'Orange i  
tou£e bride comme un étourdí au 
"bmt de tant de décharges; mais Í1 
oubJie les ordres que ce Prince 
donne a M. de Souches, qui com
ía andoit .es troupes Imperiales* II 
eft doac beíoin de les faire volr liir 
3a ícéne 3 &  de foppléer á ce qui 
manque á la relación de TAr.reur„ 
qui en ce cas-la ne remplú pas esac- 
tement le perfonnage d*un Flífto- 
rien* Les Impériaux xebrouílerent 
court fiir leurs pas 3 avec une in- 
croiable diligence , Be ifenrrérent 
véritablemeut en jeu qu aprés le des
lendré des autres, que M. le Prince 
de Condé expédioit avec une fem- 
blable diligence. Mais aprés cette 
jonccion les affaires changérent aufli- 
tót de face, au grand détihnent du 
brave General Frangois, qui fe trouva 
bien enapeché; car les ennemis oc- 
cupérent le terraín le plus psopre I  
ifen étre pas fitót dcíogez. Cetoíent 
des hales épaiffes, des endroirs fcur- 
te i , des taillís & des houbíonniéres 
preíque impénétrables , ou lennemi 
a couvert , &  íans étre v u , fit pleu- 
voir Tur nos gens une gréle horrible 
de moufquetades, íans qu lis püffent 
-sen garantir, 3c Ies Impériaux ar- 
tivant íuccefíivement , trouvoient 
tout aufíltót des gens qui les pía- 
5oient en des endroits comme feits 

. exprés pour arieter la fougue Fran- 
goife, Be la mente á ta raiíbn. Cha
qué arme trouvoit le terrain qui lui 
convenoit. Ce fut alors que le com
bar recommen^a plus fort que ja
máis avec une fureur di^ne de la 
uation, Be du fíegme Be de la pru- 
dence des autres* On rfa jamais vu 
un tél maflacre. M. íe Pr. de Condé 
vit alors le défirnt du confeil qu’il a- 
avoit priscontre le fentimenr des plus 
íages, íans voix d’autre remede a un 
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fi grand mal que fintrepídkc Be 
Taudace forieufe de fes troupes, Be 
la fienne propre , quí augmentóle 
avec tes obftacíes. II fentoit bien 
qu’il alloit avoir toutes les forces 
ennemles for les bras, dont le nom
bre íurpafloit de beaucoup les íléo
nes ¿ mais íl fe trouvoit tdlemenc 
engagé, qu'il roioit aílez qif íl n y  
avoir plus moiea de quitter parné, 
&  que rétut ou il fe trouvoit ha
bí igeok 1 paílcr for toutes fortes 
de diííicultez, fens aucun mere par
tí a prendre que celuí duae grande 
rcfolution , Be Í e  mente en teu- 
vre toas les reflorts de ion Imagina
ción , fie fon counige 8c de fon ex- 
périeuce, dont Íl avoit crés-grand 
béfela, Se dont íl étoh auffi bien 
pourvú qu aucun Capítame du mon
de* Daos un état íípreflánt, íl lui 
vient en penfée de fonder le tem ía  
fur le flanc gauche des ennemis. D 
áétache pour cela un corps de trou
pes d'clire pour s’ouvrir un pafeige 
de ce cóté'lé, attaquer cette gau
che 8c la feparer da refte de fe ligne 
avant qifelie fe fue davantage for- 
tifiée. Le Prince d'Orange, qui s!en 
appercoít, ordonne a M. de Fariaux: 
General Majen* de larmée de Hol- 
laude, de prendre quelques batail- 
lons Be d y  marcher. II eftjointauíR- 
tot par Chavagnac , qui comman
dóle un régiment de cavalerie Im- 
pénale* lis fe renconrrérent bientot 
avec les Franfois, qui tachoient de 
les prevenir* Cenx cifurent repouf- 
fez Be mis en dcíordre ; bien moins 
par le deiavantage de la íituation, 
qui ne leur fot jamais favorable, 
que par celui du nombre de leurs 
ennemis , dont 3 s fe rirent incon- 
tinent accablez* H faüut fe retxrer 
de ce coupe-gorge, ou les ennemis, 
qui en connurent ilmporrance, poi- 
térent une batterie de quatre pié;es 
de canon, qui incommoda extréme-

CHÁP. TIL jl



h t s t g i r e  d e  p o l t b e
ment nos troupes, Pendanr que nos 
aftaires prenoient une tí mauvaííe 
to urnure de ce córf 4 á , de i auné 
M* k  Comre de Souches & M* de 
JLorraine foutenoient la fiireur* dU 
fons plutót la fage Francoiie vers le 
centre avec une extréme opíniátre- 
té & daufant plus d'avantage , que 
léurs troupes grofíiíloient toujours; 
ce qui redoubloit leur courage de 
léurs efpérances.

M. le Prince de Conde enragé 
de voir que k  tems *éconIoit iaus 
beaucoup avancer, & que les enne- 
jnis groiliiToient fans cefle, fans lea- 
voir comment éluder de tí grandes* 
íbrees, » eutencore lé temsrdÉsem- 
:» parer d une Hauteur qui étoir au- 
3» delá du village de SeneF, oír ii 
aopofta ía cavaleríe * poufJant de
as vanr elle trois gros bataiílbns pour 
a? garder un defile* Le Prince de 
»  Coudé , qui avoit engagé ráétion 
» du monde la plus vigoureufe de 
& la phiSrhardie ̂ Sc dont en un mor 
2» 51 auroit rempoiré une gloire im- 
33 mortelle , $1! s3en fut contenté 

dit au Chevalier de Fourillés, 
»Lieutenant General , quíl falloit 
» aliar artaquer ces- gens-lL Fou- 
»riljes lui répondit quíl iroit par 
» tout oü i! lui commanderoit; mais 
»que sil lui étoit permis de lui en 
33 dire fon {entiment, les eiinemis- 
» occupoienr un poíie tí aroma- 
33-geux , quíl y. perdroir heaucoup 
» de monde, Sur quoí le Prince de 
» Conde, qui ne Taimok pas-, lúu 
*  repartir d'un ton mépriíánt,. qu'il 
»ne lui demandoit pas fon eoníeilV. 
»mai$bien fon obéíííance; ajoutant* 
s> qifil ne s étoit pas trompé dans le- 
3>jug£fnem quíl avoit toujours fait 
»  de lu i, í^avoir quíl étoit bien plus 
apropie a raifonner quá.combat- 
»rre. Ces paroles piquérent jufquau- 
» vif cet Üfficier, á qui le Prince 
»de Condé ne rendoit pas juftice.

» Aintí étant partí de la main finp 
» lui fien repliquer davanrage, il 
n juftifia par fon tnalheur que c étoit 
» plus la raifon que la eróme qui 
» Favoit fait parler de la forte, C;ir 
»quoiqu’il fít tout ce qu’on pou- 
» voir attendre d\w homme cgde- 
» ment prudent & bm ve, les en- 
» nemis confervérent leur pofte, de 
» lui bkíltrent une infinité de mon* 
3j de. Í1 y fut blefTé luí-méme íi dan- 
» g^reulement, qu’11 rendit Feíprk 
» une heure aprés. II fentit bien que* 
33 fi bleflure ne lui psrmettroit pas 

d aller bien lo in , d¿ il dit ü ceux, 
3? a qui il put parler, qu'il n’étoic 
» pas fáché de tnourir, puifque ce* 
» toir pour le fervice du Roí * quif 
3» avoit toujours extrémement aimep 
^mais-bien déne pouvoir vivre en- 
» core aflez de tems pour voir com- 
» ment le Prince de Conde (e tire- 
» roit de cette afnire.

» Cependant ce que Fourilles na- 
»voit gü fuire für fait par les Gardes- 
h du Corps-, qui étant retournaz a la 
33 charge , s-y portérent íi brave- 
» m en t, qu'ils-pafícrent fur le ven- 
»tre dé cette infanterie. Ib pouL 
»férenc enfuite lá cavulerie jufqua 

 ̂ un aurre endroit, oü étoit la pluŝ
* gmnde partie de leurs armées. Or 
»cet endroit leur étoit encore plus 
»avantageux que celuí que je víens- 
»de dire; mais córame le Prince 
* d é  Condé venoic de fiire périr 
» plufieurs- braves gens, il étoit tel- 
sílement animé quíl n’en voulut 
» pas. encere demeurer lá, Sa paf* 
>3iion fot méme tí grande, qual: 
» s^expofa beaucoup au-delá quíl 
»nappartient á un General. Les 
wennemb firent une grande rétíf- 
»tance ; raais comme lé Prince 
» d'Orange vit quíl alloit encore
* étre délogé- de lá , il fit avancer 
3> trois bataiilons pour foutenir ceux- 
j» qui y  étoient. Devant qu il les eüt
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*»pofíez j íes gens preílez par la 

Prince de Condé * fe retirérent au 
& Fay s village tout proche , forti- 
» fié" d’un bon Chacean &  d añe 
s* bonne Egliíe , Se d’ailleurs en- 

tourné de haces $c de houblon- 
35 niéres, qui leur donnoient un 
üígrand avantage. Le Prince de 
as C on d é, qui ne ícavoit plus ce 
s> que c’étoit que de ménager fon 
»  monde, fans íe foucier au tremen t 
»  de celtñ qu il avoit perdu daos les 
» déme oceafíons precedentes, fie 
x> marcher des gens de ce cóté-lá; 
a, &  aiant trouvé dans íou chetnm 
39 íes trois bataiilons dont jai parlé,
» qui navoienc pu encore joindre 

les autres, il en tua une partie,
35 & donna la challe au refíe.

»  Juíques ici j’aí aflez fait con- 
» noitre, par ce que j’ai déja d it,
» qu'il n eut que bien fait s*Íl íe íut 
i? contenté de fon premier fuccés ;
35 mais je me trouve bien empéché 
j> mamtenant comment dépeíndre 

l’entrepriie qu’i l  fie de chafler le 
r> Prince d’Orange du Fay. Jai 
>3 deja dit un moc de ía íi marión j 
a> I quoi il faut ajouter quil n y  

avoit point de pafíage ni ÍUr la 
ü droite, ni íur la-gauche ; parce 
3> que d’un cote il y  avoit un tna- 
33 rais , & de lautre un bois * que 
3» le Prince d'Orange avoit garni 
53 d’infanterie* Néanmoins ríen ne 
» paroiííant impoíítble au Prince de 
» Conde 5 il envoia le Duc de Lú
as xembourg du coré de ce bois s pen- 
35dant qu’avec fes meilleures trou- 
» pos il entreprit de forcer le vil- 
-35 lage* Mais il trouva a qui parler 
33 de tous corez. Le Duc de Luxem- 
>3 bourg fui obügé de íe retirer aprés 
3> avoir perdu du monde confidéra- 
» blement; pour lu í, s’il ne fit 
» pos la méme choíé, c’eíl qu’il étoit 
3> réfolu de mourir, voiant qu on lui 
3» imputeroit d’avoir fait périr tant
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» de braves gens fans níceffifé* M ¿¿
*  en s'acharoant toujours aífifi de 
» plus en plus s íi fiit encere o tile  
» duna nouvelle pene. TouslesOf-

ficiers qui auroient eu un repro^ 
2* che k íe Cúre , s’ils euflent re- 
*3 gardé íe premier Prince du faog 
» dans le péríl, íans le partager avec 
3* lui , furent prodigues pour ainfi
*  dire de leur ríe. Cependant o n t 
» de bravoure menta que ía fortune 
» fe declara pour eux. lis chaílerenc 
» escore les ennemis du village, &  
» le combar ctant trop bien embar- 
33 qué pour le cefler avant la nuit« 
» le Prince de Condé pouíla fa pointe 
» juíques a une ravine , oü les enne- 
» mis avoieot fáit retraite. Ce íut Ü 
» que ce Prince acheva de faire s£- 
» foromer une í¡ grande quantité 
» d’Officiers, que quoiqu il eux rem* 
aporté quelques avantages3il per- 
>5 dit tant de monde, que ía Franca 
» n’eut pas grand fujet de íe réjouir. 
5> Enfin cette furieuíe journée s qui 
» avoit commencé depuis íept heu- 
35 res du matin , ne finir qu á onze 
3> heures du foir, chacua íé trou- 
35 vant alors fi accablé de fatigue,

&  4 fi je loíe dire» fi dépourvu de 
33 courage 5 qu’il n’y  en eut guéres 
33 qui ne fút ravi de prendre du re-

pos. Cependant api es un choc G 
33 épouvantable , Pon eüt dit que 
35 chacuu íe fut entredonné le mot 
» pour ne plus rirer: tant le feu 
3í cefla tout a coup de part d’au- 
3>tre. Tout le monde refía néan- 
» moins dans fon pofíe 5 croiant que 
53 ce íéroit á recommencer le lenae- 
» main. Je ne dirai point qu’on íe 
33 íbuhaitoit, puiíqu au contraíre la 
33 vérité m’oblige á dire qu’on étoic 
» tellement rebute de cette journée,
33 qu’il n’y avoit ríen quon eral- 
35 gnit davantage. Mais enfin les en- 
» nemis nous tirérent de peine en 
j* fe retirant pendanc la nuit. Ik

E ij
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nous firent néanmoins acheter ce
contentemenr par une fraíeur que 

22 nous caula une décharge quds 
2* firent pour nous cacher leur raou- 

vemenr*
Cette affaire m’a mené un peu 

loin, il faut lavouerj j’en avo;sde 
tres-honnes railons* Caroutre qu elle 
eft tres-célebre * elle eft auffi trop 
inftructive 3c trop importante pour 
la iaifíer pafíer lans qudques re
marques : Fon eft encore 2 ícavoir 
auquel des deux pañis on doit at- 
tribuer Fhonneur 3c la gioire de 
cette journée, Ke fuis-je pas- auffi 
en droit de réfoudre ce probléme 
que les autres de Favoir fáir ? Les 
Alliez & lesFranijols, felón le ftiie 
ordinaire dans ce qui eft douteus., 
s*en attribuérent chacun le íiiecés., 
3c chacun de fon cote fit fes feux 
de jóle 3c chanta de$-7> Dium en 
grand nombre, pour remercier le 
bon Dieu d’une fi grande viétoire. 
lis en uférent en bons Chrétiens, 
il faut youIoít ce qu’il veut, 3c le 
bénir dans ie mal comme dans- le 
b ien, & lors méme que les-* deux
E artís n’ont pas- grand íujet de le 

iré fete : car de dire , comme la 
plupart, que cette bataille ne fut 
ni perdue ni gagnée s comme on le 
prétend encore aujourd’hui 3 cela

n’eft pas fenfé, Cet equilibre eff 
prelque ímpoflible , du moins £u> 
droit-il pour nous faire voir img 
chole íi r¿re , que chacun des deurr 
partís eút laifié la le ehamp de bâ  
taille y ce qui rieft pas- vrai. Les 
Alliez , comme ph:s prudens & 
plus fages , profitérent de Fobicu» 
rite de la nuit , fe retirérent a la 
fourdine , 3c hiíTérent la Farcnée de 
Franca, qui ne bougea point de fon 
pofte , abattue 3c conflernée d'une 
li terrible joumée, 3c avec auíH peu 
d envíe de recommencer que les au
tres s'ils y  fuílent reftez. A la pointe 
du jour nos gens ne trouvérenr plus 
la béte au gíte, 3c ils ie trouvoient 
au leur, N ’eurent-ils pas raifon de 
chanter victoire ? Les Te Deum des 
Frangís font-ils bien ou mal fon* 
dez ? Voill done Féquilibre levé, & 
AL le Prince de Condé vainqueur 
fenSi aucune diípute , puifqu’il eft 
refté le man re au ehamp de bataille  ̂
des mons , 3c que les vivansfe fons 
éclipfez* Ajoutez a cela le bagage 
pris 3c brillé , les ennemis diaíTez- 
des houblonniéres & du village du 
Fay ;,mais quand tout cela ne íéroit 
pas, il fuffit que le Prince d’Orange 
ait abandonné le ehamp de bataills: 
par ía tetraite^
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C H A P I T R E  I V .

Chefs Paccufaüon contre Aratus. IIfe  ju jllfie . Decreí du Copfeil des 
Alltez* contre les Etollcns. Projet rldicule de ce pe tiple. Les lllj~  
ñens tra  teñí avec lu í. Dorimaque fe  prífente devane Cynéthes 9 
v ille  d ’Arcadle. E ta t funefie de cene v ille . Trahifon de quelques* 
itm  de Jes hahitam_

Q Uelques jours aprés la  défaite ? les Achéens s’afíem- 
b lé re n t, tous en général 6c chacun en particu lie r fo rt 

indiipofez contre A ratus , qu’ils chargeoient unanimement 
du mauvais fu  cees du combar. Ce qui írr ita  davanrage le 
peuple r furent les chefs d’accufation que les ennemis de ce 
Fréteur étalérent dans le C oníeil contre lu í : que laprem iére 
faute qu’i l  avo it commile en cela , 6c dont i l  ne pouvo it fe 
ju ftifie r , avoit été de hazarder de pareilles entrepnles , o íi i l  
f<̂  avoit qu’i l  avo it fouvent échoué de les hazarder dans 
un tems ou i l  n ’avoít encore aucune a m o n té ; qu une autre 
fáute plus grande que la prendere * é to it d’avoir congédié les 
Achéens lorfque les Etolíens fa ifoíent le plus de ravages dans 
le  Péloponéfe 9 quoiqu i l  fc íit que Scopas de Dorim aque ne 
cherchoient qu á brouílle r &  á  foulever une guerre : qu’en 
tro ifiém e lieu i l  avo it eu trés-grand to r t d’en venir aux mains 
avec les ennemis avee fi peu de troupes &  íans aucune néceffité * 
pendant qu’i l  pouvo it fe m ettre en fureté dans les villes v o i- 
iines , rafíembler les Achéens * &  alors attaquer les B toliens 
en cas q u il c rü t y  trouver fon compre ? qiTenhn c’é to it une 
íaute impardonnable d5 avoir pris ré fo lu tion  de com battre , &  
cependant d 'avo ir été aífez Im prudent pour charger les E to - 
liens au pied d ’une montagne avec desarmez a la.légere, au. 
lieu  de p ro fite r de la plaine &  de m ettre en oeuvre rin ian te rie  
pefamment arm ée, ce. qu i lu i auro it in fa illib lem ent procuré la  
vié to ire.

Mais des qu?Aratus íe fo t p ré fen té , qu’i l  eut fa it fouvenir 
le  peuple de ce qu’i l  avo it Fait auparavant pour la  R épubli- 
que i que pour fe purger des accufations intentées contre lu i T 
0  eut fa it vo ir q if  i l n ’e to it pas la caufe de ce qui é ro it arrivé V 
q u  i l  eut demandé pardon pour ce qui lu i auro it pü échapet 
4 &ns.cette occafion * qu5i l  eut prié q uo n  délibérát fu r les



faires avec douceur & fans paífton ; le peuple changea tout d’un 
coup á fon égard, & prit des difpeíitions fi généreufes & fi favo
rables, qu’il entra en colére contre les accufateurs d’Aratus ,& 
jie iuivit dans tout ce qui fe fit enfuite que les avis de ce Pré- 
teur.

Tout ceci arriva dans la cent trente-neuviéme olympiade. 
Ce que nous allons rapporter appartient á la í'uivante.

Le rél'ultat du Confeil des Achéens fut que l’on députeroit 
vers les Epirotes, les Béotiens , les Phocéens, les Acarnaniens 
,& Philippe, pour leur apprendre de guelle maniere les Eto-, 
liens , contre la foi des Traitez , étoient entrez dans l’Achaie 
a  main armée déja deux fois, & pour les prefler en vertu des 
Traitez de venir au fecours ; que l’on engageroit les MeiTéniens 
a faire alliance avec eux i que le Préteur leveroit cinq mille 
hommes de pied & cinq cens chevaux ; que l’on fecourroit les 
MeiTéniens , fi les Etoliens entroient fur leurs terres; qu’enfin 
l’on conviendroit avec les Lacédémoniens & les MeiTéniens du 
nombre de cavalene & d’infanterie qu’ils feroient obligez de 
foümir pour la guerre comraune. C’eft par ces Décrets que les 
Achéens fe mirent au-deffus du malheur qui leur étoit arrivé, 
qu’ils continuérent á protéger les MeiTéniens, & qu’ils denieu- 
rérent fernjes dans leur premiére réfolution. Les Députez s’a- 
quitérent de leur commiífion, Aratus leva des foldats dans 
I’Achaie felón le Décret de 1’AiTemblée, & les Lacédémoniens 
Se les MeiTéniens convinrent de donner chacun deux mille cinq 
cens hommes de pied & deux cens cinquante chevaux. Toute 
l’armée fut de dix mille hommes de pied & de mille chevaux.

Les Etoliens, quand le tems de leur Confeil fut venu, firent 
defléin de traiter de paix avec les Lacédémoniens , les Meífé- 
niens & tous les autres Alliez pour les féparer des Achéens, & 
de faire la paix avec ceux-ci, s’ils renonqoient á l’alliance des 
Meíléniens ; finon, de leur déclarer la guerre. C’étoit le projet 
du monde le plus ridicule, qui confiftoit á étre Alliez des 
Achéens & des MeiTéniens, & cependant de leur faire la guerre, 
fuppoié qu’ils demeuraíTent unis ; & á faire la paix en partieu- 
lier avec les Achéens, en cas qu’ils fe retournaííent contretes 
MeiTéniens. Ce projet eft fi étránge, qu’on ne congoit pas com- 
ment U leur a pü venir dans Tefprit. Les Epirotes & Philippe 
aiant entendu les Députez , regürent les MeiTéniens dans leur 
alliance. lis furent d’abord fort en colére contre ce qu’avoient 
ofe feire les Etoliens j -inais leur íiirprife dura peu. lis f§á-
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voíent que ces fortes de periidies éroient aOez ordinaires á ce 
peuple. Leur colére s’évanouit bientót ? on réfolut de faire la 
paíx avec lui. Tañe il eft vrai que Ton pardonne plus aifément 
une injuftice conrinuée, quune autre qui arnveroít rarement * 
& á laquelle on ne s’attendroit pas.

C'eft ainíi que les Etoliens pilloient la Gréce íans eefle , 8c 
portoien la guerre chez plufieurs peuples lans qu’on en í^üc 
la raifon. E t quand on leur en voidoit faire un pro ces , ils ne 
daignoient pas feulement fe défendre. Ils fe moquoient de cerne 
qui leur demandoient raifon de ce quils avoient fait, oü meme 
de ee qu3ils avoient deflein de faire. Les Lacédémoniens fe joi- 
gnirent a eux par une alliance feeréter fans que ni la liberté 
qu’ils avoient recouvrée par Antigonus 8c les Aehéens, les ooli- 
gations qu?iís avoient aux Macédoniens & á Philippe püflént 
les en détourner.

Deja la jeunefíe d5 Achate étoit fous les armes, 8c les Lacé
démoniens & les Mefféniens s’étoient joints pour venir aü fe- 
cours , lorfque Scerdilaidas 8c Demetrius de Pitaros, partís 
d’IIlyrie avec quatre-vingt-dixfrégatesvpaflerent au-delá du 
Liflé 5 conrre les conditions du Traité fait avec lesRomains. lis 
abordérent d'abord á Pyle , & táchérent de le prendre , mais 
fans fuccés. Enluite Demetrius prenant de la flote cínquante 
vaifíeaux , fe jetta fur les liles Cyclades. II en gagnaquelques- 
unes á forcé d’argentj&enravagea d3au£res.Scerdiiaidasre£our- 
nant en Illyrie avec le refte de la flote, pmterre áNaupacte, 
s’afíurant qu’il n'avoit rien á craindre d'Aniynas Roides Atha- 
mains, dont il étoit parent. Aprés avoir fait un Traité avec les 
Etoliens par le moien d’Agélaus, par lequel Traité les Etoliens 
s’engageoient ápatrager avec lui les dépouilles qu ils rempor- 
teroient, il s’engagea de fon coré á fe joindre á eux pour fondre 
enfemble fur l3 Achate. Agélaus , Dorimaque & Scopas entré- 
rent dans ce Traité, 8c tous quatre s’étant faic ouvrir par adrefie 
les portes de Cynéthesr aflémblérent dans TEtolie la plus 
grande armée qu’ils pürent r  & Taiant groffie des Illyriens, ite
fe jettérent fur í  Achate.

Arifton ,.Préteur des Etoliens , fetenoit forren repos chez 
lu i,, faifant femhlant de ne ríen f§avok de ce qui fe pafloit h &  
publiant que loin de faire la guerre aux Aehéens , il gardoic 
^caélement la paix faite entre les deux peuples. Deflein impertí- 
nent de croire pouvoir cacher fous des paroles ce qui eft dé- 
memi par des faits publics. Dorimaque prenant la routepar



F Achate , fe préfenta tout d?un coup devant Cynéthes dans 
FArcadie. Cette ville eróte depuis longtems déehirée par des 
íeditions inteftines , qui alloient jufqu’á s’égorger & á fe ban- 
Bir les uns les autres. On pilloic les biens , on faifoit de nou- 
veaux parrages des terres. A la fin ceux des habitans , qui te- 
noient pour les Achéens , devinrent tellement les maitres, 
¿ju’ils occupérent la ville, en gardoient Ies muradles, & s'é- 
toient íaitdonner un Commandant par les Achéens,

Cynéthes étoit en cet état , lorfque peu de jours avant que 
les Étoliens arrivaífent , ceux qui avoient été obligez de fortir 
y envoiérent demander qu’on voulut bien les y recevoir, & 
faire la paix avec eux. Les habitans crurent que cela étoit fin- 
cére, ¿  voulant ne faire cette paix qu’avee Fagrénient des 
Achéens , ils dépéchérent vers eux pour fqavoir ce qifils en 
penferoient. Les Achéens ne firent aucune difficulté , s’imagi- 
nant que c’étoit un moien de fe bien mettre dans Fefprit des 
deux partís, puifque déja ceux qui étoient dans la ville embrat 
feroient les intéréts des Achéens ¿ & que ceux qui vouloient y 
rentrer4n’étant redevables de tout leur bonheur qu’au confente- 
nient que les Achéens avoient donné á leur retour , ne manque- 
roient pas de leur en témoigner par un parfak attachement leur 
profonde reconnoifiance. Auílitot les habitans envoiérent la 
garnifon & le Commandant pour conclure la paix & recon- 
duire les exilez dans la ville , aprés avoir cependant pris d’eux 
tomes Aes aflürances fur lefquelles oncroit ordinairement de- 
voir le plus compren

Ces trois cens exilez, car il y en avoít prefque autant, n?at- 
tendirent pas qu’il le préfentát un fiijet, ou du moins un pré- 
texte de fe déclarer contre la ville & contre leurs libérateurs. 
A peine y furennils entrez , qu-ils complotérent contre eux. 
Je crois meme que dans le tems quon fe juroit fur les viétimes 
une fidélité inviolable , ces perfides rouloient déja dans leur 
efprit Fattentat qu’iis devoient commettre contre les Dieux & 
contre leurs Goncitoiens, Car ils ne fiirent pas fitot rentrez 
dans le gouvernement , qu’ils firent venir les Etoliens, dans le 
deffein de perdre 6c ceux qui- les avoient fauvez , & la patrie 
dans le feinde laquelle ils avoient été élevez. Or voicilatrahi* 
fon qu’Us eurent laudace de tramen
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C H A P I T R E  V.

Xes Etolien s semparem de Cynéthe * ¿-y mcttcnt lefm . Demeirim ic  
Pharos ¿r Taurion fe  mettent k leurs trouffes 7 mais trop isri, 
Foib i]c F Araius* Car acláre des Cy?¡éihéass. Pourquoi iU rejfem- 
blent j i  peu ¿m rejle des peuples de CArcadle.

ENtre les exílez il y en avok quelques-uns qui avoien?
eu le commandement dans la guerre & qu on appelle 

pour cela Polémarques. C’eft á des Magiftrats qu'il appartient 
de férmer les portes de la ville 5 de garder les deis tant qu’elles 
iont fermées, & d’y faire la garde pendant le jour. LesEto- 
liens avec des échelles étoient toujours prets 5 &épioient Toe- 
cañen. Un jonr ces Polémarques aiant mafíacré ceux qui 
¿toient de garde avec eux, & ouvert les portes s une partie 
des Etohens entra parda dans la ville * pendant que Tautre 
eicaladoit les muradles. Les habitans éoouvantez ne fcavoient,  1 9
quelles meiures prendre. lis ne pouvoient courir aux portes 
¿c s’y attacher * parce qu’íl falloit repoufler ceux qui mon- 
toient par les murailles h & ils ne pouvoient aller aux mu
radles fans abandonner les portes. Ainíi les Etoliens íurent 
bient&t maitres de la ville. Ils y commirent de grands défor- 
dres ; mais ils firent cependant une chofe dont on ne peut 
trop les louers ce fiit de commencer le carnage par tuer ceux 
qui leur avoient livré la ville , & de piller d'abord leurs biens. 
Tous les autres habitans furent eniuite traitez de la meme ma- 
niére. Enlin s’étant logez dans les maifons des Citoiens 7 ils 
fouillérent par tout 5 pillérent tout ce qu'il y avoit* & tous ceux 
des habitans qu’ils íoupconnoient d’avoir quelque meuble 
précieux ou quelque autre chofe confidérable cachée, ils leur 
faifoient fouffrir mille tourmens pour la leur faire décou- 
vrir.

Cynéthe ainíi faccagée 7 ils y mirent une garnifon , dé- 
campérent & #s’en allérent á Luyfl’e. Arrivez au Temple de 
Diane qui eft entre Cynéthe & Ciitorie 5 ils táchérent d’enle- 
ver les beftiaux de la DéelTe  ̂& de piller tout ce qui le ren- 
controit autour du Temple. Les Louyffiates eurent la pru^ 
dence de leur donner quelques meubles & quelques orne- 
mens facrez 7 & par-la les empéchérent de le loudler par 
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une impiété * & de faire un plus grand tort dans le país. De;
la les Etoliens allérent mettre le camp devant Clitorie.

Pendant ee tems-lá Aratus Préteür des Achéens envoioit 
demanden du lecours á Philíppe, levoit lui-méme des troupes., 
afíembloit les forces que les Lacédémoniens Se les Meiíéniens 
lui foumifioient en vertu des Traitez* D'abord les Etoliens 
tachérent de períuader aux Clitoriens de rompre avec les 
Achéens * Se d'entrer dans leur alliance. N*en étant point 
écoutez, ils les afllégent & tentent d’efcalader les murailies. 
Les Clitoriens fe défendirenr, & Ies repouflérent avec tant 
de valeur, qu’ils furent obligez de lever le liége Se de faire 
retraite. En revenant vers Cynéthe íls amenérent avec eux 
les troupeaux facrez de Diane* lis auroient bien voulu livrer 
cette ville aux Eléens. Mais ceux-ci n’aiant pas voulu Tac- 
cepter5.il$ prirent defiein de la garder par eux - mémes , & 
en donnérent le commandement á Euripide. Eníuite íur Tavis 
qu*ils regürent qu’il venoit des troupes de Macédoine au fe— 
cours de cetre ville, ils y mirent le feu & fe retirérent* De4á 
ils vinrent une feconde fois á Ríos pour s’embarquer Se retour- 
ner dans leur país..

Taurion qui avoit appris l’invaíion des Etoliens & ce qu’ils 
avoient fait k Cynéthe 5 voiant que Demetrius de Pharos 
partí des liles Cyclades, étoit débarqué á Cenchrée, pria ce 
Prince de fecourir les Achéens 5 de tranfporrer par nfthme 
fes fregares * & de tomber fur les Eroliens. Demetrius alors 
a%roit fait un riche burin dans les Cyclades , rñais il en fuioit 
honteuíement pourftiiví par les Rhodiens. II écouta d’autant 
plus volontiers la propoíition, que Taurion fe chargeoit de 
faire les frais du tranfport des fregares. II palia done rifthme 
mais il étoit parti deux jours trop tard pour attraper les Eto- 
líens. II fe contenta, de piller quelques endroks de leur cote *, 
& cingla vers Corinthe..

On ne tira pas non plus grandTecours des Lacédémoniens v 
quoiqu ils euflént recu ordre d’en envoier. II vint de ce país-la ̂ 
quelque cavalerie & quelques hommes de pied, feulement 
pour qu’on ne dit pas quMls avoient refufé le lecours quon; 
leur avoit demandé. . Aratus avec fes Achéens fe conduifit 
áufli dans cette occafion plus en Politique qu’en Capitaine. 
II fe tint tranquil le. Le fou venir de Péchec qu’il avoit requ : 

5 ^ donna a Dorimaque & á Scopas tout le loifir de 
Aákexout ce. qifils jugeroient a.propos 5<& de retourner.chez-
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*eux- Cependant ils prirent leur marche par des endroits, oü 
il hireütété^prt aifé de Ies eharger- C’étoicnt des défilez ouun 
trompette auroit fuffi pour remporter ie victoire,

Mais quelques mauvais traitemens que les Cynéthéenseufient 
foufferts s on ne les plaignoit pas. C'étoit te peuple du monde 
qui méritoit le plus d’étre maltraité* Ce font cependant des 
Arcadiens 5 peupié célebre dans toure la Gréce parlón amour 
pour la vertu , par la régularité de fes mceurs , par fon zele 
pcuf rhofpitaliré, par fa douceur & fa policelíe 5 & furtout par 
fon relpecí envers les Dieux- Pourquoi done les Cynérhéens, 
Arcadiens eux-mémes, furpafloient-ils alors tous les autres 
Grecs en cruauté & enimpiété ? Cseft ce qu’il fera bon d'éclair- 
eir en peu de mots.

Pour moí je fuis períuadé que c’eft parce que Ies Cyné- 
théens font les premíérs & Ies feuls d’Arcadie qui aient aban
do nné ce que les Anciens, fages Se éclairez fur ce qui conve- 
noit á leur país, avoienr prudemment établi, f^avoir Pexer- 
cice de la belle Mufíque, qui pour n’étre qu’utile aux autres 
hommes , ell abfolument néeeflaire aux Arcadiens- Car je né 
reconnois point Ephore , & cet Auteur s’oublie lui - meme , 
lorfquil dit au commencement de fon Ouvrage, que la Mu* 
fique n5a été inventée que pour tromper les hommes Se leur 
faire illitfion. II ne faut pas croire que ces anciens Crérois Se 
Lacédémoniens aient pris íans raifon, pour animer íeurs fol- 
dats á la guerre, la flutte Se des airs au lieu d'une trompette * 
ni que Ies premiers Arcadiens * fi auftéres dans tout le reíte, 
aient eu tort de croire la Mufique néeeflaire á leur Répu- 
blique. Cependant ils en étoient íi perfuadez, qifils vouíu- 
rent non feulement que les enfans la fucafíént pour ainfi dire 
avec le la it, mais eheore que les jeunes gens y fufíent exer- 
cez jufqu’á Táge de trente ans. Car tout le monde Icait que 
ce n’eft quafi que chez les Arcadiens que Ton volt Ies enfans 
chanter des hymnes en fhonneur des Dieux & des Héros 
de leur patrie, & y 8tre obligez par les loix. Ce n eft aufli 
que chez eux que fon apprend les airs de Philoxéne & de 
Timothée , qu*en plein théatre chaqué année aux fetes de 
Bacchus on danfe au fon des fluttes , & que Ton s’exeree 
á des combats chacun felón fon age, les enfens á des combare 
d’enfans, les jeunes gens á des combats d’hoimnes- lis croient 
pouvoir fans honre ignorer toutes les autres fciences ; mais ils 
ne peuvent ni refkfer d’apprendre 4  chanter , parce que les
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]oix ks y ebligent ; ni sen défendre fous pretexte de le fg^ 
voír, paree quiis croiroicnt par-íá le deshonoren Ces pe* 
tits combáis donnez chaqué année au ion des fiuttes felón 
les regles de la guerre, & ces daníes faites aux dépens du 
publicó ont encore une autre utilicé : c’eft que, par-la les 
jetmes gens fonc connoítrc a icurs Concitoiens dequoi iis 
iont capabJes-

Je ne puis me perfuadér que nos péres par cette inftitution 
n’aient eu en vúe que Vamuíement 6l le plaifir des Arca* 
diens, Ceíl parce quiis avoknt étudié kur naturel, & qu?ils 
voioient que leur vie dure & laboricufe avoít befoin d'erre 
adoucie par quelque exorcice agréable. L'auílérité des moeurs 
de cepeuple fut encore une autre raiion : déíaut qui lui víent 
de fair froid 3c trifte qu'il reipire dans la plüpart des endroirs 
de cette province. Gar nos inclinations pour fordinaire lont 
conformes á fair qui nous envíronne-. G’efl de da qifon voit 
dans les nations différentes & éíoignées les unes des nutres 
une íi grande variéré non íeulement de coutumes, de viíages 
& de couleurs , mais encore d5inclinations¿ Ce fut done pour 
adoucir & tempérer la dureré. &. la férocité de Arcadicns 
qu ils introduiíirent les chanfons & les daníes ? Ó¿ qu'Üs éta- 
blirent outre cela des Affemblées & des facrifices pubiics tant 
pour les hommes que pour íes femmes , & des chocurs d*en- 
fans de i’un & de Tautre fexe. En un moc ils mirenr tout en 
ufage pour cultiver les moeurs & humaniíer le caractere intrak 
tabla de leurs Concitoiens.

Les Gynethéens avoient plus befoin que perfonne de ce íe- 
cours^Tair qu’ils refpirent & le terrain qu’íls occupent * fonc 
les plus diígracieux de toute l’Arcadie. Pour avoir tout-á~fait 
négligé cet a r t , ils paflérent bientót des querelles & des con- 
teftations á une íi grande férocité ? qu’íl n y  a point de cam 
ton daña la Gréce, oi\ il fe lok commis des défordres plus 
grands & plus continuéis. Enfín ils étoient de venus íi odieux 
au:refte de TArcadie 5 qu'aprés le carnage que nous avons 
rapporté, loríqu’íls envoiérent des Dépucez á Lacédénione * 
dans toutes les villes d’Arcadie oíi ceux-ci paüérent ? on leur 
fit auffitot dire par un Héraut qu’iis fe rerirafíent. Onfit-plua 
á Mantinée. Car des qu iis furent Tortis , les habítans fe pu- 
rifiérent,.& portant des victimes fírent des proceffians 2\i* 
tour de la vilie & du terroir.

Tout ceci foit dit pour juftifier.les moeurs & les uíages



des Arcadions, pour fiiire voir á ce peuple que ce ncstpas 
íans raiíon que íexercice de la Mufique y  a été éxafcSi, 6c 
pcar les porter á 11c le jamaís négligen Je iouhaire auífi que 
les Cynéíháens proíitenc de cette digrellion * & qu'avec Taide 
des Dieux, ils fe rournent á tour ce quí peur apprivoikr 
leur carretero , Se íurtour á la Mufique- Ceft le íeul mo¿en 
qu íís aient pour íe défaire de cet efprít lauvage Bl xerece 
qu'iis avoienr dans ce tems-Iá. En voila afiez fur les Cyné- 
théens. Je reviens á ia fuite de rHiftoire.
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S u r  l a  ¿ J u fq u e -

§.i:
íajfwn qtCavo'tcjit les Crees ó 1 ks 
. Rom&ins pour U Mufique^ Effets 

qtitls attribiment a cene faene e.

L A digreífion de Polybe fur cette 
Loi rigoureuíé des Arcadiens 5 

qui obhgeoit ]es; eoEns de les jeu- 
ues hora raes juíqifa Fáge de trente 
ans detuáler perpéruellement la 
Mufique , Be á jouef des inílru- 
mens , me paroit fort íinguliére. 
35 lis ; croient pouvoir íans honte 
35 ignorer toutes les autres íeiences 3 
35 dtt mon sh-.tenr; mais ils ne peu- 
35 vent ni refúfer d'apprendre a chan- 
35 ter, parce que íes loix Ies y  oblí- 
35 gent; ni s’en défendre fous pretexte 
» de le fqavolr, parce qu’ils croiroient 
» par-lá fe deshonorar*

J aurois íouhaité que rHiftorien 
Grec eút été un peu moras férieux 
fur cet article. 11 le traite aufíi gra- 
veraent qu’ilfak ailleurs les ioix les 
pliis fages d'Arhénes Be de Rorae* 
Cela me feroit croire qu'Q poífédoit 
parfai temen t la ícience múncale, Be 
qu il n'avoit pas moins de goüt pour 
celle-ci que pour les autres, C'eft 
dommage que Dom Thuillier n ait

pas pris gárde a cet endroit-la de 
fon rexte, il auroit penfé tout córa
me je fais , que Polybe íbavoit la' 
Mufique 5c jouóit de quelque infl 
truraent \ 5c neüt pas manque de 
Finíerér dans la belle Vie quil d 
faite de fon Auteur* II a grana tort 
de ne lavoir pas fait, il mente re- 
primende: car on ne íqaurok rele- 
ver plus dignement'& avec tant d'é- 
rudition lexcellence de ce bel atx , 
Be fiire conociere ion grand pou~ 
voir fur les mceurs pour les répri- 
mer 5c les adoucir, que d en parler 
comíñe il B it: il fáut le poflédet 
á fond & dans teute ion étendue. 
Voiíá done une Ecpubíique rédle 
5c exiliante 3¿ non chknériqué 
comme celíe de Piaron ; quí intro- 
duit auffi rinrmome dans la íieane,.

láíeule du monde ecrler , com- 
pofée toute de Muíidens grands Se 
petits ,-Bc iañs doute que les fem- 
ines avoient des Maitres qoi leur ap- 
prenoienr á chantar avec mérhode % - 
&  comme la daníe eft toujours cora- 
pagne du chant & des iníhumens, 
car mon Auteur ne Toublie qjas» ií 
devok y  avoir nuffi des gens de cette 
profefiion comme de fautre* 11 eíl
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*€ H I S T O Í R E  DE POLYBE,
hors de dome que les Profeíleurs de 
.cette volée , Muficíens 6c Maírres 
de danle, étoienc en grande efrime 
daos la Képubhque Arcadicnne* 11 y 
a tout heu de croire qii ils etoient 
comme aujourdliui gem í bonne for
tune. Voill de tomes les Republí- 
ques de Funiversla plus heureuíe 3c 
la plus gaie: car oü eft-ee que la paf- 
fion déla Mufique ne les menoit pas ? 
A  müle autres plaifirs trcs agréables. 
L e moien que Famour ne fe mít 
de la partie avec tous íes raíme
meos 5 touces fes peines 6c toutes íes 
joies ? * #

11 ne fe peuq^ue dans une Ré
publique toute muficale , la Poéíie 
n'y fút cultivée, 6c en aufli grande 
recommandatioa que la mufique 6c 
Ja danfe. Polybe ne le dit pas for- 
jnellement, maís rarement ces trois 
.qualitez font divorce, du moins les 
deux premieres, Ne doutons pas 
un feul inílant que la loi qui obll- 
geoit d’étudier la Mufique ne s’c- 
tendu aufli fiir la Poéfíe > 6c méme 
iur la danfe, ce que FAuteur nous 
íáir aflez entendre. J'aurois era 

ue le país répondoit a rhumeur 
e fes habitaos, tout le contraire, 

Polybe nous le repréfente comme 
irés-difgracié de la nature , rude, 
trifte , froid , 6c l*air groflier 6c pe
ían!. II femble que les peuples au- 
roient du teñir de la nature du cli- 
inat 6c de Fair qffils reípiroient , 
Se que leurs inclinations y  folien t 
néceííairement conformes, Surmon- 
xe-t-on aifément les forces du tero- 
péramment ? A peine la Philofophie 
en viendra - 1 - elle á bout fur deux 
oü trois hommes entre cent mille , 
6c cependatit par un prodige fur- 
preñante íáns aucun befoin de fes 
regles,, íans Fintroduíre dans le p a * , 
on a recours k ce qui eft capable d’a- 
moflir les'efprits & de corrompre 
t e  moeurs» Je laurois cru de la Mu*

fique, 6c cependant elle fait fiir toHt 
un peuple un effet tout contraire; ce 
peuple ours 6c inimitable , noiet 
bien ceci , s’humanife, change dliy- 
meur 3c d’inclination, La ieíqpee 
des tons, ’fans qu’il fbit befoin d au- 
cune antro , intvoduit ce change- 
nient c’hez les Arcadiens: elle les 
leche 6c Ies polit , adoucit 6c cor
rige leur mccurs , leur affine Fef- 
p rit, 6¿ fes eftets font fi íurprenans, 
qu ils ’̂üluftrent autant par leur ha- 
bileté dans la Mufique que par la 
Poefie: car íiFAbbé Geneft ne ment 
pas, la Poéíie bucolique eft née dans 
f  Arcadle.

Qui pourroit s'imaginer que la 
Mufique pút produire une telle mer- 
veille & un fi grand changement 
dans tout un peuple, fi Polybe, qui 
en a été le témoin ,ne nous FaíIuroitr? 
A vok-on jamais oiri parler dune 
République toute compofee de Poe
tes , de Danfeurs, de Joueurs de 
Ilutes 3c de Muficiens ? Oétoit la 
feule 3c Fuñique de toute la terre, 
la plus heureuíe, la plus tranquille, 
"bien qu’au milieu de plufieurs au- 
tres fi difeordantes 3c dans une fi 
grande défunion entre el Ies 3 que 
FHiftoire eft toute remplie de leurs 
guerres 3c de leurs querelles domefi 
tiques. Quelle en pouvoit erre la 
raifon ? Polybe nous Fapprend , & 
le plus gravament du monde : c'eft 
que les autres négligérent abfolu- 
ment la Mufique, qu'elles Faban  ̂
donnérent ou ne s'y appliquérent ja
máis , qu'elles ne crurent pas , com
me Platón, qu'elle contient 6£ em- 
braffe toutes les autres difeíplines, 
3c que i íes la regardérent au con- 
traire comme une chafe inventée poitr 
tromper íes hommes ¿r leur fm e illu* 
fian : comme fi cet art admirable 
n'étoit pas affez puiffant dans une 
République pour y  conferver For- 
dre , Funion, le parfait accord 6í



Alarmóme nécefízire entre le peuple £ filie. Cela fe remarque chns too- 
& le Señar. tes les aSíons de nos MuGoens mo-
Polybe blame beaucoup Epfeore demes, qui n*ont cerrainement pas 

devoir marqué tant de mépris pour degeneré des venus des Arcadiens. 
la Muíate * Ü le reléve avec beau- Car il parole par Polybe, quils bu- 
coup de raííon s Sí luí 6it voir par vorent & s’enivroient peut-etre anfli 
l exemple des Árcadiens qu’il eft volonuers que fes nótres, & qu'ils 
tombe dans me erreur tres -grof- avoient Bacchus pour patrón. Cbg.- 
íiére. II y ajoüíe celui des Cyné- que ¿mée* dit-il, aux feies de B u- 
théens qui habitoient Fendroit le chas on dan fe au fin des futres. Qui 
plus mauvaís de 1*Arcadle. 0n ne doute qu’ils ne bulfent auífi, pniC 
íejuronlire cet endroit avec le me- qnon y chantoit des hymnes Sedes* 
me férieux que mon Áuteur le rap- canüques á Thonneur de ce Dieu » 
porte. C etoíeot Ies leuls qui avoient Be les airs de Philoxéne Be de Ti- 
» plus beíoin que perlón ne de cele- mothée ?
^cours, dtt-tl > Fair qu’ils frípirent Cet atrachemení des Arcadiens 
» le terrain qu’ils occupeot, íont pour la MuGque, diíons plutot de 
3> les plus diigracieux de toute FAr- prelque tous les Grecs , pafleroic 
3a cadie. Pour avoir tout-á-feit né- aujourd’hm pour une extravagante 
asgligé cet arts lis pafíerent bien- trés-ridicule, car les Lacédémoniens 
33 tót des querelles 8c des conreíla- n en étoient pas moins enterez. II 
3>tions á une fí grande férocité * ne faut pas étre íurpris aprés cela íi 
3> qu*il n y a point de cantón dans cet art fut porté a un G haut degré- 
» la Gréce, oú íl fe íbit commis des de perfección , pmíquon s’y  atta- 
3? déíordres pJus grands 8c plus con- choit de G bonne heure, Se quon 
as tinuels. Enfin ils étoient devenus- 1 etudioit: G longtems> & que ceux 
33 G odieux au relie de FArcadie , qui y  excelloient le plus étoient au- 
>3 dit-1¿ encore , qu’aprés le camage tant eoníidérez en Arcadle comme 
33 quê  nous avons rapporré , lorf- dans tout le relie d éla  Gréce, qu il 
ssqulls envoiérent des Députez a étoit honteux aux autres de ligno- 
33 Lacédémone dans routes les rer , quelque mérite qifils eiifienr 
35 villes de FArcadie on ils pafe d’ailleurs , ils n en faifoient aucua 
y> férent 3 on leur Gt auffitót dire cas; ce qui obligea Socrate s auquel 
35 par un Hérant qu ils fortíflent. il ne manqUok ríen pour erre par- 
3> On Gt plus a Mantinée, Car des fait 5 d'apprendre la MuGque Sí de- 
3» quils furent lortis les habitaos íe jouer des inftrumens á la fin de fes 

purifiérent , 8c portant des vic- jours,
3> times firent des proceflions au- Les Crétois 8c ceux de Lacédé-- 
3> tour de la ville & du terroír, &  mone, comme les Arcadiens, mar- 
la feule raifon done reception íi choient 8c combattoient au fon des 
fionteufe &  de tant de cérémonies fiuttes &  des hautbois , Sí rejet- 
réligieufes^ c’eft que les Cynéthéens térent la trompetee comme u n in t 
avoient abandonné la Mufique, 8í trument peu digne de leurs oreilles 
challé peut - étre les Muficiens du- délicates , &  paniculiéretnent les 
país. Qui í^ait slls ne Fabandon- Spartiates, aufquels il íalloit des - 
nérent pas lauta de vignes : car cha- airs & une harmonie plus melle &  
cun fcait combien Bacchus infiue plus douce que le fon de la trom-- 
fc -  la -Mufique, qu Ardióte appelle peste s leur courage, pour étre trop
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grand £c tfop impétueux, aíant plus 
beíbin detre retenu que detre ex
cité» C  eft pour cette rallón * au 
ftntiment de Plutarque , qu ils ie 
battoient au ion des inftrumens les 
plus doux , qui font fouvent plus 
deiíet , loríqu’ils font en grand 
nombre , que les autres qui font un 
beau bruit de guerre 3 Be oü il faut 
moins d art: tant b  vraie Be belle 
Mufique étoit en dftime dans ia 
Grece, Se prefque autant chez les 
llomains, Ceux d’aujourdbui ne 
font pas moins exeellens Muficiens 
qu'habiles dans la Mufique inftru- 
mentale. lis n’ont pas certainement 
dégénéré de ce cótc-b, car dans le 
relie chacun i^ait que la guerre n eft 
pas leur mérier , quoiqulls aient 
d exeellens moiens pour la faire 
m itre, .& pour augmentar leur puií- 
lance íans poudre & íáns plomb. 
Leur paflion a paffé jufques dans le 
peupie 5 car depuis la (aveder juf- 
quau moindre paifan chacun fe 
mele de jouer de quelque inftru- 
ment, La guitarre eft de tous celui 
qui eft le plus en vogue 3 Be Tamour 
pour cet inftrument a fauté de Pita- 
Ííe en Efpagne ¿te en Portugal 4 i! 
faut qu*il y  ait paffé par m er: car 
fans cela la contagión eut gagné che- 
min ffifant la Provence Be le Lan- 
guedoc» Jai lu quelque part dans 
un Hiftonen , & je prie mon Lec- 
teur de le croire 3 que dans une ba- 
taille qui fut donnée entre les Eípa- 
gnols Be les Portugais , on trouva 
aprés la&ion quatorze müle gui- 
tarres fiir la place» II faut croire 
auffi que loríque les Arcadiens 
étoient battus d’une maniere auffi 
complane, le butin des fluttes ne 
devoit pas étre petit»

Pour revenir á la Mufique , il eft 
fort apparent que les Anciens en 
virent le bout. Car, au jugement 
des plus hábiles, c’eft de toas les

4 S H I S T Q í R E
arts le plus parfitt, Les Bomfins 
sen coilííTent d Texemple des Grecs, 
&  ne s’y rendirent pas moins céle
bres, ¿  encore plus dans j^danfe  ̂
qui n’étoit gucres moins en ePifi  ̂
que Pnutre. Leur paflion pour toa
res les deux , Be particulicremem:
pour cello du mouvement du corps 
Be des pieds, fut pouífée a tel poinr, 
qu ils imroduiíirent non íeulement 
des chanteurs , des danfeurs Be des 
joueurs d'inftrufnens dans leurs fef- 
tins ; mais , ce qui paroitra bien 
étrange Se preíque fou , c’eft qu*ijs 
avoient des Eeuiers tranchans qui 
coupoient les viandes en cadenee 
avec des geftes de Pantomines, qui 
étoient les Scaramouches des An-* 
ciens» lis remuoient peut-étre leurs 
eoureaux comme nos tymbalierc 
leurs baguettes , qui le font avec 
piufieurs contoríions du corps Be 
desbms, qui paroiífent a ceux qui 
n*y font pas accoutumez tout á-hit 
extravagantes : car fai fouvent re
marqué que ceux qui y  excellent le 
mieux font eftimez les plus hábiles, 
bien qu’ils jouent fouvent moins 
bien que ceux qui en font le moins,

§. IL
Origine de la Mufique, Ufage qtfeft 

faifoient les Anciens, &  ju/quoi 
ils ont poujfé cet art*

U N  homme qui voudroit re- 
monter ju íq u l Porigine de h 

Mufique j fe trouveroit fort emba- 
raffé» Je la crois auííi ancienne que 
le monde 5 &  qu’elle a pris fa naií  ̂
fance avec lu i 3 bien que Joféphe 
pretende dans íes Antiquitez juda'í- 
ques, que Thubal fils de I.amech 
en eft rinventeur. Le premier hom-» 
me na pas íurement chanté le pro-* 
mier a ir, &  je fifis perfuadé que le 
chant des oiíeaux a aonné naiuance 
a b  Mufique 5 Be que Ies roffiguols

OIIC

DE P OLY BE ,



rnm czé Jes premien maltres daos 
cet an. Je men rapporce á Mon#- 
tagne (*), qui donne Ariftote pour 
garam, qui » tient , dn*il, que Ies
roífignols inftruifenc leurs perirsá 

so ch2níer,&y emploieat du tems 3c 
& du foto ; d’oii ü adviene que ceux 
3? que nous nourriflonsen coge, qui
n’onr point eu loiílr d’aller k Fc- 

» chole ious leurs pareas, perdeot 
la beaucotip de leur grace & de leur 
*> chant. Nous pouvons juger parda, 
» qu il redolí de Famendement par 
a? difcipline 3c par étude* C eft de 
quoi perfonne ne doute; oíais qu’ils 
íoient capabies d’une profende mé- 
dkation s cela doit pareare fitrpre- 
nant. Les machines médicent-elles ? 
Je le demanderois volonriers k Def- 
hartes, donr le Traite de lame des 
bétes ne £ut guéres d’honneur a ion 
jugement* On -remarque cependant 
que les bétes de toute efpéce loar 
capabies de eos forres d’opérations, 
qu ellesont communes avec les nom
ines, 11 n’y a qualire Plutarque pour 
en étre convaincu» Eft-il le íeul Au- 
teur qui leur ait attribué du raifbn- 
nement? Cen-eft pasun petk em
barras que í'ame des bétêpS: il y 
en a encere pías de prouver quelles 
n'en ont pas.
L’hiftoire de la Pie que l’Au- 

teur Grec rapporte , eft des plus 
érrange, Montagne(¿) ne la pas 
oubliee. » Elle etoit s en la
» boutique d’un barbier k Rqme 5 3c 
& faifolt merveilles de conrrefaire 
i» avec la voix tout ce quelle oiok; 
di un jour U advint que certaines 
<x trompean s’arrétérent a lonner 
sí longtems devantcerre bourique, 
i» Depuis cela & tout le lendemain, 
y> voiia cette Pie penfive , muette 
a? 3c mélancolique; de quoi tout le

3̂̂ Z.Íi#
\b) Ibid.
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» monde éroir émerveiflé , 3c pen-
* fok-on que le fon des trompetres 
» Feút ainfi érourdie 3c éttMinee ,& 
» qu avec Fouíe la voix setoit quaat 
» 3c quant éreínre ; mais on trouva
* enfiii que c’éroit une crude pro
as fonda & une retraite en íoí-méme, 
» fon efprit s exerekant 3c prepanme 
» la voix k reprefenrer le Ion de ces 
** trompetees ; de maniere que 1* 
» premiére voix fiit celícola, d’ex- 
» primer par&itement leurs reprifes. 
*> leurs paules 3c leurs muances, 
» aiant quitcé par ce nouvel appren- 
» tifláge 3c pris k dédain tout ce 
» qu elle ígavoit dire auparavant. 
Ce que Plutarque nous dit icife 
volt tous les jours dans Ies" oifeaux 
k Tégard de l harmonie.
Ceux qui difent que la Muíique 

eft venue d’Afie, ne le trompear 
peur-etre pas, pulique felón toares 
les apparences les arts 3c les fcien- 
ces fbnt nez dans ce pañs-lL 11 eft 
certain que les Anciens * s’ii faut 
ajouter foi á ce que leurs Auteurs 
nous en difent 4 exceilérent particu- 
liéremeat dans la Alu fique, U eft 
pourtant furprenant qu U. ne nous 
refte aucune trace » ni aucun Ou- 
vr;ige de ceux qui%n ont traite : de 
lbrte que nous ignorons abíblument 
leurs principes 3c leur méthode , 3c 
jufques ici perfonne ne nous en a 
donné la moindre nouvelle: de forte 
qu'ü nous a fallu, pour ainfi dire, 
en creer de nouveaux, qui rférant 
pas les mémes 5 quoique bous, ne 
font peut-étre pas capabies de nous 
canduire á la perfe&on de cet art* 
Il faut pourtant avouer que les Mo- 
dernes y ont fait un merveilleux 
progrés s de en fort peu de tems; 
xar on eft íurpris que cette ícience, 
perdue depuis tant de fiéeles , n ait 
commeacé de reparoírre quau oa- 
2Ícme : encore n eft - elle íorrie 
quimpajfñtQ de fon Auteur >lans.
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h i s t o i r e  d e  p o l t b e ,
que cela empéche qu’il ne paífe 
pour un géniede la prendere volée. 
Rayle ne la pas oubíiée dans ion 
D idionm ire.
Cet A titear s’appello't » Guy Are* 

m rin a Moine de l’Ordre de S. Be- 
snoit. II vivoir dans l'onziémefié- 
»de* II s'eft rendu célebre , dit 
ja B&jle y pour ay oir trouve une 
» nouvelíe méthode d'ñpprendre la 
so Mufique. II publiafur ce fujet un 
3> ILivre qu’il intitula Aftctologus 
» une Lettre qui a eré inferée par le
so Cardinal. BaroniuS' dans íes An- 
a» nalesíbus Fán 1 0 1 2. II étoítágé 
* de crente-quatre ans íoríqu'il pu- 
s* biia \b- Mtcrolofíts fous le Pon tí
as ficat de Jean XX. & il avoit eré 
y* appellé deja trois ibis á Rome par 
so le Pape Benoít VI í L Ce Pape 
35 avoit examiné I'Antiphonnaire 
y> d’A retín, 8c admiré diveríes cha- 
»fes qu’il avoit apprifes' de cet 
3» Áuteur. VoiB ce que nous-en dit 
ssPoííevin dans ion Apparat* (4) 
3b Pour diré quelque chofe de cette 
» invention de Guy. Aretin, je dois 
»remarquer que ceft lui qui a 
3j trouve Jesfixnotes, ut\ re y mi, 
55 f*'* filóla- * . .... II y en a qui 3s pretendere qufté mot ganrme , íb 
» ordinaire dans- la Mufique, eft ve
so nu de ce que Guy Aretin s'érant 
» fem des premieres lettres de l’Al- 
^ phabet pour défigner ou pour cor* 
3> ter fes nottes 5 il emplóia la lettre 

que les, Grecs appeHenr gam- 
3>may8c qu’il le fit pour marquer 
5* que la Mufique étoit venue de la 
3* Gréce. II falloit que nous faffiom 
etr ce* tems-la dans-une ignoranee 
Biencraffe decetart* puiíque cette 
raétKode nousétok iaconnue. Cette 
ignoran ce me períuadéroit que les- 
Aticiens le connoiíloient mieux que 
Bous;ce que TAuteur anonyme de

la Mufique des Anciens nous prouve 
de la maniere du monde la plus con* 
vaincaiite. Car il nous fait voir par 
une infinité de paflages des Ecri- 
V3ins les plus célebres * qu’ils nous> 
furpaflbienr dans la corapoímon du 
chanr s puiíqu’il paroír que toutes 
nos- découvertes dan? Tharmonique. 
fe trouvent dans les- Anciens : de 
forte que je panche fort 5 croire- 
tout ce quils nous apprennent des- 
eífers iurprenans-de léur Mufique, 
11 paroír , 8c perfonne ne le revo
que- en doute , qu’ilr ayoienr pouíTé 
cet art auüi !óin qui! pouvoit aller, 
centre le fentiment de TAuteur * 
tres fuperficiel dü Par alíele des 
Anctens ó' des Madernes , dont 
Deípreaux s-eft íi bien moqué, Je 
ne finirois pas fitot fi je rapportois 
tous les exemples de YÁnonyme 5. 
qui font voir jufquoü les Anciens 
portérent Fintelligence des propor- 
tions muíicales ¿  inftrumentates, 
8c combien ceŝ  grands fiommes 
nous ont furpafle dans rharmoni- 
que non-feuUmcnt engénte s miis 
en exécutun y putfque dans des chafes 
auffi effenúeUes i r  la comino dité pu
blique ¿tks ne fpaarbns mime imites 
les invenmns qu ils nous ont tfdnf~ 
mtfes dans leuts £mts. Et cepen-- 
dánt Mí Pérrauk rennemi des- 
Anciens íansdes avoir lus-, decide 
íans fe^on , íans prefque rien enten- 
dre dans les- matiéres qu’il traite 5 

ue les- Anciens- ignoroient l’art 
’accorder pluíieurs panies diífé- 

rentes. Cela eft’ déciuE Qui luí a 
appris- qurls ignoraífent cet art MF 
fáut des preuves-; oufont ces preu- 
ves ? Sénéque lüi érok-il (¿J incon- 
nu ? Cet Áuteur dít le contraire dans • 
rAnonyme qui le cite.-» Ne voiez- 
13 Yous pas^ ,,de combieü de

*' M* Perr¿Kit.
(b) Str.c¿¡, Ep, 8p.



to c e  le chceur eft compofé ? lly a des hommes , on íéroit molos lar 
33 des bafles, des deíliis, des asolea- pris des imiptlons que Ii Mufique 
» oes, des hommes, des femraes , peuc taire fiir eux- Ses effeis (ose 
55 8c des fluttes encoré ourre cela, íáns douce trés-íiirpreaaos. Qual y 
» Cependaot on ne démele aucnae ait eu des Médecíns, au rapport de 
» de ces voix en pamculíer, parce Gallen, qui ateat guéri ceixsmes 
55 qu’elles font confondues les unes maladies en jouant de la fintee íbr 
55 avec les uutres; maís on Ies entend la parné affiigée, je fe croimi aflex

toutes. On connoitíoit done du fans le comprendre, loríqu'il y  aura 
^  tems de Platón , dit encoré plus has des témoins íout antros quun char- 
3» V Anonjme, lart d’accorder non- latanou un emperique , car ceft la 
33 íeulement pluíieurs íons , mais méme choíe . qui me le confirmera» 
»  encore plufieurs chants continus, Be Gallen n'étoit ni lun  nilautre- 
»  quoique contmires entre eux, poiC Je filis perfcadé que la Mufiqoe
3» qull en defend l'uíage aux enrans, eft un art parfoit, 8c qu’un homme 
»  ( daos la RépubHque imaginad qui le poufleroir auíE loin qu’ij peut 
>3 r e , ) cofflme d ’une choíe qui leur aller donneroit á íes airs des Térros 
33 rendroit la Mufique trop difficife, extraordinaires, qiij feroient les roe- 
Paut-il setonher aprés cela, fi les mes effetsque les fluctes das Méde- 
S^avans ont laifle fe Perrauk Be fon cins done Gallen parle, & que leur 
Paralléle feos le relever 5 6c fans dai- pouvoir fétendroit íur toutes les 
gner le baiíTer pour luí jener une maladies du corpscommeíur celles 
pierre ; tant Us 1’ont trouvé 'peu de refprit¿ Qui icait íi les Ánciens, 
digne de leur colera. du moins quelquesuus des plus cé-
On prétend qué les Andeos , 6c lébres dansTharmomque 5 n’avoieut 

particuliérement les Grecs amou- pas vale bout decetart ,6c trouvé 
reux des fibles forgées dans Ies té- des airs capables de guérir certalnes 
liebres de îantiquíré, nous en ont maladies ? Je le declare , je ñ’en 
debité un alíez bon nombre íur les doure point un íeul momenrPour- 
éffets fiirprenans dé leur Mufique, quoi en dcmteroisqe, pulique-nous 
Je n*ai garde de le nier 3 mais les voions tous les jours des exempíes 
Modernes nouseñ doñnent-ils monis du pouvbif prefque miracvdeux dé 
que les Anciens ? Tout ce qui nous la Mufique ? Si le Le&eur eft cu- 
íemble incroiable n’eft pas toujours rieux dé fîavoirpir quels moleos 
■faux, Ce qu’ils nous diíent de fe ceux qbí font piquez de fa taren- 
viblencede leurs machines de guerre tule íe tirent daffitire en fort peo 
eft toüt-a fait digne 3 etonñément, de tetó, íl lé troóverá daos cette
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& cepeódant ils ne nous oñt rieñ 
appns que de rentable. Faut-il con- 
xlure de fe que parte que nous né 
comprénóns pas une choíe , elle eft

T>age. í - J ̂: La tarentule eft une forte d’arafe 
gnée tres -dangereufe 5 6c done le 
veniri eft mortel. George Baglini

impóiBble? A quelques íaíts fiibu- ̂ publia une Diflertation íiir cet ifí- 
léux pres dé leur Mufique; qûífcut ̂fefte en dont lAurepr du
abandónner auk yieilles, qui croierit ̂ Di&oimOTe unweríel a feit un 
tóut , il y avoit quélque choíe efe grand Arricie, » Xa forcé du venHi 
ort approchant au fumaturel, Mais » de la tarentule eft fi grande > dh- 
íi Von feavoit combien peu de chofe » U , que nonobftant les remedes 
‘SO? captíble de remuer fes pafliohs & qui guériffeat fe malaáe, la tna-

G ij



bdie ne latffe pas de recommen- 
» cer tous les ans , fimour environ 
3* le tenis auquel on a eré piqué. Ce 
m quil y a de fort fingulier , ceft 
5* que ces remedes font tous inu- 
■ » tiles , fi’On n5y joint la Mufique, 
qui met en mouvement tous les 

-» siembres afloupis des malades , 
» de forte qifils fe lévent fe danfent 
jü deux ou troís heures* Vo\lk id 
39 danfe de Id pámttdmt fuñe á 

¿e ropport ¿vt€ Vnutre v aprés quoi 
39 secanr feit frotter.* ils recommen- 
cent leur danfey&d- font ain£ 

3s pendant douze heures adiverfes 
.39 reptiles juíqu’á ce qu'ils fe fentent 
3> délivrez de tous les íymptóiues ; 
-3& ce qui arrive quelquefoís le troí- 
.» fiéirjeou Le quat̂ éme jour ̂apres 
i? quoi, ils en font quittes- jufqu’á 
ss Tanuée fuivante, Pour ce qui re
as garde la narure de la Mufique 
,-»les uns fe plaifent á Tune 5les aur 
OErties b lauíre ; mai$: lousaiment 
: 39 Jes aírs les- plus g4i$i qui les mer- 
3? tent.en daréis motívemeos quon 
ae les prendroit pour-des foux, 
LÁureur anonyme de qui feto- 

pnmte bien des faitsmuficaux * fe 
dont FOuvrage eíl tout pido deru* 
dition , cite de T¡béopBrafte, qu A- 
tbenée: fe Aulüplle dosnent poúr 
garaut (4), qui aflore quede fon tems 
íes Thékdins ¿trotent coutume de guérir 
Id fcidíique. & l'épilcpjie par le fon
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Quoiqu on en dife, je {uispefc- 
ífiadé que la Mufique peut beais- 
óoup fur Ies- máux- de l ame & 
quelie eít tfes-capable d'exciter ou 
dé calfner les pafljons j ce qui mon- 
tre- le grand pouvoir- du; fpn nié- 
nagé avec art. Ecqurons Montagne 
11̂  defliiSí ' - Les Médeóns tiennent, 
39 dit-il (é),, quil y, a cenaines com-

4.̂ . Í4. AuL.Gil!, L 4,
cr.is*

% l. u. -

„ mexions qui $ agitem par aucrms 
lbnt fe ififtrumens juiqu’á la fe- 
reun J’en ai vu qui ne pouvoient 
ourr fonger un os (bus la rabie 
fans perdre patience , fe il n’eft 
„guéret dónenme qui ne fe trou- 
5Í ble á ce bruir aigre fe poignant 
,*que font les Hmê  en rachnt le 
Fer : comme 1 emir macher prés 
denous, ou-otiirparlerquelquua 
qui ait le pafíage du gofier ou du 

5S nez empéché 5 plufieurs s"en émeu* 
venr jufqua lacolére & ñ k haine»

. C e flutteur protocole de Crac- 
chus, qui amolifloit fe roidiííoir 
fe contournoit la voix de fonMai^ 

?J tre lorfqtul haranguoit i  Rome^ 
j â quoi fervoit-il ,.fi le mouvement 
„  B¿ qualué du fon ̂ avók forcé i  
„  émoüvoir fe altérer le, jugement 
„  des Áu<Bteuj>^ Vraiment il y. a 
„  bien dequoi ’feirê  fi grande f£te 
5, de la fermeré decettebelle pié ce,
3Í qui fe laiffe .manier fe changer au; 
á branle fe aecidens ddn -íi léger 
v̂eot.
Ceux qui difent que la Mufique 

eftle vrai incendiairede lamour, fe 
quelie peut méme appaifer iés dou-p 
leurs ̂ je disr plüs- guérir cenaines 
maladies, réyent-ife ? Non certaiue- 
mént: ceux qui font piquea de lá 
tarentule ne mouiroient-ils pas fans 
le fecoure- de rtíarmonie fe de la 
danfe ?. Car, l'qn ne guérit pas autre- 
ment 3, rbarmpnie aiant, une tres- 
ânde affinité avec lame; II,n’eft 
p.’s incroiabfe quilfe puiífe pFO- 
_duire. des* elfersíurprenans fur cer* 
raines maladieŝ qui viennent de 
grands. chagrioŝ de. graodes dit 
,gtoues ou de méiancolie. Combien 
d exemples,Fandquit6 nenous fbur- 
nir -elle pas - de, cenaines guériíons 
procurées par rharmonie & les 
charmes, d'uue- belle voix Vous> 
verr̂z que la Mufique C elle ar*- 
rive. jamais .á fe perfê ioâ , fera-



feat-ctre un jonr partie de la Mé- 
decine, la ruine des Apotieaíres & 
Ja fortune des Muíicíens , comme 
le Mercure celle des Cíñrurgíens. 
Si quefque Médecin qui aura bien 
6c profqndeinent étudié cet art avec 
des tafem propres a- la corapofi- 
tion , s’aaacfté á la recfiercfie Be Í 
la deeouverte d’une Médecine torne 
jnuíicale, par le moíen <fe certains 
airs * de certains tora*,. & dinftru- 
xneps propres poor Ta guérifbn de 
certains maux íur lelqueis on jouera 
qü charneta l’air qui conviendra á 
chacun ; ce qui rétabfiroit infüillb 
blement la réputarion du Pere Kir- 
Jcer , accuíe d’ajoúter foí a bien des 
íornettes, parttculicreroenc touchant 
Popinion oü il eftdu grand pouvoir 
de la Mufique , & de la verru oe- 
cuíte de certaines chanfons 8c, de 
certains tons connus des Anciens, 
Encoré une fois, je m’uñagine que 
ce Médecin Muficien feroit des mer- 
veilles & des cures íurprenantes* II 
he faut pas eípérer qu’aucun de lá 
profeíEon mette jamais la Mufique 
en teurre Be Fordonnelur íes ma- 
jad es., la Faculté íeroir abiedument 
deiertée; dú moins ces Mefffeurs Il* 
deyroient-ils1 appliqueríur la gout- 
te , puiíqiFiTn'y a point de reméde 
céntre ce mal» Mais ils n’ont garda 
de le faire* Car fi Fon venoit á s ap- 
per ce v oir que Fharmonie fut capa
dle dé guénr cette maladiejils craiií- 
droient qu’on ne vínt á reconnoítre 
que fon pouvojt setend fur toutes 
les ‘ autres;
Mais voici bien d’autres merveil- 

ler des effers de Fharmonie , aflu- 
rement c’eft un reméde univerfeK 
tes Ánclen* ne fgavoientpas qu’ellé 
íervit á certaines gens d'un diureti- 
'que trés-puifiaiit: c’eftádire qu’elle 
eüt la vertu de feire pifler bongfé 
inalgré abondamment s autant de 
ibis qu'on leur feit entendre le ion
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de quelque inílrument. C\*ír M. 
nat (j)  * Mcdecin célebre ; qui nouv 
apprend cela daos íoo Recudí des 
obíervations faites daos le Nord 
concernant la Médecíne. Je nal 
pas lu íbn Livre, je msen rappone 
feuíement I í'Extfait que M. Bayle 
nous en a tíonoé dans íes nouvelles 
de la Répübfique des Letrres. JPui 
n'admtrereu, dit-il, ce qu*on Ut días 
Fo pdge é i o. qu’il y  a des gens qui 
lie fcAtitúient o;m le fon de quelqmes 
InfimmemdeÁinfiqse fdns ldeber toute 
leur uriñe ? L^-deííus ií nous fait ua 
conte , quil tire de Scaliger le
gará d un Seigneur Galeón , quí 
aiant raillé en bonne compagnie 
quelqu'un de fa troupê  en fiit puní 
un moment aprés¿ Fendonr quon 
efsit a tdble , dit il , celüi qui íe voti- 
íoit vengef donna erdre k un avcugte 
de fe pofier denme le Gemlbomme 
&  de jouer de Finfirúment z tout ah¡ í- 
tot U fe pñr kp ifer de telle forte &  
J i ábondaminent, qu ü inotiáa tout le 
déffouf de Id tib ie , &  les piede &  
les jambes des convite: s*en fentirent* 
Lá-defliis FAuteur foit cette refle
xión , que la machine dé rbúmme 
efir m  fin d  hrípmfxBte de grotefques ¿ 
aujfí bien que dé tes chofes que n&us 
appeü&ns réguiiéres , C5“ tout relíe 
priebe Fortifico infini de fe  amfíruc- 
ridn-
Oír n’admiré pas moins lesefFets 

de la Mufique t  Fégard de la guerre, 
r/Ánonyme n'á pas oublic les faits 
muficaux qui le prouvent. = Cha- 
» ctin ffpitydn il (t>) , que quand 
»les tacédémoniens alloient au- 
» combat un joueur de flutte en- 
»tonnoit des cHants* doux- pour 
>y tempérer léur courage , ¿ de 
» peor qu’une ardeur téméraire no-

(3} Medidme jeptemm cgÍl¡ftitL& gzn* 
fnmpU €hsu&* i6%6-(b) Thucjd. cité dans >Atd. GcL 1̂?* 1»
f. u ,

G iij.
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m ies emporrit trop loin. Cenen- promt que tous les conviez quitteiit 
s* dant peu s’en fallut un jour dans Ja rabie comme des furieux , & cou~ 
m une bataille qu lis ne fuecamhaf- rent aux armes, 11 les remit bientó: 
»  ícm  fous les MtííKniens, Le celé- en place Se dans leur état natural
5» bre Tyrtée , qui dios cette jour- 
»née faiíoit Ies foncHons de joueur 

de flutte  ̂oií de Fluttcur m ijor de 
>5 tármée, s’appercut qu ils plioient

par un air Lydien , qui les rendir 
les plus paiííbles du monde. Ceft 
un conte, diron: quelques-uns, 
qu on peutnazarder dans une aiTom-

& il quitta auíutot le mode Lydien̂  blée de vieilles, ou dans un Potm 
» & paflant au Phrygien , raníma Epique. Pas tant que Ton diroit
»  heureulement leur courage, que 
^  le ton préccdent avoit trop amo- 
» l i , & ramena par ce moien la 
»  viétoiredans leur partí, Voila une

bien , s il eft vrai ce que certam 
Auteur C4) rapporte dans un éloge 
de Claudin le jeune, un des plus há
biles Muííciens qui eut pañi depuis

journce donr le fiiccés eft unique- les Anciens, Sí qui vivoic en 1 5 8 1. 
ment du a la Muíique, Mais volci íous le regne d’Henri 11L Ce Muíi- 
plus. De jeanes debauchez Athé- cien avoit apparemment découvert 
niens fe trouvant dans la maifon le modePhrygien, du moins il pro- 
d'une filie de bonne compofition , dsiifit les mémes effets dans un con
fín Muficien qui fe divertiíloít aufli cert qu'on avoit preparé pour ¿tre 
dans une autre de méme étofte , chanté aux noces au Duc de Joieufe, 
prend fon nnftrument mufical, & »leqnel comme on reífaioit, d'tt 
joue un air nrilitaire: tout aüffitót * VAuteur (¿), lit mettre la main
mes gens entrene en fureur , jettent 
les meubles par les fenétres & veu- 
1ent mettre le feu dans la maifon. 
*Le Mulieien qui voit que ce n’eft
f lus chanfon, change tout al coup 

eton j par le coníéü de Pythagore, 
qui étoit peut-étre-dans la méme 
maifon, á la honre de la Philofo- 
phle ; Se choiíiíTant les airs qui lui 
parurent les plus pacifiques & les 
plus propres 1 calmer la bile, Ü pro- 
duifit un fi grand changement dans 
ces gens-lá , qu’on fiir tout étonné 
dans la rué de voir des tigres chao- 
gez en moutons. Ne dit-on pas la

» aux armes a un Gentilhomme qui 
» étoit lá préfent, Se qui commen9a 
» 1  jurer tout haut, qu'ií lui étoit 
jo impoffible de s*empécher de s’en 
» aller battre contre quelqu’un ; Sí 
*  qtfaíors on eommenga I chanter 
» un autre air du mode fous Phry- 
» gien, c étoit le Lydien, qui lexendit 
» tranquillo comme auparavant: ce 
» qui m’aété confirmé encore depuis 
» par quelques-uns qui y  afliftérenf, 
Ce Claudia, tout moderne qu'il efi, 
valoit bien Timothée* Voicl un file 
bien autrement forprenant <fun au
tre Muficien qui valoit bien Clau-

méme chofe d’Empedocles 3 diíciple din , qui produit deux airsavec des 
dePythagore?  ̂ venus íémblables & méme plus fbr-
r  rr £r°-C Phfygiens tes. Je tire ce Eut du Bénédiétíniuííent íurieufement remplis ue par- OomCalmet dans fon Commentaire 
ties ignees pour allumer fi forc la de 1’Ecriture íainte, & celui<i rem- 
bile , & la mettre en tel mouVe- prunte ,d’Albert Crantzius, qui rap- 
ment. Timothée, Muficien célebre, porte „ quttenri IV. Rol de Dañen fit tout autant: car en aiant en- , * . „ . . _ ^
tonné un de fa ñ?on dans un feftin A *L £ r‘-*s Ami°  UV*
ou étoit Alexandre, l’effet en fot fi ( ‘) OH. G>n4m*l.
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^.nemardc aiant voulu fiire I'expé- 

rience d’un M alicien , quí fe van- 
„  roit de feire dormir ehagriner, 

de meure en fureur ceux qu*il 
„  v o u lo it, cprouva fi bien ion pou- 
»  voir qu’il tua de la mam quelques- 
3j uns de fes Courtitans, dans le 
«rranfpou oü le cHant du MuG- 
ss den lavoit mis.

11 efe hors de doute que la MuG- 
que eft venue d’A fie, B¿ que les 
Grecs qui s’attribuent tour n’en fu- 
rent jamais les inventeurs. L e mode 
Pbrygien Be Lydien en eft u ne bonoe 
preuve. II neíaut done pas erre for- 
pris G les ándeos Héhreux s'y pial- 
foient G fort , puiíque l Ecricure 
elle-méme nous lá repréíenre com- 
me un art divin par fes effets fuma- 
tuiels. L es plus grands Prophétes 
« ’ont íouvent prophétiíe que par 
elle. Cela fe remarque en plufieurs 
endroits de rEcrinire, Les anciens 
Áureurs fe feroienr-üs donnez le 
xnot pour nous- tromper ? II feroit 
trop ridicule de le peníer, d?aiíleurs 
ce que les L ivrer Íainís en difeot 
n’eft pas diíputablé.

Elifée érant prié par le R o í Jo la - 
phat de luidécouvrirqueJ feroit ie  
liiccés d'une entreprife contre les 
M oabitess ce Prophéte demande 
qu on luí amene un MuGclen pour 
exciter dans luí le méme efprit de 
prophétie 4 Be FEÍprit de Dieu dé- 
cena Be opéne íur luí. C e qui eft 
fum aturel, d ir á -t-  on , ne prouve 
ríen en faveur de la MuGque : fy  
confens ; mais ce n’eftque pour fcire 
yoir qu’il y  a des arts qui font hon- 
neur 3 leípric humain a Be auíquels 
D ieu fe plait 2c y  atrache des raions 
dé fa toute-puiíTance, qui produifent 
des effets tout miraculeux. Compre- 
nonsmous les autres-qui ne le lont 
pas ? Sonr-ils bien narurels? Car on 
ne peut révoquer en doure q if il y 
a  des maladies donc on fe délirre

par le fon Be íharmonie des r o i i  Be 
des inftrumens de muíique. LesPein- 
tres Be les mauvais Prcdicateurs ea  
remplufent toui le cieL Les verus 
de b  harpe de David íur b  mai idie 
de Saül, donr les Médecins ne rrou- 
verent que celle de llu n n o n ie , ne 
font p is fu maniré! Ies. ,s Les D oc- 
„  teurs Ju ifs , fuivisde plufieuis Au- 
„  teurs Chrcuens, (  dit Dom Calmee 
dans fon Commentaiie de TEcriture 
f i in te ,)  „  veulent que c e n e  m ah- 
, ,  die ait été cauíee par la mélaneo- 

lie Be une biíe noire enftammée ^  
„  en forre qu'il croir pintor hypocon- 
5) driaque & frappc da m in ie , que 

véritableraent poffédé : les iré— 
ts quens accés de catre mal adíe 3 íes 
J} {ymptomes qui Faccompigooienr, 
J5p ¿c les remedes qu on apnortoit 
F pour le íbuíager, íontdailez bon- 

nes preuves de ce feudm enr.. . . .  
Si Saint Chryfoftom e, (  dit-ilplus 
b a s , en parlant de rincosnmodlfé 
de Saü l, )  5, Tappelle une m a n ie , II 
„  femble attribuer k  l’art de D iv id , 
„  qui jouoit des inftrumeDS en ía 
„  préfence , le foulagemeat quail en 
„  recevoit.

J é  lavoue franchem ent, on ne 
peut Üre íans étonaement Ies m er- 
veilleux effets áe la MuGque non 
feulement dans les Anciens, mais 
encore dans ce que nos Áuteurs 
rapportent de certains MuGciens 
rnodernes. Si nous n avions que les 
exemples des premiers 5 peut-étre 
feroient-ils conteftables; mais les 
demiers nous en fburniflent encore 
un bon nom bre: chote iurprenmte 

ue ces effets-lá 1 Auffi vou-on que 
e toutes les fciences Tharmonique 

eft la feule que Dieu ait élevte 3 
annoblie 3 Be íouvent fumaturdifée, 
céft-3-dire produit par elle des effets 
miraculeux. Elle nétoic pas moius 
fantifiee diez les Hébreux q i  elle 
le ft  aujourd'hui chez lesCbrerieas.



Í1 y a v o i t  toujours d a n sla rm ée  des 
fr e tr e s  Be des Lévites , d a n t un e  
d es principales occupations é to it  
d e  jouer des inftrum ens dans le  
T e m p le  du  Seigneur,

L A u teu r  anonym e , q u i a traite  
d é la  M ufique des A nciens dans un  
p etit O uvrage tout p le in  d e r u d f  
t ío n  , nous d o n n e  la figure d e  tou s  
leurs inftrum ens d e  m ufique, J  en  
trouve un aílez b o n  nom b re > m aís  
je  n e n  vo is aucun q u i approche  
d es nórres £ 1 egard d e Vhurmonie* 
A v o u o n s - le  franchem ent , ils fen- 
ten t aílez le  barbare , 6c je ne pu is  
com prendre leurs eiFetsm ifaculeux. 
C e u x  des M odernes-, en p lu s grand  
nom bre e n co re , íonc b ien  autre- 
m en t capables d e  rem uer les p a £  
í io n s , d e charmer les m aux & d e  
les expulfer fans r e to u r , au grand  
préjpdice des A poticaires o u  d es  
tu ií in ie r s  d e la  M ed ecin e. J e  m’é- 
to n n e  que TAuteur aíc o u b lié  le  
f o u e r , qui avo it rang parmi les mi-  
ftrum ens d e M ufique des A nciens. 
S ’i l a v o it lú M . V o tt iu s , to u te  ler u -  
d ition  m uficale fe füt trouvée dans 
fo n  Livre 4 o u  peu  s e n  faut, C  eft 
un  peché cela, C ar loríqu  on s e m - 
barque a traiter'certaine m atiére , il 
faut la  couler a fond  autam  qu il 
fe  p e u t , 6c rem uer tou tes les B i-  
b lio th éq u es , V oífius ( 4} d k  d o n e

fO  C. V „ Caí tilt ¡n cum Ifrc , Vojfii. 
Qhfirv. Lsxd. 1684-
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q u e les fouets entrérent dans le  esu 
ta logu e  des inftrum ens m uíicauxdes 
A n c ie n s , Be qu’ils avo ien t trouvé le  
fecret d  en  tirer d es ton s 6c des fons 
harm onieux* Be qü’ik  fe íaiíbient 
enrendre partictiliérem ent dans les 
fétes d e  Bacchus Be d e  C y b cle  * 8c 
q u e  ceu x  q u i les fa ifo ien t claquer 
les  rernuoiant avec u n e  adrefle fur* 
preñante, 11 n’en  d em eu re  pas 
il fait Caire un  b o n d  á io n  éruaition „ 
6c d e  la n tíq u e  il d écen d  au m oder- 
n e , Be d it  qu*encore aujourd'hui les 
T artares q u i h ab iten t dans la  Chine 
fe fervent d e  lo n g s  fou ets en  guife 
d e  trom pettes , Be q u l ls  en forment 
d ’un  feu l co u p  trois fon s diíférens & 
rres-bruians, d e  forte  q u e  deux ou 
trois coups p eu ven t rem plir  toute 
la gam m e. V o ila  des faits, E n  voici 
en core  un  autre,

L e  m ém e A u teu r affure qu’il y  
avo it un coch er a M aeftrich t, fi ex- 
ce llen t joueur d e  f o u e t , q u a v ec  le 
fien U claq u oit toutes íorres d ’airs, 
6c qu  un autre qui é to it  depuis peu 
arrivé en A n g le terre , pour lu i faire 
vo ir  qu  il n’é to it  pas ie  feu l 6c unique 
dans fon  eíp éce  en  E u rop e , faifoit 
m erveille  du  fien  á. claquer toutes 
fortes d a ir s , V 01U  d o n e  le  fou et au 
n om b re  des inftrum ens m uíicaux, 
5*ü y  avo it b eau cou p  d e ces gens-la, 
je  n e  d o u te  p o in t qu  ils n  euffent 
u n e  place dans l ’O pera , fuppoi'é 
q u ’o n  agrandit Porcheítre d e  h  m oir. 
t i é ,  6c m ém e au-dela.
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C H A P 1 T R E  V I .

Séiition a laeédémme. Trois E f bares Jbulévmt la jet&zeffc contra 
tes lidacédoniens, Sage réponfe de Philippe Juree foulcvcmtnt* 

Les AUicz, declaren! da guerre a&x Etoliens,

Q Uand les Etoliens eurent fait dans le Péloponéfe tou£ 
le ravage que nous avons vü * ils revinrent chez eux 
fans oppofítion, Pendant ce tems-lá Philippe étoit á Corinthe 

avec une armée pour fecourir les Achéens* Comme il éroit 
arrivé trop tard , il dépécha vers tous Íes Allie2 pour les 
prefler de lui faire venir á Corinthe ccux avec qiú ils fou- 
haitoient qu'on délibérát fur les intérets communs. II fe mit 
lui-méme en marche, & s’avanga vers Tégée,fur Pavis quil 
avoic eu qu’il y avoit une fédirion á Lacédémone, Se que 
Ies Citoiens s’égorgeoient les uns les autres. Ce peuple aeeou- 
turné á erre gouvemé par des Rois, & á ©béir á des Chefs, 
nfeut pas été plutót mis en liberté par Anugonus , qu’il 
fe mit en tete que tous étoient igaux & avoient les me- 
mes droits.
. D’abord deux des Ephores tinrent fecréte la difpoíition 

oü ils étoient- Trois autres s’entendoient avec les Etoliens, 
perfuadez que Philippe étoit trop jeune pour gouvemer le 
Péloponéfe- Mais Jes Etoliens ¿tant forris de cette Province * 
& Phihppe étant arrivé de Macédoine plutót qu ils ne pen- 
foient 5 les trois derniers commencérent á fe défier dsun des 
deux autres nommé Adimante, qui napprouvok pas le de£ 
£ein qu’ils projettoient, & qu’ils lui avoient communiqué- 
Ils craignirent quil ne les trahít auprés de Philippe , & ne 
lui découvrít Ieur cabale* Pour prévenir ce malheur5 ils af- 
femblérent quelques jeunes gens* Se firent publier que ceux 
qui étoient en age de porter les armes fe trouvaflent au Tem
ple de Minervé, pour prendre les armes contre les Macédo- 
niens qui approchoient. Un ordre ÍI peu attendu mit en émeute 
toute la jeunefle* Adimante chagrín de ce tumulte, fe hata 
d’arriver le premier, & quand la jeunefle fut aflemblée : LorC- 
que nous appríraes, dit-il, que les Etoliens nos ennemis dé- 
clarez mettoient le pied fur nos frontiéres, e’étoit alors que 
fon devoit publier de ces fortes deDecrets & íaire des levées- 
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Alais aujourd’hui que ce fontles Macédoniens, nos amis & nos 
défenfeurs, qui viennent á notre i’ecours , leur Roi á leur tete, 
eft-il prudent de nous foulever contre eux ? A peine avoit-ií 
achevé que quelques jeunes gens luí pafíérent leurs épées au 
travers du corps. lis égorgérent encore Sthénélas, Alcaméne, 
Thyefte, Bionidas, & un grand nombre d’autres Citoiens. 
Poíyphonre & quelques aurres prévoiant les faites de cetra 
aífaire, fe retirérent íagement vers Philippe.

Auditor apres ce mallacre , lesEphores qui enavoienr éré 
les principaux auteurs,envoiérent á Philippe pour fe plaindre 
de ceux qui avoient été tuez, & pour le prier de ne pas venir 
á Lacédémone que le foulévement n’y fut appail’é , & que 
tout n’y fíit tranquille; qu’íl devoit étre perluadé qu’ils fe- 
roient pour les Macédoniens tout ce que la juíbce & l’amirié 
demanderoient d’eux.. Ges Députez rencontrérent Philippe 
proche du mont Parthenion, & fuivirent exactemenr leurs 
inftruftions. Philippe aprés les ayoir entendus, leur dit de 
retourner en diiigence chez eux, & de dire aux Ephores qu’il, 
alloit continuer fa route & camper á Tégée qu’ils en- 
voiaflent inccflaxnment des gens de poids & d’autorité pour 
délibérer enfemble íur ce qu’il y avoit á faire. Ceux-ei retour- 
nérent chez eux , felón l'ordre que le Roí leur avoit donné,. 
& firent connoitre fes intenrions. Auditor les principaux de 
Lacédémone envoiérent dix Cítoiens á Philippe, lefquels étanr 
arrivez á Tégée, & admis dans le Gonfeil duR oi, Ggias á 
leur rete ,.ils commencérent par faire le procés á Adimante, 
promirent á Philippe de. garder exaéfement le. Traite, d’al- 
liance fait avec lu i, & TaíTurérent qu’il n’avoit point d’amis 
quiembrafíaíTent fes intéréts avec plus de chaleurfic d’affeébon 
que les Lacéd-émoniens.. Aprés ce difcours & quelque autre. 
femblable ils prirent congé..

Le Gonfeil du Rbi fe rrouva fort partagé. Quelques-uns 
informez de la fédition qui s’éroit exciree á Lacédémone . & 
fqachant qu’Adimante n’avoit été tué que parce qu’il tenoit 
pour les Macédoniens , & que d’ailleurs les Lacédémoníens 
avoient eu deflein d’appeller les Etoliens, confeiiloient áPhi' 
lippe de faire un exemple de ce peupíe, & de le traiter comme 
Alexandre avoit traité les.Thébains aulTitót qu’il fut monté 
lurje troné de Macédoine. D’autres plus anciens dirent que 
la iaute ne meritoit pas une punition fí rigoureufe , qu’il fal-- 
loit chátier ceux qui étoient la caufe de la fédition, les
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dépouiller de leurs charges ? & en revétír ceux qui étoíent 
attachez au Roí.

Philippe répondit á tout cela d’une maniere fort prudente 
& fort judicíeufe 5 fi cependant fon doit croíre que la réponfe 
vine de ha. Car il n’eft guéres vraiíemblable qifun jeune 
homme d ? dix-fept ans ait été capable de porter fon jugement 
fur des aífaires de cette importance. Mais un Hiftorien doit 
toujours attribuer les decinons á ceux qui font á la tete des 
aífaires 5fauf á les Lecteurs de juger que les confeils,fur leíquels 
Ies décifions font fondées ? víentient de ceux qui lont auprés 
du R oí , & fur tout de ceux qu’il admet á fes délíbérations. 
II eft tres-probable que ce que le Roi prononqa pour lors, c é- 
toit Aratus qui le lui avoit íuggéré.

Le Roi répondit done que dans les hoftilitez que le fai- 
foient les Aílíez les mis aux autres en particulier , tout ce 
qu’il avoit a faire c’étoit d?y mettre ordre de bauehe ou par 
lettres , & de faire fentir qu’il en étoít avertí: qiíil n’y avoit 
que les fautes qui pouvoient bleííer 1 alliance en général,

- qu’il fut obligé de corriger íur les avis du Conl’eíl public - 
que les Lacédémoniens riaiant ríen fait de notoire contre 
cette alliance en général * 6c promettant au contraire de 
s’aquitter fidélement de leurs devoirs envers les Macédoniens, 
il ne convenoit pas d’en agir avec eux á la rigueur : que fon 
pére ne les avoit pas nfalrraitez , quoiqiui les eut vaincus 
comme ennemis h qu*il ne pouvoit done lui 5 fans bleííer la 
faifon Se la juíHce , les perdre fans refíburce pour un fí petit 
lujet.

Auditor qifon eut conclu qu’il ne falloit plus perder á ce 
qui étoit arrivé , le Roi envoia Pétrée, un de íes favoris, avec 
Omias á Lacédémone, pour exhorter le petiple álui étre fidele 
& aux Macédoniens 5 6c pour donner & recevoir les fermens 
aecoutumez. Aprés cela il fe mit en marche & revint á Co* 
rinthe. Tous les Alliez furent charmez de la maniere dont ií 
en avoit ufé avec les Lacédémoniens.

A Corinthe il tintConfeil fur les affaires préfentes avec ceux 
qui lui étoíent venus des villes alliées, & délibéra avec eux 
fur les mefures qu’il falloit prendre á Fégard des Etoliens. 
Les Béotiens les accufoient d’avoir pendant la paix pillé le 
Temple de Minerve Ironía: les Phocéens de s’étre mis en 
campagne pour emporter de forcé Ambrylon & Daulion : les 
Epirotes davoir fourragé leur province : les Acarnaniens
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d avoir faic de fourdes pratiques centre la ville de Thyrée „ 
& d’avoir ofé Tiniulter de nuit - les Acheens d avoir cnvaKi 
Clarion daos le país des Mégalopoiirains , d’ayoir ravagé le? 
terres des Patréens St des Ptaréens , d avoir mis Cynerhe ait 
pillage ? d’avoif pillé le Temple de Diane proche de LuyfTe, 
d’avoir afliégé Clitorie, d’avoir tenté fur mer de s'emparer de 
PyIes, & furterre de Mégalopolis dlllyrie* qui ne failbit que 
eommencer á fe repeupler* Áprés avoir entendu. toutes ces 
accqfarions , le Confeil conclut iinanimement qp’il falloit 
déelarer la guerre aux Etoliens..

Dans le Decret qu-onenfit, la. tete duquel on avoir 
déduit toutes Ies aceufations précédentes ,.le Confeil decía* 
roit qu’en faveur des Alliez on, fe joindroit pour reprendre 
íur les Etoliens quelque ville ou quelque país qpMls^eufl’ent 
envahr depuis* la mort de Demetrius pére de Philigpe:que 
ceux qui par forcé avoient été contraints d’entrer dans le 
Gouvemement des Eroliens^feroient tous rétablis.dans leur 
Gouvernement n a tu r a l6c qu’ils feroient remis en poíTeíIion 
de leur país & de.leurs villes ? fansgarnifon? fans impot^par- 
feitement l ib r e s & fans autres loix que calles de leurs péres;- 
enfin que Komremettroit en vigueur (a) les,loix des Ámphic- 
tyons'* & que. Ton rendroít le Temple dont Ies Etoliens avoient 
v-ouhrfe rendre lesmaitres- Ge Decret futratifiéla premiére 
annéa de la cent quarantiéme olympiade ce fut le com^ 
mencement de la guerre appellée Sociale ou des Alliez s conu 
mencement qui ne pouvok étre ni plus jufte ni plus propre a. 
réparer les défordres paflez._

 ̂(S) Que l*e'n rtmeitroit lés que PAÍIemblée exigeoit d’éux, ils fé-
léx des ] Les Amphi&ions virent obligez de leur déclarer la guerre»
éroient les Dépurcz des peuples & des qui ne leur fut pas heureuíé ; fi Fhilippe~ 
ajiles de la (Jrece* Certe Aflembléé avoir pére d*Aíexandre ne, sJén fut melé, elle- 
afíéz de rapporr* a crile des Erais Géné* eur perdu beaucoup de fa, . puiiTance i 
ttux decollando * & plus encore au Par- rnais le recours a cePrince leurfrttout 
lerncnt d Angletcrrc ; cJetoir l'Aflfemblce- autant de mal que lesPhocéeus. Gar pour 
commune de toute la Gréce. Leur pou- récompeníe denles avoir réprimez , ils 
voít n'etojt -pas petit > &- leurs déciüons furenc obligez de Vag^régcr á leur Corps; 
pas peu rcfpe&ées : car il leur étoit per* ce qui tiroit á de fathéiHes coníequenceí» - 
mts d órdonner & de réfoudre tout ce qui¿ & Pon eut Iieu. de s*eii repentir peu de 
 ̂ r paroiílbtt convenir au. bien -général tems aprés. Lforigine de cetre Aííémr 

& au repos de la Gréce ., & méme de hlée eft bien av«nt daos les íiécles recu- 
¿eciwcr la güere , comme ils firent- Jez, Ou prétend qu'Amphiéryon troifié  ̂
centre i es Phoceens, qui avoient com- me Roí á'Athénes en lut auttur, & ce 

des impjetez comre Ies Temples de Rot regqoit environ 1510. ans avant 
MaiS lls “  voulurent J- Ce, Voila une antiquité raifonnabfei

pasóle ioumerue a certiincs repaxanens . ApparemmentqueceticAfícmbléeavoi©
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quelque déf-iut, puiíauc cent quaranre » marques , l'uo s'appelloít Hie:omné- 
ans apr¿5 Acrife Roí a'Argos augmenra ** mon, commc qui diroít GreíSerlicré* 
confidérablement le nombre des Dépir- ?*€arde t e  íáincr Regíftres, & íl éroír 
tez , aiofi que leur poavoír & leiirs pri- » de rout ce qui concemok lo  Inrércts 
vjlégcs- Hs s’affembloíemteix fois tan- » dé la religión ; l’aurre fe nonunoit P7- 
née, en Autómne aux Thennopyíes dans ^ logOre, commc qíú diroit Orareur dé
le Temple dé Ccrés batí dans une plainc" *» poté a Piles. Sur ce pied-la i’Aííemblée 
auprés dn deuve Aíbpe 5 au Prinrems k auroit éré compoíee d’kne foule d*Ora- 
Ddphes dans e fameux Témple d’A- tenrs > a mote qn’íl ne veudfc dire que 
poílon. 0 d compre'onzeJQu douze pen- ch'acun parioir pour ion país 5 mais il im
ples qui avoient droir de (canea dans loic- qtTil v. eut un Orateur particuíier 
eette Compagníe íbuveraine, 8c chacua pour le general de rAflemb’ée > com- 
envoíoit deux Dépütez. „ De ces deux me en Angleterre. J aurois ¿buhaité que" 
ai Dépütez j dit Tourreii dans fes Re- M. Tomreil eüt expliqué cela.

LTVRE rv. CHAP. V l t  S t

C  H  A  P I  T  R E V I  L

.ñtiippe vient au Confeti des Achéens. Scopas efí fait Préteur 
chcz, lesEtotiens. Phtiippe retourne en Macé dome. II attire 

Scerdildidas dans le partí des AUiez

LE Ccfnfeil envo'ia aüffitot des DéputezauxAlliez, afirv 
que tous donnafíent leur fuf&age au Decret, Sl priiTent 
les armes conrre Ies^Ecoliens. Philippe écrivir auffi auv Eto- 

liens , pour les avertir que stls avoient dequoi fe juftifier 5 ils 
n’avoienr qu*á fe préfenter á FAlfemblée publique: mais qu’ils 
fe trompdient groffiérement^fi aprés avoir, íans un Decret 
public, fait le dégat chez tous leiirs voiíins , ils s’imaginoient 
que ceux qui avoient été- maltruitez laiííeroient ces brigán- 
dages impunis, ou quen fe vengeant ils paíléroient pour avoir 
les* premiers commencé la: guerre* Gette Lettre re^üe * les 
Chefs dé^ Etoliens% qüí fe fiattoient que Philippe ne vien- 
droit pas, prirenr jour pour venir trouver le Roi á Rhios. 
Püis fur Favis qu’il étoit arrivé , ils lui firent fcavoir par une- 
Lettre qu’avant FAflemblée du peuple ,ils n’avoient pas droir 
de rieir décider par eux-mémes fur les affaires d’Etat. Pour 
les Achéens, ils confirmérent le Decret dans une Aflemblée a 
Egibn ,̂ & ordonnérent par un Héraut de courir fus aux Ero- 
líens. Le Roi \in t á ce Gonfeil, il fit unlong difcours, qui 
fut parfaitement bien reQu , Se on lui renouvella toutes les pro- 
teftatíons d’asnitiÉ &de fidéüté qui avoient autrefois été faites 
á fes. aiicetresí - ^ ,

Yer^leméme tems , .les Etoliens- affeniblez pour le chois 
des MagiUrats 5 donnerent la Préture á ce Scopas 5 qui avoií 
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¿té la caufe de tous Ies maux que nous avons rapportez. Je ne 
fcai que dire d’un pared procede. Ne pomt Sun  la guerre en 
■verru d’un Decret public, mais aller en corps d armee ravager 
les terres de fes voifins i ne point punir les auteurs de ce trou- 
ble mais au contraire leur donner Ies premiéres charges, rica 

paroxt plus méchant & plus odieux. Car comment pour- 
roir-on qualifier autrement cette conduite? Unexemplerendra 
le torc des Etoliens plus fenfible. Quand Phebidas, par tra- 
biíoíi fut entré dans la citadelle de Xhebes 5 les Lacedéroo- 
níens fe eontemérent de punir l’auteur de laperfidie, & laif- 
íérent la aarnifon dans la place. Etoít - ce aftez pour réparer 
Pmfuíte/qúe de cMtier Celui qui l’avoit faite? II étoit ce- 
pendant en leur pouvoir de chafler la garnifon, & il étoit de 
l’intérét des Thébains quilla fut chalfée. De méme du teros 
de la paix faite par Antalcidas , üs publiérent qu’ils laiífoient 
les vides en liberté , & qu’ds leur permettoient de fe conduire 
par leurs loix, fans cependant en retirer les Gouverneurs qui 
y  étoient de leur part. Aprés avoir ruiné les Mantinéens 
leurs amis Se leurs alliez, á les entendre, ils ne leur avoient 
fait aucun tort en les tirant d’une ville pour les difperfer 
dans pkfieurs. N’eft-ce pas une folie & une folie jointe á 
-une méchanceté noire, que de vouloír que tout le monde 
foit aveugle , parce que l’on fait ferablant de fermer les yeux » 
Cette conduite á peu prés femblable dans les deux Républi- 
oues attira de grands malheurs fur Tune & fur 1‘autre, & 
ceux *qui voudront bien gouvérner, foit leurs affaires parti- 
culiéres ou les affaires générales, fe donnerontbiende garde 
de les imiter- ,

Philippe aprés avoir régle les affaires des Acheens, repnt 
avec fon armée la route de Macédoine pour faire au .plutot 
les préparatifs de la guerre. CePrince par le Decret dont nous 
avons parlé, fe fit beaucoup d’honneur non feulementparnu 
les Alliez, mais dans toute laGréce, &l’on conqut de grandes 
efpérances de fa douceur & de fa grandeur d’ame.

Toutes ceschofes fe paífoient dans le tems qu’Annibal} 
maitre de tout le país d’au-delá de l’Ebre, fe difppfoit á faire 
le fié°e de Sagonte. On voit ici que fi des le commencement 
i’avois joint les affaires des Grees avec les premiers cnouve- 
inens d’Annibal, j’aurois été obligé dans le premier Livre » 
pour fuivre l’ordre des tems, de les entreméler avec Ies trou- 
bles d’Efpagne i & que comme les guerres d’Italie, d’Efpagne
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3¿ d’Afie ont eu chacune un commencement qui leur étoít 
propre , Se le font terminées de lámeme maniere, il étoit 
plus á propos que je parlafíe en partieulíer de chacune, juL 
qu’á ce que j’arrivalié au rems, ou jointes & melées Tune 
avec Pautre T elles commencérent á cendre au mema but. 
Par cette méthode on montrera plus claírement Ies commen- 
cemens de chaqué guerre. On découvrira aulfi plus aifément 
leur jon&ion , done nous avons deja rapporré la maniére Se 
le fujet- Enfuite nous n’aurons plus qu á faire une Hiltoire 
eommune de toutes. Or cette jonction le fit fur la fin de la 
guerre que nous racontons , dans la troifiéme année de la 
cent quarantiéme olympiade. Ainfi apres cette guerre 5 fui- 
vant Pordre des tenis, nous parlerons de toutes les autres en 
eommun* Mais pour ce qui a précédé 5 il faut le trairer en 
particulier, comme jeviens de dire, Seulementje prie qu’on 
fe rappelle ce qui eli arrivé dans le nieme tems , Se dont j’ai 
parlé dans le premier Livre; afin que Pon fuive plus facile- 
ment le fil de la narration, & qu’on foit plus ffappé deschofes 
qu’elle contient.

Pour revenir á Philippe v péndant fon quartier dliiver dan^ 
Ja Macédoine il s’appliqua lurtout á lever des troupes, & a 
mettre fonRoiaume en füreté contre les Barbares qui le me- 
naqoient. Ii eut aulfi une coníérence tete á tete avec Scerdi-- 
laidas 3 pour le porter á fe joindre aux autres Aliiez & á lui- 
Celui-ci A  laifla dabord gagner par Ies promefies que- le. Roí: 
luí fit d e i  arder á mettre ordre aux affaires d'lilyrie ?.<Se par le 
mal qu'il lui dit des Etoliens, dont on n’en pouvoit aflez dire* 
Les injuftices qui fe font d'Etat á E ta t, ne différent de celles 
que les particuliers fe font les uns aux autres v. qifen ce que- 
les premieres font en plus grand nombre & d’ime plus grande 
conléquence. A Pégard des fociétez particuliéres que lienc 
entre eux Bs brigans Se les voleurs , elles ne le détririfent pour 
Pordinaire , que parce que ceux qui les compoíent ne s=en 
tiennent pas aux conventions qu'ils ont faites. CPeít ce qui 
arriya pour lors aux Etoliens- I]s étoient convenus avec Seer- 
dilaidas quil auroit une partie du butin, s3ií ie jettoit avec 
eux fur PAchate. II fe laiífa perfuader ? & fit ce qifcn deman- 
doit de lui. Les Etoliens pillent Cynéthes 5 ils font unriche 
butin d’hommes Se de troupeaux 3 Se ne penfent feulement 
gas á lui dans le partage de ces dépouilles, Dans Pindigna- 
tioa oü îl étoit , Philippe n5eut befoin que de lui mppeller en
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peu de mots dans la mérnoire rinfidélité des Etoliens. II exigea 
íiéanmoins quon luí donnát vingt tálens chaqué année 5 & 
ícente fregares pour attaquer Ies Etoliens par mor.

HISTOIRE DE POLYBE;

C H A P I T R E  V  í  I L

Jks Acarnaniens entrent dans fallíame , éhge de ce feuplti 
Mauvaife foi des Eftrotes. Paute que font les Mejféntens 
en neje joignant fas aux auttes Alliez** Avis iwfortant aux 
Pclopoímefiem.*

P Endantque Philippe travailloit de fon -cote ,  les Députez 
envoiez aux Alliez forent d’abord dans l’Acarnanie , & 

préíentérent le Decret. II y fot unrverfellement approuvé 
& ratifié- te s  Arcanamens eoumrent aufíitót aux armes} 
quoiqu’il nJy eüt pas de peuple qui püt plus légitimement 
€en difpenfer, affe&er des delais & craindre de fe ferouiller 
avec fes voifins. Outre que PAcarnanie eft limitrophe á 
rEtolie ríen «feft pkis ¿ifé á conquérir que cette pro- 
vinee , éc peu de tenas avast cette guerre leur haine pour 
les Etoliens leur avoit aturé de trés-grands maux. Mais les 
gens bien nez s’expofent a to u t, facrifient tout pour le de- 
voir* Orquelques íoibles que foient par eux-mem^^es Acar- 
naniens^ H n3y a pas de peuple^ parmi les Grecs, qui ait le 
devoir plus á coeun On pene hardiment compter fur eux 
dans les plus fácheufes conjonétures ̂  on ne voit nulle pare 
dans la Gréce plus d’amour pour la Hberté, 6c plus de fermeté 
pour s’y maiarenin

Les Epirotes écoutérent JesDéptstez & ratifiérentleDecreti 
mais laches & de mauvaife foi, ils eonvinrent en líeme tems 
qu’ils attendroient á faire la guerre aux Etoliens que le Roí 
la leur f í t , & aux Députez des Etoliens Hs dirent qu'ils vou- 
loient vivre en paix avec eux. On dépécha aufli vers le Roi 
Ptolémée, & on le priade n'aider ni d’argent ni d'autres mu- 
nitions les Etoiiens contre Philippe & les Alliez*

Pour les Meíféniens, quoique ce fot pour eux que Ton 
avoit entrepris cette guerre, ils fírent réponfe aux Députez 
qu’ils n’entreroient point dans cette guerre que la viUe de 
Phigalée , qui étoit fur leurs frontiéres n’eüt été enlevée

aux



®ux Etoliens, dont elle dépendoir. Ce fiirent Oenis & Ni- 
■cippus , Ephores des MeíTéniens, & quelques autres qui te- 
íiojent pour l’Gligarchie, qui firent prendre ce partí au peuple 
malgré toute la répugnance qu’il y avoit. II s’en falloit beau- 
coup, au moins felón mol, que ce íut le meiíleur qu’il y eüt 
a  prend'e. II eft vrai que la gtierre eft un grand mal; mais 
elle n’eit pas íi á craindre qu’on doive plutót tout fouífrir 
-que de l’avoir. Si rien n’eft préférable á la paix, pourquoí 
done faífons-nous tant valoir le droit d’égalité, la liberté de 
dire ce que nous -penfons, & le nom de liberté ? Louons- 
nous les Thébains de s’étre fouftraits aux guerres qu’il falloit 
foutenir contre les Médes pour le falut de toute la Gréce. 
& d’avoir craint les Perfes juiqu’á fe foumettre á leur domi- 
nation ? Pindare, d’accord avec les Thébains, confeille, pour 
maintenir la tranquillité publique, de chercher la brillante 
Jumiére du repos. Voilá degrands mors, mais qui n’esprimenr, 
comme on eut lieude le reconnoítre peude tems aprés, qu’une 
máxime honteufe, &qui fin trés-funeíle á la patrie de ce Poete. 
Rien n’eft plus eftimabie que la paix, quand elle ne blefle en 
rien nos droits ni notre honneur; li elle nous deshonore & 
nous réduit en fervitude, rien n’eft plus infamant & plus 
préjudiciable.

Mais la faétion de eeux qui parmiles MeíTéniens éroient pour 
l ’Oligarchie, ne faifant attention qu á fes intéréts parriculiers, 
recherchoit toujours la paix avec trop d’empreflément. II eft 
vrai que par - lá ils fe font íbuvent épargné de mauvaifes afi
liares , 6t ont évité beaucoup de dangers: mais enfin ce pen- 
chant pour la paix íut porté fi loin, qu’fl mit leur patrie á 
deux doigts de fa perte. La raifon en eft, á ce qu’il me femhle, 
que les Mefíeniens ont pour voilins les deux peuples les plus 
puiffans du Péloponnéfe, j’ofe dire méme de toute la Gréce, 
fcavoir les Arcadiens & les Lacédémoniens ; & qu’ils n’ont 

* pas gardé á -leur égard la conduite qu’il convenoit de garder. 
Depuis leur établiíTement dans la Meffénie, les Lacédémo- 
niens avoient contre eux une haine irreconciliable, íans que 
J ’honneur leur infpirát rien pour fe venger noblement de cene 
haine. Les Arcadiens au contraire les aimoient & les proté- 
geoient, & cette amitié qu’il falloit cultiver, ils la négli- 
geoient. Tant que ces deux voifins le faifoient la guerre i’un 
a Tautre , ou Talloient faite ailleurs , les MeíTéniens tran- 
quilles jouiiroient d’une paix profonde & des conunoditez que 
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le país leur fburniflbir. IWais des que Ies Laccdémoniens de 
retour chez eux n’avoicnt plus ríen á faire, ils ne íongeoient 
quá leur nuire & qu’á les inquietar: & córame les Mellé- 
niens n’étoient pas en état de s’oppofer á une puiííance íi for
midable, & qu’ils ne s’étoient pas auparavant ménagé des 
amis capables de tout encreprendre pour les fecourir, ils 
étoient contraints ou de leur rendre les lerviees les plus bas , 
ou, sais ne pouvoient le réfeudre á la fervitude, d’abandon- 
ner leur patrie & de fuir au loin avec leurs femmes & leurs 
enfans. C’eft ce qui leur eft arrivé bien des fois, & encore 
depuis aíi’ez peu de tems.

Fafíent les Dieux que les Péloponnéíiens s’affermiffent relie- 
'jnent dans l’état ou ils font maintenant, que jamais ils n’aient 
befoin de l’avis que je vais leur donner: mais s’il arrive qifils 
foient menacez de qutlque révolution, je ne vois pour les 
Mefl'énjpns & pour les Mégalopolitains qti’une leuie voie pour 
fe mainrenir longrems dans leur país; c’eft de fuivre la peníée 
d’Epaminondas, de le íoindre eníemble de maniere que rien 
ne ioit capabíe de rompre ou d’akérer tant ioit peu leur 
unión. lis nont qua remonter aux tems qui les ont pré- 
eédez, pour fe convaincre des avantages de cette fociété. 
Emre autres choíes que les Mefíeniens firent pour marquer 
aux Mégalopolitains leur reconnoiífance, au tems d’Arifto- 
méne ils mirent une Coionne proche l’Autel de Júpiter Lycien, 
fur laquelie éroít écrit en quatre vers: Enfin un Roiinjuh 
a ¿té puní i Meféne par i’átele de Jupiter a découvert fon 
traítre > elle ta mime dccouvcrt atfiment , un parjure ne peni 
fe  déreber aux yeux de JJteu. Nous vous Jáltums Roí Jupiter, 
fauvez, /’Arcadie.

II me paroit que les Mefisniens dans cette infeription ne 
prient Ies Dieux de fauver 1:Arcadie, que parce qu’elle étoit 
pour eux comme une leconde patrie aprés la perte de lá leur 
propre. En effet pendant la guerre d’Ariftoméne, aprés qu’ils 
eurent ézé challez de leur patrie, les Arcadiens ne fe conten- 
térent pas de les recevoir chez eux & de les ranger au nom
bre des Citoiens , ils donnérent encore icurs filies en mariage 
á ceux des jeunes Mefíeniens qui écoieiu en age de fe marier. 
Outre cela ils firent une exacte rechercfce de la trahi.fon, dont 
Ariftocrate leur Roi s’étoit rendu cc-upabie dans le combat 
appellé la journée du follé, le tuérent &. étcignirent toute 
la. race*.

u  HI S TOI RE DE P O L Y B E ,
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Mais íans recourir aux vieux tem s, ce qui s’eft pafle de- 
puis Tunion de Mégaiopolis avee Meflene prouve aflez ce 
que je viens d’avancer. Aprés la barailie de Mantinée ? ou 
la mort á’Epanñnondas rendit la vicloire douteuíe, bien que 
les Laeédémoniens ne vouluüént pas que les Mefleniens fufient 
compris dans le Trairé, parce qu’íls eípéroient fe rendre bien- 
t&t maíti js de MeíTenc > íes M¿galopolirains Se tous ceux qui 
étoient unís avec les Arcadiens 5 prenerent fi fort Ies Alliez 
d'admettre les Mefleniens , de recevoir leurs fermens & de Ies 
faire entrer dans le Traite de paix* qu’enfin ils Femportérenr* 
& que Ies Lacédémoniens furent les feuls de toute ia Gréce 
qui en fufient excíus, Aprés cela doutera-t-on dans la pofté- 
rité que le confeil que nous donnons aux Meííenieus & aux 
Mégalopolitains íoít bien fbndé ? Auffi nele leur ai-je donné* 
qu'aíin que n'oubliant jamais Ies maux que leur patrie a fouf- 
ferts de la part des Lacédémoniens 3 ils vivent toujours les uns 
avec les autres dans une parfaite intelligence 5 fe gardent une 
fidélité inviolable 5 & que la terreur de cet ennemi ni le 
deíir de la paix ne les porte jamais á fe féparer les uns des 
autres. Revenons á notre fujet.

C H A P I T R E  I X ,

Dcputaitón des Sparúates vers les Etoliens* Spartc demente 
. fidéle k Phüíppe. Sé di ñon qui s'éléue dans cctte ville 3 

poarquoL 0& y cree de muveaux R qís i qui font la guerre 
. aux Achétns,

LEs Lacédémoniens regurent les Députez des Alliez aflez 
felón leur coutume ? aveuglez par leur folie & leur mau- 
vaife volonté , ils les renvoiérent lans leur rien répondre; 

tant ce que Ton dit eft vrai, qu’une audace effrénée renveríe 
Fefprit & ne forme que des projets chimériques- Cependant 
on élit á Sparte de nouggpux Ephores. Ceux qui avoient 
broiiillé d’abord s 6t quiUfoient été la caufe des meurtres 3 
dépechérent vers les Etoliens pour en faire venir un Député. 
Ceux-ci écoutérent avec plaifir les propofitions des Lacédé
moniens 5 & leur envoiérent Macharas avec quelques autres. 
Ce Député fe préíénta aux Ephores, qui demandérent que 
fon fít parler Macharas dans une Aíiémblée du peupie, que



Ton créat des Rois felón Panden ufage , & que Ton ne fou& 
frít point que, contre les loix 5 FEmpire des Héraciidesdut 
anéantF Les Ephores ne goutoient point du tout ces de
mandes- Mais ne pouvant rélifter a Femprefiemenr que Ton 
témoigncit, Se craignant que les jeunes gens ne cauíaííent 
quelque aimulre, ils dirent lur Farricle des Rois qu’on eit 
deJifcércroir, & accordérenr une Ailemblée á Macharas.

Le peuple s'aílemble, Macharas fait une longue harangue ¿ 
oü, pour engager les Lacédémoniens á fe joindre avec les Eto- 
Jiers, il eut Pimpudence de chargerles Macédoniens de cent 
crmes imaginaires , & de donner aux Etoiiens des louanges- 
qu'iis navoient jamais méritées. Quand il le fut retiré , le 
Confeil fe trouva tres-embarañé, Quelques - uns opinoient 
en faveur des Etoiiens, & fouhaitoient qu?on fit alliance avec 
eux 5 quelques autres étoient d5un avis contraire. Mais quel
ques Anciens aiant repréfenté au peuple les bienfaíts qu’il 
avoit recus d’Antigonus & des Macédoniens, Se les peines au 
contraire que kur avoient faites Charixéne & Timée, lorf- 
que Ies Etoiiens fondant en grand nombre Se á main armée 
fur kurs terres les avoient ravagées * en avoient mis dans les 
fers les habitans, 6e sJ étoient voulu emparer de Sparte par 
fraude Se par violence en fe fervant pour cela du miniftére 
des exilez j le peuple changea auffitót de fentiment , Se fe 
laifia enfin perñiader de demeurer ¿déle á Philippe & aux. 
Macédoniens: ce qui fit q u e ‘Macharas reprit le chemin de 
ípn país fans avoir ríen fait-

Cette. réfolurion déplut infiniment á eenx qui dsabord 
avoient été la eaufe de t<ms Ies troubles. Pour la rendre 
inutile, ils gagnérent quelques jeunes gens, & s’aviférerit: 
de Pexpédient du monde le plus impie- C’étoit alors le tems: 
<>11 íí fe devoít faire je ne fcai quel facrifice á Minerve, & 
pour cela il falloit que la jeuneíie en age de porter les armea 
accompagnát la, viétime au Temple de cette Déeffe 5 & que 
les Ephores fifíent eux-mémes la céréraonie dans. ce Temple*. 
Quand Fheure du facrifice fut veny^, quelques jeimes foldats 
fe jettérent tout d5un coup fur ies^^hores Se les mafíacrérent*. 
Aínia ce Temple qui juíques-lá avoit été un azyle pourceux. 
qui s?y retugioienr, quand- méme ils euíient été condamnez 
a la mort,.fut alors tellement méprifé Se profané, que Fon. 
y vit couler le fang de tous les Ephores autour de FAutel 
¿c de la Table, lacree. On égorgea de méme Gyridas ScqueL
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íjues autres anciens, on mít en foite tous ceux quf étoienc 
oppofez aux Etoliens 9 on choifit parmi eux des Ephores , & 
on conelut l’alliancc avec ce peupíe.

Ce qui porta les Lacédémoniens á de 11 grands excés, fot 
la haine qu’ils avoient pour les Achéens , leur ingratítude 4  
l’égard des Macédoniens , leur inconiidération á I’égard de 
tout le monde. Leur amitié pour Cléoméne n’y eut pas moíns 
de part. Car ils efpéroient toujours que ce Prínce s’échapgl 
roit & reviendroit chez eux. Ce qui fait voir que quand on 
a fgu fe bien mettre dans Fefprit des hommes, on a beais 
etre abfent ,  l’inclination qu’ils ont concüe pour vous ne 
s’éteint jamais, & n’attend au contraire que le moment de 
s’enfiammer. II y avoit déja trois ans depuis la foite de Cléo- 
niéne r que les Lacédémoniens, rentrez dans le Gouveme- 
ment de leurs peres , n’avoient pas penfé á  fe taire des Rois ; 
niais des qu’ils eurent avis que ce Prince étoit mort, le peupíe 
& le Confeil des Ephores fouhairérent avec ardeur qu’on en 
fit. Ceux des Ephores qui s’entendoient avec les foldats au- 
teurs de l’alliance faite avec les Etoliens, en nomnferent na 
dans toutes les formes requifes. C’étoit Agéíipoíis, encore 
enfant á la vérité, mais tils d’Agéfipolis qui avoit eu pour 
pére Cléombrote, lequel avoit commencé a  regner lorlque 
Léonidas fot challé de fon Roíanme, & qui lui avoit foc- 
cédé parce qu’il touchoit de fort prés par fa na$ánce á cene 
famille. On donnapour Tuteur á AgéíipoJis Cléoméne fils de 
Cléombrote, & frére d’Agéfipolis fon pére^’ De L’autr-e Maifon 
Roíale, quoíqu’il reftát deux enfans qu Archidamus fils d’Eu- 
damidas avoit eus de la filie de Hippomédon, que cet Hip- 
pomédon fils d’Ágéfilaus & petit fils d’Eudamidas fot píein de 
vie ,  & qu’il en eút encore plufieurs autres , quoique dans 
un degré plus éloigné, cependant on ne penfa point á eux & 
on mit for le troné Lycurgue, parmi les ancétres duquel il n’y  
avoit jamais eu de Rois, & la qualité de fuccefleur d’Hercule 
& de R oí de Sparte ne lui cottta qu’autant de talens qu’il y  
avoit d’Ephores. Tant les grandes dignitez s’achétent par tout 
á  peu de fiáis- Auífi ce ne ffifent pas les enfans des enfans, 
inais ceny memes qui avoient fait cette folie, qui en, por-.
térent la peine-

Machatas aiant appris ce qui s’étoít paffé á Lacédémone, 
y revint une feconde fois pour pouflér les Ephores & les Rois
a  déclarer la guerre aux Achéens. II leur fit entendre qu il
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zxv avoit que "cela feul, qui put pacifier les troubles qu’exci- 
toient ceux des Lacédénioniens qui ne vouloient point d’al- 
liance avec Ies Etoliens, & ceux des Etoliens qui fáifoient 
tous leurs efforts pour détourner cette alliance. Aprés avoir 
réulli dans la négociation par la fottife de ceux avec qui il 
traitoit, il retourna dans fon país. Auffitót Lycurgue á la tete 
d ’un corps de troupes, auquel il avoit joint quelques ioldats 
^  ¡avale, fe jetta fur l’Argie, qui íe tranquillifant fur l’état 
préfent de’leur Gouvemement, ne s’attendoit á rien nioins 
qu’á une incuríion de la pare des Lacédémoniens. 11 prit d’ern- 
blée Polychne, Fraile, Leuce & Cyphante, & s’emparant de 
Glympe & de Zarace -enleva encore ces deux villes á la Répu- 
blique des Argiens.

Aprés cette expédition les Lacédémoniens firent publier 
qu: on eüt á courir fus aux Achéens. Machacas fouleva en
core contre eux plufieurs autres peuples par les memes dif- 
cours qu’íl avoit tenus aux Lacédémoniens, Tout réuíílfíant 
á fouhaic pour les Etoliens, ils entreprirent hardiment la 
guerre. II n:en fiit pas de meme des Achéens* Philippe qui 
étoit toute leur efpérance étoit encore occupé aux prépara- 
tifs, les Epirotes fe faifoient attendre, & les Mefleniens ne 
fe donnoient aucun mouvement: & pendant ce tems-lá les 
Etoliens profitant de la folie des Eléens & des Lacédémo
niens 5 leur ísfcitoient la guerre de tous les cotez*

Le tems de la Préture d’Aratus finifíbit alors, & fon fils 
Aratus fut mis en fa place par les Achéens* Scopas, Préteur 
des Etoliens, a%?oit au moins fait la moitié de fon tems. Car 
les Etoliens avoient élü leurs Magiftrats auflit&t aprés l’équi- 
noxe d’Automne, & les Achéens vers le lever des Fleiades- 
L’Eté commenqant 5 6c le jeune Aratus aiant pris le comman-» 
dement, ce ne fut que guerres de toutes parts* Ánnibai mar- 
choit contre Sagonte, & fe difpofoit á en faire le íiége i les 
Romains fous la conduite de L. Emilius furent envoiez en 
Illyrie contre Demetrius de Pharos, comme nous avons dít 
dans le premier Livre 5 Antioghus penfoit á la conquéte de 
la Coelefyrie, que Théodotu^étoit chargé de lui livrer f 
Ptolémée faifoit des préparatifs contre Antiochus. Lycurgue 
marchant fur les traces de Cléoméne, afliégeoit TAthenée 
des Mégalopolitains* les Achéens amaííoíent de la cavalerie 
6c de Finfanterie étrangére pour la guerre done ils étoient 
menacez de tous cótez i Philippe partoit de Macédoine a la



tSte de dix mille Macédoniens pefamment armez & de cinq 
mide rondeliers : de dans ce meme tenis, oíi Ton fe difpoioic 
par tout a prendre les armes, les Rhodíens déclarérent aufli 
la guerre aux Byfantins. Voions pour quel íujet.
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C H A P I T R E  X,

Dejcrtfüm de Byjlmce*

B Yfance, par rapport á lam er, eft de toutes les villes 
du monde, celle ou Ton peut vivre le plus en fúretá, 6c 

dans la plus grande abondance de toutes chafes: roaís eü 
égard á la terre, c’eft aufll de toutes les vides celle ou ces 
deux avantages fe trouvent le moíns. Par rapport á la mer , 
íituée á Pentrée du Pont5 elle le commande tellement, qu*au- 
cun JWarchand ne peur y  abordar, ni en fortir inalgré les 
Byfantins, qui par coniéquent font les maítres de tout ce 
que te  riche & fertile país produit de reqoit pour íes nácefb 
íitez & les commoditez de la vie: car pour les nécefíitez de 
la vie, il produit les cuirs de im grand nombre de bons e£- 
claves, de pour les commoditez le miel, la cire, les viandas la- 
lées de toute efpéce 5 de il recoit de ce que nous avons de trop 
riiuile & toutes íortes de vins 3 pour le bled tantot il nous en 
fournit , tantot nous luí en fourniífons , ielon le beioín. Il 
falloit done nécefíairement ou que les Grecs fuflent privez de 

. toutes ces chofes, ou que le commerce leur en devínt mutile , 
íi les Byfantins leur voidoient du mal, ou s3ils fe lioient d;in- 
térét avec les Galates ou plutot avec les Thraces, ou encore 
s’ils quittoient le país. Car le détroit eft fi ferré, de les Bar
bares des environs en íi grand nombre, qu’aííurément nous 
ne pourrions jamais le franchir, pour entrer dans le Pont- Je 
veux done que Ies Byfantins foient les premiers á profiter des 
avantages que leur procure Theureuíe íituation de leur ville, 
qu lis puiffent faire fortir tout ce qu ils ont de trop, de faire 
entrer tout ce qui leur manque , ians peine ni périL Comme 
cependant on doit convenir que c*eft á eux qu'on eft rede- 
vable de bien des chofes, il d i jufte quon Ies ngarde comme 
des bienfaicteurs commuas, de que non feuk-ment les Grecs 
aient de la reconnoiííance, mais encore qu'üs leur gretent du 
fecours contre les iníuites des Barbares,



Alais arrétons-nous un peu á la defcription de cette ville; 
& failons voir d'oü luí vient l’abondance de toutes les chofes 
<lont elle jouit. Car il y a peu de gens qui en fqient inftruits, 
parce qu’elle eft íiruée un peu au-delá des país qu’on a cou-
tume d’aller voir: nous voudrions bien que tout le monde 
connüt & vít méme de íes propres yeux ce qu’il y a dans 
chaqué país de rare & de fingulier; mais puifque cela ne 
fe peuc pas, nous fouhaiterions du moins qu’on en eüt une 
idée qui approchát le plus prés qu’il feroit poílible de la vérité. 
Ce qu’on appelle le Pont (a) eft d’environ vingt-deux miile 
Hades de circonférence. II a deux bouches diamétralement 
oppoíées, l’une du coré de la Propontide, l’autre du coté des 
Palus-Méotides, lefquels ont'huit mille ftades de tour. Comme 
plulieurs grands fleuves viennent fe décharger dans ces deux 
lits , &  qu’il en vient encore un plus grand nombre & de 
plus grands de l’Europe, quand les Palus-Méotides en lont 
remplis, ils s’écoulent dans le Pont par une des bouches, & 
celui-ci fe jetee par l’autre dans la Propontide: la bouche des
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(a ) Ce (¿u?on appelle í¿ Pent efi d̂ entiron 
-vingt - deux mille Jlade$ de circonférence, J
C e tte  dígreíTion de Polybe e ft belic> cu - 
jíeu fe  Se divertifTante. Ceux qu i 1c b!a- 
sncroat de s*y éfte un peu trop  étendu , 
ne feronr pas raiionnables^ 5a deícrip- 
tio n  de Bv lance e ft rres-digne d’ avo ir 
place dans une H ifto ire  > Se íes ré flé - 
3tíons fur le Pont &  Ies Palus * M éo* 
tid e s  fo n t-c lle s  moins en leu r place ? 
Q u e l e£LLe Leé ieu rqu i ne s’ennuie pas a 
la  le&m e d’un H ifto rie n  qui refletre ion  
im aginación fans fo rtir  jamais de ion íu^ 
je t ? O e ft ia  teñ ir a 3a chaine , ce qu i dé- 
p la it extrémem ent Se dégoute de la lee- 
tu re , elle veut étre promenée de retps en 
tems Se de íieu en lien, pourvú que la pro- 
ménade fo it agréable &: qu’on la raméne 
yeu aprés íur la route d’oü e le s’é to it 
écartée- Q u i pourro it íe píaindre d ’une 
épiíode bien pratiquée ? Q u i eft-ce qui 
n ’airae pas Ja d iv e rlité , Se qu i puifíe íe 
píaindre d erre fe rv i de differens m ets, 
&  fu r tou r lo ríqu’ils  fon t rares Se peu 
eommans ? M on A u teu r nous en fo u r-
í i i t  de cette eípcce dans íá deícriprion 
de Byfance , Se dans ce qu’ il peníe des 
Palus-Méotides Se du Pont E uxin : peu t- 
étre aucun A u teur avant lu i n’avoic eu 
de fembhbies penfées. Je fuis a (Tez de 
íon fentirnent a iegard de cette mer >

qu’e llc (era un jo u r entierem ent com- 
blée par les fables que les riviéres y en
trame nt* A rifto te  prétend qu’elle étoit 
autrefois trés - profonde, &  que de fon 
tems elle ne Pétoit plus tan t. Polybe dit h 
méme choíe, Se beaucoup d’autres tres- di
gnes de v o ir le  jou r. S i cette mer n’eñ pas 
encore rem plie ,  i l  ne fáut conclure de 
la lin ó n  que fes con je tu res  íbn t fauííes. 
C ’e ft une m er d’ une plus vafte étendne 
qu’i l  ne d it , &  i l  f iu t  encore un eU 
pace de plus de deux m ille  ans avant 
que ía prophétie fo it accom plie 5 mais 
i l  n3y a pas a douter un in ftanr qu’elle 
ne la íb it un jour * Se que les Palus-Méo- 
tides ne fe rcm p lifíe n t pas* Hérodote f * }  
íe trom pe beaucoup Jorfqu’i l  d it que » Ic 
« P ont-E uxin  re ^o it un Palus qu’on ap- 
» pelle M éotide ,  qu i n’e ft güéres moins 
«grand que ce tte  m e r, Se qu’on peuc 
«  appeller ion pére« 11 s k n  fá u t bien , te  
n ’e ft qu’un p e rit lac en com paraifbn, 
pu iíqu ’i l  n’a que cinq  m ille  ftades de cir- 
conference , Se qu’ i l  donne au P ont-E u- 
x in  onze m ille  cent ftades de longueur 
Se tro is  m ille  deux cens dans ía plus 
grande largeur , i l  s’cn faut aujourd’hui 
de deux m ille  ftades dans ía longueur* 
S’i! prend ía plus grande largeur ocpui?

{a )  Heted* / iv # 4,
Palus-



‘Pálas-Méotides s’appelle le Bolphore Cimmérien , large de 
trente ftades fur foixanre de longueur. Cette mer eft par to«it 
fbrt bafie. La bouche du Pont eft appellée Bolphore de Thrace,

LIVRE IV. CHAP. X. 7?

le fleuve Sangarius juíqu’a I’embouchure 
du Borífthéne 7 il fe trompe environ de 
neuí cens íh^es; peut - éíre auífi ne le 
trompe-r-íl point, car depuis uü íi long 
eípacc les chofes peuvcnt erre changées, 

La tradición n’eít pas toujours une 
chímete * queJque décrépite qu’elle foit. 
•Diodore qui perca bien loin dans les 
£éc!es recula?, & va preíque á la lburce, 
afíure que Ies habitaos de rifle de Samo- 
thrate iiavoient pas oublié les prodígieux 
thangemcns qu’avoit fart dans VArchi- 
peí le débordement du Pont-Euxin » & 
cette tradición me paroitplus probable 

ue Diille autres qui n'onr pas miiie ans 
Janüquíté- Ces habítaos croioient fer- 

mement qu’avant cette furieuTe irrup- 
tion de íes eaux ie Pont n’éto't aupa- 
xavanr qifun lac, & qui devint peu i  
peu une mer coníiderable par le con- 
cours d’un nombre infini de fleuves qui 
s’y dégorgent; que cette crue efftoia- 
ble dJeaux ñt un te) déíbrdre dans l'Ar- 
chipel, qu’elle en fk périr prefque tous 
les habítans , íubmergea Ies tenes les 
plus bailes , réduifít ceux des Mes Ies 
plus élevées á fe íauver íur le íommet 
de Ieurs montagnes , & que les plus 
grandes liles furent coupées par Ies di- 
vers courants de cet epouvantable dé- 
Juge , & parragées en plufíeurs peritas^ 
ejui ne purear erre peupiées que par la 
iüite des tems. 11 ne faut pas erre ílir- 
pris aprés cela fí tout ce país, deveim 
rout un coup une mer piquee d’une in
finité de petites ..liles inhabitées 8l dé- 
fortes» ait fourni divers fujets aux Poetes 
de débiter ieurs revenes & d’égaier leur 
imaginaríon á chantar les premiéres qui 
furent affez hardies pour les aller recon* 
noitre : doit - on encore erre furpiis fí 
Pline,, l’Abrcvíateur de tant de Liras 
perdus j moirié fiérions moldé hiftoire , 
nous entrenent íi fouvenc de eerrains 
changemens incroiables á ceux qui ne 
téfléchiífent pas, ou qui ne veulent ríen 
croíre de ce qui sfeft paíTé dans l’uni- 
vers depuis tant de íiécles ? Ce qui s’eft 
paffé de nos jours, íans remonter me- 
me plus haut que de deux fiécles, n’eft 
pas moins incroiable. On a vu des liles 
Sí.des montagnes dans cette mer, com- 
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me dans bien tTaurres, íbrtir tout d'on 
coup du milieu des eaux comme ñ eíles 
avoient eré poulfées par une machíne 5 
d’aurres naitre pea i peu, mais víE- 
blement, & quelques - unes diíparoitre. 
Cela ne fenc-il pas b  f¿blt h cent qu£ 
n’en ont pas été Ies remoins ? & capen- 
dant c’eft un fart conree lequei on ne 
s'mícrit point en faux.
. Je croirois aflez que cette mer que nous 
appellons TArchipel Se la Propontide , 
étoit un continent plutót que des liles , 
comme Diodore le prctend, ác que le 
Pont, qui étoit peut étre un coarínenr 
tout comme le refte, mais extrémemeot 
bas, fur un trés-long cems fans pouvoír 
fe remplir juíqu^á une certaíne hauteur 
pour pouvoír donoer une iíTue aux caux , 
qui montées juíqtfau dérroitque l^oa voit 
au]ourd*hui 9 fe répandirent par tout Se 
ínondérent tout le país donr je viens de 
parler. Voiíá la tradiríon de ceux de 
Samothrace* qui» comme ron volt, re* 
monrent aux tems Ies plus perdus 8c auje 
iburccs les plus reculées.

Bien que je ne ibis Phrílcíen de fait ni 
de profdhon ¿ 8c que je ne fcache de cette 
feíence curíeufe & amulante que ce qui 
nfefe nécefláire pour entendre les Ah- 
teurs , 8c en raifonner quelquefbis lorA 
que Toccafion s’en préfenre ; je vais ha* 
zarder mes hypothéfes , comme celles 
des autres, fur la fbrmation des rivíércs , 
des foncaines, des lacs & des mers.

Lorfque les parties terreares onr con- 
ve rt fé to ile  ou le globe du feu centra l * 
qu i e ft l ’ame &  la v ie  de la te ñ e  que nous 
habitons > Ies parties du liq u id e , q u i íe  
trouvo ien t íu r fa fu rfjc e ,  ou méíées avec 
elles > s"en íon t peu a peu íeparées. Une 
goute s*eft jo in te  a une au tre , ces deux- 
c i á plufieurs autres qu i fe íbn t Veneon- 
trées dans leu r c liem in  par-ci pa r-la , &  
m u ltip íían t toujours dans Ieurs routes 
par la jo n& ion  dsun plus grand nom bre , 
elles o n t form é des ru iifea ux; les autres 
paríies du liqu ide enfermées dans les en- 
tra illes de la to rre ,  Zc dans fes plus p ro - 
fonás ábim es, o n t rem pli des gouflres 
&  de vafees carem es vers fon cenrre > les 
uns plus prés les autres plus éleignex 
de fa circonférencc, 8c avec le fecours

K



& a fix vingt ftades de longueur- Sa largeur n’eíl pas égafe 
par tour. Sa bouche par ou i’on fort de la Propontide, come 
menee á l’efpaee qu’ii y a entre Chalcédoine &  Byfanee, Se 
qui eft de quatorze ftades. Celle par ou Ton fort du Pont 
s’appelle Hieron. C’eft - la qu’on dit que Jalón revenant de 
la Colchide facrifia pour la premiére fois aux douze Diciix. 
Cet endroit, quoique íitué dans l’Afie, n eft diftant de l fa-  
rope que de douze ftades , au. bout defquelles vis-á-vis on
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des feux íburerrains qui en procuróle n t 
févaporarion par les endroirs le- plus 
poreux de la terre ¿ ces vapeurs s’écba- 
pant &  trouvan t pluíieurs ilTues, o n t 
rencontré encore d ’autre, cave mes « n ia 
les onr remplies : a in fi d’étage en étage 
fes eaux fe íbn t élevées encore p-us haut , 
tk trcuvanr dies paífages 8c des ifíues , Ies 
unes jflu s  lo in  Se les autres plus p rih  * o n t 
form e une in fin ité  de íburtes plus ou 
m oins éloignées , Se felón que la rerre 
e ft plus ou m oins poreufe en des endroirs 
qtTen d autres , í l y-a plus ou moins de 
íontaines en ceru ins pajrs'qti’fen certains 
autres. En v o ila , je pen íe , V o rig in e , qu i 
n ’e ft pas íáns quelques d ifficukez.

O n  p o iirro it peut -  erre nvobje&er que 
ces gouffres , quelque im m eníés quj ils  
pu iífen t étre , devro ient s’etre épuifez 
depuis fí Icngtems- M. M ario tte  leur ré - 
pondroíc dans ion T ra ite  du m ouvem ent 
des eaux , que les fbmaines íb n t entre
tenues par ies piules , Se qu’eües fb u r- 
s íften t dans chaqué país pour Tentrenen 
con tim ie l des fources., M . Perrault a ¿té 
du méme fentim enr dans un Ouvrage de 
fa facón fu r ía m ém em atiére. Ceite op i 
s ie n  ne me parek pas íbutenable* Car 
com m ent parer a l ’ebjeérien qu 'on  leur a 
fe iite , Se qufeucun n3a pu réíbudre ? p u li
que Ton íca it par expérienee qufeprés les 
piules les plus fortes Se les plus ahondan
te s , fi Io n  creufe la te rre , en la tre u - 
vera im bibée a une tré s -p e tite  rro ío n - 
deur. t í  vaut m íeux $3ea teñ ir a  Top i- 
ason de Deícarter» ? comme la pm^ rafe 
íbnnable. Ce Philoíbphe preterid que la  
píupart des fontaines tire n t leur o rig ine  
de la m e r, &  les autres des riviéres ,  
dont une partie s/écouíé dans des g o u f
fres qui com m uníquent á d'aurres qu’clles 
rem p íiden t, 8c que les eaux sfevaporenr 
enfuite a Taide du feu c e n tra l, ou des 
autres feux íbutetrains. 11 e ft cerrain 
dfedfeurs que fe plus g r-nd  nom bre des 
fontaines tice fon  orig ine de la m s rt

car M . Perrault lui-m ém e c ro it qn’il y a 
des ports ou Peau de la m er s'élévent juÉ 
qu'á trente pieds de hauteur > &  que ces* 
eaux entre tiennent &  rem p liften t perpé- 
tueÜement ces réfervoirs ; outre qu'on 
déco:¡vré tous les ¡ours des riviéres ícu- 
terraines dans les m ines &  des gouffres 
d!eau.

Pour reven ir a la form atíon des ru ií- 
leaux , Se de c e u x -c i en riviéres par ler 
nom bre de ceux qu i s’y fon t je ttez^ 
ces riviéres rom bant dans d3autres ont 
form é fes grands fieuves,  tous on t fui- 
v i la penre que la terre leur o f fro ita fc  
par ¿  figure fphérique. Ces eaux ont 
rencontre dans feur coúrs des montagnes 
&  des endro its inégaux j ce qu i fes a dé- 
tournées pour chercher une pem e, &  a 
p rodu it leurs iinuo fitez  ; &  loríqu'ellcs 
on t rencontré en feur chem in des fonds 
Se des abimes , elles les c n t rem püs, for
mé des étangs, de petites mers , des ma- 
ra*s ímmenfes , ou elles fe p e rd e n t, pour 
én fb rtir  aprés dans un cours reg lé , com
me elles y íb n t entrées* D 'áutres fe pré- 
c ip ita n t dans des gouffres íbus terre , o ii 
elles onr trouvé un cours lib re  comme 
unegaferie femterra¡ne ,o n t reoaru á plu- 
fieurs liéues de leur cn tré e , Se quelque- 
fo is a pluíieurs journces* U n grand nom
bre de ces rivurres ont • rencontré dans 
leu r cours , aprés la form arion de la  
te rre , de profondes Se valles vallées 
qufelles o n t rem p lies, Se on t formé de 
grands !acs; fes eaux o n r m onté peu k 
peu ju íiju ’a ce q ire lles aienr trouv? une 
íbrrie  , pour ín iv re  leu r cours juíqu'a 
d'autres país plus bas , plus grands &  
plus immeníes qu fe llesont inondex 3 mais 
quel tems n 'a -v -ib p a s  fallu? E tc e fo n t 
ces mer> que ncus vo.ons , plus ou moins
f randes le lon la grandeur Se la  profon- 

eur des abimes cu  elles fo n r tombées^ 
C fe ff en peu de m et^ ce que j'a i penfede fe 
form atíon de notre p lanéte, Se ae borig ine 
des fon ta ines, des riviéres Se de la  mer**
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tronve le Temple de Serapís , dans la Thraee,

Les eaux des PalusJVléotides & du Pont fortent íans cefle 
de leurs lits * & cela vient de deux ca^fes- La prendere, Se 
qui n’eft ignorée de perfonne , ceft parce-que plufieurs 
fleuves tombant dans un He borne rour á Penrour , Pean 
groílit & s’éléve toujours ; & fi elle na  point d’ifíue pour 
forrir , ü faut néceflairemenc qu’á forcé de s’élever 5c de 
^augmentar elle le répande par deilus les bords dans un ef- 
pace plus large que fon lie; ou s’il y a des forties, qu’elle 
s’écoule, L’aurre caufe eíl la quantité de fable que les fleuves 
apportent avec eux dans les grandes pluies, & qui preflanc 
Teau l’éléve & foblíge de fortír par íes iífues: Se comme les 
fleuves entrent fans cefle & apporrent des febles, il faut aufll 
que Técoulement des eaux foit perpétueh Tellesfontles vraies 
raifons pourquoi les eaux du Pont ne reftent pas dans leur lit , 
raifons non fondees fur le rapport des Marchands, mais tirées 
de la nature méme des chofes , & qui par coníéquent ne 
laiflent rien á defirer,

Pendant que nous fommes ftir cet endroit, examínons bien 
tout ce que la nature y a fait. La plüpart des Hiftoriens n;y 
ont pas fait attention i mais je crois qu'il fera d’autant plus á 
propos de rapporter des raifons de tout, & de n’omettre rien 
qui puifle arréter ceux qui font curieux de ces forres de re- 
cherches , que cela convient parfaitement á notre fiécle. Car 
puifqu*il n’y a plus de coin du monde, ou nos voiageurs ne 
pénétrent par mer ou par terre, oa ne doir plus, fiir ce que 
Ton ne fijait pas, s’en rapporter aux Poetes Se áux conteurs 
de fables, comme ont fait nos prédécefleurs, qui íur la pifo 
part des chofes conteftées ne nous citent que ces témoins in
fideles : il faut tirer de PHiftoire méme de quoi perluadef nos 
Lefteurs.

Je dis done que les Palus-Méotides 8c le Pont fe rempliflene 
de fable depuis longtems , Se qu’ils en feront entiérement 
comblez , á moins qu’il ny  arrive quelque changement dans 
ce qui s’y fait, 8c que les fleuves ne ducontinuent d5y cha- 
rier des fables. Car la fuccefíion des tems étant infinie, & 
ces lits tout-á-fait bomez} il eft évident que quand méme 
il n’y tomberoit que peu de feble ils feroient dans la fuite 
entiérement remplis. C’eft une loi de la nature, que tout 
ce qui étant borné croít ou fe corrompt continuellemenr 
pendant un tems infini, bien qu il ne croiffe que peu ou



qu il ne fe corrompe que légérem ent * arrive néeefíaírement 
á la perfe&ion, ou périt entiérement. Gr ce n’eft pas un ptu 
de fable, e*eft une q^ntité prodigieuíe de fable que Íes fiemes 
apportent darfs ces deux lits : ce qui fait croire qu’ils fercnt 
bientot comblez, Cela fait méme deja des progrés fenfibles* 
& les Palus-Méotides commencenf á fe remplir. lis rfont plus 
que íept ou cinq aulnes de profcndeur dans la plupart des 
endroits, en forte qufcn ne peor plus naviger deflus avec 
de grands vaifleaux fans guide. D3ailieurs quoique felón tous 
les Anciens cette mer íut autrefois jointe au Pont , ce n'eft 
plus maintenant qu’une eau douee * celle de la mer a été ab- 
forbée par les fables, 6c a cede la place á celle des fieuves. 
II arrivera la méme chofe á Fégard da Pont. Cela commence 
méme des á préfent. Si peu de gens s’en apperqoivent, c’eft 
á caufe de la grandeur du l í t : mais pour peu qtfon y faüé 
attention, il eft aifé de s’en appercevoir. Car Fifi re qui ve
nan* d5Europe fe décharge par pluíieurs embouchures dans 
le Pont 5 y a deja formé , da limón qtfil entrame avec lui} 
un bañe éloigné de la terre d’environ mille ftades , & contre 
lequel les vaifleaux échouenr fcuvent pendant la nuit lorfquon 
y penfe le moins.

La raifon pour laqueíle le fable ne s'amafié point auprés 
de la terre, mais efl pouíTé loin en avant, c’eft fans doute 
que les fieuves pouífent en avant le fable & tout ce quils 
rouient dans leurs eaux, á proportron que la violence & Fim- 
pétuofiré de Ieur cours a plus de forcé que la mer 6c la re- 
pouíTe.. Mais quand cetre impétuofité eft ralentre par la hau- 
teur & la quannté des eaux de la mer j alors il eft naturel que 
ce que les fieuves entramen* avec eux tombe en bas 6c s’ar- 
réte. Voilá pourquoi lesmonceaux de fable que formen* les 
grands & les rapides fieuves, ou font éloignez de la terre, 
ou commencent proche de la terre á une grande profcndeur r 
6c qu’au conrraire ceux des fieuves qui font plus petits & qui 
coulent lentement s’amaflént proche des embouchures. Une 
preuve de'ce que je dis, c eft que dans les grandes pluies, les 
fieuves íes plus mediocres tombant avec forcé dans la mer, 
pouflent ce qu’ils apportent plus on moins loin á proportion 
de leur impétuofité ou de leuf foibleffe.

Ce que nous avons dít de la grandeur de la digne for- 
mee par les fieuves dans le Pont, & de la quantité de píerres, 
de bois & de terre que ces fieuves y voiturent * tout cela ne
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doit furprendre perfonne* On volt fouvent méme de penes 
torrens fe faire en peu de tems un paflage au travers des 
jnontagnes, emporter avec eux toutes fortes de matíéres * 
Se remplir certains endroits á un point qu'íls Ies changent 
tout-á-fait * & qu’en y pafíant quelques jours aprés on ne 
les reconnoit plus. On doit done beaucoup moins étre fur- - 
prís que de grands fleuves , qui coulent perpétuellement, 
élévent des digues dans le Pont 5 Se puiílent un jour le com- 
bler entiérement. Cela n'eft pas feulement ^railemblable* il 
faut de toute nécefíné que cela arrive. En voici la preuve* 
Autant que Teau des Palus-Méotides eft plus douceque celle 
du Pont, autant celle du Pont eft plus douce que celle de 
notre mer. Ainíi pour rendre le Pont marécageux Se doux 
comme les Palus - Méotides* il ne refte plus, finon qifil y ait 
entre le tems quil a fallu pour remplir celle-ci Se le tems né- 
ceffaire pour remplir celui-lá , la meme proportion qu’il y a 
entre les grandeurs différentes de ces deux lirs. Cela fe fera 
méme d’autant plütot, que les fleuves qui fe déchargent dans 
le Pont font plus grands Se en plus grande quantíté.

J ;ai cru devoir mettre ici ces réflexions * pour convaincre 
ceux qui ne peuvent fe períuader que cette mer fe remplir 
Se fe comblera un jour de telle lorte * que ce ne fera plus 
qu'un lac Se un marais, Elles ferviront aufíi á nous prevenir 
contre les pretendas prodiges que nous débitent ceux qui 
courent les mers * á empécher que nous n’écoutions avec avi- 
dité comme des enfans fans expérience tout ce qui fe dit r 8c 
á nous donner quelques idées de la vérité * íur lefquelles 
nous foions en état de juger de la vérité ou de la fauffeté 
de ce que fon nous rapporte. Reprenons maintenant notre 
defeription de Byiance.
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EHijloricn contmze de décrire la Jituation &  les avantages deByjance* 
Guerres que tes Byfantim mt afoutenir.

N Ous avons dit que le détroit qui joint le Pont avec la 
Propontide eft long de cent vingt ftades, depuis Hiéron 
du c&té du Pont jufqu á Tendroit 011 eft Byfance au coré op~ 

pofé* Dans cet efpace * fur un promontoire appartesant á
Kiii
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l’Europe, & éloigné de l’Afie d’environ cinq Hades, eft un 
Temple de Mercure ; c’eft I’endroit le plus ferré du détroit 
&  oü l’on dit que Darius dans fon expéditíon contre Ies 
Scythes íit jetter un pont. Depuis le Pont jufqu’au Temple 
de Mercure , comrae la diftañee entre les bords eft afléz 

• égale, le cours de Peau eft auífi aflez uniforme j mais arri- 
vant á ce Temple & y étant rdferrée par le promontoire, 
elle s’y brife & fe jette enfuñe du cóté de l’Afie , d’oíi elle 
retourne du cóté de l’Europe aux promontoires qui font vers 
les Efties. De-lá ehangeant encore fon cours, elle coule vers 
PAfie au promontoire appellé Damaiis, oü Pon rapporte qu’Io 
s’arréta pour la premiére fois aprés avoir paffé le détroit. En
fin de Damaiis l’eáu prend fon cours vers Byfance, oü fe par- 
tageant, la plus petite partie va fbrmer le golfe appellé la 
Corne, & la plus grande vient de Pautre cóté, oü eft Cal- 
cédoíne. Mais cette parrie n’a plus a beaucoup prés la méme 
forcé. Car aprés avoir éré jettée & rejertée tant de fois , & 
trouvant la dequoi s’érendre, elle s’affoiblit enfin, & n’étant 
plus repouflee par fes bords qii’á angle obtus, elle quitte Cal- 
cédoíne Sc fuit le détroit.

C’eft ce qui donne á Byfance un fort grand avantage fur 
Calcédoine pour la fituation, quoiqu’á juger de ces deux villes 
par les yeux elles paroillent également bien fituées. On ne 
peut aborder qu’avec peine á Calcédoine, & le cours de Peau 
vous emporre á Byfance, quelque chofe que vous faftiez pour 
vous en défendre. Pour preuve de cela, c’eft que quand on 
veut pafier de Calcédoine á Byfance , on ne peut traverfer le 
détroit en droite ligne : mais on remonte jufqu’á Damaiis & 
á Chryfopolis , cette vílle dont les Athéniens s’emparérent 
autrefois par le confeil d’Alcibiade, & oü íls levérent les pre- 
miers un impót fur ceux qui pafloient dans le Pont i de la 
on n’a qu’á s’abandonrier au cours de Peau , & Pon eft porté 
néceflairement á Byfance. La méme chofe arrive íbit qu’on 
navige au-deflus ou au-defious de cette viHe. Qu’un vaifteau 
pouffé par un vent duMidi y vienne de l’Hélefpont, la route 
eft facile en cotoiant l’Europe : qu’un vent du Nord au con- 
traire en poufle utt autre du Pont dans PHélefpont, en ran- 
geant encore Ja cote de TEurope, il cinglera droit & lans 
danger de Byfance dans le détroit de la Propontide, oü eft 
Abyde &Sefte. C’eft tout le contraire par rapport á Calce- 
dome, parce que la cote eft inégal», & que d’ailleurs l’Ifle



de Cyfique avance beáucoup dans la men Pour y venir de 
rHéleíjpont„ on efl óbligé de ranger la cote de TEurope; & 
quand on efl: proche de Byfance, de fe détoarner pour pren- 
dre la route de Calcédoine : ce qui nJeft pas facile, Nous en 
avons dit la raifon. De méme en fhrtant de ion port5 il cít 
abíblument impoffible de cingler droit vers la Thrace. Car 
outre le cours de Reau qusil faudroit fbrcer, on aiiroit encore 
a furmonter, ou le vent du Midi qui pouífe vers le Pont, on 
le vent du Nbrd qui en fait fortir * Se foit quon víenne de 
Byíance á Calcédoine * ou qu on aille de Calcédoine en Thra
ce * on ne peut pas éviter Run ou Rautre de ces venes. Mais 
aprés avoir expliqué les avantages que les Byfanrins tirent du 
cote de la m er, voions les deíavantages autquek lis íbnt ex- 
pofez du cote de la terre.

D'une mer á Rautre ils font environnez de la Thrace T & 
font perpétuellement en guerre avec les peuples de ce pais~ 
Quaprés de grands préparatifs de guerre , ils obligent une 
ibis Ies Thraces de mettre bas Ies armes 5 le nombre d'hommes 
& de Souverains efl íi grand, quune victoire ne peut les domp- 
ter tous. Quils en aient vaincu un, trois píos puiífans vienñent 
les attaquer juíqtres dans leur país. En vain ils font des Trai- 
tez , & confentent de leur paier des tributs. lis ne peuvenr 
rien accorder á un 3 que cela méme ne leur íufeite une guerre 
avec pluíieurs autres, En un mot e*eft une guerre dont ils ne 
peuvent fe délivrer, Se qui leur coute néanmoins beáucoup 
é foutenin Car quoi de plus dangereux qu’un mauvais voiíin ,  
Se y a-t-ii guerre plus cruelle que celle que font les Barbares >

Outre ces guerres & les calamitez dont elles ont coutume 
d’étre fuivies 5: ils fouffrent encore du cote de la terre une 
peine á peu pres femblable á celle que fouffre Tantale chez: 
les Poetes^ Quand ils ont bien cultivé leors terres ? & quila 
font préts de recueillir les beaux ífuits quelles portent, ces 
Barbares font une irruption, en gatent une partie & em* 
portent Rautre , & ne laiflent aux Byfantins que le regret 

' d’avoir travaillé Se dépenfé beauooup á mettre leurs terres en 
étát de prodxñre debeiles moillons , quils ont la douleur de- 
y oir enley er. Cette guerre cóntinuelle avec les Thraces ifa 
pás empéché qtfils n'aienr toujours gardé aux Grécs une exaéte 
fidélité* Mais le comble de leur malheur fot la decente que 
firent les Gaulois dans leur país fous la conduite de Comon- 
torius. Ces Gaulois étoient du nombre de ceuxqui fous Bren-
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ñus étoient íortis de leur país * & qui s’etant echapéz du péril 
dont ils étoient menacez á Delphes, s’enfuirent vers l’Hélef- 
pont, ou ils s’arrétérent. Les voifinages de Byfance leur pa- 
rurent fi charmans, qu’ils ne penférent point a pafler en 
Afie. Ils fe rendirent enftiite maítres de la Thrace i & aianc 
établi le fiége de leur Empire á Tyle, ils réduifirent les Byfan
tins aux derniéres extrémitez. Dans la premiére irrupción que 
fit Comontorius ,  le premier de leurs Rois, Ies Byfantins lui 
donnérent tantót trois, tantót einq, tantót dix mille piéces 
d’o r, pour empéeher qu’il ne fit le dégtt fur leurs terres. En
fin la fomme alia juíqu’á qaatre-vingt talens par an , qu’ils 
paiérent jufiju’á la fin de cette Monarchie, laquelle arriva 
íous Cavaras. Les -Gaulois romjbérent á leur toiir íbus la puif- 
fance des Thraces, qui ne firent quartier á aucun, & qui en 
éteignirent entiérement la race.

Fendant que les Byfantins étoient accablez des tribuís qu’on 
levoit üir eiix, i}s dépéchérent d’abord chez les Grecs , pour 
íes prier d’avoir conipaífion de leur malheur, & de venir á leur. 
fecours. La plupaPt ne daignérent feulement pas les écouter; 
ce qui les obligea d’exiger un impdt de ceux qui paífoient 
dans le Pont, ou qui en fortoient. Cet impót étant fort oné-

(a  )  Ce qjú íes obliga* d*exî tr un impót « tre  Ies pírates. T é l e to it le  d ro it que 
de ceux qui psffoient dans le Perú* I I  e ft » les Byundns le vo ie n t á Pentrée du 
cerraia que le  d ro it que les liy fan tíns »  Pont-EM xin > 8c que dé ja  longtcm s aa- 
vouloicnc irapoíer a tous Ies bárim ensqui  ̂para vane Ies A théniens s’étant rendus 
entrero ient dans la m er Pontique ou le r> m itre s  de C hryíbpolis ,  avoienr im - 
P om -E usin , éro ít en quelque facón ju fte , «  poíe fu r la  méme m e r, au rapport de 
b ien q u 'il ícmble que le paífage du d é tro it *> P o lyb e , qu i parle de Pun Se de Pau- 
é to it lib re  Se commun a tous avant qu4ils  » tre  5 8c te ! enfin le d ro it que les mé- 
s^vifaíTent d*y é tab lir cet im pó t j  mais ** mes A théniens avo ien t exige fur l'H é- 
cela n'em péchoirpas quJils  ne fu (lene en » lc (p o n t * íe lon le  témoignage de Dé- 
quelque d ro it d’é tablír un im p ó t, done »  m ofthéue contre  Leptine ,  &  que Pro
les Rhcdiens fe p la ígnken t, 6c.qui fu t la  cope dans fon H iílo ire  fecréte d it que
caufe de la guerre contre  les B yfantins. ■»les Empereurs Romains levo ien t de 

Q uiconque ? d it G rotius (*  }  dans fon 55 fon tems, Hora dans Ies cas que je  viens 
d ro it de paix Se de su erre , fe (era de d ire , je  ne vois pas qu ’on puIíTe era- 

«  chargé d’aíffirer &  de m vorifer la n a - b lir  le  m oindre im p ó t fu r la  m er. Tous 
53 v ib r ió n  en allum ant des feux la n u it ,  * Ies Jurifconfukes convlennent que la nier 
«8c m ettant des baliíes íb r Ies b a ñ e s ,, e fl 6c d o it étre commune a tous les hom- 
« n'agira po in t contre le  d ro it de nature mes , 8c qu*eHe PeR to u t tom m e l ?air. 
53 n i des gens, im pofe une co n trib u - G ro tius s’e fl fo rt étendufur ce tte  matiére. 
» tio n  raiíonnable a ceux qui navigent. » L e s  Jurifconfükes d iflin g u e n t m aniíéf-

ü  T c lle  é to it la  concribution que les » tem énr les choíés qu’ils  appelienf pu- 
Romains exigeoient fu r la m er £ ry -  « b liq u e s , parm i lefquelles lo n t les r i-  

u th ré e  9 pour fubvenir a iíx frais de Par- s? vieres , davec ces chofes communes. 
^  mée Davale qu’i i  fa llo it entre ten ir co n - & Nous lifo n s , d ít- il encore dans Ies In f-

* » t itu ts , qn’ í l y  a certaines chofes qui
, ( a ) Dríadelé$*ixfydcUguer,Ut . í . 3, n ib n t_communes a tous ,p,ar d ro it ;de;

reux*
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Kux 5 tout le monde en rejetta ía faute fur les Rhodiens , qui 
pallbient alots pour Ies plus puiíTans íur la mer, & de lá vine 
la guerre dont nous avons á parlen Car les Rhodiens ou- 
vrirent enfin les yeux fur le, tort que leur faifoit & á leurs 
voiíins le paiement qu’exigeoient les Byfantins. D’abord aprés 
s’etre laic des Alliez, ils envoiérent des Ambafladeurs á Ry- 
fanee pour demander la révocation de Timpét- Les Byfantins 
n’eurent aucun égard á leur demande* Ecatondore & Olym- 
piodore qui éroient alors á la téte des affaires, foutinrent 
aux Ambafladeurs des Rhodes 5 que c’étoit avec jufte raifon 
qu’on levóit cet impon Les Ambafladeurs fe rerirérent fans 
ávoir pü ríen obtenir. On réfolut auflitñt á Rhodes de décla- 
rer la guerre aux Byfantins. On commenca par dépécher á 
Prufias, pour Tengager á entrar dans cette guerre* On fgavoit 
que ce Roi avoit des raifons pour n étre pas ami des Byfantins. 
Geux-ci firent la meme chofe de leur cote* lis envoiérent de- 
mander du feeours á Attale 6c á Achée. Le premier ne de* 
mándoit pas mieux; mais reflerré par Achée dans les Etats de 
fes peres y il ne pouvoit les fecourir que foiblement - Achée 
promit aufli de les foutenin Comme il étoit maitre de tout le 
país en-decá du mont Taürus, & qu’il avoit pris depuis peu 
le tire de Roi, de fi grandes Forces enflérent autant le cou- 
rage aux Byfantins, qifelles donnérent de crainte aux Rho
diens 6c á Prufias. D'ailleurs Achée étoit parent de cet Anrio- 
chus, qui avoit fuceédé au Roiaume de Syrie ; 6c voici pour- 
quoi il s’étoit aquis cette grande domination dont nous venons 
de parler*
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natitre ; d’autres q u i íb n t publiques : 
»>par d ro it de na tu re» T a ir, l ’eau co il
as ran re , &  par confequeat le rivage de 
53 la mer * íbn t chotes communes|; les p u - 
53 bliques íb n t toutes les rivieres &  les 
53 porrs : (  &  pans Théophiie en ces te r
sa mes : )  Jes chotes q u i ío n t communes 
» de d ro it nature! á tous les hommes 
33fo n t c e Ü e s -d , ta ir ,  teau qu i cou rt 
33 tpujours i  &  la  mer. I l  ajoute au fíitó t 
aprés: 33 8¿ pour toutes Ies n  v i eres Ies
53 potes , ils  íbn t pub lics , c'eft-á-d ire au 
«  peuple Rom ain. Cela e ft ju fte  5 mais 
quant a la m e r, elle d o lt étre commune 
a to u t le monde s &  plus encore les dé- 
tro its  de mer par oü ton entre dans une

autre mer; a moins que l’entrée n’en íbit 
dangereuíe y & que celui cjuí poiíede le» 
terres qui íbnt des deux corez n’ait pris 
íur ion compre d’en afturer Se d'en favo- 
riíer le pafláge. Le méme Grorius dit que 
>3 dans Ies país connus á l’Empire Ro~ 
» main , depuis les premiers tems iuíqufa 
31 Juftinien, c'étoit une máxime du droit 
« des gens> que la mer ne fut poftedée 
33 en propre par aucun peuple, non pas 

méme pour ce qui regardoit le droit de 
31 peche: & ü ne faut pas fuivre le íend- 
31 ment de cerne qui croient que qaand le 
11 droit Romain appelle la mer une chofe 
31 commune á tous, il emende qu’ellc fiit 
i? commune aux Citoiens.
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jochee fe  fitit iédarer RoL Pr tifias, mécontent íes Byfimtim 9 
Je joim aux Rh&diem pour teur fiu n  la guerre. Mamaifi 
fortune des Bjfaniins, Fin de la guerre* Eiat des ajf aires 
íans r ife  de Créte* Les SjmfétPs fe  ¿éfmdent contre Mi* 
thriídtc,

SEIeueus pére d’Antioefius étant mort * Iaiffa le Roiaume 
á Faíné de íes enfans, qui s’appelloit comme lui Seleu- 

cus. Environ deux ana avant la guerre dont nous parlions 
tout-á-Fhcure, ce jeune Prince apprit qu’Attale s’éroit fou- 
mis tout le país d’en-degá du mont Taurus. Comme ce país 
étoit de fa dominatkm * il fe mit en marche avec une grande 
armée pour les reconquérir , & Achée fon parent ne manqua 
pas de l’accompagner, Seleucus aiant été tué dans cette guerre 
par Apotorius Gaulois & par Nicanor * Achée vengea auditor 
la mort de fon parent par celle de fes deux aflaífins y prit le 
commandemenr des troupes * & fe comporta avec tant de fa- 
gefíe & de grandeur d’ame 5. que quoique les conjonétnres & 
rinclinatíüH des troupes concouruífent á lui mettre le dia- 
déme fur la tire * il le refufa pour le eonferver á Antiochus, 
le plus jeune des enfans de Seleucus. Aprés avoir reconquis 
tout le país ufarpé par Arrale, renfermé dans la ville de 
Pergame, réduít fous fa puíflance tout le refte 5 ranr d’heir- 
teux fucces lui enflérent le coeur, fa probité naturelle fuc- 
comba fous le poids d’une íi grande fortune. II prk le día- 
déme, fe fit appeller Roi , & fe rendir redoutabíe aux Rois 
éc aux autres PuifTances du país qtfíl venoit de fnbjnguer, 
Oéroir principalement fur ce Roi que les Byfantins comp- 
toient lorfqu'ils entreprirent la guerre contre les Rhodiens 
& Prufias.

Difons aufli un mot des raifons qu’avoit Prufías pour ne 
vouloir pas de bien aux Byfantins. II íeur reprochoit premié- 
rement de ce qu’aprés lui avoir décemé des ftatues , non 
feukment ilsavoient oublié de les drefier, mais s5en étoient 
encore moquez. II leur faiioit encore un crime de s’étre em- 
ploiez avec chaleur pour reconciliar Achée avec Arrale, ré- 
conciliation qui ne pouvoit lui erre que rrés-déíavantageufe.
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Un troifíéme ftijet de reflentiment, c’eft qu’á la célébration 
des jeux confacrez á Minerve , les Byfantins avoient envoié 
d e ' leurs Citoiens pour faire airee Acede des íacrifices, & 
qu’ils ne lui avoient envoié perfonne lorfqu’Ü avoic céíébré la 
féte des Sotéries. Pendan* que la colére couvoitdans fon cceur, 
les Rhodiens vinrent lui donner l’occaíion de la faire éclater , 
& il la Íaiíit avec joie. II convine avec Ies Ambaíladeurs que 
les Rhodiens attaqueroient les Byfantins par m er, 8c que luí 
leur feroit par terre tout le mal qu’il pourroit. C’eft ainfi que 
tommenga la guerre des Rhodiens contre les Byfantins.

Ceux-ci comptant toujours qu’Achée viendroit á leur íe- 
cours, donamencérent la guerre avec vigueur. Us firent venir 
TibitésdeMacédoine, bien réfolus de donner autant d’affaires 
á Prufías qu’il leur en donneroit. Ce Prince irrité marche con
tre eux & s’empare d’Hiéron, place fituée á l’entrée du Pont, 
& que les Byianrms avqient depuis peu achetée fort cher, tant 
á caula de í’heureufe fituation de la place, que pour mettre á 
eouvert de toute infulte les Marchands qui navígeoient fur le 
Pont, leurs efclaves & leur commerce de mer. II gagna aulB 
fur eux eette partie de la Myfie, que les Byfantins pofledoient 
depuis longtems dans l’Afie. Les Rhodiens de leur cóté équi- 
pérent fix vaifleaux, aufqúels ils en ioignirent quatre que leurs 
Alliez leur avoient fournis i & aiant doqné le commandement 
de cette efeadre á Xenophante , ils fe mirent fur l’Héleípont. 
Neufde ces vaifleaux reftérent á Tañere auprés de Señe pour 
incommoder ceux qui navígeoient dans le Pont, & Xeno
phante avec le dixiéme fut harceller Byíance, pour voir fi la 
crainte de la guerre n’y porteroit point au repentir: y trouvant 
de la réfiftance , il retourna aux autres vaifleaux, & tóute Tet 
cadre reprit la route de Rhodes.

Alors les Byfantins envoiérent prefler Achée de Ies fecourir, 
& firent faire de nouvelles inftances á Tibités, auquel ils 
croíoient que le Roiaume de Byfance appartenoit autant qu’á 
Prufias, dont il étoit onde- Cette réfolution des Byfantins en- 
gagea les Rhodiens á faire tous leurs efforts pour avancer les 
affaires. Comme les Byfantins ne foutenoient cette guerre avec 
tant de fermeté & de conftance, que parce qu’ils comptoient 
fur le fecoürs d’Achée , & que d’ailleurs ce Prince fouhaitoit 
fort de tírer des mains de Ptolemée Andromaque fon pére , 
qui étoit détenu á Álexandrie, les Rhodiens envoiérent de- 
mandér Andromaque á Ptolemée* Us avoient déja auparavant 
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fait cette démarche ; mais ils la firent alora férieufement* jtu 
geant bien qu*aprés avoir renda ce ferviee á Achée, ils en ob, 
tiendroient facilement toat ce quila voudroient. Les Ambaiia* 
deurs ne trouvérent fas d’abord Ptolérnée difpofé á relácher 
Andromaque* de la dérention duquel il efpéroit faire un jour 
bon ufage, II lui reftoit encore quelques différens á vuider avcc 
Antiochus, & Achée, qui s^tant depuis peu faitappeller Roi* 
pouvoit décider en maltre decertaines chafes importantes. 
Car cet Andromaque outre qu’il étoít péte d’Achée 5 étoit en
coré frére de Laodicée femme de Seleucus- Néanmoins fon 
penchant pourles Rhodiens * & le déíir quil avoit de les favo* 
rifer en tout ? Femporta fur toute autre confidération. II leur 
pernyt de prendre Andromaque, & de le remettre entre lea 
mains d'Achée fon fils. Ib le remirent auífitot* ils déeemérent 
©utre cela quelques honneurs á Achée , & par-lá ruinérent en- 
tiérement tornes les efpérances des Byfantins. Ce ne fiit pas le 
feul malheur qui leur arriva. Tibités mourut dans le voiage de 
Maeédoine á Byfance, Cette mort rompit encore tomes leurs 
mefures*&Ieur fit perdre tome efpérance. Ces revers de fortu
ne infpirérent une nouvelleardeur áPrafias. Pendant qifil pref- 
foit les Byíantins du coté de 1*Afie T les Thraces qu?il avoit pris 
á fa fclde les ferroient tellement du coté de TEurope , quils 
ñ'ofoient fortir de leurs portes : de forte que n’aiant plus rien a 
efpérer r ils ne cherchoienr plus qifuii honnete pretexte de for- 
tir de cette guerre^

Sur ces entrefaites Cavaras Roi des Gaulois vint á Byfanee * 
& fouhaitant que cette guerre fut terminée * il emploia fa me
diación avec tan# de zéle , quJenfin Pruñas & les Byfantins 
confentirent á un accommodement. Au premier avis que Ies. 
Rhodiens en regurent, pour condmre leur projet á fa fin 5 ils 
dépurérent Aridficés vers les Byfantins, & le firent accompa- 
gMr par Polemoclés avectrois galéres * comme pour préfenter 
aux Byfandns la guerre oír la paix. A leur arrivée la paix fe con* 
clüt 5 Coehon fils de Calligion étant alors Grand-Prétre á By* 
fence. Le Traite avec les Rhodiens portoit fimplement ? que 
Ms Byfantins n exigeroient aueun tribuí de ccux qui navigcfoient dan? 
lePont^ é? que moicnnant ceU1 les Rhodiens vivTotent avec tux enp¿áx*

Le Traite avec Pruñas eto it, dorénavant ií y  auroit paix
& aenitie entre Prunas ¿r les Byfantins pour toujóurs - ^ue Prujias 
n exercerm aumne Jarte d^ojlihté contre les Byfim im , ni les Byjan* 
tim  oúntre Brujios : ce Roi rendroit aux Byfantins fa m  rtmpon
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tomes les ierres*lesforterejfes, les geugks s lesfripmmers qt¿U mmt 
grisJur eme: entre tela les vmffiaux quil leur avoitgagnez, autam* 
mencement de la guerre, tout te quil avoit •£armes dms les farts 
qtBd avoit emfortez, CT le bois, le moriré &  la thuile quil mote 
enlevez da lita Jotré, lorfque craignant Parrivée de Tibités ü 
avoit prís des forterefíes tout ce quí lui paroíflbit bon á quel- 
que chofe. ¿¿iéenjin Brujios fetoit oblige de faire rendre aux Labose- 
reurs de M yfie, fais de leur domination , tout te que qwelques Bithg- 
mens leur avoient gris* Ainíi commen^a , ainfi finir la guerre en
tre Prufias <t les Byfantins.

Vers le méme tems les Gnoffiens firent demandar par des 
Ambafladeurs aux Rhodiens les vaifícaux qu’avoít Poiémo- 
cíes, & d’y joindre trois vaifleaux qui ne fuffent pas de guerre. 
Les Rhodiens les leur accordérent. Quand ces vaifleaux forent 
arrivez á Tille de Créte, les Eleutheméens entrérent en foup-* 
qon; parce que Polémoclés avoit fair mourir Timarque, un 
de leurs Citoiens, ponr íaire plaifir aux Gnoffiens. Ib deman- 
dérent d’abord qu’on leur fítraifon de cet attentat 9 puis ib 
déelarérent la guerre aux Rhodiens.

Peu de tems auparavant les Lyttiens étoient tombez dans 
un malheur extraordinaire , car toute Tifie de Créte y éroit 
envelopée. Les Gnoffiens s’étant joints aux Gortyniens , s'é- 
toient rendus maítres de toute cette lile , á Texceprion de la 
villedes Lyttiens. Cette réfíftance d'une íéule ville Ies irrita, 
lis réfolurent d’y mettre le fíége 6c de la renverfer de fond en 
comble * pour mire un exemple 8c inípirer de la terreur aux 
nutres Crétois- Ceux-ci d’abord prirent tous les armes pour 
défendre Ies Lyttiens. Mais il s’éleva entre eux, comme c’eft 
Tordinaire parmi ce peuple, quelque jalouíie pour je ne íqai 
quelles bagatelles, & cette jalouíie dégénéra bientot en une 
fédition. D’un autre eóté Ies Polyrrhénfcns y les Cérétes, les 
Lampéens, les Oriens & Ies Arcadíens abandonnérent de con- 
cert les Gnoffiens, & convinrent entre eux de prendre la dé- 
fenfe des Lyttiens. La divifion fe mit aufli parmi les Gorty
niens , les plus anciens fe déclarant pour les Gnoffiens r les 
plus jeunes pour les Lyttiens. Les Gnoffiens épouvantez de ce 
foulévement de leurs ÁÍHez , firent venir á leur fecours un 
corps de mille Etoliens; aprésquoi les plus anciens de Gortyne 
s'emparérent de la citadelle, y firent entrer pále-meleles Cnof- 
fiens 8c les Etoliens , chafférent une parrie de leurs jeunes gens* 
tuérent Tautre * &  Uvrérent h  ville aux Gnoffiens.
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Les Lyttiens quelque tems aprés étant fortis en grand nom
bre de leur país pour quelque expédirion , les Cnolfiens en 
enrent avis, & auflit&t s’emparérent de Lytte, oü il n’y avoit 
perfonne pour la défendre : ils firent tranfporter les femmes 
&. les enfans á Cnofle, brülérent & renverférent toute la ville > 
& retouraérent chez eux. Les Lyttiens á leur retourfurent fi 
eonftemez en voiant les mines de leur patrie, qu’aucun d’eus 
n'eut la forcé d‘y entrer. Ils tournérent tout autour pouflant 
des cris lamentables fur leur malheur & fur celui de leur ville, 
puis rebrouffant chemin ils s’allérent jetter entre Ies bras dts 
Lampeáis, qui les reqürent avec toute forte de bonté. De 
Citoiens devenus en un jeur étrangers, ils firent avec leurs 
Alliez la guerre aux Cnolfiens. Ce fur ainfi que Lytte r Ge*- 
lonie &alliée des Lacédémoniens, la plus ancienne ville de 
Créte, & de qui fans contredit étoient toujours fortis les plus 
grands hommes de cette lile ,.périt fans reflource & de la ma
niere du monde la plus ¿temíante.

Les Polyrrhéniens, les Lampéens & leurs Alliez étoient 
alors en guerre avec les Cnofliens, dont les Etoliens prenoient 
la défenfe- Pour contrebalancer ce feeours ,  ils dépéchérent 
des Ambafíadeurs vers les Achéens & vers Philippe, qui n’é- 
toient point amis des-Etoliens, pour les priéE'de faire alliance 
avec eux, & de leur préter des feeours- L’alliancefut auflitot- 
conclue, & on leur envoia quatre cens Hlyriens fous le com- 
mandement de Plator,, deux cens Achéens & cent Phocéens. 
Ce feeours avanqa beaucoup les affaires des Polyrrhéniens & 
de leurs Alliez. En fort petr de tenis les Eleuthernéens, les 
Cudoniates & les Apteréens renfermez dans l’enceinte de leurs 
muradles, fiirent forcez de quitter L’alliance des Cnolfiens r 
& de prendre les armes en, faveur de ceux qui lesattaquoient. 
Aprés quoi les Polyrihéhiens & leurs Alliez envoiérent á Phi
lippe & aux Achéens cinq cens Crétois. Les Etoliens peu de 
tems auparavant en avoient re$u mille des Cnolfiens, en forte 
que ce furent Ies Crétois qui foutinrent cette guerre pour les 
uns & pour les-auttes. Les tránsfugos de Gbrtyne s’emparérenc 
auífi alors non féuíementdu> port de Pheltíe , mais auffi de ce- 
lui de leur propre vrile r  de lá.faifoientla guerre aux habi
dos. Tel éroit l’état des affairés dans l’Ifle de Cráte.

Ce fut encore vers.ee tems-ci que Mithridate décláralai 
guerre aux Sinopéens, guerre qui fut córame le comroence- 
xnent l’occafion. de tous les malheurs qui font enfin, ton»
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Seg íur ce peuple. Hs envoiérent des Ambafladeurs & Rhodes 
pour demander du fecours. Les Rhodiens ehoifirení pour 
cela trois Ciroiens , á qui ils domnérent cent quarante mille 
dragmes. Sur cette fomme on fournit aux Sínopéens tout ce 
qui letrr étoit nécefiaire , mille tonneatrx de vin y trois cem 
Hvres de "heveux en eorde , cent livres de nerfs préparez , 
mille armures, trois mille piéces d’or au coin de la Répu- 
blique 9 quatre catapultes, & des hommespour les Cure jotren. 
Les Ambafladeurs aprés avoir obtenu ce fecours , retourné- 
rent á Sinope y ou dans la crainte que Mithridate n’afliégeát 
la ville par terre & par mer, on fe difpofoit á foutenir laguerre 
de Pun & de Pautre coré.

Sinope eft fimée á la droíre da Pont en allant vers le Fhafe, 
Elle efl bátie fur une Prefqu’Ifle qui s*avance daos la mer, 
6c couvre entiérement Plfthme qui joint cette Prefqu*ífle á 
PAÍie, 6c qui n’efl que d’environ desx ftades. Le refte de 
la Prefqulfle qui s’avanee dans la mer eft on terrain plat, 
& d?ou il eft afle d'approcher de la ville; siais les bords tout 
autour du cóté de la mer font efearpez 7 il n y  a que rres-peti 
d’endroits oü Pon puifle aborden Les Smopéens craignanr 
que Mitfiridate n’attaquat la ville da coré de PAÍie, & qi/il 
ne fit une décente par mer au cote oppofé, 6c ne s’emparar 
des plaines 6c des poftes qui dominent fur la ville r fortifiérenr 
de pieirx & de foíTez toas les endroks de la Prefquíile ou 
Pon pouvort aborder r firent portar des armes dans les en- 
droits qu’il étoir facile d’infulter, & y poftérent des troupes- 
Comme cette Prefquíile n’eftpasd’une grande étendue,avec 
peu de monde il ell aiie de la défendre-
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/ > f Etoliens ttntmt de J&rgrendre Egire * //i mmquént leur entre- 
fri/i. Eurifidas leur Préteur, pour fe  venger, rnvage différentes 
emtrées de Gréee. Paute de Philippe* Irruptim de Scopas 

Jkr la Macédotne.

REtoumons á la guerra Soeiale. Philippe partir de Ma- 
cédoine & fe jetta dans la ThefTalie & dans PEpire 5 pour 

pafler de la dans PEtolie. Vers le meme tems Alexandre & 
foorimaque voulant lurprendre Egire 3 afíemblérent environ 
douze cens Etoliens á Oenanthie3 ville d’Etolie fítuée vis-á- 
vis dJEgire3 & aiant difpofé des pontons n'attendoíent plus 
qu'un tems propre pour exécuter leur deflein. Un Erolien 
qui avoit vécu longtems á Egire , s'apperqut que les gardes 
de la porte d’Egion ne penfoient qu á boire & á fe divertir, 
II étoit venu fouvent trouver Dorimáque 3 qu’il connoiíToit 
homme á pareilles entreprifes 3 pour lui períuader d’entrer 
furtivement dans Egire. Cette ville bátie íur le golfe de Co- 
rinthe entre Egion 6c Sicyone 3 á environ fept ftades de la 
mer dans la Péloponéfe , eíl íimée fur des hauteurs elcarpées 
& inaccesibles * doü la vüe s’étend fur le Parnaile.& fur 
d’autres lieux eirconvoiíins. Des que Dorimaque vit le tems 
favorable , il fe met en m er3 & loge pendant la nuit íes gens 
proche le fieuve qmi coule aux pieds de la viUe; puis savance 
avec Alexandre , Archidamus & les Etoliens par le chemin 
qui conduit d’Egion á Egire. En méme tems le traítre Eco- 
lien s’étant détaché avec vingt des plus hardis 3 & aiant ga- 
gné par des ehemins détoumez 5 qu’il fqavoit parfaitement, 
le haut des rochers3 il entra dans la ville par un aqueduc. 
Les gardes de la porte dormoient tránquillement. On les égor- 
gea dans leurs lits 3 on briía á cpups de haches les barres des 
portes. Les Etoliens entrene, fe jettent inconíidérément dans 
la ville j & crient d’abord Viítoire. Ce fut ce qui íkuva les ha- 
bitans Se ce qui perdit les Etoliens 3 qui s’imaginoient que pour 
étre maítres d’une ville, c’étoit afíez que d'étre au-dedans des 
portes. Dans cette penfée ils s^rrétérent quelque tems fur la 
place 5 puis fe répandirent dans la ville 3 & ne refpirant que le 
pillage 5 fe ruérent dans les maifons pour les faccager.
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Le joiir commen^oit alors á paroítre. Ceiix des habítaos 

qui ne s’attendoicnt á ríen moins qu'á cette furprife, & dans 
Ies maifons defquels Ies ennemis étoient entrez, s*enfuíren£ 
épouvantez hors de la ville 5 ne doutant plus que les Etoliens 
ji'en fiiflént abfoliiment les maítres. Mais les autres chez qui 
l’on rfétoit pas encore entré * entendirent le bruít * criérent 
au fecours, montérent tous á la citadelle. Le nombre s*aug- 
ñientant toujours de plus en plus ? leur coorage & leur har- 
dieffe s’accrut á proportion i au lien que le gros des Etoliens, 
dont une partie s’étoít difperfée * étoit en déíordre, Dorimaque 
fentitle péril oíi fes gens étoient expofez. II les fit marcher vera 
la citadelle* dans la penfée que cette troupe d’Egiriens , ef- 
fraiée de Faudace avec laquelle onles attaqueroit* feroit bien- 
tot renverfée. Alors les Egiriens ssaniment les uns les autres, 
& fe battent avec valeur. Comme la#citadelle navoit point 
de muradles, Faétíon fe paffa de prés & d’homme á homme. 
On peut juger de la chaleur du combat par les díípofirions 
des combattans * les uns aiant á défendre leur patrie de leurs 
enfans, les autres ne pouvant fauver leur vie que par la vie- 
toire. Enfin les Etoliens tournérent le dos* 8c les Egiriens qui 
les virent ébranlez faiíifíant Foccaíion fe mirent á leurs troufiés 
avec tant d^ardeur , que les Etoliens en fuiant s’écrafoient de 
fe fouloient aux pieds les uns les autres * fous les portes de 
la vdle. Alejandre fut tué dans cette aelion * & Dorimaque 
étouffé au paíTage. Le refte des Etoliens fut partie écrale fous 
les p&rtes, d’autres en fuiant fe précipitérent du haut des ro
charé* le peu qui put regagner les vaiffeaux mit honreufement 
á la voile fans armes 6c lans efpérance de fe vanger. Ce fat 
áinfi que les Egiriens * qui par leur négligence avoient penfé 
perdre leur patrie * la recouvrérent par leur courage 8c leur 
intrépidité.

En ce meriie tems Euripidas * que Ies Etoliens avoient en- 
voié pour commander les Eléens, ravagea les terres des Dy- 
méens * des Pharéens & des Tritéens, & en remporta dans FE- 
lide un butin confidérable. Mycus Dyméen* qui étoit alora 
Lieutenant du Préteur des Aehéens * & qui avoit affemblé de 
grandes forces pour venger tous ces peuples dépouillez * le pour- 
fuivit cotnme il fe retiroit. Mais il tamba par trop de vivacité 
dans une embufeade , oü quarante de fes gens furent tuez & 
deux cens faits prifonniers. Ce fuccés enflá le cceurá Euripidas*. 
II fe mit en marche quelques jours aprés * & emporra un



íbrt des Dyméens, nomine Tichos, fitué proche le cap Araxe ,■ 
& barí , felón la fable, par Hercule, qui- en vouloit fáire une 
place de guerre contre les Eléens. Aprés cet échec, les pe«, 
pies de Dyme, de Phare & de Tritée ne fe croiant pas en fu- 
reté , depuis que leur fort avoit été pris - donnérent avis au 
Préteur des Áchéens de ce qui s’étoit pafle , & lui deman- 
dérent du fecours, puis ils envoiérent des Amballádeurs pour 
le méme lujet. Mais Aratus ne pouvoit alors lever de íbldats 
étrangers , parce que les Achéens avoieqt manqué de leur 
paier quelque refte qui leur étoit dü depuis la guerre de 
Cléoméne : & d’ailleurs ce Préteur, pour le dire en un mot, 
n’avoit ni efprit pour former des entreprifes, ni courage pour 
les exécuter i ce qui fut cauie que Lycurgue pri.t l’Athenée, 
citadelle de Mégalopohs , & quEuripidas s’empara encore 
dans la fuite de Gorgen & de Telphuflie.

Comme il n’y avoit done rien á efpérer d’Aratus, les Dy
méens , les Pharéens & les Tritéens réfolurent de ne plus 
rien donner aux Achéens , mais de lever par eux-mémes des 
foldats étrangers. Ils en levérent trois cens d’infanterie & 
cinquante chevaux , pour mettre leur país á couvert d’in- 
fulte. Cette réfolution étoit aflez avantageufe á leurs intéréts 
particuliers , mais trés-préjudiciable au bien commun de la 
natiop, Par-lá ils mettoient les armes á la main á tous ceux 
qui ne chereheroieRt qu’un prétexte pour fe jet.ter deflus Se 
la ruinen Le Préteur íut la principale caufe de ce Decret 
odieux, par fa négligence & les délais perpétuels qu’il appor- 
to i t , lorfqu’il s’agiflbit de fecourir ceux qui avoient recours 
á lui.

Au refte il n’y a perfonne qui en pareille occafion n’eüt 
fait 6c ne fallé comme ces peuples, On tiene a fes Alliez & á 
fes amis tant qu’on efpére d’eux du fecours j mais lorfque 
dans le péril on s’en voit abandonné, on fait ce qu’on peut 
pour fe tirer foi-méme d’cmbarras. Ainfi je ne bláme pas ces 
peuples d’avoir fait en particulier des levées de foldats étran
gers j mais ils avoient grand tort de refúfer á la République 
ce qu’ils avoient coutume de lui paier, Qu’ils veillaffent á 
leur intérét particulier, cela étoit jufte i mais cela ne devoit 
pas empécher qu’ils ,ne contribuaflent au bien commun lorf
que Ies occafions s’en préfenteroient. Ils y étoient d’autant 
plus obligez , qu’en vertu des loix ils n’auroient pas manqué 
dq regagner ce qu’ils auroient donné, & qu’ils avoient eu la

principale
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principale part dan^l’éreftion & rétablíflement de laRépu-

, Pendant que les chofes étoient en eet état dans le Pélopo- 
néfe, Philippe aiant yaverfé la Theflálie étoít venu en Epire, 
oü aprés ávoir jome grand nombre d’Epirotes aux Macédo- 
niens, trois cens frondeurs qui lui étoient arrivez d’Achaie ,  
& trois cens Crétois que lui avoient fonmis les Polyrrhéniens, 
il vint par l’Epire dans le país des Ambraciates. Si d’abord il 
s’étoit jetté avec toutes fes forces fur l’Etolie , fl auroit tout 
d’un coup terminé la guerre i mais s’étant amule , fin le con- 
feil des Epirotes, á affiéger Ambrade, il donna aux Etoliens 
le tenis non feulement de l’attendre de pied ferme, mais en
coré de prendre leurs füretez pour l’avenir. Encélales Epi
rotes confnltoient bien moins le bien des Allíez que leur in- 
térét particulier. lis ne priérent Philippe de commencer par
la fon expédicion, que parce que feuhaitant avec ardeur de 
gagner Ámbracie fur Ies Etoliens, il n’y avoit pour cela d’au- 
tre mofen que de fe rendfe maítre du cháteau cPAmbracie, & 
teñir de lála vilie en échet Ce cháreau efi bien batí ,  fcrmé 
dé muradles & fortifié d’ouvrages avancez.*ll eft dans des ma- 
rais , & onne peut en approcher que par un chemin étroit 
fait de terre rapportée. II commande avantageufement & le 
país & la ville des Ambraciates-

Bhdíppe done s’étoit campé devane Ambracie, & fe diípo- 
íoit á en fáire le íiége , lorique Scopas aiant avec un corps 
d’Etoliens traverfé la Theflálie, fe jetta íur la Macédoine, lít 
le dégát dans Ies plaines de Pierie, & fit marcher vers Die 
tout le butin. qu’il avoit fair. Comme les habitans avoient 
abandonné eette ville, il en renverfa les muradles, les maiíons 

' & TAcadémie- II mit le feu aux galeries qui étoient autour 
du Temple, il réduifit en cendre tous les préfens qui y étoient, 
ou poiir 1’ornement ou pour la commodité de eeux qui ve- 
lioient aux fétes publiques, & abattit les Tableaux des Rois. 
Quoique des le commencement de la guerre il eüt atraqué 
les Dieux auffi bien que les hommes, quand il fut de retour 
en Etolie, loin d’étre puni de fes impiétez - on l’y regarda 
comme unhomme qui avoit bienméritede la République ■» 
on l’y requt avec de grands honneurs, on n’en parla qu’avec 
admiration. II remplit lui-meme les Etoliens de nouvelles 
efpérances , & groflit leurs exploits par fon éloquence , de 
forte qu’ilsfeperfuadérent que doténavant perfonne n’oferoit.

Tome V . M
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plus íe préfenter dcvant les Etoliens , & qu’euxau contraire 
lava^eroient impunément non feulement le Péloponéfe, com* 
me ils avoienc coutume defáire,.mais encore l&Thefíalie & la 
Macédoine^ *

O B S E R v a t i o n s

Sur la JUrprife d$Epre~

És Etoliens* que Polybe nous 
repréíente coínme Ies- voleurS' 

les brigáns de toute la Gréce, 
éroient les hommes-du mondé les 
moins capables de fe laiífer abattre 

de défeípérer lorfque la fortune 
ne leurétoit pas favorable 5 ce gui 
leur arrivoit aílez fouvenr lis ÉU 
foient moins la guerre ponr $*agran- 
dir H pour la glbirey que pour le 
pillage des villes & dé lacampagner 
wais maraudeurs s*il en fur jamais, 
’üui n’oiit pour but que le brigán- 
¿age; Aufíi ne fe fátfoient-ife pas- 
une Honre d’évjter & de fulr toute 
occafion de combante en* bataiile 
rangée ;mais- loríqu’ils ne pouvoient 
s’én dédire, ils ne lá refuíoient pas. 
ILeurs petpétuelles défaites faifoient 
alfoz connoínre qu'ils n’éroient pas- 
fi propres- a cette forte de guerre 

0 que les autres Grecs¡. Antigonus les 
battir en bataiile rangée , Philippe 
lesdéfir pluíiéurs fois, & les Romains 
léuf firent éprouver les diígraces íes- 
plus- accablanres * Ians qu ils paruf 
fent en erre abatms , & quUls fe re- 
Hchaflent de leur Kardieífo á entre— 
prendre. Car ils étoilfet excéllens :̂ 
tres - redoutables dán$? toute autre 
forte de guerre, oü ils paroiífoient 
dé -tout autres hommes * admirables 
pour harceljer une armée, dans une 
atraque d arriéregarde, de plus dan-

gereux encore dans Finíulte ou lá 
íurprife des villes * oü ils échouoienr 
quelquefois* Celia d’Egtre fot mal̂  
Eeureufe : car loríqurin General 
formóme les plus grands obftacles, 
qu il en vient ü bout fans pÉie 8c 
Ians- nul danger, Be que le plus aifé 
lüi eft uue occafion de ruine & de* 

on feconíblé mal aifement. 
En effet rentreprife paroiflbit infeliz 
lible, íi lexécution eür été aufíl juffe 
que les mefures. Car Tlpreté du bu- 
rin fit plus de mal aux Etoliens que 
la valéur des habitaos* Chofe furpre- 
nante que cette* entreprife, & qui 
fait bien voirqu’il y  a desGénéraux 
heureux & des Généraux malheu- 
reux. Que peut-on reprocher á ceux 
qui en forent chargez ? Ils marebent 

our forprendre une y illa, ilschoi- 
ífenr pour ce deflein douze cens' 

foldats brayes déterminez, Voúi 
par ouil feut commeneer* lis meíu- 
renr íi bien leur tems , qu’ils y arri- 
yent á Fheure marquée ayec un fê  
cret admirable, LEtolien , auteur de 
lentreprife, fe trouye un homme de* 
confeÜ’& d'exécuEion, & s'ádreflei 
un autre capable de la fiire réuffir 5 
de dé íülvre un bon avis. Chofe rare 
en toui tems Br en tous lieux s qne 
de s%bandonner á la conduite de 
celui qui eft au Bit de l’affaire. L’E- 
tplien prend yinge hommes dea plus



lardísde la troupe,Ies conduitpar de fereconnoítre Bequ’on jette la -  
dés chemins détournez qu’il avok larme par tont, & queníñire on fe 
bien reconnus jufqua un aqueduc, répand de toas cócez.
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par oü il entre daos la ville , afluré 
de trouver la gárde de la porteen- 
dormía D Fégorge, Be ouvre la
Íiorte á Feñnemi, qui y  entre en 
bule. Le voíla deaans, 6c cepen- 

d ah tíl ne tíent den loríqu’fl croit 
Faftaire Elite; car- ce rfeft pas tout 
cae  de temporter un avantage, il 
fent commencer de fe Fafíurer. Les 
Etoliens chantent & crient vi&oire 
avec grand brm t; » ce qui íauva 
» les habimos Be ce qui perdit les 
a» les Etoliens 4 dit mon- Auteur 
de Fon bon fens, & qui s*imagí- 

noientque pour étre maitresd’u- 
a» ne ville, c’étoit ailez que d’étrc 
»  au-dedans des pones. Daos cette 
» peníee ils s*arretérent quelque

Dorimaque Be Alexandre pon- 
voient fe fcuvenír de la finpczfe 
dEpidamne par les Illyriens, qui 
entrérent dans la ville auffi étour-

Be ne furent pas mieut traitez. Ces 
iones d’entreprifes manquees ou 
heureuíes ne íoot pas rares dans 
rHiftoire ancienne & moderne, Be 
il y en a feeaucoup moins qui réuf- 
fiilent que d’autres qui échouent \ 
ce qui ne paroitra pas fhrprenant, 
taut eíles demándentele prévoiance, 
de fegeife, de précaadons Se un or- 
dre admirable en tout, Be tant elles 
font (ujettes a des incidens Be au- 
tres cas formits, qu’il eft plus fedle 
de prévoir que d*y remédier lorf-

» tems fur la place, puis fe répan- qu’iís font une ibis arrivez z car ra* 
^  dirent daos la ville , & ne reípi- remeut íurprend -on une place en 
»  ránt que le pillage, fe raéreot pleín jour. II eft pourtant ceixain 
»  dars les malfons pour les fecca- que de toutes les pames de la guer- 
»  ger. V  oill Fuñique 8c fe  ule catife re, les forprifes d’ármees óu de places 
de Finfbrtune des Etoliens: 11 ne de guerra íbnt les plus aifees, lorf-
pároit nullement par le narré de 
r  oly b e , quils eBflentpillé les mai- 
fons par ordre des deux Généraux, 
Cette entreprife n’étoit pas neuve, 
rHiftoire leur en offioit de toutes 
pareilies. C?elle de Platée par les 
Thébains ne pouvoir leur erre in- 
connue, & ceffe d'Epidamne s'étoit

qu’uñ habile bomme s’ea méle: car 
il le faut étre infiñimenr pour réul- 
íir. Loríqu H fe trouve des génies 
capables de ces fortes de cbofes, on 
trouve aííez de gens qui peuvent 
les mformer de tout ce qui fe pafle 
dans une place de guene , Se les 
endroits qui peuveut aider i  une

paíTée to u t récem m ent ; d e  forte  íu rp rife ; ou tre q u o n  d o it o b fe r -  
q u e  Ies feutes , com m e la  b o o n e  ver fí le  fon d ee s y  fa it exacfcem enr. 
c o n d u ite , lenr p o u v o ien t fervir d e  L *E tolieq  q u i a v o it fe r v i. com m e  
le 9ons pou r év iter les u n es Be fe  re- i l  le  p aroit aflez par fe  co n d u ite  Be 
g lér  Fur Fautre. C ar Fon s^oftruit par fon  courage 4 autant q u e par 
égalem en t dans le  b o n  com m e dans io n  p ro je t,  $*étant appercu d u  c o n -  
le  ióauvais. Ils  n’a v o ien t garde d é  trab e , &  d es endroits le  m o in s
négliger les précautions nécefíaires 
dans ces fortes d affeires 3 on neft 
pas maitre d’une ville pour étre 
dedans, loríquelle eft gardée par 
rae  garoiTon brave & aguerrie, & 
fürtout quand on iui donne le tems

bien gardez s qui íbnt ordinaire- 
ment les plus forts, trouva un bom- 
me aífez docfte pour lecoúter, & 
capable de Fexécution de ces íoites 
de deífeins , qui Font prefque toas 
d'un décail extraordinaire, loríqu il

M ij
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s’agit d’une place importante Se de ceDes ou il eft beíoin de beaneouft
grande garda a fnr laquelle Ton ne de bardieffe, de courage & de con- 
peut gueres tentar íans y marcher duite dans 1 execuuon, 8c funout 
3vec' un corps confidérable de troii- loríqu alies íont pea tommunes, ce
pes, 8 c furtout lorfquon sen trouve 
|  deux ou trois marches^ II 6 u t 
daos cesas un are admirable pour 
€ 0  dérober la connciflance i  Ten- 
nemi j ce qui ne fe peut gueres qu’en

qui les rend plus aíTurées, 8c Ion 
rHque peu pour gaguer beaucoup* 
Si en anivant Ton rrouve les chotes 
rour aurrement diípoíees r 8c Ten- 
nemi íiir les gardes & prét & nous

faiíant dans un jour le chemin de recevair, Ton manque un bon coup 
deux, 8c en roettant un fanraflin en 1  la heriré * (bit manque de melares
troupe pour íaire plus de diligeuce» 
8c qu'il íoit en état d attaquer tout 
en arrivant*

La marche du Prince Eugéne, 
lorfqu'il fot pour íurprendre Cré- 
moneen i jo>2. kétoit auffi bien or- 
donnée & auGS. bien compasee pour 
arriver á Theure preferiré qu*on 
puiííe imaginer r & plus hardie 
qu’on ne peníe : car elle fut faite ds 
nñlieu de leurs quartiers au centre 
des notres, lans que qui que ce fut 
en eüt la moindre connoifíance , 
bien que M, de Créqui fe ffit mis 
en campagne *a la tete d'un grand 
corps de troupes. II falloit plus quun

ou de feeret, ou foit par quelque cas 
Imprévu 5 mais c’eft toujours latís 
perte . 8c l*on fe retire íans ñique 8c 
íanshome, íans que cela diminue 
le motos du monde de Fexcellence 
d’une máxime d une nouveile créa- 
ñon 3 qu’ü ne faut jamais méprifer 
ni rejetter une entrepriíe fbrmee par 
des gens éclairez s Iorfqu'il s’agit des 
íurprifes de vüles , tfarmées & de 
pluíieurs quartiers 1 la ibis : car 
bien quillas ne réuffiüeot pas tou
jours * il eft eependant plusglorieux 
de les avoir tentées , qu il n*eft hon- 
teux de les avoir rejettées, lorfque 
le íuccés peut nous conduire i  de

Dorimaque pour réuffir dans cette grandes choleé 
ennepriíe* du moins pomamyer 8c M. le Prince J*ugéne 8c M, le 
íurprendre Ja ville. Cet bomme le Din: de Vendóme n’en ont jamais
trouva en la perfbnne du Prince 
Eugéne-, qui pourtant ne fiit pas 
plus heureux que le Grec ; car il 
fin chalí? de la ville tout comme 
lüi apres j  erre entre, 8c avee des 
circonftancesaffiízíemblables. Mais 
ce malheur n ore rien 8c ne fait au-

rebuté ancune : íi Ton n’exécutoit
3 ue ce qui eft aile * on n'entrepren- 

roit jamais rien t car ce qui eft aifé 
íé rencontre bien moins que le d it 
ficile, 8c celui-ci réuffit preíque tou
jours, parce qu on ne peut s’imagL- 
ner qu*on íoit aílez hardi pour lea

eün ton á ce qu’iJ y  a i  prifer dans trepreudre^au Heu que lon.eíltou 
la cortduite de ce célebre Chef de jours íur íes. gardes contra Pautre, 
guerra dans cette memorable entre- aile 1 prévoir \ outre que le difficile 
pñfe - car elle eft d'une grande inC- ou Tiníurmontable en appatence*
truéfcion pour des gens du métier 
qui peuvent tenter un jour de fem-' 
blables deflains, ou Ies imaginer 8c 
les propofer \  leurs Généraux, 8c 
ceux-ci les exécuter, s’ils veulent

n êntre pas daos les eíprits com- 
muns pour le vaincre, 8c c'eft ce 
qui produit ordinairement les fur- 
prifes-, qui ne manquent jamais de 
réuíEr loríqu’on prend des mefures 
de loin 8c les orécautions néceC_ 8c les

Bien ne les illuftre tant que feires, Quoique tout ce que &
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M, lePrineeEugéne daos celle de 
Crémone fui digne d*un grand Ca- 
piraine ne laida pasque de (aire 
des fáuresfort approchantes de celles 
des deux Généraux Etoliens, qui y 
perdírent la vie pour n’ávoir pas 
prévu ce qui pouvoir arriver. En 
feit de íurprife il íaut toujours íhp- 
poíer qtfon aura afiaíre k de bra
mes gens, & que quoique négligens 
dans la garde de leur ville ils répa- 

' rerontleur hontanar leur courage 
¿c leur intrépidicé : car de croire 
que Fafíaire eft terminée lorfqu'on 
a tant fait que de forprendre une 

g rille , on fe trompe queíquefois , 
de telles feutes ne peuvent étre 

excuíees ni juílifiées. Le mépris de 
Iennemi done on croit étre Te max- 
tre , peut étre mis au rang des plus 
granas penis, qu on puiffe courir a 
la guerre : íl íaut le íaifiér aux íbl* 
dats, & Ies Chefs doivent fe précau- 
tionner tont comme slls avoient 
peur* Si ceux des Etoliens euflent 
füiri une fí fage máxime, la ville 
leur íerok demeurée * 8l Ies Egiriens 
n’euffent jamais penfe á la réíolution 
qu’ils prirent par la négligence des 
E toliens, qui la leur firent naitre. 
Leur crainte fot grande dabord ; 
ruáis iis en revinrent bien rite íorf- 
qu’ils s’appergurent quils avoient 
une retraite dans la citadelle , & 
que le chemiri ne leur étoit pas in~ 
terdit. lis sy  jeítérent en fbule , 8c 
ils reprenoient cceut & Teípérance 
de íauver leur ville 8c leur liberté 
á mefiire qu’ils voloient augmenrer 
leur nombre. lis eurent bien la har- 
dleífe de íbrtlr de la citadelle ? & 
de fe mettre en bataiíle dans FeL 
pace qui la leparon de la ville, 
comme ils auroient pu faire dans un 
combat de rafe campagne , trou- 
vant indigne de leur courage de 
s’enfermer entre de mechantes jpu- 
Xailles, ouils fe fofíent vüs inveftis

C H A É  X í I L  ^
un momear aprés ; au lieu 
pouvoient fanver feur patrie par 
leur valeur, II n y  a poíot 4 defí- 

^lérer entre la honre de vivre en in
fames , &la gloire de mourir en gens 
de ceeur.

Les GeneraraJíroliens fbumirenc 
aux Egiriens tour le reías néceflaire 
pour penfer 1 ce qu’íls avoient 4 
fefre, & pour $"y refoudre. lis ne 
s*appergurent de leur Luce que lo rt 
que le mal étoit fens remede , 8c 
que le píos grand nombre de leurs 
íbldats s etoient écartez dans la ville 
pour la piller: tant lavidité du bu- 
un , qui ne leur pouvok manquer, 
eft ennemíe des précauticms. Ils 
s’affoibliretit tellem ent, que lorL 
qu’il íallut marcher a ceux de la 
citadelle, ils fe trouvérent fort éioi- 
gnez dé leur compre. Aíors ils $*ap- 
percurent que leur vidroire pour- 
roit bien changer de narnre. Car 
loríqu ils s'avancérent pour les char- 
gér, ils trouvérent k  qui parto  , & 
une fi forte réfiftance s qn aprés des 
efforts impuiflans ils íe vireut rom- 
pus eux-iDémes, enfoncez de toutes 
pares, 8c fiims de fi prés , fi chau- 
dement, & le déíordre fi grand k  
la porte par oü ils etoient entrez , 
qu'ils y périrent preíque tous avec 
leurs Chefs. » Ce fot ainíi, d it  mom  
» A tU e u r, que les Egiriens qui par 
» leur négligence avoient penfe per- 
» dre leur patrie, la recouvrérent 
» par leur courage & leur intrépi- 
»dité.

On peut raifonnablement appfi- 
quer cela aux Frangois á la forprife 
de Crémone par les troupes Impe
riales , qui en forent chauees de la 
maniere du monde la plus honteufe^ 
aprés ayolt laiffé prelque toar ce 
qi^ifs avoient de foídats delire. Cer 
événement eft fe remarquable & fi 
digne de la curiofité de ines Lee— 
teurs outre le bruit qu'ü a feic

M u )  -
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dáosle  monde, que faí era que 
je leur ferois un trés-grand plaifir, 
fl je le tranfporcois daos ces Obfer^ 
zaticos dans toute íbn étendue* Car 
áourre quil fáit auranc au fiijet que 
je traite quautun autre , 6c quil pene 
erre mis en regará 1 celui d’Egire 
daos prefque toures fes circonftan- 
ces , j'aí encore l’avanmge d'en é*re 
mieux informé quaucun de ceux 
<qui en ont écric, ne m’étant pas 
feulement contenté de eonfulrer les 
Offictea de nos troupes qui en ont 
cté les témoins & Ies ioldats memas, 
puifqulls ont tombatm en plufieurs 
^ndroirs íans en ayoir aucun á leur 
tete; mais encore plufieurs Officiers 
des ennemís dignes de Foi cjui $y 
éroient trouvez. Chole etrange 
pourranr , que íür un fait auffi éda- 
tant que celui-Ü , & dont il étoit 
iaifé de donner une Relarion jufte 
& exade, plutdt que d y  emploier 
le  menfonge Se des flatteries bailes 
$e outrées, qui íbnt pour Tordinaire 
défobügeaníes. On eft alié meme 
plus íoin*

Celle qui paroir dans YHsfloiré 
mllttdire de Louís te Gfdñd eft toute 
farcie de faits romaneíques, Se de 
circonftances que rHiftorien tire de 
íbn cerveau, ou des lettres des O f
ficiers ? qui avoieat intérét d lllu f 
trer Se de faire pirouetter bien haut 
leur renommée au préjudiee déla 
vence : car cet Auteur íaic paroítre 
fur la feéne des Officiers Se des 
Chefs ínvidbles Se ípirituels , qui 
ne parurent jamais pendant tout le 
cours de cette affaire; pendant quil 
taít les adion s d une infinité d‘Offi- 
ciers , qui firent tout ce qu?on pou- 
voit attendre du eourage le plus 
determiné Se de la conducta du mon
de la plus fage * Se auíquels tóatela 
gloire efe cette journée eft unique- 
ment düe, Malheur i  ceux qui don- 
tieront un tel Ecrivain pour garant,

Car lo o  remarque avec une extré
me liirpriíe , que daos preíque toas 
lesfñits quil rapporte def|a guerre 
dé 170 1, commedanslautre qui la 
preceda, quil ne dit pas un feul mot 
des plus belles adions de conduire 
oude courage de ceux qui ont en le 
plus de pan au fiiccés des plus gran
des eorreprifes, Se quil produit liir 
la feéne des Héros imaginaires qui 
ríont ríeofeiC, 6c dautres qui ne sy 
étoient pas nrouvez , particuííére- 
meot dans ce qui regarde févéne- 
ment de Crétnone* Si cet Auteur 
eút coníulté ceux qui en avoieat 
éte les témoins, Se quil ne fe fiitg 
fié qu'á bonnes eníéignes aux lettres 
des Généraux, il fe fut dlfpenfé du 
moins de nous debitar tant de fables, 
Celui * auquel l'onattribue laRela- 
tion de ce* éYénement memorable 
euYoiée á la Cour , n’en étoit pas 
1'Auteur : il n’éerivit que ce qu'ü 
plut aux Généniux de luí 6 ¡re dire,
Se n’eut d’autre part á ce beau román 
que les Ornemeos de fon éloquence. 
Sans cela eüt-il oublié M. le Mar- 
quis deFimarcon t aujourd‘hui Lieu- 
tenant General, qui fit tout ce quon 
pouvoit attendre d un Officier d’une 
expérience coníommée & d'une va- 
leur éprouvée ? Se cependant il en 
fut auffi. peu parlé ̂  que sil eut été 
íl cent llenes 'de fendroit oü cette 
grande adion fe paña; ce qui eft 1 
peine concerabíe , & il 1 eft encore 
molos qu on ait oublié plufieurs Of
ficiers qui ne coonibuérent pas peu 
k chafler les ennemís de la ville, Sí 
dont tout le monde parloit comme 
de gens dignes des plus grands élo- 
ges; pendant qu’on eléve des adions 
faufles Se des gens qui ne parurent 
jamais, Se qui ne fortirent de chex 
leurs hoces qu aprés l'affaire fiuie,

«
* G u ilU t s Com m andm i d it ftío n i éá ié ih  

ion de R tie í Com toit*
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R E L A T I O N

t)¿  la JU rp rife d e C rém m t p a r  les T rm pes Im perialesm

§. L
'Mouvemens des Impénaux, Jguel fu t 

fantear de la fu rp rifi de Crémone, 
Marche du Prince Engate cn~de~ 
fa du Pú r &  du Prime Tbomas de 
y&uiémont au - déla de ce fieme. 
Les ennems cntrent\ dans la villa 
fas un egout.

L Ecommencementde laguerre 
d'Italíede 17 o i . eft trop récenc 

&  trop contra daos le monde pour 
érre ignoré de perfonne, II ne re- 
pondit point "í rhonneur que nous 
nous étions fait dans les guerres 
precedentes. Le milieu nous fut 
auífi favorable que coutraire a nos 
ennemis , &  la fin malheureuie. 
Gomme nous étions peu accoum- 
mez ame difgraces de la fortune * 
nous les fopportames avec peine. 
Nous nous imaginions devoir étre 
toujours heureux , toujours triom- 
phans. Cependant ríen n eft plus fu- 
jet que la guerre & de Requemes vi
cisitudes, Pour he toucher ici que 
quelques - unes des choíes qui ap- 
portent des changemens, les Géné- 
raux ne font pas toujours les mémes, 
ou les mémes ne font pas toujours 
emploíez aux mémes entrepriíes. Tel 
qui commandoir dans un país, ou il 
réuffiffoir 5 eft envoié pour comman- 
der dans un autre, oü il n’a pas les 
jnémes avantages. Suppofons-le deí- 
tiné á foivre une entrepriíe juíqui 
la fin, il o’eft pas le maitre, il re- 
goit les ordres de fon Prince. Et ce 
Prince foit-il toujours les vúes d’un 
General ? N’écoute ̂  t - il que iu i, 
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n entend - 11 d'autres coníeils que 
les fiens ? Añftide eft irreprocha
ble , on ne trouve point á mor- 
dre dans fa cendrare * il porte par 
excellence le ñora de jufte ; ce 
font cas grandes qualitez -  la mémes 
qui font ombrage a la jaloufie, Se 
qui le font éloigner de fa patrie. 
Tout pite fous Alcibiade dans la Si- 
cUe, Mais il eft aimé des marelots 
6c des íoldats. Si 0 0  lui laiflé ache- 
ver la campagne, il íubjugaera toure 
Pifie, 6c fe lera une réputadou im- 
mortelle.Desyeux jaloux ne peuvent 
fbutenir un u grand éd a t, on fou- 
léve le peuple fous des pretextes fii- 
voles & calumníeme, il eft rappellé. 
Coinbien le íage Fabius n’eut-ü point 
k íoufirir de la part du Sénat 8c du 
peuple Romain I Dequelíe patience 
n’eur -  il pas befoin pour ne pas fe 
rebuter des traveríes qifon lui liif- 
cita! Tel fot toujours le fon du mó
nte & des grands poftes, L’envie & 
la jaloufie confpireat fans cefífc pour 
obícurcir Pun & envahir íes autres. 
Le paííage de PAdigé aa viHage de 
Cardi en 1 7 0 1 . 8c le peu de réfif 
lance que les ímpemox y  trou- 
vérent, 8c notre retraíte, ont quel- 
que chofe d’étonnant; le mal mente 
étoit il fans remede, fi Pon eut pris 
une réfblution vigoureuíe de réu- 
nir toutes nos forcea, ou du moins 
une* parné , pour attaquer ce qui 
étoit deja pafle 8c le culhuter dans 
la riviére ? C’éroit le fontiment du 
Maréchal de Calmar. Mais U trouva 
de fi grandes oppoíitions de la pan 
de quelques uos, quilfiülut conduce



qu’on marcheroit pour couvrir nos priíés pour faire diftra&ion de nos, 
places* L’ennemi ravi d’eo etre quitte iorces , s imaginanc qu en donnanc 
á (i bon marché, eut le rems de faire jaloüfie fur nos quarriers Be les poftes 
paífer le refte de íbn année , Be pe- les plus expofez s nous dégarnirions 
nétra daos le país fans aucun ahíla- pluiót Crémone, qui étoit au cen
cía s oceupa de bons poíles , fans tre, Be oü U n’y avoit aucune appa- 
q.j'ü fin poflible de Ten déloger. rence de temer. Le-Maréchal n’euc 
Jumáis Genéral ne fiit mreux íérvi garde de donner dans un tel piége, 
en eípions que Véioit cefui de Par- Íl laiífa Ies choíes dans Ierat oü elles 
mée Impelíale , U n’ignoroit ríen étolent, en attendunt le dénouement 
de nos réfolutions les plus {écrétes. de la piéce.
O n ne v it p lu s aprés cela  q u e  d i t  L e  C o m te  d e  R e v e l, L ieutenant 
graces ftir diígraces* P lu fieu is d e  n o s G en era l, q u i com m an d o it dans Cré- 
d étach em eos fu rene attaq u ez & rail- m a n e , écriv it au M aréchal de V il- 
le z  en  p iéces ; & d e  q u elq u e c o te  lero i > q iü l recevo ir  d es avis de dif- 
q u l! p lü t au G enéral d e  t e  en v o íer , férens en d roits q u e  le  P rince T h o - 
üs Erouvoient toujours d e s g e n s q u l m as d e  V au d ém on t aiant replié fes 
Ies a tten d o ien t . Be d es em b u íéad es quarriers v en o it d e  p a ite  le  P ó avee 
fó u tes préparées. L*on n é  v it p lu s un corps d e  h u it á d ix  m ille  hern
ia m érne v o lo n té  Bl la m ém e ardeur m es d e  cavalerie o u  dragons Be quel- 
dans les troupes, Pour co m b ie  d é  q u e in  fen ferie : qu 'il é to it  entré dans 
maux>, la d éíu m on  fe m it parm i les le  P arm efan , qu ’il s e to k  eníuite re- 
C h e 6  en íu ite  du  paíTage d e  F A d igé. * p ilé  du  co te  d es b ord s d e  ce fteuve* 
T o u te s  cas n ou velles furent m an- Be qu 'il íem b lo it tirer v e n  Grá
deos ü la  C o u r , avec d iverfes cir- m on e ; q u e  n e com prenant ríen 
conftances q u i 1 eton n éren t étran- dans ce  m o u v em en t, cu tre  que Fat- 
gem en t. M ais que! partí prendre ? taque d e  notre p o n t n e  les menoit 
L a réío lu tion  que prit le  feu  R o i fiit a lie n  d e  con fid érab le  , e ’éto it á luí 
fort prudente. 11 to n n o iííb it fh a - á vo ir  ce  q u ’il ju g eo it á propos de 
bileré , Fexpérienee Be le  zé le  d u  faire.
Maréchal Duc de Villeroi, il Fen- Le Maréchal, íur cette nouvelle, 
voia en Itaüe pour raffürer notre luí répónd qu’ü íeroit biemot á lui, 
année > que tant de malheurs avoient Be qu'en attendant il tint prét un 
ctonnée, détachement de trois cens chevaux
Aprés Févénement de Carpí 5 qui Be de deux cens grenadiers * pour 

ne nous fue pas favorable 5 le Ma- te faire paííér de Fautre cote du 
réchal de Villeroi fe rendit á Milán Pó3 oü nous avions un ouvrage d’af 
le io Janvier 1701* Maislln’yfiit fez grande garde qui couvroit notre 
pas longtems fans recevoir des avis pont* & qui étoit la íujet de la mar- 
de divers endroits que Ies ennemis che du Prince Thomas. Le Maréchal 
fuifoient de grands mouvemens fi de Villeroi le íbupgonnoit bien; mais 
oppofez les uns aux autres 5 qu’on il ne s’imagina jamais que Fennemi 
ne ígavoit qu’en peníer s ni quel eut un tout autre deflfein que celui 
pouvo t étre leur vcritable deflein* derompre ce pont, á cauíe des avan- 
Tous nosquaniersétoientauxécoti- tages quilpouvoit nous donner. Le 
tes pour nefemouvoir qu’á propos. Maréchal fut vifiter lui-méme cet 
Cependanr le Prince Eugéne faiíbit ouvrage, Be fit en méme rems aug- 
courir le bruit de plufieurs entre- menter la garde d’un Capitaine Be

de
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de cmquante hommes.
L e  M aréchai D u c  d e  V ille ro i s’é -  

ta n t rendu i  C rém on e le  m ém e jou r  
d em ier  d e  J a n v ier ,  11 trouva le  d é -  
tach em ent prét k  m archen  M ais 
co m m e 11 n e  v o io it  en core fie n  dans 
le s  defieras d es e n n e m is , 8c q u ’ils  
n e to ie n t  pas m o in s en  m ou vem en t 
e n - d e g a  q u e n -d e lá  d u  P ó , i l  n e  
fgavo it p lu s q u e! co n fe ii prendre ; 
cu tre  q u e  le s  avis qu’il recev o it d e  
difieren tes perfonnes s’accord o ien t 
£  p eu  e n fe m b le , q u  il crut qu'il y  
au ro it d e fim p r u d e n c e d ’a g k  iiir le s  
p lu s o u  les m o in s p robab les ; car 
Ton u e  fe  fix e  pas á la guerre fer d e s  
p r o b a b ilite z > loríq u e le n n e m i e ft  
e n  écat d e  ch o ifír  íiir  d ivers d ef- 
fe in s ce lu i q u i lu i p aroít le  p lu s 
o u  le  m oin s prauquable* S ou ven t 
le  p lu s^ h ffic ile  fe  trou ve le . p lus 
a if é , parce qu’on  e ft m oin s íur fes 
g a r d e s , o u  q u e Ton fe cro k  le  p lu s 
fon* D an s c e n e  in certk u d e il n e  
v it pas d ’autre partí 1  prendre q u e  
c e lu i d a tten d re  l'évén em en t s 8c 
d e  n e  fe  dégarnir n u lle  pan* II 
p o rta  en core plus lo in  io n  a tten tíon  
é c  ía  prévoian ce. II ordonn a le  íb ir  
a  l'ordre qn  on  en voiát un  partí d e  
cavalerie íur le  chem in  d ’U ftiaoo»  
C e t ordre n e fu t p o in t e x é c u té , ío it  
q u e  celu i q u e c e n e  ex écu tio n  regar- 
d o it Peüt o u b lié , fb it q u il crüt q u e  
c e la  n  é to it pas d e  eon íeq u en ce, L e  
M aréchal écriv it en  m ém e tem s & 
M . d e  C réq u i,  q u i com m an d oit un  
corp s d e  trou p es á C aíal m ajor 6c 
le s  quartiers le s  p lus proches d e  
r e n n e m i, d e  détacher plufieurs par
tís  pou r avoir d es n o u v e lle s , & d e  
le  teñ ir  avería d e  to u t ce  q u i fe  paf- 
fero it d e  fo n  c o t e ; afin qu 'il p ü t fe  
d éterm in er £  le n n e m i fe  d éclaroit 
u n e ibis*

Sur le minuit un Ecdéfiaftique, 
qui vanoit de la pan de l’Evéque 
de Samt-Doninc * qui eft dans le Par-
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meían, apprít au Maréchal que le 
Prince Thomas étoit en pleine izar- 
che l i a  tete d’tin puiflant corps de 
troupes, 6c qu’il avoit hit fiire un 
grand nombre de feícines, done on 
avoit chargé quelques chatios: qu’il 
s’étoit eníiike mis en mouvement, 
Se qu’il femblok tírer da cote de 
notre pone, íur lequel íl fti p a ro í 
foit qu’il avoit quelque defiein*

Cet avis fiirpric extrémement le 
Maréchal, car dans un méme tems 
il apprenok que rennemi ne re- 
muoit pas moins en -deca íans ríen 
encore connoitre de fes defieins, 
Comment s’imaginer qu'il en efe 
quelqu’un íur Crémone ? Ge n’étoit. 
pas une place qu'on püt emponer 
d’infulte, ni dont on püt faite le 
fiége en plein hiver* aa milieu de 
nos places & de nos quanjers* Tout 
cela lui paroifibk impoflible* 8c le -  
toit en efiet. II n y  avoit done x 
craindre qu une intelligence-dans la 
ville. Mais la marche du corps du 
Prince Thomas du cote de notre 
pour étoit plutot capahle de fake 
íbupgonner lentrepriíe que de la 
fácil iter i car Ó0 fbnder cette mar
che íur la prife du pont > c’étok une 
chimére; puiíqu’en le coupant, ce 
qui étoit une affaire d’un inftant 5 le 
defiein de rennemi s’en alloit en fii— 
mée- Cependant cette démarche du 
Prince Eugéne ne iaifia pas que du 
donner a penfer , íans que pour 
cela le fervice de la place fe f e  
avec moins de negligente* Jamais 
ville ne fut moins fer fesgardes, 
tant les Officiers Majors étoient iu- 
dolens 6c maihabites.

Tout autre que le Maréchal efe 
fait pafier les cinq cens hommes 
commaudez de lautre coté du Po 
pour íbutenk l’ouvmge, au cas d’u- 
ne iníulíe} ou pour avoir des non- 
velles de rennemi. H n en fit pour- 
taat risa* 6C fe  nés-pmdemiaeat.
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HISTOIRE DE POLYBE,jf
Bien qui] ignorar une intelligence, 
fon expcrience autant qué fon bon 
fens lui firent eonnoítré quon ne 
doit jamáis dégarnir une place qu’on 
ñe {bit auparavartt afloré des véri- 
tables*defleios de rennemi, & que 
louvrage *du pont étanf de peu 
d'impoijance, en labandocnant Se 
en oran? quelques barteaux on n a- 
voit ríen % craindre pour la ville 
de ce cóté-lh

Si ceux qui commandoient dans 
la ville euffeot eré un peü plus fur 
feurs gardes 4 & qu’iís eufíent pofe 
des fenrinelles aux endróits les plus 
foibles, de d'oii Toa pouvoit voir 
dans le fofle s & íurtom 1 ceux ou 
il y a des aqueducs ou deségours, 
lenrreprife du Prince Eugéne eut 
avorté infáilliblement, & peut-étre 
ne tur-il jamáis venuá la peñíee du 
traiire de propófer á lennetni une 
entreprife fur la ville. li eütépar- 
gné aux troupes Imperiales la Konte: 
¿ ‘en erre chaffées. DLons quelque 
diofe du deííein & de lauíeur de 
certe entreprife célebre ^cela im
porte extrémement.
Le Prince Eugéne fot introdíiit 

dans Crémone par un certain Go- 
to\\ ,, Prevót de Sáfete Mane-la- 
Neuve ,, qui íervgit une Chapeíle 
joignant le rempart. Sa maiíbn étoit 
setenante7 a. la Chapeíle. Ib avoit une 
cave, & a cote un égoút s par ob les- 
éaux & les immondices de lá ville 
fe déchargeoient dans- le foíTé, 6c 
qui n‘en étoit éldigné que d'envlroo 
deux̂ pifes; Cer égoút , qui n étoit 
point formé á'feibroe:,'& la négli- 
gence avec. laqáfelld oh feifbit le 
íervlce dans la place, Tignórance 
dé ceux qúi avoient plácé- Ies* (en
tine lies-, Jé peu de précaurions-qu’on 
prenoit aux, portes, & furtout les 
rondes , qui ne fe feiíoient pas exac— 
tement , & leur peu d’attention á 
régaxd desdehors de k  place; tout

cela joinr eníemble fit naítré la petK 
fée í-cet indigne Prétre d’introduire 
rennemi dans fevilfe, affuré quune 
relie trahifon feroit amplement re- 
connue, & qu’il feuteroit tout au 
mofes d’une Chapeíle a une Ábbafe 
ou autre Bénéfice confidérable: car 

Tambition eft de tous les états. On 
prérend qui! avoit un frere dragon. 
dans un régiment de larmée Im
periales Qtioiqu’il en ío it, il íe ré- 
fblüt de communiquer fon defiein 
au Prince Eugéne, qui l’exhorta l  
mettre toutes chofes en oetivre pour 
le feire réuífir , & cét Abbé étant 
partí avec fon frére ils concertérent 
eníemble les moiens de fe tirer d'u- 
ne difficulté qui íes inquiécoit beau- 
coup. L’égoüc étoit la. principale 
machine de Tentreptife, 5¿cet égoút 
fe trouvoit encombré. ™  Prétre' 
^én étoit expliqué au Général de 
Tarmée Impértale, qui lui dit qull 
ne sen mit pas en peine, que tout 
dépendoit ¿e rendre cet endroit 
pratiquable pour qu un Homme püt: 
emrer librement: car ou. un féul 
homme peut paíler , pluíieurs y 
paííent á la file 6c lfuo aprés Tau- 
tre„ Que fiit notre Prétre ? II sTa- 
drefle au Magiftrat , & lui de-* 
mande la permiffion de décombrer 
cet égoút du, cote de fe cave , fous 
le pretexte que les boues & les eaux 
n^aíant pas la liberté de s7écouler* 
librement, i! sJen.trouvoit trés^in- 
commodé dans fe cave , qui nen 
étoit éloignée que de quelques pieds* 
On y va . avec précaution dans une 
glace de guerre, lotfquil sagit de 
ces fortes d’écuremens: on n’en 
prit aucune. On permit done a ce 
Prétre , fens que le Gouverneur, 
qui étoit Eípagnol , auquel il sa- 
drefla auffi, j : troúvát fe mofes du 
monde ú redire; ne s'imagínant pas 
qu’un homme, qui étoit dailleurá 
confidéré dans la ville 6c honoré



"L IV  R E I Y,
¿Pune dígnité daos la Cathédraíe, 
ia t capable d’une mechante áftion; 
on lni permit done, d is-je, de faire 

*ce quil jugeroit k propos , pour 
Je délivrer de cetro incommodi- 
té. II y  feit travailler fiir le champ 
ayec tont le íbin poffible m Be en 
donne auffitót av£ au Prince En- 
gene, /  .

Ce Priace, rar* quela plus grande 
difficulré éut eré levée, íbngeá au 
moien de déliwer le Prétre d’une 
autre 3 ou il éroit dangereux d em- 
ploier des gens de la ville: J ’ai dít 
plus haut que Tégoüt n eroit éloi- 
gnéque denviron deux railes de fe 
cave, Sí qu*ü y  feíloit ouvrir une 
communícation. L on prétendque 
le Prince Eugéne y  enrola trols ou 
quatre mineurs en habits de pai
litas, qui s’étant rendus dans la mai- 
fon du PreEre 3 ouvrirent une gale- 
rie fouterraine de la carea régoüt,

On fit fgavoir cetre nourelle i  
lennem i, qui enroia quelques íoL  
dats traveftís tout comme les au- 
tres, & chargez de rolaille comme 
s’lis alloiecr au marché, qui fe ren- 
dirent* ainíi que les premiers, dáns 
la maiíbn de Gozoli. On en ignore 
le nombre: les un$ Faugmentenf 
infiniment ; mais la plupart pre
tenderá quil n y  en eut jamáis que 
huir ou dix , aufquels on pórtate 
des vivres fecrétement: encore n*o- 
ferois-je guéres aílurer que cela íoit 
vrai.

Les chotes en cet état} rennemi 
ne perdit pas un moment de tems : 
car dáns routes fortes de deíleins 
qui roulent feries ferpñfes, le tems 
eft la chote du monde la plus pré- 
cieufe : & loríqu’on le perd á déli- 
bérer , il s’échape découvre tout. 
Le moindre íoupgon en aniéne un 
autre plus grano 4 celui-ci un troi- 
fieme, & ainfiíiicceííirement* Voilá 
fe fiijet de tous les mouyemens du
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Prince- Eugéne en-de^l comme en- 
d eli dt%P6,3cdone il eütpü fe díf- 
penfer, fens que ce fleure eüt nuk 
le moins du monde k Ion entreprife, 
11 Peüt au contraire afltirée : car 
pourquoi, je vous prie, enroier un 
íi grand corps de troupe au-delá du 
Pó ? N  etoit-ce pas avenir lennem i 
de fe teñir for fes gardes 3 ou le 
jet^r dans de grands foupeons ? 
Car de venir par notre pont, c'é- 
toit la chote da mOnde la plus in- 
certaine; puifqu’eu abandonnant fe 
p ofte, & coupaot ou brülant cinq 
du fix pontons, comme je Tai d it, 
ceux qui venoisnt de ce coté-Iá 
étoient réduitsá labforde. S i au lien 
de quatre mille hommes tant cava- 
leñe qiunfenterie, fe Prince Eugéne 
eüt marché avec huir m ille, il eft in
dubitable qu’il en auroiteu au-delá 
de ce qu’il luí en íallok pour fe rea
dre matare de la place , feos (aire 
marcher un íi grand corps de trou
pes au-delá du P&,

Le Prince Eugéne fe mit en mar
che la nuít du qernier Janrier au 
premier Février, agres tant de ma- 
n ég^ in u tiles, á mon avis, & prit 
le cheiuin d'Uftiano á Grémone k la 
tete dun corps de trob mille gre- 
nndiers 4 mille chevaux d’élite & 
quelques hufíards , qui faiíoient la. 
tete de tout. Le Barón de Merci 
commandoit la caralerie; le Prince 
de Commerci. le Comte de Starem- 
berg 8t; plufieurs Ofiiciers de dif- 
tinéfcion étoient avec le Prince Eu- 
gene. La marche étoit un peu Jun
gue s on laecourcit par une incroia- 
ble dtligence pbür ne pas feire ua 
coatretems 5 mais orí obíerva un íi 
bon ordre &  tant de fecret 4 que 
períonne n*en eut la moindre nou— 
ye^e, quoiqu’on fut par tout aux 
é¿outes dans nos quartiers. On ne 
peut trop fe précautionner ni fe te
ñir fur tes gardes ,  on n'envoie ja-



jnals trop de partís dans un tems tout aurre que lui aüt pris le partí 
da foup<;on, & oü Ton apprepd que da fe retirar, & n'eut point domé 
Fennemí eft en raouvement e n o it  que Fentreprife ne fut double, II 
férens endroits, & furtouc lorfqu on laiüa done batiré la caifledam la 
sie voit ríen encore dans fes deífems, vil le s &  u alia pas moins fon train* 
Dans ces fortes de conjouétures, En effet Je bmit quon entendoit ve- 
ríen n'eft plus néceíTaire que d’avoir noit du Chevalíer d£n tragues, Co- 
un grtind nombre de gens aux nou- lonel du régimen t des VaiíTeaux. 
velfes. Les mefures que le Prince Eu- Comme c'étoit un Officier forc exad: 
géoe avoit ptifes furent fi fecrétq^c & de grande efpérance s il avoit de- 
£ .juftes quant i  la marche , quon mandé la permiífion de faire pren- 
arriva prefque áFheure preferiré, dre Ies armes ü un batailloñ de fon 
c'eft-á-dire environ les quatre á cinq régimenr, dont il vouloit £iire la 
beures du matin 3 fen$ quon sy  at> revue. Gomme Crémone eft une 
tendit. ‘ grande villa * & que lesfoldats com-

Le Prince Thoinas marehok , me leurs OíSciers étoieut logez en 
comme je l'ai d it, de lautre cote diíférens endroits, il étoir néceflaire 
du P6 avec le corps qui étoit a fes quon battit Faífemblée de grand 
ordres. Des qu on fut arrivéauprés matin & dans prefque roas les quar- 
de la ville , le General de FEmpe- tiers de la villa. C'eft ce qui trom- 
reur détacha quatre cens hommes pa d'abord les ennemis , & qui fut 
choiíis commandez par Magdonel * pourtant la cauíe du falut de la 
Lieutenant Colonel Irlandois. Core- place.
me ce détachement alloit eotrer Magdonel avec fon détáehemenr 
dans le foííe pour gagner Fégoút, fe rendir íáns bruit fot le bord du 
on avenir le Prince Eugéne qu on foífé, qui étoit fec: il y décend ; & 
entendoit battre Faífemblée dans la comme il y avoit un petit ruiffeau 
ville. II en parur un peu furpris : car de douze pieds de largeur qui cotí* 
comment accorderle fílence qui re- loit au miíieu, appellé la Gánete, 
gnoit autour des remparts avec ce on jetta deífus quelques madriers 
bruit de guerre ? II jugea que ce- dont on s étoit pourvü ; on le palfa 
toit quelque revue * & Fafíaire étoit fans. erre découvert, & Fon entra 
trop avant embarques pour qu’il de la dans Fégoút; de 1 egoüt dans la 
cruc devoir Fabandonner. Je ne fc¿t s cave, & de cette cave dans la mai- 
dit-íl , f i  la meche e(l décourme i fon du Prétre. Tout cela fut conduit 
¿importe il ne conté nen de temer í avec tout le fecret & la prudence 
& putfique le vin eft tire 5 il lefdut podible.
hoire jufqíik U lie. Le confeil étoit Le détachement étant prefque en* 
prudent. Dans les entreprifes de tiérement pafle Magdonel pxit d3a- 
cette nature á moins qu’on nefoit bord deux eens hommes » dont une 
afiiiré que Fennemi eft averd 5 on moitié courut en háte á la porte da 
nerifque rien de fbnder* Le Prince Tous-les-Saints, d¿ lautre en méme 
Eugéne avoit d’autam plus de rai- tems á cdle de Salóte Marguerixe; 
fon d en ufer ainíi 5 que la trahifon le refte fiit divife en plu&eurspelo-' 
étoit Fouvrage dun feul homme & tons, pour aller dans les maiíbnsoü 
dunEcdéfiaftique,quon doitmoins étoientlogez lesOfBciersGénéraux, 
foup^onner qu un autre* J  admire des qué les portes feroient enfon* 
-e t̂te réfolurion du Pr. Eugéne, car cees. Ces deux portes étoient peU

ico histoire  de p o l y b e ,
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ílo ig n é e s  l ’p n e  d e  fa u n © : le s  e n n e -  
jn is y  arrivérent par le  terre-p le in ,  
& lesgard es furent íurprifes Be ég o r -
f ées fens qu’il fu t tiré un  íe u l cou p  d e  

ííiL E n  m ém e tem s d esíerru riers &  # 
des cbarpenuers q u o n  a v o it a m e-  
D e z } firent fauter en  u n  in ftant le s  
ferra o s &1 es v e tro u ilsd es p ostes a 5c 
baiflerent le s  p o n ts.

L e  P r icce  E u gén e ,  avertl q u e  
M agdonel e ft  en tré dans la  v i l le , 
&  qu u n e partie d e  íe s  trou p es m ar- 
ch o it aux p ortes ,  s’avance en  m e-  
m e tem s avec fo n  coros d e  trou pes s 
trouve le s  p on ts baiffez Se les p ortes 
enfoncées. II en tre dans la  v ille  par 
ces d eu x  portes : la  cavalerie par 
celle  d e fe in te  M a rg ú em e , p récé- 
dée par la  p lu s grande partie d e  fo n  
infanterie , 5: fe refte  d e  c e tte  in 
fanterie par c e lle  d e  T o u s-les-S a in ts, 
T o u t cela  s’exécu ta  avec tan t d e  
bonheur Be d e  d ilig en ce  , q u e la  
tete d es trou pes é to it  deja for la  
grande p la ce  d e  la  v ille  ,  Be a v o it 
deja rem pli la  p e t ite , íaus qu’o n  eu t 
rencontré p eríb n n e dans le s  rúes Be 
fans la  m oin d re aliarm e ,  tant ©a 
avoit pris d e  m eíiires p ou rem p éch er  
q u e la  m eche n e  fü t éventée* L ’ert* 
n em i arriva a la  p lace S a b a tin e , o ü  
í l  y  a vo it quatre p iéces d e  canon Be 

^une gard e d e  d n q u a n te  h om m es ,  
q u i furen t pris o u  ég orgez  fans faire 
la  m oin d re réíiílan ce. L e s  ennem is 
aiant occu p é les d eu x  p la c e s , le s  
portes par o u  ils  é to ien t entre Z ,  Se 
le s  rúes q u i y, cóm m u n iq u oien t ,  
co u p o ien t la  v ille  en  d e u x : d e m a
niere qu  u n e  partie d e la  garnifon  
é to it cou p ée Be íep arée d e  Tautre, 
T o u te  cette  d ilp o fitio n  fiit fu te  avec  
tan t d’ordre Be d e  d ilig en ce  , qu e  
Ten nem i fe  trouva to u t é ta b lia v a n t 
q u e  le  jour parut 3 & , ce q u i íexnbfe 
iñ c r o ia b le , ayant q u e la  garnifon  
£ n  eü t la  m oin d re n ou velfe,

U  é to it  pourtañt d iffic ile  qu’o n

n e  ffit d écou vert en  quelq& e h f  
d r o k  ; c e  q u i n asriva  que lo rfq a e  
le  refte  d e  lin fe n te r ie  d é filo it par  
la  gran d e r u é ,  o u  i l  fe llo it effleurer  
u n e  e lp éce  d e  ca zem e  ,  d an s fe -  
q u elle  i l  y  a v o it u n e  v in gta in e d e  
fo ld a ts d a  rég im en t d ’A u vergn e, 
C es fo ld ats s’étaq t é v e ille z  vers fe  
jour , s’appercúrent q u e  c e r o íe n t  
le s  ennerois* 11$ com m encérent a  fa ire  
grand feu  par le s  fen é tres,  ce  q u i 
com m enga á  d on n er 1 alarm e. II é to k  
tem s.

fc IL

Le Jldaríchat de Villero* efi fah prt* 
fin n ie r, &  me partie des úffictcrs 
Gcnéraux. Cuirajficn attaquez, &  
battus par le régiment des Vaif~ 
feaux*

LE  M aréchal d e  V ille r o !* éveU Ié 
par le  bruit d e  plufieurs d é -  

ch a rg es,  íé  lév e  en  b a te , o rd o n n e  
i  io n  Sécretaire d e  prendre garde á  
íe s  p a p ier s , Be d e  Ies b rú ler , $ jl le  
ju g eo k  a propps : q u e  pou r lu i i l  
a llo it .m ontee á chaval 5 5c com m e  
Je tem s preflo it ,  o n  lu i je tta  u n  
m antean d e  cavalier for Ies ép a u -  
le$. II ga lop e to u t m iü ltót a f e  
p la c e ,  i l  ren con tre en  fou  chem in, 
qu elq ues fo ld ats , q u i au  b ru it d es  
co u p s d e  fu fil é to ien t íbrtís a v ec  
leurs arm es : i l  en  form e u n e trou pe. 
Be tire d u  co te  d e  lauplace. M ais 
q u elle  du t étre fe  furpnfe d y  v o ir  
ren n em i , Be la  trou p e d e  M agdo
n el q u i lu i v in t aü -d evan t l U a  Ser- 
g en t lu i porta  d a b o rd  un cou p  d e  
haiebarde ,  q m  n e  fit q u effleo rer¡, 
Se to u t auí&tÓE il e ft jeteé á b a s d© 
fo n  eh e v a i,  &  fans q u i l& c o n n a  
o n  fam en a  au  eorp s-d e-gard e o ü  
M agd on el s’é to itp o fté  5 cet O ffic ier  
n e le  connoiH ant pas m ien x  q u e  
ceu x  qui ra v o ieu t am eué v n e la m a



<pas que de lu í rendre ion chapean lira í  portée de donner de-Ii les 
M fk perruque qu’on lui avok pris, ordres oéceflaires, d’envoier des fe..

Sur ces entrefeites le Marquis de cours oü ils jugeroienE qu’on en au- 
'Creoan, qui éroir monté á cheval roit befoin, & de coseener enfe®- 
aubrñk des eoups de íu fil, aiant* ble les partís qu ils autoient l  pren- 
lamaíK quelques foldats * feporra dre, Le liiccés fir aflezyok dans la 
&T la place , comme le rendez- íuire qu*ils ne pouvoient en prendre 
■vous en cas d’akrme : ii la trou- uír meilleur. Ríen n'étoit d’une plus 
va entiérement occupée* fl vou- grande confequerice que de confer- 
la r attaquer Fennemi avec 6  perite ver ce pdfte, d’oü Fon pouvoit con
troupe ; m ú s  la parné tfétant pas tinueíiement harceller les ennemis, 
xgale f íes gens forent chargez, mis & dont, tant qu'iís ne feroieñt point 
en faite, & lui bleffél raom B Fut les maicres,, ils avoient toujours tout 
prís dans cet état > Se traoíporté 1  1 craindre»
Finftant dans une caffine hors de la II ne setoic encore rien palié 
vi líe. Le Gouverneur ne fut* pas qui put laifler aucun douce au Ge- 
plus heureux, il fut blefle de trois néral de Farmée de FEmpereur da 
coups marréis dans la mérne rae* liiccés de fon entrepriíe. II étoít dans 
M. le Comte de Mongon eüt éprou- la ville , il s etoit cantonné dans 
ve peut-étré un íbrt rout fembkble, tontas les places , il fe voioit maí- 
íi Fon chaval ne fe fut abatrn íbns tre encore de deux portes, oü il s'é- 
lui en fortant de fon fogis, dont il tok puiflatnment fbrtifié , &  ja com- 
Liilltt en erre ¿touffé , aiant perdu, municacion á ces portes étoit toute 
il ce qifon dit , la connoiflance par établie* II ne s'imaginoit pas qu il 
certe chute* Á peine fiit-il de retour fut poííible de l'en chaffer , que 
chez lui , qu’un bas Officier des en- ce qui lui reftoit 1  faire, pour étre 
nemis airiva avec quelques foldats, maitre abfolu de la yille 4 jfe fue la 
.qui le gardérent I vüe, M, d'Egri- choíe du monde la plus aifée, 11 fe 
gny , qui faiíoic la fonéfion d in - trompa , & Fon verra que ces heu- 
tendant, fiit auffi arrctc; le Prioce reux commencemens nirent íuivis 
Eugéne aiant envoié plufieurs dé- d une fbule de diígmces , qui lobli- 
táchemeos pour arréter les prínci- gérent enfin d’abandonner fon en-̂  
pales tetes, ces détachemens firenc treprífe, de de le retirer ¿onteufe- 
beaucoup de prifonniers : chofe áf- nient.
fez inutile lorfqu’on néglige. le plus Ce ne fot qu au gíand four que 
eííentiel, comme Fon yerra bien- Falarme courut dans tous les quar-

/ / *krs de la ville, & que* Fon com-
 ̂ Tous les Officiers Gcnéraux aiant menf a k skppercevoir qu il n y  avoit 

¿té pris ou tuez  ̂comme je viens encore fien de defefpécé , que le pe
de le diré, á la réferve du Comte fil n'étoit pas extréme A &  qu’on fe 
de Bevei , Lieuteñant Genéral, &  ttfemft fól?
du Marquis de Praflin , Maréchal dats en armes s*ameutoient de tou- 
de Camp, caux-ci étoient deftinez tes pans, toutes Ies rúes sen trou- 
pour étre chargez feuls du foin de voient rempliesí 8c fe divifant par 
rout ce qui devóit s’exécuter dans pelotons de trente, quamnte de cin* 
cette journée* Comme s'ils s etoient quante hommes , fe répandirent 
donnez le mot, ib réíolurent de fe dans desueres rúes qu i: aííoienf 
íendre en droiture au cháteau, poür fiboutir aux deux places &  í  la
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grande roe qui coupoit la ville en Her d’Entragoes £ la tete. C e ba-r 
deux , St rompoit la communica- tailloo ne füíbit guéres plus de- 
ñon d’une partie de la garmfon deux cens hommes; mais en mar- 
avec lautre^mais tout cela ne fot chañe 1 la place Sabanne, il groT 
pas capable de les decourager* II fie un peu píos par la  jonction de 
y  parut aífez par leur réíolution: quelques Gffiderfr 6c fcldats de dif- 
car s’érant partagez , camine Je ferens corps, Ce pedt fecours dé- 
viens de le dire, en plufieurs pe- termina d’Entragues i  marcher £ 
lotons, n aíant tous eíifemble qüii- Pennemi. A  peine y  parut-il par 
ne méme volonté Si un grand defir la grande rué, quun gros efeadron 
de combatiré, lis dierchoient Ten- ayec deux étendarts fe préfenta es' 
nemi Se le chargeoient par tout oü lace de fe troupe, aíant £ dos la- 
il paroiíToit, Maiíbn de ville s a droire les por-

Cependant on ignoroir encore tiques dé la place, 6cála gauche le 
dans la,ville Tavanture du Maré- corps-de-garde , Si tout cela gami 
chal de Villero! ; les enneinis étant diufanterie*
m a d re s  d u  q u a r t i é r  o ü  c e  G e n e r a l  L * O ff ic ie r  q u i  c o m m a n d o i t  cet 
I b g e o i t , i l  é t o i t  d i f f ic i le  q u * o n  p ü t  e f e a d r o n  n e  b r a n l a  p o i n t  d e  f o n  
e n  a v o ir  d e s  n o u v e H e s . L e  M a r q u i s  p o f t e ;  i l  é r o i t  t r o p  b i e n  é p a u lé  : ú : 
d e  S a in t- G e n ie z - N a v a i l le s  O f f ic i e r  f e ln a  m é m e  d e  r é p é e  d 'E n t r a g u e s  s 
d e  v a le u r  S i d e  m é r i t e , &  T u n  d e "  q u i  a v o í t  o r d o n n e  q u o n n e  t i r á t q u ’á  
fes A id e s  d e  c a r o p , d e s  M é m o i r e s  b o u r  p o r t a n t ,  D ’E n t r a g u e s  s’e n  a p - '  
d u q u e l  j e  t i r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d u  p r o c h a  d e  f i  p r é s , q u  11 c o m p l im e n ta  
d é ta i l  d é  c e t t e  a é t i o n  m e m o r a b l e ;  c e t e f e a d r o n : JUfcJfieursles'Tudefques>r 
S a in t- G e n ie z  , d i s - j e  , s?é t a n t  b i e n  d i t - i l  ¿foiez, les bien venus * roas 
d o u té  q u e  T e n n e m i  étoit d a n s  l a  avtr^ ttn pea dérange nutre toilette r  
v i l l e , m o n t e '  p r o m t e m e n t  ^ c h e v a l  nsus allons ptmrtant- vqus fá re  les 
p o u r  fe  r e n d r e  a u p ré s  d u  -M a ré -  henneurs AUtant qutl noss Jera pof~ 
c h a l ; m a is  s  e t a i i t  a p p e r c u  q u e  c o u -  fib h . Q e  c o m p l im e n t  f o t  t o u t  a ü u S -  
te s  le s  a v e n u e s  p o u r  T á lle r  j o i n d r e  t o t  fo ív i  d u n e  d é c h a r g e  ,  q u i  m i r  
é to ie n t  f e rm é e s  , i l  g a g n a  d u  c o -  Ie s  e n n e m is  d á n s  u n  t e l  d é ío r d r e  ,  
té  d e  l a  p la c e  S á b a t in e  p a r  d e s  qu*ils o u b l i é r e n t  q u  i ls  n  a v o ie n t  a £ -  
ib e s  d é to u r n é e s  ; lo r íq u ^ il  a p p e r -  í a i r e  q u  á  d e  l l n f e n t e ñ e .  H s -e u Q e n t 
^ u t  nñ  O f f i c i e r ,  q u i  d e  f e  f e n é r re  d u  s a b a n d o n n e r  d e íf e s  ,  l a  c h a r g e r  
lú i  d i t  q u ’i l  n e  l u i  c o n f e i l l o i t  p a s  l e p é e  a  l a  m a in  &  l ú i  p a f i e r d a r l e "  
d e  fe  t r o p  p r e l f e r  ,  q a e  T e n n e m i v e n t r e .  l i s  n ’e n  f i r é n t  p o u r t a n t  r í e n ; :  
é to i t  m a í t r e  d e  l a  v i l l e ,  q u ’il f e -  c e  q u  o n  a u r a  m o lo s  d e  p e in e  á  c r o i r e  
roit fens doute beaucoup mieux de que ce qui arriva de cetté décharge 
chercher un azyle, & que le moins  ̂ puiíquon a ígü depuis quil ne fot 
qu'U luí pouvoit arríver étoit de fe' tué que quatre cavaliers, 
feire prendre, Saint - Geniez trop Cet efeadron aiaat laché pied 3 
brave pour écouter un avis -dé cette quoiqu’il n’y  eüt pas grand fojet 5 - 
sature, &  qu'il rie croioit pas vrai, ou voulut profiter de cet avantage,. 
pulíqu’on tiroit encore en plufienrs Se pouífer jüíques dáns la place ; 
esdroks de fe ville, lailTa fe TOffi- mais iT en íortit une telle tempere 
cien A peine eut-il toutné la rué * de coups de fofil, que nos ^ ns fie- 
q u i l  r e n c o n t r a  l e  b a r a i l l o n d u r é g i -  p o u v a n t  y  r e p o n d r é ,  r e m 'é r e n t  
m é n t  d e s  Y a i í f e a u x  ¿ &  l e  C h e v a -  a u f f i tó t  d a n s  l a  r u é .  H ie n -n * e m p e -
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choit les ennemis, aprés une fi íii- 
rieuíe décharge, de profiter de cet 
avantage, outre que le Chevalier 
d'Eotragues venoit d’érre bleífé k 
mort. lis étoienc fi íupérieurs k nos 
troupes , quon a# lien d’étre ííir- 
jms de leur peu de hardiefíe ou 
de rignorariee de leurs Officiers. 
L e  Maréchal de Villeroi, qui étoit 
daos le corps-de-garde, 6t qui sap- 
per^utde la láchecc de cet eícadion, 
ne dorna nullement que nos geos 
ne revinflent encore a la charge, 
&c qulls ne fe reodiíTent maitres 
de la place, 3c par coníequent du 
corps-de-garde oü il étoit prifbn- 
nier , fans que qui que ce fut le 
conuut encore, Mais il ne í^avoit 
pfs que ceux qui avoient atraqué 
ne íaífbieBt pas deux cens ciaquante 
tomines, 3c qu’il y  en avoit pies 
de mille dans la place* II attendit 
encore quelque tems: mais comme 
il s’appen^ut qu il n’ávoit plus ríen 
k efpérer de fe delivrancé du coré 
de nos troupes ? il ne vitpoint d’au- 
tre reflburce que de temer Magda- 
riel. II le tira k quartier, 3c íans 
lui apprendre qui il étoit*. il lui 
fait des ofifres aíTez confidérables 
pour que Magdonel jqgeát que fon 
prilbnnier étoit un homrae de con- 
féquence, II refala généreufement 
fes offres , & le Maréchal eut la 
douleur de ne pouvoir prendre 
part aux exploits glorieux que nos 
troupes devoient fe iré dans cette 
journée, pour chaífer le Prínce Eu- 
gene d une ville dont il fe croioit 
deja maure.

Córame Magdonel vir que fon 
prifennier rfétoit pas en íureté dans 
un corps-de-garde, 3c que la gar
rafón pouvoit. encore tenter Tat- 
taque de la place & le délivrer, fi 
Ton venoit k í^avoir qu'il y  fut ar
rete j il fit donner avis au Prince 
Eugéne que le Maréchai de Villeroi

étoit du nombre de fes prilbnhleis¿ 
Sur ce$ nouvelles le Prince Eugéne 
envoiaM. le Córate de Staremberg, 
anquel M. de Villeroi fe déeouvrir, 
On le conduiíit dans une perite raai- 
fon tout auprés de la porte de Saiute 
Margúeme i ce qui me feroit íoup- 
^onner que le General de TEmpe- 
renr commen^oit á fe défier du fue- 
oes dé fon entreprife. Car pourquoi 
l'envoier hors de la ville I Ces pré- 
cautions fentent un homme qui neft 
pas trop für de fon feit, 3c qui dou- 
tote extrémeraent que le Prince 
Tilomas j qui étoit de fautre cote 
du P 6 , püt jaraais fe rendre mate 
tre de notre ponte Car quand mc- 
me il fe feroit emparé de Fouvrage 
qui le couvroit, il n en étoit pas 
plus avancé", puifqu il fuffiíbit, pouc 
rendre inútiles les forces de Fenne- 
mi* de couper le pont, comme cela 
arfiva peu de tems aprés.

Tartaque de la place Sabatine, 
3c la -laeheté de cet efeadron , qui 
ne fit aucune réíiftance, caufcrent 
au Prince Eugéne d’autant plus de 
chagrín, que cet efeadron étoit 
dans cet avantage qui donne la fu- 
périorité á la cavalerie centre l'in- 
fanterie. La fienne ráeme 3 qüoi- 
qüe íupérieure au bataillon des Vaif 
feaux, n avoit pas donné de plus 
grandes préuves de fon coutage, 
Neüt^elle pas mieux feit de pour- 
íuivre ce bataillon 3 3c de l ’attaquer 
dans la rué ? Tomes ces manqmvres 
luí firent connoitre qu il n'étoit pas 
encorq maitre de la ville pour erre 
dedans, 3c qu'il auroit encere bien 
des embarras á furmonter. Reve
nóos au bataillon des Vaiífeaux, qui 
tente de nouveaux defleins , aprés 
avoit échoué i  la place Sabatine 
plütót par fbibleffe que par défeyt 
de courage; ce que les foldats 8c 
leurs Officiers fentpient bien, On 
tfa garde de fe rebuter, lorfqu'o»

compt^
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compre d’étrefecoura, Seque tóate la maiíbit* Nos gens ea paiurenr un 
une garniíon prend les armes. pea ébranlez; mais ils ne le furent

Le Chevalier d’Entragues étoit qu*autant de tese qu’il en fajit 1 
malheureufement hors de combar * des bomnies de courage peor rebe
co mme je i’ai dit phis haut. Les Of- nir de leur trouble, &  pour pren- 
üciers fiirent quelqoes momeas in- dre une réíblutíon vígoureufe. lis 
cercains de ce qu ils feroient. II fal- s’encouragent les uns les autres , & 
lok pourtant le réíoudre s le tems eñent I leursOfficiecs qu’aiantlen— 
preíloic : remarcher 1 Ja place Sa- itemi íi prés deux, ils euflent á les
batine, c entere une teniente, 9’eut 
été engagerun combat íbrt inégal 
contra un eorps confidérable d’in- 
fanterie Sí de eavalerie , centre le- 
quel il rfauroit pas été poffible de 
rcíifter. Qtieüíre? On enrend une 
yoix, qui fut fuivie de pluíieurs au
tres , qu’il falloit le retirer par la 
petite place des Jacobins, gagner 
de lá le rempart du cote du cha- 
teau, Se atcendre dans Feípl anade 
la jonétion du refte de la garniíon, 
pour remarcher eníuite a la place 
Sabatina & tacber d*en déloger les 
enoemis; qü’il étoit dangereux d'at- 
teudre plus longtems, de peurqu'ils 
ne s’apper^uííént enfin qu'ils n'a- 
volent affaire quva une poignée de 
gens. L’avis fut goüté , mais on ne 
put Fexécuter. Peut-étre fur-ce un 
bonheur qu'ü fe trouvát des obíla- 
cles. Car les Généraux qui arrivé- 
rene au cháteau peu de tems apres , 
fe croiant bien fondez á croire 
que les ennemis étoient plus forts 
qu ils ne letoient eífeftiveraent, 
nauroient apparemment pas per- 
mis que de braves gens allaflent 
s’expofer á une mort certaine, íans 
eípérance de repoufler FennemL II 
falloit, pour aller au cháteau, ga
gner une petite rae qui étoit enfiiée 
de tout le feu de la Cbapelle Sí de 
la maifon du Prérre Gozoli. On ne 
sattendoit pas d y  trouveirtrois cens 
hommes qui s’y  étoient logez. On 
y  marche; mais a peíne parut-on 
daos cette rué s qu’on íe vit expofe 
á tout le feu dé cene Egliíe Sí de 
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mener íans délibérer, &  quen al- 
lant droit a eux sis trouveroíent 
aflezlexpédienr de les fkire taire* 
Les Offieiers qui voient cette vo- 
lonré dont on ávoit fi grand be* 
íoin, íbnt d avis de bralquer ces 
gens-di *fáns les marchander. La 
troupe étoit bien petite, il n y  ayoit 
guéres plus de deux cens hommes. 
II fáliott hite une diípoíition, em- 
brafler la maifon Sel'Eglife. On s y  
determina , loriqu on vit arriyer 
Montendre Coíonel de Médoc.  
&  d'Arennes Major General , qui 
amenoient un íecours d’environ 
trois cens hommes de difíerens 
eorps* Ce íecours ineípéré releva 
le courage & les eípérances des 
foldats. Apres cette jonéUon , oa 
marche I  la Cbapeüe avec tóate 
l’audace poíÜble* On eflida d’abord 
un grand feu; mais des qu on eut 
gagné le pled du mur, qui n avoic 
aucun flanc s Fennemi fe trouva en- 
tiérement hors de vifée , Se nos 
gens entiérement a couvert. La dife 
ficulté étoit de fcrcer FEglife Se la 
maifon , les muradles en étoient 
bonnes Se fortes; Se quand les por
tes en euflent été ouvertes, cent 
été une imprudente de prétendre 
d’en cbaífer Fennemi. II eut falla 
y  pafler un a un , on deux a deux # 
on n*avoit ni canon ni outüs pour 
íapper le mur, &  Faífaire ne íoufe 
froit nul retardement. Que 6ire ? 
Dans cette incertitude quelqu’un 
s'aviía de dire, qu il n y avoit nul 
autre expédient í  prendre que de
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mettre %  feu aux portes, Se tout 
en roéme rem* 1 Ja maííon, Lcnr 
memi * qiii entend parfer de fea , 
& qui oraint dlétre brule ou fumé, 
¿m anée sil n’y auroit pas to a  
quarrier. On leur prom et, pourvd 
qu’iJs fe Mrent de íortir, lis fe ren
den r done au-nombre de trois eens 
Sommes; mais le feldat étoit fi 
animé, quon eut bien de fe peine 
á le reteñir, Gn en tua quelques- 
u n s , Se le refte fut coaduit au 
¿hatean*

Voife fe premíere action qui re
levo. le courage & les eípéraoces 
dé nos fcidats: car aprés cette ac
tion , ou nous ne perdimes que ítx 
ou fepi hommes&quelques blefíez, 
parmi lefqueJs fe trouvoit Monten 
3lres qui le fut legérement 5 onne 
déíeípcra plus de cKaíler les enne- 
mis dé la place, Cette nouvelíe s’é- 
tant repandue dans-fe ville, groíEt 
furieufement nos troupes : la plu- 
pare dés foldats qui étoient dans 
íáutré patrie de lá ville, qui- ne 
pouvoiem communiquer avec ceux 
qui étoient daos fáutre, rroimmt 
une- iilue pour sechapper du cote 
dé lá Chapelle don£ nous venions-. 
de nous rendre les makres , forri- 
rént de chez leurs botes Be vinrent 
fe joindfe au gros, bien qu'il füc 
encore infiniment inférieur M ’en- 
nemi: car il y  eut un aífezgrand 
sombre d-Officiers, pour le dire 
en pafíant , qui ne purent imirer 
ifes autres; íbir qu'ilsne ijufíént ríen 
dé ce qui fe paíToit * foit qu'ils fe 
erufíent en danger de-tre pris. II fut. 
pouxtant aiíe de connoirre & de 
diftinguer par fe íuite ceux qui ne 
©ouvoient fe juftifier ni fe garantir 
dublame qu’ils méritoient. Reve- 
nons Lnotre íujet*

Les- ennemis avoienr tiré entre 
TlEgtÜé &  Ja maífbn du Prétre un 
j^raBtbeinent,. II n'y avoitpas-un.

inftant i  perdre. Gn craignoít qur 
les ennemis , connoifíant Fimpor- 
lánce de ce pofte * n‘y  marchafrent 
pour le fecourir, Qui auroit femáis 
cru qu’ils ne s’en avifeífent pas? On 
ne perditpasun mornent pour cene- 
atraque, toas nos íbldats étoient ré- 
folus 8t prets á tout fnire. On mar
che £ ce retraochement , dont fe 
prife nous donnoit dé tres - grands 
avancages, 8c obligeoir les ennemis 
a s’affoiblir extraordinairement aux 
autres endroirs de la ville pour fe: 
fornfier aux deux porres- dé Sainíe 
Marguerite ¿c de Tous-les-Saínts^ 
On atraque ce retranchement avec 
tant de vigueur 8c de Téfolution , 
que nous-le ropón ames fanŝ  preíque: 
aucune refifhnce > ce qui fut un 
coup bien fetal au Prince Eugéne* 
Lbn en va voir d’aurxvs qui lal 
fiirent encore infiniment plus fen- 
tibies.

§. IIL
Attáqut dt Id porte du Pk On $*f 

pjit tr&p tard. Fuutes dans mw  
attaqut, Les Impériaax fint re- 
p&ujjez-, Fufe du Punce Eugfat 
de nul effer. Difeo un du Prime 
d&Comnmcvaux Magifírats a(fcm* 
Hez* dans VHotel * de Ville* Les 
Francois coupent le pont du Po y, 
& bruíent une partie des ppntons 
aprh avofr abandonné l-ouprage 
qui en coüvroit la iítev

L E /ucees dé Crérnone depen* 
dbit abíblument de lá prife dr 

la porte du Pó , c'étoit par oü fen- 
nemi devoit commencer avant mé- 
me qué de s-étabHr dans les: deux 
pfeces de la.ville; car par cette prife 
il étoit le maitre de notre poní, Se 
fevorifoit la jondion du corps de 
troupes , du Prince Thomas-, Je ne 
puis comprendre comment le Prince 
Eugéne put penfer íi ta r i £ cette



^anture- Oécolt prendrede román 
par la queue » s’il ns’eft penáis de 
parler auiíi, ijue de Vamufer aux 
cutres endroits. Cette feure eft inex- 
cufeble, Le Prince Engáñe étoit 
monté fer la tour de IHótel de 
Viile t  inqukc du corps da Prince 
Thomas , qui ne paroiífcit point, k  
cauíe de la  difficulté de la marche,

plus encore par la malke oh Figno- 
tanee des guides. C e Prince perdic 
beaucoop de tem$ k attendre les 
fignaux dont Í1 étoit conrean; mais 
cela nempéehoit pas qurl ne dñt 
tnarcher a cette porte , s’en rendre 
le maitre ? Be prendre le ponr psr le 
revers. Tout cela ne iu* vinr pas á 
Teíprit. II sy  determina enfin, mais 
trop tard; car la garde *Irlandoife, 
qui étok a cette porte, avertie que 
Fenneim étok dans la Tille, s'étoit 
deja précauttonnée, Se 1‘attendit en 
refolution de lui yeadre bien eher 
ce poífe.

Jlncline fbrt 1 croire ce que fai 
appris de quelques Officiers A lla
maos de roa connoiíTance tres-di
gnes de foi , qui fe trouvérent i  
cette acción UL Cette máxime féroit 
vraie a legará du Prince Eugéne, 
córame de beancoup d autres, que 
la bonne fortune n'eft pas toujours 
d’accord avec la vertu. Ces Offi- 
ciers m*ont aííuré que le détache
ment defUné pour Fattaque de la 
porte du P o * partit des le mooient 
quon fut arrivé daos la place , Be 
que le guide qui le conduiíbic aiant 
été rué d'un coup de fofil tiré par 
une Fenetre, le détachement s’égará 
1  caufe des dérours des rúes, & que 
les foldats prirent Fuñe pour Fau- 
tre; ce qui les obligea de revenir 
fur leurs pas, 8c fit perdre un grand 
tems , perte irreparable dans ces 
fortes aemrepfiies, Quoiqu’il en 
foit, le: Barón de Merci marcha i  
cette. porte fataleá iaifcte de htik
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cens chevamc & de Finfánterie en 
boo nombre , afee ordre i  la cava- 
lerie de fe pofter mure cette porte 
&les cazernes, on la plus grande 
parné de la ndtre étoit logée. Ces 
cazernes étoient environnées de jar- 
dinages & de hales qni les fermoiení, 
Se cela régnoit juíqna la porte de 
Mouze. Ponr plus grande precau
ción on fit border ces hales d'ao bon 
nombre d’infanterie, pour contenir 
nos cavaliers Be les teñir en refpeót* 
Cette précaution étoit nn peu trop 
outrée. Ce netoit pas la qu’íl fallón; 
pofter cette infanterie, mais dan? 
Fentrée des rúes voifines de la porte 
par on les Mandáis, qni étoient lo- 
gez tout auprés , pouvoient Teñir* 
Amre faute qni n’efi: pas des moin- 
d res,

L’autre c6té de la pórte du Poeffi 
uni, Se les maifons aílez éloignées 
du rempart. C'eft une píame en pe- 
loufo, oü Fon peut remuer des eíca- 
drons juíques lur le terre-plein , qni 
étoit peu elevé &  en pente douce. 
On n y  peut aborder íans fe rompe 
Se fe déíunir , iennemi n’oppoli 
pourtant rien de ce coté-Ia, ni dans 
les rúes qui verfoient dans cetré 
plaine. Voilá quelle étoit ía íicuafion 
du terrain ducote de la porte du Po. 
Nos cavaliers, qui fe virent tout i  
coup bldquez, faifoient grand fea 
des fenétres de leurs cazernes. t?é- 
toit tout ce qn*ih pouvoibnr feire ; 
mais commele feu des inoufquetons 
n’efí pasfort i  craindre, les ennemís 
ne s’en mirent pas . beancoup en 
peine.

fL e Barón de Merci s’étant pofté¿ 
ainíi que je viens de le diré, entre 
la porte du Pó Se les cazernes, fié 
marcher le détachement des greña- 
diers deftiné pour Fattaque de cette 
porte, on ü y avoit une garde de 
trente - cinq hommes commandez 
par unCaptaine» quisetoitcoav«t
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d'une barriere en forme de paliflñ- pour foutenir fon iufimterie; maix 
de. L ’ennemi aborda cette barrare á peine sen fot -  elle approchce, 
Í  la portée d’une halebarde,8£ fit un que nos gens fondeos fur eelle^cV 
fcu terrible contra nos gens, qui ne avec une selle foreur, & un feu íi 
demeurcrent pas en refte. Celui qui vif & fi violent, qu'ih renfoncent, 
attaquoit cette porte eut dü coler 8t rejettent cette infaaterie fur fa 
la barriere , & pafTer Íes armes 1 ira- cavalerie, qm fe tic elle-mema 
▼ ers; mais setant apper^u que les atxaquée & menée juíquau gros, 
nocres les avoient prévenus qué oü Ton tacha de ib rallier. Toute 
la paliífide fe trouvoit toute Kérif- cette affaire fot expédiée preíque 
fee de baionettes au bout du fiiíil, en un inílant.

foS Htstoibe de p o l y b e ,

les foldats d oférent s’en approcher* 
de peur de s’enferrer dans ces baio- 
uettes; ce qui leur fit perdre beau- 
coup dé monde,, Nos foldats a con
ven de la palifláde & de k  barriere, 
les choiftSoieat & les riroient íans 
€tre vus. Le Barón de Merci aiant 
trouvé á cette porte une obftinarion 
á laquelle il ne s étoit pas attendu, 
tema de gagner le fort de nos bnio- 
nectes, &. d engager fes íbkjáts á pafc 
fer leurs armes dans la barriere, mais 
ce fut muñlement.

Pendant qti’on étoit engagé a 
cette porte , Tennemi s’empare du- 
ne batterie de íept piéces de vingt- 
quatre qui étoit fur le rempart3 & 
deíÜnée pour la défenfe de Pon- 
yrage de norte pone; & comme ils 
ne trouvérent períbnne pour la dé- 
fendre, ils neurenr aucunepeine i  
s’en íáiür.
. Cependant Jalarme étoit par toute 

la yille > deja les déux régimens 
Irlandois *Dillon & du Bourk , qui 
-étoient logez tout aupres , avenís 
que la porte du Pó étoit attaquée * 
y couturent en háte, Se leur nom
bre groffit tellement en (I peu de 
tems,quils fe virefit eú état de mfiL 
ches á l’ennemi- Les chafes étoient 
en ces termes * loríque les lrlandoisi 
yienuent tout ü coupfe pré&riter i  
fon flanc par lesremparus & par les 
rúes qui aboutíífoient ü la porte, 
L ’ennemi ferprisd-une ¿bofe fi iin- 
prévue * %  ^vaneer la cavalerie

Le Barón de Merci, enrage d a- 
voir fi mal réuffi, tache de guérir 
fes fokíats de leur épouvanre, & de 
les ramener au combar; mais elle 
étoit trop grande poor efpérer de 
ratcaquer fur nonveanx fiáis. DaiU 
leurs le feu des oótres augmentant 
toujours par les nouveaux fecours 
qui leur arrivoient á chaqué mo- 
ment, les ennemis fe virent obligez 
de s*en élolgner , & de fe loger & 
fe couYrir des maifons yoifines de 
cette porte. Par ce mouvement une 
partie des cazernes de notre cava- 
lene furent démaíquées, & la bat
terie- fe trouvant abasdonnée, nos. 
gens. tournérent le canon fur les 
ennemis. & contre Ies maifons oü. 
ils s étoient logez ; ce qui ne fe- 
roit peur-étre pas arrivé, fi le Ba
rón de Merci. n’eüt été bleífé tres- 
dangereufe mern dans cette actioa 
malheurenfe, qui n'aboutit par la 
fuite qu*á un gran  ̂ feu de part 
&  d autre > fans que les. enne
mis- penfeífent 4 ríen de. vigou- 
reux,

11 étoit d’une extréme confé- 
quesee i  nos gens dé fe maínte- 
nir dans leur teprain,; ils fongent 
a s’y forrifier par des tonneaux 8c 
des charettes- dont ils fe couvrirent r 
óxt ils s.attendoient, ou Us devoient 
raifonnablement s'attendre a une 
atraque plus yigoureufr que la pre- 
nriére. Ils sy  prirent de relie forte> 
qu-eii .peu de tems>ils. fe virent e»
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ftat de ne ríen craindre.

Le Barón de Merci, hors de com- 
bat & cbafle de ion pofte * en fáít 
donner avis au Prince de Commer- 
d  , 3c los apprend en méme tems 
comment la ehoíe s étoit paflee , 
accufe tone i.et Finfenteríe d’avoir 
manqué de eourage en cette oc- 
caíion ; mais Ja cavalerie en mar- 
qua- t-elle plus? £ t le Barón lui- 
meme éroit- il netde tous défouts 
dans les mefiires qu il prit k lar* 
taque de cette pone ? Ne cient-il 
quá tirailler centre des geas a cou- 
vert dune barrerle ? II falloit les 
aborder & les joindre, & ce n'eft 
que par cette fagan de combattre 
qu’on peut eípérer de réuffir. Ce 
qu’ii y a de plus remarquable dans 
cequí fe palla a cette porte, ceft 
que les deux bataillóns Irlandois 
faííoient á peine quatre cens hom* 
mes. Apres Faéüoa lis s'appergureot 
qu ils manquoient d’Officiers, dont 
les uns étoient abfents de leurs ré- 
gimens , 3c les autres , logez en d if 
férens eñdroits de la vilie , Igno- 
rant encore ce qui íe paífoit á la 
porte du Po.
- Le Prince Eugéne fut extréme- 

ment furpris du máuvais íiiecés de 
cette atraque, & du peu de réfo- 
lution de íes troupes. II en connut 
bientótles manyaifesíiiites , s’il ny  
remedióle íans retardement. II fen- 
toit bien que si#ne fe rendoit mai- 
tre de cette porte , ion entrepcife L 
échoueroit miíerablement 3c avec 
hoñte 5 outre que ía retraite n’étoit 
pas la ehoíe du monde la plus afltL 
lie . II cruc Faflaire de fi grande 
conféquence , qu'ii ofdonna: au 
Prince E de Commerci de s7y tranf- 
porter inceílámment , pour voir á 
íoeil le parci qu'ii y aurok i  pren - 
dre, Le Prince Thonras paroiffoit 
alors de Fautre cote du Po. Le 
grand féu qu'ii enteudok dans la,

c h a p . i m  t o f
place, íans qu'ii parut perfonne de 
l'autre cote du pone ,lu i firent beau- 
coop douterde Févénement decetre 
entreprife. De Faurre coré le Prince 
Eugéne n'étoit pas peu embarulle, 
fes troupe avoienc deja ¿té chafe 
lees de la Chapelle &  de la maiion 
da Prétre , quoiqae la bonté du 
pofte 3c leur nombre les rendifienc 
tres- capables d'ime plus forre réfi- 
ftance, leur léchete ne lui paroifloic 
pas concevable. Lorfqu’il fin arrivé 1  
la porte du P ó , ily  trouva nos gens 
fi bien établis, qu"ü vit aífez qu'ii 
y  uferoit inutilemenr fes troupes 
par une nouvelle tentative. Dans un 
état fi violent de doutes 3c d incerti
tudes , il eovifage une rule qu'ii crut 
devoir lui réuflir, puilqu'il ne pou~ 
yoit rien par ía forcé. II simagina 
qu en tenrant la fidélité des Irlandois 
íous de grandes promefles, il pour- 
roit acquerir par cette volé ce qu il 
ne pouvoit emporter par la forcé, 
11 leur envoie Magdonel, Cet Offi- 
cier s'ayance hors des rangs, 3c crie 
s’il ne lui ferá pas permis de íaire 
quelques propoutions. On lai ré- 
pond qu'ii les- peut faire librement. 
II sapproche *3c leur declare de la. 
part du Prince Eugéne , que s’ils- 
vouloient changer de partí ¿ f e  ran* 
ger de celui de FÉmpereur, onleur 
promettoit qu'ils íéroient entrete - 
nus iiir un plus haut pied que celui. 
de Franca , &  qu'on y  joindroit en* 
core une gratification égale au fer* 
vice qu’ils rendroient á. Sa Majefté 
Impériale : qu'aprés tout leur obfti* 
nadon ne retarderoit que de fort 
peu de tems íeur défeite, qui étoit 
d autant plus certaíne, que le Gé - 
néral de FiEmpereur étoit le mairre 
de la.ville , & que na xagiífent plus 
que de leur pofte , il les conjuroit 
par l'aiíeétion. qu'ii avoit pour tous 
ceux de ía uation , de fe garantir 
du malhéur qui pendoit íur leu^
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tete* í qriir$ aUoient élite áttaqüez, 
qulls ne pouvoient évitér leur 
finos * ¿fc d*écre tops m flet en 
piéces &  feos aueun quartier , 
swi!$ n acceptoiéot les conditions 
avantageufes quil léur prepo- 
fcit.
Cette haningue de FOfEcter aux Ir- 

landois, fit juger que Ies aifaires des 
ennetnis ne toumoient pas mieux 
aux auttes endroits de la ville 
mil la porte du Po. On(e moqua 
da hafangueur , 6c on luí répondit 
en fbrt pea de mots ; qu il$ n*ou- 
blieroient ríen pour {e rendre dignes 
de Feftime du General de FEmpe- 
reur, Be que ce ne feroit pas par 
une perfidie , mais en defendant 
leur pofte juíqu'au demier íbupir: 
que rennemi n avoit qu^ coramen- 
cer , & quil verroit á quelíes gens 
il auroit afiaire; 6c comrae Fem- 
ploi d’un Depuré, lui dit - on , rie 
doit pas étre célui d’un íubomeur, 
qu il ne devoit pas trouver étrange 
qu’on s’aííunk de fe perfbnne. En 
effet il fot amené prifonoier aa cM- 
féau.

Magdone! arrété, le feu recom- 
men^a avec plus de violence, fens 
quil parür que rennemi íbngeát k 
une nouvelle atraque, Be feos quil 
penfec méme k re agner le téffain 
qu’il venoit de petare : tornes fes 
menaces aboutirent 1  de grandes 
éícanntnicbés ; 6c comme par Fa- 
bandon du pofte quil avoit d’a- 
bord oecupé f il nous ldiíToit la bat~ 
ferie de fept piéces devingt-quatre» 
qui étoient ¡plantees fur le rempart ¿ 
On fit un grand feu fur Ies troupes 
du Prince Tilomas, qui paroifToient 
de Fautre coré du Pó.

Les chofes étoient en cet état ,

vant trop foible potarle defendió* 
fe determina aabandonner fon 
pofte, quoiqu'uñ autre Capitaine 
da meme réglmeot ne fut pas de 
mime avis. Mais de peur que Fen- 
neini ne paflSt la riviére 3c vint au 
rfecours ele eeux qui étoient deja 
dans fe ville, en abandonnant Fou- 
vrage, il coupe le pont Be met le 
feu k un nombre de batean*; ce qui 
fit le felut dé la place, 6c renvería 
par cette aéfeion toufés les mefurss 
du Prince Eugéne, 6c rendir mu
tile le corps qui étoit au - dell du
PO;

Cet habile Officier, qui étoit un 
Gentilhomme d’Avignon', n aban- 
donna pas pour cela le pont, de 
crainte que les ennemis ne táchaf- 
fent de le rétablir. 11 envoia en mi
me tems un Sergent aux Généraux
E our feavoir d*enx ce qu il avoit l 

tire dans cette oecafion, s1 il refte- 
roit 1 h malgré fe foiblefle , ou sil 
fe retireroit, au riíque de laiíTsr le 
paífage libre aux ennemis* Le Ser- 
gent aiant rencontré M. le Marquis 
de Praflin fur le glacis du cháteau, 
lui dit que FOfficier qui commañ* 
doit Fouyrage du pont Favoít en
rolé pour Finfbrmer qu il avoit 
abandonné ce pofte, vu Fimpoffibi- 
lité dé le fouteüir; mais qu'en fe 
retirant U avoit coupé le pont & 
brulé une pañie des bateaux, & quil 
ne doutoit point tjftll n’approuvít 
ce quil venoit dé feire» quoique 
fans ordre,

II eft des occafions ou un Officier 
dans un pofte né peut pas attefldre 
des ordrés de fes Généraux ¿ & oik 
il eft obligé de prendre (on partí 
fnr le cbamp. II en eft d’aátrés od 
il le d óit, 6¿ oü il eft lotié de Fa-

loríqae Sainte Colombe, Capitakie voir fait, Philopcemen doit le com- 
du régiment de Beaujolois , qui menceríaent de fe réputation i  un 
commandoit Toüvrage quí cou- coup de cette natiire. Quotque 

fe tete dé aotre pont » fe tíou^ fimpfe«tava(r§r ¿ il ofe feul avoc M
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Ic t& o s attaquer £os ̂ ráre finfior que fes aj&ires prenoíetit one 
t^rie d’EueHdas, la fit p lier, la mit roauvaife tournure, 8¿ que c ^ q u lf 
en faite 8c en fit un grand meurtre* fembloit méprifer lfa étoit tres-re-* 
Qunad il prapafe ce defiera aux domable. f m  le  m e lh a tr ,  loi ié-* 
Officiers du Roí r qoi comman- pondit fe Maréchal, d ’e tre  ve ste  p r i-  
doient la cavalerie , il fut traite fo n n ie r^ je  n ¿ ú  p ie s  r ie *  i  e rd o u u e r z~ 
de fott- Se de vifionnaire , comme i l f s u t  * M o n jie u r^ q u e  c tu x ^ -ú  q íá  fra c  
Sainte Colombe par ios camarade; fse r le  fe m p a ri fe a c h e n t oppsrem m ensr 
mais Anrigonus lui-méme lui rendit ce q u i h  fo n t , &  ce qu ’ils  o n t ¿ fa ite *  
juftice, 8c déclara que cette aétíon On fit cependant forrir fe Maréchal* 
étoir d’un grand Capitaine; Man- hors de la ville, avec ordre de fe' 
lius Torquatus fit trancher la tete conduire dans une c a ffw e  joignanr 
a T* Manhus fon fils , parce qu’il celle oüétok leMarquisde Crenan. 
avoit combattu íans íbn orare , U eüt fon íoutiaité de le voir, il ne 
quoiqull eut remporté une viéroire put lob ten ir: os luí demanda me- 
hgnalée. Mais cette íevérité, pour me ion épée avec aüez d'impoli- 
ne poínt dire ferocité , a-t-elle beau- teíle.
Goup d approbateurs > Quoiqu’il en L ’inquiémde du Prince Eugéne' 
fbit, Salóte Colombe: fit un coup n’ctoit pas mediocre , nuí eípoir du: 
de Maítre; 8c sil ne recut pas routes coré du Prince Thomas. Nous etions ■ 
fes louanges qué cette action méri~ maítres de la Chapelle 8c de la mai  ̂
toit , c eft qu’elle ne parvint pas ion de Gozoli, 8c du baftion qui la 
jufquá la Cour avec toutes fes cir- voioit a découvert 5 fes troupe re- 
conftances. pouííees a la porte du Pó , & toutes

Des que le Prince Eugéne fe fiit d’iine volcaré fort chancéllame, 8¿, 
appergü que nous avióos coifpé le cequil trouvoit de plus trille , ab-
S it a la venus du corps du Prince fblument rebutées dé tant de com- - 

ornas, il fe vit hors de mefare,. bats. Les aíTaires n'étoient pas en 
& craignit extréroement les faites meilleur état aux autres endroks,. 

ĉheufes* de cette diígrace. 11 fon- malgré fa bravoure & íbn habileté 
gea a fe débarafler du Maréchal de caria fortune n'eíl pas toujours dac- 
ViUeroi v qui étoit encore dans la cord avec Tune Se lauree, 8c fortout 
ville* II fot ib voir avec le Prince , avec des troupes conífemées, abat- 
de Commerd, &  aprés les lieux mes* Se Fort diminuées de tant dê  
Goramuns débirez liirle fort &  fes mauvais fuecés; tout cela, dis -  je , 
inFortunes de la guerre, le Prince n’étoit capable que de prolongería- 
Eugéne dit au Maréchal: Vous &¥ez*y retraite de quelques heuresi Nulfe- 
Mo njieu r, rraverf¿ la ville pour venir eípérance d3étre fecouru. 11 craignoit 
ui s &  vous derez. avoir remarqué que d allleurs^ue fe corps de Mi de Cré-- 
nous eu fomrnes les mahres i vous ¿vez. qui , qui etoit én campagne, ne vine: 
encope quelques úraUleurs fot ce rcm- au fecours de laplace , & qtTil ne lui* 
pAtt , lui montrant le baftion qui tombat Fur fes brar. Environné de: 
voioit fe cóté dupont dé la porte tant d’épines 8l de chicanes fens> 
de Sainte Marguerite i ji  cela conú- nombre, qtFil rencontroit a chaqué 
nue, í/j mMtgcront enfin de les faire pas quil faifoit ne ígachant phiŝ  
ttüs pajfer ¿u fil de lépee. a quel Saint fe vouer , ŝ il m*eftper--

Le Maréchal sapper9ut aifément mis de m’exprimer ainfi, il ne voit■ 
du chagrín  ̂du Prince Eugéne, 8c plus <tautre reffource que celle-



recourit anx Magiftrats s poür les 
oblifer de mettre les Bourgeois de 
fon cote. La peníee étoit bonne, 
¿c ía joumée étoit terminée , s'ils 
eufient pris les armes centre lagar- 
niíbn , qni n étoit deja que trop 
occupée.

Plufieurs prétendentque lePrince 
Eugéne envoia le Prinee de Com* 
jnerci á l’Hótel de Ville, oü les Ma
giftrats éroient aífemblez. D ‘autres 
xnleux informez aííurent qu*il s’y  
tranfpona lui-meme* Je ufen riens 
a cétte derniére opinión, H leur tint 
k  peu pres ce diícours, que j‘ai ap- 
pris de Fun 3’eux, & que je vais 
rapporter : Vaus ne pouvez difeon- 
venir , Meffiems * leur dit-il , puif- 

ue Ies troupes de FEmpereur íont 
ans votre ville & leur General a 

leur tete , que nous n’en íoions les 
maítres. Vous pouvez avoir remar
qué jufquá ce moment quelle a éié 
fon attention á empecher le pillage 
de votre ville, & peut-etre un plus 
grand mal. L’obftination & l’opi- 
marreté de la garnifon á chicanef 
cércalos poftes de peu dimportance, 
jnais dont ü nous faut rendre les 
maítres pour terminer au plurót 
cette affalre, nous obligeront peut- 
étre á recourir k des voies dange- 
reufes , parce quon n’en voit point 
d'autres. Le fucces en eft infailIU 
ble ; mais je doute que votre perte 
ne le íoit pas aprés la viétoire , & 
je ne répons pas des íbldars lorf- 
qu íls nauront plus d’ermemis en 
tete : animez comme il$ íbnr, üs 
vengeront fur vous^mémes la perre 
de leurs camar id es & les maux qu’ils 
ont efíiiiez : vous ferez trairez en 
ennemis déciarez, comme il le íerti
ble aflez par votre. indolence* Le 
pillage eft rarement exemt de Fin- 
ceodie, un enragé peut taire le coup, 
& Íl s en trouve dans mes troupes 
& daos toutes les entreprifes. fem-
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blables k celles-cL Juíques ic!, oii 
vous le rápete encore , on a cher
ché k conferver votre ville au prix 
du feng de nos foldats, Nous neu 
ferons bientdt plus Ies maítres , 
quaad nous le voudrions; preñez 
vos mefures lá-deíTus , ia choíe eft 
íerieufe. Vous n avez pas a choilir 
entre Ies maux qul vous menacent, 

qu’on cherche k empécher, & 
votre falut. Délibérez vous Fur ce 
dernier ? Vous íeriez iníeníéz, & 
les ennemis de votre patrie & de 
vous -memes. Faut-il vous appren- 
dre ce qu'i! vous eft expédient de 
faire pour vous íauver ? Vous en 
avez le pouvoir: faites prendre les 
armes aux habitans en faveur de 
FEmpereur : vous íuivrez le pani 
le plus jufte , vous íauverez votre 
patrie &  éviterez la ruine enticre 
de vos Cítoiens. Hátez-vous de vous 
declarar, fi vousétes (ages , il nya 
aucun tems k perdre. Je n’ai pas 
autre chofe k vous dire 3 pour vous 
garaptir des plus grandes calamitez, 
&  vous rendre dignes des graces de 
FEmpereur, aufquelles vous devez 
vous attendre en vous tournant de 
ion coré,

Ces íages Magiftrats jugérent par 
ce compliment mélé de menaces & 
de promefles magnifiques, que le 
Généml de FEmpereur n’étoit pas 
Fort aíTuré de fon fait , & quil fe 
voioit dans un défilé tres - embaraf- 
lant, & d*oü il ne íortiroit pas íans 
honre : car bien qtFil füt dans la 
ville, ílsvoioient ailéz qu'il ny te- 
noit qu'a un filet, & qu’ü- étoit hors 
detat dexécuter fes menaces. Ils 
lui répondirent, que n’étant point 
entrez dans cette enrrepriíe , qui 
auroit du étre préméditée, il ne de- 
voit point s’uttendre que les Bour- 
geois íe révoltaíTent 1 eontre la garni- 
Ion , qu elle occupoit preíque tou
tes les rúes & les.quartiers de la

ville

d e  p o l y b e ;



Corps* & par ptdorons, & qu’il n'y 
avoit perfonne d’aflez Jrardi pour 
Fexriter á. la révolte; ouire que
£ ato la cavalerie étoit en bataille 

os Feíplafiade du cbareau; quils

Víle as perpétuels mouvemens s par raffiers qui fe trouva de ce eoré-U.
&  que les Irlandois attaquéréot*. 
M. Mahoni s'en anribua roure la 
gloire á la C ou r, 8c loma deplu- 
fieurs eirconflances que Fon a répan- 
dues daos le pubbc, mais qui font 

^evoioientpas que ce qu’il propo- inconnuesauxOfficiers quejai con- 
luir fuE pomble * ni qu’ils púifent íultez 5 & aux rémoignages auíquels 
jamaís le favorifer íans s'expoíer á j*ai era devóir ajoucer plus de fe i, 
erre brulez par des gens gui com— cju’i  des relations done on devele 
battoient en défeípérez, 8t qui lea- fe deber.
voient bien oü fe retirer, 5c qu ils Les ennemis ne furenc pas plus 
attendoient á tout mornent M. de heureux á la porte deT ous-les- 
Créqui* qui étoit á la téte d'un corps Saiuts , ib furent encore plus maL 
de troupes, qu’ils n’avojenrquedes traitez dans Ies rúes. La valeur de 
íbuhaits á faire pour le meces de fon cette garniloú fut fi grande, 8c Ion 
entrepriíe. 4  y  remarqua une fi grande volonte

Cetre machine du General de daos les troupes, que dans les en* 
FEmpereur n’aiant pas mieuxréufíi droirs ou fe paífoit le plus fort du 
que 1* harangue de Magdonel, lé combar, il fe paila plufieurs acrions 
Prince Eugéne ordonua aux MagiL avec tout Fordre 5c Faudace poffi- 
trars de lui préparer douze mille ra- ble , quoique ces perits corps raflenc 
tions de páin , &  de luí fburnir de formez de íoldats de plufieurs régi- 
Ia poudre &  des bales. Ils le latís- mens. L'amour de la patrie, le zéie 
firent quant au premier arricie ; pour le ferviee du R o i, une énm~ 
quoíqu’ils í^uííenr bien quü avoit lation reciproque, la vue du peni 
a peine quarre müle hommes , ils íeur inípira un courage au - defíiis 
ne Ten crurent pas pour cela plus de tout ce que Fon devoit eípérer. 

io n . Quant á I’autre s j’ai bien du 
foupgon contre cela ; pulique c’é- 5* I V .
toit avouer qu'il manquoit de mu-
mtions, 5c que la poudre comme Attaque de la Chagüe i r  de la mal
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10 refie étoit au pouvoir de la gar
ullos. Comme jJai appris ce faic de 
plufieurs perfonnes 3 je nal pas cru 
devoir le caire > ni Faflurer comme 
vrai.  ̂ ' -

Les ennemis voioient bien qu*il 
n’y avoit rien á eípérer du cóté de 
la porte du , encore moins de 
ceíui du pont; nos gens s y  étoient 
íi bien établís, que ’̂eut eré expo- 
fer leurs troupes á une defaite ma- 
nifefte que de tentar Favanture.
11 y  eut méme un combar íur le

fin  da Preñe par les troupes de la 
garnifin. Lacberé de ceux qui la 
áéfendent* Corps de cmraffiers de
jan  par le régunent des Vatjfeaux  ̂
lnfalte de VE^lifi &  de la Toar* 
In filte  du baflion retranebé. Re- 
traste des Impéñátix.

n;Os afnires commeu^oient 1 
prendre un meilleur* train, 8c 

les Impériaux avoient beaucoup ra- 
battu de leur premiare fierté, Nous 
n’avions plus rien á craindre a la

rempart & íur le bas du terre-plein, porce du P6, Ies ennemis mémes s en 
entre lá porte du Pó 5c eeUe de étoient retirez, tout étoit alors bien 
Mouze ? centre un corps de Cui- changé, Aprés avoir combatru pour

Tome V. 1J



h. vi&oíre * íl fellut combatiré pour gene fot feníible k la pene de tant 
leár felut, On leur tailloit de la be- 'de poftes emportez les uns aprfes fe* 
fognea la pone de Tous-les* Saints* autres, &  jous de trés-grande im- 
&  Paffeire commen^oir á devenir portance : car Ton peut dire que 
ferieufe r i l  sy  fitnngrand fea de cette joarnec , depuls qrul fot en-, 
pan & d’autTe. Le bamUlon des tré dans la ville jufqu’J fe rmair#f 
Yaifleaux s’étoit barricadé J Peo- fot pour luí un accablement de dif- 
trée de la roe , bt tont aupres de la graces qui naiílbient Ies unes fie* 
porte, en attendant quon püt Pat- autres , tant les %uces i  la gueire 
taquen L 7importauce du pofte de- font fajettes üpropagarían. II ne lui 
mandoit que nous y emploiaOions reftoit plus que la pone Sainte Mar- 
de plus grandes {orces. Les QffL guente , cécok le feul endroit qui 
ciers & les fcldats qui pouvoieat pouvjpit aflurer fe retraite. Ce grand 
s’échaper de chez leurs hoces , fi- Gapitaine ne fe lailla pourtant point 
loient i  tout moment du cote du abatcre, 1  ̂avoit encore un corps 
chareau , oü étoient *M. le Comee dinfenrerie de cavalerie du cote- 
de Revel & M le Marqnis de Pnd- de la ponfe du Po, Comrae il vit 
Kn, qui á mefore qu il leur arrivoií quil n y  avoit plu| ríen a faire ni & 

' du monde , Penvoioient oü Pon en eípérer de ce coré la ? 6c quon lui 
avoit le plus de befoin : de forte tailloit de lábefogne au-dej£ de ce 
qu ils en firent filer un aífez bou qu il en poevoit fake ,̂ il retira tout 
nombre, atiranr qu’il y  en avoit ce qu’il avoic de troupes á cene 
affez pour attaquer les ennemis K porte, oü elles avoient échoué fi 
la porte de Tous4es-Saines par dif- honteufement, & les fait inceflam' 
ferens endroits; Le combar fot rade ment marcher du cote de celle dé 
& fort obftiné. Nos gens chaflerent Sainte Margúeme. C ‘étoit ía der- 
Pennemi de tous les palles; &  com- niére reflource, Se te feul partí quil 
me la retraite n etoit pas aiíee, ceas eüt á prendre pour fe retraite : de 
qui ne púrent gagner la porte 5 done forte que les deux places furent aban- 
nou$ étions á deux pa$, íé précipi- données par cette retraite* Le refte 
térent dans le foffé ; fes autres 3 qui de la eavaierie 3 qui étoit logée entre 
pürentfe feuver ¿ans ie retrauche^ la porte du Pb ¿c feelíe de, Mouzer 
ment qui refeoit encore entre ceite né voiant plus d’ennemis ,̂ monte 
porte ¿c celle de femte Margue- promtement á dieval & f  a fe rendre 
rite s le gagnérent diligemment. dans Peíplanade du cháteau, oü elle 
Nous perdimes fog  peu de monde trouva Meffiéursde R evelé de Pras- 
dans cette a&ion , qui fot conduite lio a qui la poflérent fot toares les 
ávec tout I are pofíible, bien que avenues par oü Pennemi pouvoit 
nos troupes neuflent que des Go- venir* On envoia íeulement quel- 
lonels & des Lieutenans Colonels* ques cavaliers pour p^ter de la pon- 
l  leur tete. Saus aucune diípure de dre &des bales aux endroits oü Pon» 
rang, tods concouroient au bien * & en avoit le plus de befoin, avec or- 
fes bons confetis étoienr ptéferez dre de sintormer de ce qm s'y pafr 
aux moindres, dans envíe & feñs ja- foit pour leur en rendre compte. 
íoufie. D'Arennes i Major General , Nos troupes fe trouvant plus ais 
recut lá une bleflure au milieu de large , & les ennemis toujours pto 
Peftomach.  ̂ reflerrez &  réduits á fe conferver

Je laiífe a genfer íi lePrince En- les feuls poftes qui pouvoient coü-

IT4 " ^ T S T O I R E  DE POLYBE;
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^rir ía feule porte qui leur reftolt
joiif3 nos gens 

rendre majaes de la 
maiíon du Maréchal Duc de Villero! 
pour les reSerrer davantage. lis tfy  
trouvérent qu’un Sergent & vuel
ques foldats qui fe rendirent. De 11 
un entra daos la  grande m e, qu'oa 
trouva fermée d’un. corps de cuiraf 
fiers. lis parurenc le labre haut, 5n 
leur cría qu’ily ’avolt to n  quartier. 
L'Officier qui étoit í  la tete s’ima- 
ginant que c etoit á lui á qui on le 
demanaoit, sayaoga pour íe faifir 
d un drapeau en attendanc qu’il 
plüt aux notres de mettre les armes 
bas* Un OflScier des Vaiñeaux, ( car

C H A P. XXI L t f  j
ÍSSp w

Nos dragons arrivoient tous 
oo cooiíiisDca 1 les medre en om- 
vre. On en detacka cinquaíite pour 
formar la rué du coré des places, 
pendaot que Je gros le mit en ha- 
taille auprés de la judíos du Maro- 
chal de Villero!. La prudente étoít 
id  necefíajre. Avanr que de com- 
mencet^le vaincre, dit nu Anden , 
il faut íonger avant toases choíés i  
s’empecher d’étre vaincu* On n'a- 
voit recu ni ordres ni nouvelles des 
deux Généraux, ils n*étoient que 
trop occupez au chateau d ou b o u s  
venoient les íécours néceflaires pour 
nous conterver daos la vito & en

ce régiment fiu une aflez belle figure 
daos cette journée, J lui allongea 
un coup d’efponton qui le reuver- 
la mort de fon cheval; ce qui fut 
fuivi d’une íalve de coups de fufil 
íiir la troupe, qui difparüt á l in t  
tantA

Cette troupe dé cayalerie Be le 
gros qui la íbutenolt aiant été mis 
en fuite, on s’avanga juiqu’á une 
toar 8c une Eglife qui étoir auprés, 
On s’appergut bientót qué les en- 
nerois s’y  étoient logez en grand 
nombre , le feu qu ils firent lur nos 
gens ne pamt pas foutenable i on 
tacha de íe couvrir des maiíbns vos* 
fines, &  Ton fongea íerieufement i  
les eñ chafier. Sur ces entrefaites les 
dragons de Fimarcon , leur Colonel 
á la tete/ parurent fiir la ícgne , i  
la venté un peu tard : apparemment 
qu ils s’étoient trouvez bloques 
eomme la cavalerie. Ces gens - la 
vinrent fbrt 1  propos / & leur Co
lonel epcore plus s comme il pa- 
rut par fa conduite , par fon cou- 
rage 8c par fa fermeté, Ces dragons 
arrivérent environ vers les trois 
ou quátre henres , párele ¿ pied 
& lautre í  cheval. On fe réfout 
tone de ton  a finir toe afikire qui

chafier les ennemis ; c’étoir le p oto  
le plus importanc, 8c par coníe-» 
queat celui ou les Chefe doiveut 
étre : outre que tout nous réuílif- 
íant par la fage conduite des Of- 
ficiers &  la valeur de nos foldats , 
%  ue jugérent pas á propos de íé 
traníporter íiir íes lieux 3 ou leur 
préfence étoitmoins utile qua leu- 
droit ou ik étoient* Les troupes les 
croioieut pris ou tuez ; mais ceax 
qui étoient a leur tere n'ignoroient 
pas leur exiftence. Dans l’aííaire 
qu’ils alíoient engager, ils jugérent 
k propos de leur tato^cavoir que 
les ennemis fe trouvBr á leur der- 
nier retranchement, & acculez i  
la porté de Sainte Marguerite, ils 
avoient pris la réfoluáon de les ac- 
taquer de toutes parts ; de peur 
que ít la fortune ne leur étoit pas 
favorable dans une entreprife fi pé- 
rilleufe 8c íi incertaine s ils ne p u f 
fent les accufer de s'y étre engagez 
fans ordre 8c fens le fecours de leur 
préfence: bien que ce quüs alíoient 
taire étoit d une nécefiité abíblue. 
On leur envoia done dire qu'on al- 
loit infulter tous les pofies qui con- 
vrolent la porte de Sainte Margue- 
lite * la porte, mema : qu il leur
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plut de leur feire f^avoir leurs inten- 
xions, ou qu’ils vmflent eux-mémes 
pour fe metxte a leur tete: quils 
avoient tellement diípoíe les chofer 
quils elpéroienr que tone fe termi- 
neroit 1 la honre des ennemis, qui 
íbngsoienr pluror l  leur retraite q u i 
les chicaner.

«Le Comte de Revel aiant íaifle 
le Marquis de Praflin au ej?ateau, 
sapprocha du coté de la porte de 
Sainre Marguen re * & fit avenir 
qu il étoir dans je ne fcai quelle m e 
voííine. On jugea á propos de déta- 
cher le Marquis de Saint - Geniez, 
Officier experimenté, fage &  capa- 
pable de le metrre au fait des affai- 
res , n'aiant jamais quiné le régiment 
des VaÜ&aux. lis s’abouchérent en- 
femble, Be Saint-Geniez lui dir oue 
les ennemis avoient a peine deux 
mille hommes en état de combar- 
tre : que leur cavalerie n etoit d’au- 
cun ufage dans une ville , qu ĵs 
éroient réduits i  une feule porre 5 
qu ib avoient échoué iñiíerablement 
a celíe du Pd ; que notre pont etoit 
coupé, & le corps du Prince Tho- 
mas mutile en-deli du Reuve 7 que 
le régimen! de Fimarcon, qui ve- 
noit de joindre s. n/avoit pas encore 
chargé; & oae bien lóin que le íol- 
dat füt rehíce de tant de combats, 
'ú ne paroiifoit que plus animé Se 
qu*il falloir profiter du défir qu’il 
avoit de combatiré; quencouíidé- 
rant toutes ce$ choies * il ne croioit 
pas qu'il chancellar un momenr á 
ordonner une artaque genérale. 
Eb bien v dit- i l , on peut escore tes- 
íer cene avanture : j y  confcnsv 

Saint Geuiez étaut arrivé, le Mar
quis de Fimarcon , Be tous Ies Üffi- 
ciers unammement fe préparenr 1 
attaquer, II faix mettre pied  ̂ ierre 
* les dragons , réíblu d'inítilter les 
pqftes les plus voiíias de la porte de 
Sainte Marguerite 5. d/eii déloger

les ennemis par une atraqúe vigott* 
reufe. Ib s etoienr rerranchez i  fe 
gorge d’un baftion, qui flanquoit 
cette porte i ils oecupoíent d ail- 
lenrs une vieille mazure, & TEglde 
dont fal parlé. Tout cela étoit de 
grande conícquence, Be d'un aflez 
grand détail : car il n’y  avoit pas- 
peu d obftades á. íurmonter* Ou en 
viñt k bout. M. de Fimarcon mar
che droit i  l‘Egliíe4& á la mazure, 
pour n'en pas íaire a deux fok. Ses 
dragons Éiífoient la tete áe tout, 
foutenus des grenadiers de Roial- 
Comtoís des foldats de divers 
régimens 3 qui cómpofoíent tout es 
nos íbrees i car il s*en felloit bien 1

3ue tous les Officiers Be les foldats 
e fe gamiíbn s’y  trouvaífent. Le 

combat fiar nade Be vigoureux de 
part & d’autre. On s'appergut me- 
me que nos dragons tnolliíToieiit 
un peu* M, de Fimarcon , qui s’en 
appergutj St qui combatíoiqá leus 
tete, les ranima moins par *  rai- 
íons que par fon exempje. L Jon at
aque l’Eglííe avec tout le courage 
& 1 ordre pofíible. Comme on crioie 
de routes parts qu il felloit enfoncer 
la porte ou y metrre le feu , un Pré- 
tre vint tout auílitót rouvrir, con̂ . 
jurant les Officiers *de refpeéter un 
lieu feint 3 cPempécher le défor- 
dre, On y  entra en foule; mais-l'on 
ne fcnflnt pas moins le feu des en
nemis qui étoient ea poíleffion de 
3a petire tour octogone, qutétoiti 
coté du Chceur, Be qui jie voioit 

as moins dans TEgltié quau dé- 
ots-, &d*oú ils tiroient des fené- 

tres 6c des créneaux íans- étre yus» 
Pour les fairé taire ¿ qn fu¿ obiigé 
de pofter des fufeliers choiíis qui 
s’atrachoiem aux créneaux , qui les 
réduiíirent bientot au filence par la 
fupériorité de leur nombre* 11 n’y 
avoit pas plus d'ime vingtaine de 
foldats dans cette to urqui  ne laif



¿bíeot pas que de nous incommo- étant donnc, tout s’ébraníe en mé- 
der,& Van étoít étonné quils s‘o- me tems: ontambede toutespans 
piniatraflenc fi fon dans ce pofte s liir ce pofte avec une relie foreur, 
vu qu’ils n’avoient aucune retraire ; que Vennemi n’y  puf réfifter. II eft 
un fot encore plus fiirpris de ne íga- empané & foivi avec tant de rage , 
voir ce qu ils étoient devenus lorf- car il en parar dans cetce occafion ,
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quils ceflerent de tirer. Ce ne fot 
qu'á la fin qu*on reconnut par ou ils 
s é to ie n t rerirez, L'on sappergut 
aprés leur retraite qu’ils s’étoient 
échappeZ par le toit de VEglife, qui

qu’on nía touE ce qui oía fáíre tete ; 
ce qui épouvanta tellement les au- 
tres * auíquels toure retraite étoít 
imerdite , quils fe précipitérent da 
haut en bas du baíliondans le foflc,

étoít preíque en comble p la t, Sí oü qui étoit £ fec, au nombre de cent 
les íoldats avoient prariquc un blin- cinquante, dont la piüpart fe tuérenc 
dage de fagots pour n*étre pas vüs ou s eftropiérent.
de ceux de déhors, & ce blindage 
décendoir du tole juíqu’au rempart 
qui y toueboit preíque. fls dccen- 
dirent par-lá pouríé joíndre £ leur
gros.

II ne reftoit plus aux ennemis

Cette aífaire expédiee preíque .en 
¡ moment, on s'appercut déme 

autre coupure £ iaquelle on ne se- 
toit pas attendu, entre le baftion 8c  
la porte de SaimeMarguerire * ce- 
toit. pea de choíe, ellen’étoit faite

que le baftion quils avoient rettan- que pour ferró d amufette & pour 
ché alagorge, qui étoit le feul pofte retírer Ies derniers qui devoient 
qui leur afluroit la feule porte qu*íl abandonner le pofte, & lennemi 
leur reftoit pour fe retirer. O eft a le retiroit alors. Malgré la feim 
quoi ils peníbient deja; mais nous dont nos gens étoient mattez, pour 
ignorions leur deífein, quoiqu il fot n avoir point repü de toute la jour- 
aifé de comprendre quils ne pon- née, malgré Ies fatigues dont ils 
voient faire autrement. Car des que étoient accablez*Too réíolur d at~ 
les Magiftrats leur eurent fait enten* taquer vigoureoíement cettfi me
dre que le peuple n’étoit miliement chante coupure. Dáosle tems qu'on 
diípofé £ fe déclarer en leur faveiir* étoit £ délibérsr des mefores qu’il 
leu r retraite fo t réíb lue j &  com m e feU oit prendre * quelqu’u n  v in t a íre  
i l  n y  avo it q u e la  n u it q u i p u t la  q tfo n  en ten d o it un grand b ra it íiir  
favorífer* ils  cb lcan o ien t le s p o fte s  le  p o n t d e  la  p orte  d e  Sain te M ar
q u éis occupoxent p ou r Vattendre & g u er ite  * Ton crut m em e entrevóle  
pou r fe Vauürer. N o s  g en s vo ian t d e  la  cavalerie q u i íb rtok  avec u n e  
q u ils  n a v o ien t p lus que le  b aftion  bate forprenante : car F infanterie 
á p ren d re , fe  d iíp ofen t á r in íiil-  a v o it deja d éfilé , P o u r  "en erre  
ter  to u t com m e ils avo ien t fa it m ieu x  écla irci, o n  fait décendre u n  
V Eglife & Ja v ie ille  m azure. M . d e  grenadier dans le  foffé par u n  d e s  
fem are o  n paífa dans la  grande ru é flanes d u  b aftion  par le  m o ien  d^uue 
avec fes. dragons. 5 pour fe mettre corde t qui s’étant gliííe le tong de
en front de la coupure faite i  la 
gorge du baftion. Les grenadiers S í 
le refte des troupes débouchent par 
la porte, & coulent le long du rem
part fur le flanc gauche du retran- 
chement & du baftion* Le fignaí

la courtiae, rapporta que Tenue- 
mi fe retiroit de la maniere que 
Ton fait loríqu’on a graud peur» 

aflure qu il avoit vú défiler les 
aerniéres troupes, L on ne erar pa^ 
devoir s’eu ceñir k  un feul témoin*

P
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la Claverie * Aide-Major deMédoc, 
^oflrit de décendre daos le folie, & 
de voirlui-oiéme ce qui fe paffoit. 
51 revint peu de tems aprés, & affü- 
fa'qu'ü avoit vu défiler les der- 
nicres troupes. Cette nouvelle íur- 
prit exrrcmement* L’on eo donna 
avis auíGtót 1 le Córate de Re^ 
veh

La tmit étoit fort obfcure s on ne 
feavoit sal y avoÍt du monde* das* 
le retranchement* Oñ détache un 
Sergent pour le reconnoítre, le Ser- 
gens ny  trouve períbnne : onVa- 
vance jufqu'l la porte, quon trou^| 
abandotraée , & qu on ferma tout 
aüflítór,
Le Comte de Revel, convaincu 

que les ennemis s'étoient retirez, 
abandonna le chateau & fe rendir 
a la porte de Sainre Margúeme avec 
le Marquis de Prafiin. lis dirent aux 
Officiers & aux foldats * quelesfer- 
vices qu’ils avoient rendas dans une 
journee ü memorable f qul les com- 
bloit d'honneur 3 étolent d une fi 
grande confideration, qu ils pou- 
voient $ attendre qu ils trouveroient 
en eme de puiífens íollieiteurs á la 
Cour, ou ils alloient écrire, pour 
leur obtenk les r̂aces & les non- 
neurs dont ils s eroient rendus fi 
dignes par leur valeur & par leur 
conduite*

Voilála fin queut cette grande 
a&ion, qui eft une des plus célebres 
& des plus íinguíiéres dont on ait 
ouí parler , de quon regarderoit 
comrae une merveslle Sr au - déffiis 
de tout ce qu’on peut imaginer de 
grand de de courageux , fi rHiftoiré 
anclen ne ne nous fourniíToít une in
finité dexemples paralléles de fem- 
blables événemens* Car celui d '£ - 
gire n’eft pas le feul quon puifle 
citer, Ton a ir o ir que celui de Cré- 
mone en eíHa copie, á quelques 
circonítances pres. Celui-ci comme

t o i r e  fifi  P O L Y B E
Fautre nous apprend que s#Ü ne fiut 
s’aflnrer de rien, il ne fautpas non 
plus en defeípérer.

Quelques-uns de raes LeSeure 
rae bláraeront peut-étre d’avoir été 
un peu trdp prolixe dans le détail 
de cette rameufe entreprife; inais 
je doutefbrt qu ils foient approuvex 
des gens éclairez, Ds fe plaindroieot 
quen íaifant voirun des plus rara 
évánemens qni íbit arrive de nos 
joras 4 je leur expofe une infinité de 
chofes qui ne íont connues que de 
ceux qui en ont été les témoins: 
encore fáut-il Ies prendre panni Ies 
plus expérimentez 5t les plus capa- 
bles d examiner & de* juger d une 
adion tóate de détail dans fon com- 
mencement comme dans fes foites, 
autant que daos íafin , & detreen
coré attentife fiir laconduitedeceux

en fi grand nombre' dans les arraées 
quon Ce rimagine , encoré n éai- 
vent-ils point ce qu’ils ont vü, ou 
tris-rarement; & íi Ton ne fe líate 
de les confülter en tres-peu def 
pace, on perd la pifie de la venté, 
Les Hifioriens qui ont écrit des eré- 
nemens de la guerre de 1701, nous 
Ies ont donnez avec milla diverfi- 
tez 1 6c quant 1 celui de Créráone, 
foit qu ils Faient abfolument ignoré, 
ou pour quelque autre raifon s il efl: 
certain que ce qu'ils nous en ont 
appris eít abfoluraent nü & dégarni 
de toutes fortes de circón fiances, de 
jufquaujourd’hui la vérité eft de  ̂
meurée obfcurcie.

Meflieurs de Revel & de Praílin 
louérent extrémement les Irlandois, 
& avec raifon : car il faut avouer 
que leur réíiftance á la porte du Pd, 
& leur obfiinarion k la défenfe feû  
vérent Crémoue \ itíais aprés cette 
adion 3 qui leur fit tañe d’honneur, 
6c un petit combat qcd fe dboñaíür



fe terraln entre la porte da Po & 
célle de Mouze , les Irlandois ne 
firent ríen davantage , Se n'eurent 
aucune pan auxeombats qui fedon- 
aérent aux autres endroits, & qui 
continuérent jaiques bien avantdans 
la nuit. 0 :i n’avoit pas moins defu- 
jet d'exaker la valeur Se la conduite 
des troupes Fraa^oiíes : car ellss 
combattirent tome la journée,dcÍo 
gérent & chaflerent Ies ennemis de 
foiis íeurs poftes ? Se íes mírent enfia 
dehors, apres une infinité de com
báis Se de chicanes , & dont il fem- 
bloít qu il fiit imponible de voir 
jamáis Ja fin.

Un fort grand nombre d'Offi- 
ciers fe diftinguérenr daos cette fe- 
meufe journée , par leur valeur Se 
par leur conduite. SI je necraignois 
prolixké, j’en donnerois fe cata
logue ; mais il feut finir. Nous nous 
bornerons fenlement áquelques-uns 
de ceux qui fe firent le plus remar
quen t e  Chevalier d’Entragues, 
Golonél du régiment des Vaifleaux, 
M. de Prefle de celui de Cambrefis, 
' fy fígnalérent done maniere peu 
commune: ilsy périrent s 8¿ fe firent 
exirémement regretter. Maílelin , 
Lieutenaut Colonel de Roial Coiem 
tois 5 Beaulíeu decelui de Médoc, 
Roquepiquet Major du meme régi- 
ment s Cailus, laChetardie , Se un 
grand nombre d’Officiers Irlandois* 
firent des prodiges de valeur Se de 
conduite.* _ ¡

Xa conduite des Impiñaux dans la 
furprife de Crémone neft pas e%emte 
de llame &  de fantes. Examen de 
relies des Franjéis*

km les deífeinsdont iT s"agk 
ici s il efi difficile, pour ne 

point dire impoffible , qu’il ne fe 
qommette beaucoup dé feotes de
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part Se d'autre. Ceux qoi en iban 
le moins ne manquent jamaís de 
réuffir daos ce qu’Üs fe fonr réfoíus 
de faire : une leule pounant foftic 
quelqnefeis pour tout perdre, & 
iurtour daos Ies íiirpnfes des vüles* 
Car ce n'eft pas aífez que d y  éneP  
inrroduir par imelligence ou par la 
ncgjigence de la gam ííbn„ 11 tam y 
eatrer avec des fortes capabies f e  
s'y maintenir, íintont loríqu’on a  
anaíre á une garnilon vigoureufe 
qui fcait ou fe retira. Alors on  
tente de fe défendre dans la vilfe 
méme; 8c loríque la rem ite efe 
aflurée, on combar avec plus d’efpé- 
rance du (ucees, comiue cela arriva.
1 ceux d’Egire Se k ceux de Cré
mone, Si Ton connoiübit la faci
lité de furprendre une place , ces 
fortes dentreprifes ne fcroient pas 
fi rares qu ellas le font aujourd'hui i  
ce qui efi: la marque la plus evi
dente, non pas de notre peu de 
hardiefle a áonner quelque chofe k 
la fortune , mais de notre ignorance 
dans cetre parné de la guerre , qui 
n'eft pas des moindres d^ la ícience 
des armes. C ’eíí une de ceiles qui 
demandent des qualitez extraordi- 
dinaires * Se bien quil.au: para dans- 
Factio» de Crémone que le Prince* 
Eugéne n*en étoit pas dépourvu par 
tout ce quil fit pour venir á fon but» 
qui étoit la furprife de la place , &  
quil y  fut entré véritablement, il  
pm ce me femble mal fes melares- 

 ̂l’égard du corps du Prince T ho- 
mas, qui faifoit la plus grande par- 
tie de fes forces* II devoit prévoir 
quen fondant le capital de fon en- 
trepriíé for la prife de notre pour 
du Pó, ou nous n'avions qu’une 
garde de cent hommes pour dé
fendre róuviage {qui en couvroit 
la tete , Se q u i peine miíie bom- 
mes euífent pú foutenir v tant il 
&oit confidérable, le fuccés de ce
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c o té A l étoit la choíe du mondé la 
plus mceualne, Croioit-U que lfOf- 
ficier qui commandoit h ce pofte , 
füt aííez ftupide & aííez fou pour 
lé dcfendre avec fi peü de monde f 

¿gpour ne Tábandonner pas ai’app ro
che du Prince Thomas, 6¿ pour ne 
pas couper le pont en íe recirant ? 
Cela venoit naturellement ifefprit, 
Be 11 ne manqua pas auffi de le faire* 
Je m’imagine que fi ce grand hom- 
me eüt un peü plus réfiéchi fot ce* 
Ja, Ü n»eut jamais peníe i  détacher 
un fi grand corps de troupes de 
fautre coré du fleuve ; ce qui don- 
na un tel foupgon , que le Maré- 
chal de Villero! ne fongea point i  
dégarnir ía place 5 ce qui fut un 
trait de. tres-grande prudente* 6c 
d un General experimenté* Ge corps 
qui paila au-delá dü Po , íur lequel 
il comptoit íi fon: fans beaucoup de 
íujet3 fi je ne me trompe, le jétta 
dans de grands iñconvéniens, & fut 
la cauie en ti ere de ion informne ; 
car fes quartiers qu’il luí impor- 
toit de conferver ? 8t dont il blo- 
quoit Marnous, fe trouvant extraor- 
diüairement affoiblls par ce déta- 
chement., il.traignir qu ils ne fuflént 
enlevez par le corps de M, deCré- 
qhi4 s'illesaffoibliifoit encare da- 
vantage 4 & s'il marchoit 3 fon en- 
treprife avec plus de quatre mille 
hommes 3 5c pour avoir un peu trop 
compré iurle corps du PrinceTho~ 
mas il s’attira une foule de diígraces 
áccrochées les unes aux autres, que 
Ton congoit aifément par cette prê  
miére fiute, 5a marche auroit-elle 
cté plus peíante & plus difficiíe , íi 
au lieu de quarre mille hommes 
qu’il mena á cette expedirían 3 il y 
éüt marché ávec huit mille ? C e- 
toit, ce me femóle , marquer un 
peu trop demepns.de la valeurde 
nos troupes 4 Á  une trop bonne 
opinión dss íiennes, H n’ayoic que

3 E P O L Y B l/
faire' de éayalerie , il éüt dü 
ner tous íes dragons & un grena- 
dier en croupe pour faire plus de 
diligence , & une partie des the- 
vaux de ía cavalerie, íur leíquels 
ÍI eüt fut monter deux grénadiers. 
Avec un corps aufíi confidérable U 
íe délivroit de rinquiétude du pont, 
3cfe trouvoit fi íupérieur a la gar- 
nilbn 3 qu’il étoit difficiíe qu elle pút 
jamais lui réfifter: car bien qu’elle 
fíat compoféé de quatorze bataillons 
& de aouze efeadrons, cependant 
tout cela eníemble he faifoit pas 
cinq mill^hommes s dont une moitié 
ne combatrit pas, Ü falloit dVdleurs 
foppofor quelle étoit trés-brave, 
quand méme on feroit afluré du 
contraire 4 & croire qtte leurs Offi- 
ciers par leur courage Se par leur 
conduite íuppléroient á ce qui man* 
qnoit du coré du nombre Se de la 
yateur, Lorfqu^il nous eft líbre de 
marcher á uñé entrepriíe avec peu 
ou beaucoup de troupes , rl eft de 
Tordre de la guerré Se toujours plus 
prudéní d^tre fupérieor a fes. enne- 
mís : car la guerre étant fujette l  
mille cas fomiits, que toute la fa- 
gefle humaine ne í^aurok prévoir 4 
on trouve fouvent jplus de .troupes 
quon n auroit penfe , Se des obíla- 
cles áuíquels Ton ne íe íeroit jamais 
artendu 3 & furtout loríquon n’eft 
pas afluré de la volonté^l’une bout- 
geoifie que Fon croit devoir fe tour- 
ner dé notre cócé* Il y  a mille cho- 
fes qaon peut préyoir 5 & d’autres 
qu’on ne prévoit point. Laíupério- 
rtté péut remédier a tout cela 3 & 
loríqu’on eft inferieur on ne trouye 
plus de remede. ,

O n n’avo ir pas prévu que le  gui.de 
q n i c o n d u ifo it le  détacnem ent d e f 
tiñ e  pour attaquer la  po rte  du Po 
p o u v o it étre tué 3 ce q u i retarda 
«cette atraque 3 Be donna le tems i  
ce lu i q u i y  coauuando it de ferrét 
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la barriere , de fe défendre, &  de 
donoer Tajarme á deux régimens Ir- 
jaodois qui étoient logez rour ati
ples , qui accoururent au íecours Se 
marcjiéreor a cette pone. Si on eut 
prevü que cela pouvoit aniver, les 
ennemis le foflent mieux précaution- 
uez, lis fe f roient rendas maítres 
des rúes.

J’ai dit ailleurs que la maniere 
done cene porre fut atraquee, ne- 
toit pas dans les régles de la guerre, 
II falloit Tattaquer a différentes rê  
prifes , Se joiudre la barriere : c eft 
i  quoi Ton ne penfa pas, on fe re
buta á la premiére atraque; que fi 
Ton ne pouvoit forcer la barriere, 
íl étoit aifé d’y  metrre le feu, ou de 
Te fervir du canon qui átoit liir la 
porte , doat on le trouvale maitre 
en arrivant, ponr xenverfer cette 
barriere. Cent hotomes fuffifoient 
pour garder la Chapelle* au lien 
qu on y en jetta trois cens s fans 
compter la garde des deux portes 
de Sainte Marguerite Se de Tous- 
les-Sairrts t par ou Ton étoit entré* 
II falloit abandonner celle-ci Se la 
Chapelle méme * & conferver lau- 
tre : tant il eft véritable queTexcés 
des précautions» comme le mépris 
de Tennemi , eft dangereux a la 
guerre } fiTon ny met quelques 
bornes. II femble d abord que cet 
excés eft _peu compatible avec Tau- 
tre > 6c cependant Ton remarqua 
dans cette aétionquils pouvoient 
étre alliez enfembíe, Six cens hom- 
mes fuffifoient au-delá de ce qu il 
en falloit pour fe conferver une re- 
traite Se la cominunication; mais 
pour en avoir oceupé un fort grand 
nombre fans beaucoup de raiíon, 
& furtout á la garde des prifonniers , 
Se s etre affoibll par-lá, on fe trouva 
hors d etat de rien entreprendre de 
vigoureux. On manqua encore h une 
chofe qui n*eft pas de perite^mpor- 

Tonte
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tance dans la íurpnfe des grande 
villes-» le piilage eft fintout i  eraio- 
dre: il n’y  a point dautre remede 
pour conrenír le íbjdat, que de doo- 
bler Se tripler méme les Oficiéis. 
On y  eut aHez dattenrion ; mais 
cela nempecha pas qu’sl t»*y eut un 
aííéz grand nombre de fcldats qui fe 
dérobérent I la vigilante de leáis 
Oficiéis, II y  eut pluíieurs maiíons 
pillees, 8t les caves furent encoré 
moins épargnées. On pñt plus de 
cent cinquante hommes deux jouis* 
aprés dans pluÜeurs caves de la villa, 
qui la croiant prife, sy  étoient fí 
bien établis, qu’on eut bien de la 
peine á les en retirer dans 1 etat ou 
ils fe trouvoient. Cent qui étoient í  
leur devoír sappergurent aiíemenr 
de leur foibleífe dans les difiéreos 
poftes ou ils combattoient avanc 
quils fe fuífent tous reunís á la porte 
de Sainte Marguerite ; ce qui rallen- 
rit les efpérances gtTardeur des íbl. 
datSi Se leur debilita le courage. Car 
ft tout eut donné enfemble a la porté 
du F o , elle eut été iníailliblement 
prife, Se Ies Irlandois euffent été 
accablez du nombre des ennemb. 
Ajoutez a tout ce que je viens de 
dire le peu de réiolution de ces 
cuiraffiers tant vantez, & le pea 
d’audace Se de hardieífe de ces gre- 
nadiers, Télite de toute une armée > 
Se le mépris de leurs Genéraos pour 
nos troupes : car ils en firent paroi- 
tre au-delá de ce quil en falloit, 
tant les (ucees précédens Ies avoient 
enorgueillis, fans f^avoir que la caufé 
de nos diígraces précédentes ne ve- 
noit pas du peu de fermetc de nos 
troupes»

Je filis íiirpris comment M. lo 
Prince Eugéne atteadit la nuk pour 
faire fa retraite : car bien qu’il eut 
perdu plus de huit cens hommes 
fans les bleffez Se les priibnnieis, 
fa retraite étoit tres-aiíee, la gar-
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sifón lüí £ut faic un pone «Tor fans les ralfons qui empécBérent de pres£ 
rinquiéter le moins du monde. Car dre ecs precautíons*

fd. de Oéqui lüi jmuvoir rom- J ai deja fait entendre que la gaiv
ber fur le corps , il étoir en campa- niíbn Eípagnole feiíbit le fervicc ! 
gne iquatreteuesdé Crémone , &  Créraone avec fi peu dW aitude 
1  lá tete de vingt - deux bataillbns & dedifdpline, qu’il n’eft pa$ dif- 
&  d’aurant d’efcadrons. II y* avoit ficile de comprendre qu’il aít pü 
cepéodant douze heures que tette venir dans lefprir dun nomine un 
áffaire duróir, deflein de furprife fur la villé 3 &

Sur la nouvellé que fe Prince Eu- d en former un projet régle, & qu i!" 
géñe tiroit du coré de Crémone par l’ait embrafTé dé tout fon ceeur, fe 
tiñe márcBé dé nuit> 8t q'u’il devoít voiantfi bien infiruit déla maniere
is joindré au córps du Prince Tfeo- dbnt on faifoit le fervice daos la 
ma&, qui venoit par notre pont dú place. II n eioit pas mérne befoin 
P6% M. fe Márquis* de Créqui fe d’égoüt pour y  cntrer, on auroit 
met en monveraent , & marche de réuffi ían$ cela s le fóífé fe trouvimt 
ée c6té-las réfolu 5 {monde le pré- fec par rout. Un nombred echeües 
venir, du moíns de íe jetterdansla auroit fuffi , & auroit rendu cette 
placeen cas-qu'ille trouvátdedanSi entrepriíé tres-aííee 5 independam- 
S'il'-eüt Eiitce eóuprisi, le PrinceEu- menr de cer égoüt, qui fit fi peu- 
gene éroit perdu fans reífource 3 &  d’Honneur au faint caraétére de 
priscomuiedans-nne tiaííe. lim ar- M. le Prevót dé TEgUíe de Sainte- 
che dans cetteréfolurion, il en cioit Marie-lá-Nenve , qui par fon ef- 
méme fórt présloríqu ils ’avifa de prit fit un cHarnp de bataílíedeía 
détachér un Gapitaine deca valen e* patrie : carc’eft une eípéce de pro- 
pour - apprendre des nouvelles des digecomment elle fie fut pas rué* 
éhfiémis-, & s informerdeleurmar- née 8c pillee ;;ce qui fut arrivé , Ir 
efie. CetOfficier, qui n’avoit nulle le corps du Prince THomas eüt pü-' 
envíe d'aller de cecórédá, vintlui pafíer fur notre pont* Si Saín te Co- 
dire un moment apres , qu’il ve- lombe ne leüt par coupé, toure la 
fiolt d-ápprendm d’un patfan que le. valeur des Iríandoís rfeut fervi de- 
Prince Eugéne avoit furpns C tc-  ríen , 8c !eur gloire tomboit par 
raone Sc léxbatéau; Cette nouvelle terre. C'eft uniquement a ce pont 
& quelques aütres aviŝ  a peu prés qu’étoir atcaché notre íalut ou nc- 
femblabíes ,, obligérem cetOfficier tre honte* Gn fit pourtant une 
Genera!de léver rous-ños-quartiers faute : car en meme* tems qu’on 
deÜOgllo 3 8c d¿ le retirer a Sabio- le coupok du coré du Prince Tho- 
nétte. On auroit pu ce íembie en* mas , on ne peñía pas- quil falloit. 
voier plüíieurs coumers par diífé- en faire autant du cote de la vilíe, 
refis‘ che mías pour avertir M. de En prenant cetreprécauúon 3 quand 
Grequi de ce qui íé paíToit, & d*ac* méme Ies ennemis íe íéroient ren- 
courir au iécours de la place /puif- dus- maitrés du pofie des Iriandois, 
que nous tenions le cbátéáu, ou par. ils ne tenóient ríen, le poñt fe trou- 
lés áutres portes dont nous^etioss^ vant coupé des deux eótez. Voila, 
les- maKres ; ou fáiré decendre un ce me femble  ̂ une le^on de pre- 
pedt bate^u par le Po , dou M. de camión qui n*eft pas á négliger, 
Grequi n étoit ̂ qu a trois ou quatre J^efi ígai une, áutre qui váút bicn; 
súlles4 Més Memoirés, ne dtfent pas la premicre :á fégard des yiliesinv
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:portantes, de la fiirprife deíquelles 
dépend le  felut de tput un. p a k : 
<*eft de retirer des deux qdt§z du 
ponteo certaín nombre de poo- 
toes oude bateaux, de peer quen 
ne vienne par la ville ou qu'on ne 
iblr ítirpris 3 I'ouyrage qui en cou- 
vre la tete* Audi feut~il avoir une 
garde de dix ou dou^e hommes 
au milieu du pont. Ge qui. pour- 
roit íurprendre daos cette affore s 
qui fut d'up detall extraordinaire s 
¿¿ qui dura fi longtems,, c’eft qu’on 
n ait pü mettre plutót en ceuvrq 
le canon de catnpagne qui étott 
dans le Chireau. Cela eüt abrégé 
vraiíemblablemenc les attaques. 
Mais la valeur, Factívité  ̂ la vigi- 
lance de rous ceux qui eurent pait 
a cette fameaíe jourqée , ne nous 
laiífent pas lien de douter quon 
ne l’eüt fo t ,  ¿cela avoit été ppL 
¿ble. ' '

§. v i
*

jftíeftircs a prendxe dans la, farprifit 
desplaces*

C’Etok autrefoís un probléme 
dans la politique militaire, fi 

les cítadelles ou les réduits étoient 
neceífaires. Machiavel , &  mnt 
d autref Autenrs aprés lui 5 fe font 
4 iíjb¿ez rdptit dans le pout Be le 
contf,e j mais celui qui a Je mieux 
réufíi la - defius - eft M, RJaigret , 
qn des plus hábiles Ingénieurs qu il 
y  ak qn-Jiurope, 6c le- plus capa- 
blê  de conduire les pluss bellas Se 
l$s plus difficiles entreprifes qpif 
ont. rapport á fe profjé filón 5 c’eft- 

¿̂\v& a ranpqnp &  a la défenfe 
des places. Son Traite (a) de la fu~ 
retí &. c&nfervaúon des Etats par le 
imc$ dep. Forcefeffes r eft un des
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meilleurs Livres qui ak été for 
depuis Jongteras, ̂  I! fo t voir *1™ 
cet Ouvnige ce que Fexemple &: 
rexperience demontrent i  legard 
des cítadelles dans lej grandes vil- 
les * & les, réduits dans les petites. 
Je  filis pediiadé qtfil en feut dans 
les uñes consine dans fo  aúnes.- 
Ceux d’Egife fe trouvérent fort 
bien d'avoir un réduit, 8c la gar- 
niíon de Crémone ne s’en trouva 
pas non plus mal. Des que l'enne- 
mi fut dan$ la ville , AL le Córate 
de Revel & Ai. le Marqtiis de Pra£- 
lin fe jettérent dans le cbaceau, & 
firent d'abord íever les ponts, Be 
l'on a ju  voir que le chiteau fiit 
la cauie du falut de la ville 8c de 
la gloire de, k  gamifon. Les cita- 
delles ou les réduits font quune 
gamiíon eft en étar de défendre 
ion corps de place juíqui la der- 
niére extrémité, & de fe retran^ 
cher méme juíqups dans les rúes* 
afiurée d’une retraite dans la  o ta- 
delle ou dans le réduit , 8c d'a- 
volr bonne compofitioa fi Toa n’efl: 
pas en ¿unieur de la bien d£fen~ 
dre.

Je ne í^ai i  qupi penfbit le Gou- 
verneur d er Fribourg daos la dé- 
fenfe de cette place en 17^3. II étoit 
en état de faite une trés-belle ré- 
fiftance au corps de ía place , qui 
n etpic pas fi ouyert quil ne püc 
tres-bien le cbicaner & nous y  fñire 
morfondre: la retraite étoit afifirée 
dans le chiteau* Je íuis períuade 
qu il nous eüt taillé de la beíogne 
ppur plus de; yingt jours. , s‘il eüt 
bien connu fes avantages. Je, no 
vois pas qu’il fut fort prefíe de fe 
retirer dans íe chateau |  la ípurdine 
8l durant la nmt, 6c demander en- 
fuite au Maréchal de VÜlars qu’il 
laiffoit la ville A. fe diícrétion, avec 
un grand nombre de bleflez Be de 
raala^^ & fept ou huit cens
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H I S  T O I R E  D E  P O t Y B E ,
¿21$ reftez pour garcler les breches, 
Nauroit- il pas mieux f i i t , poĤ  
quil avoit encoré raot de monde de 
rtffie * de foutenir plus longtems la 
ville ou de «apiuuer , & de fe re- 
rirer eníbite dans le chateau Je ne 
í âi ce quileroit arrivé, s’il eut opi- 
niárré píos longtems la défenfe de 
la ville * nous nous íerions vus peut- 
étre dans la néceiíité de réduire no- 
tre fiége en blocus , a caufe dé la 
faifon : car le chateau ne fe rendir 
que le feiziéme du mois de Novem- 
bre,

Dans une furprife comme cefle 
de Crémone, le meilleur partí quon 
ait d’abord á preiídre, efe de fe re- 
tirer daos la citadelle ou dans le 
chateau , non par le lempart, mais 
par les mes qui y  aboutiífent r on a 
11'-le tems de fe reconnoícre & d i 
vertir les feldats de la garniíon, 
par certains fignaux concertez da
tante , an cas que pare'üle avanture 
arrivat, & íur rout dans Ies grandes 
vílles, Aprés cela on prend'les rae- 
fores que Fon juge á propos; & fi 
rennémi fe trouve trop fort-pour le 
chafler de la ville , Fon attend fe 
fecours qu’on peut íntrodüire dans 
la ville, comme cela arriva en 1 512. 
a la furprife de Brefíe par une conf- 
piration formée par te Gomte Jean- 
Marie Martinengue , qui . en avoit 
formé le plan , pour livrer cette 
place aux Vénitiens par le moien 
de certains égoüts, dont les conju- 
rez ouvrirent les grilles, par ou les 
ennemis furent introduits dans la 
ville , commandez par le Próvédi- 
teur And re Gritó. Celui-ci fot plus- 
Üeureux que les Impériaux á Cré
mone, qui pour y  erre entrez trop 
foibles en furent chaífez x au Ueu 
que le General Vénitien entra trcs- 
íort daos Breífe. Les Frangís com- 
mandez par. du Lude, qui en étoit 
^Quverneur * fe. jetkérent dans le

chateau, non pas íans combat: caí 
les Bourgeois s’étoient dédarez, & 
avoi^t pris les armes conrre la gnr- 
niíbn, Du Lude en aiant donné avis 
au Duc de Nemours , íans perdre 
aucun tems'il marche au fecours du 
chateau j il rencontru Tarmée Véni- 
tienne fur le chemin , quil bami t  
de lá il marcha droit au cháteau,. 
enfuíte dans la vilFé, d’oü il challa 
les Vénitiens; les Habitaos, moins 
{ages que eeux de Crémone, éprou- 
vérent toutes les horreurs de la guer- 
re ; une parrie aíant été taillez en1 
piéces, & leur- ville faccagée * & miíe 
au pillage;

On manque les grandes entre- 
pnfes tantót faute de prévoiance , 
de bon fens & de conduite, tan- 
tór feute dé fortune : car elles fontr 
tres - fujettes auxr accidens im pre
vés. Dans celle d’Egire par les Ero- 
liens, non plus q u i celle de Cré
mone par les Impériaux , la for
tune* ne sen méta point  ̂ceux-tf 
comme Tes autres échouérent mifé- 
rablement pour avoir fair pluíieurs- 
fautes, pendant que ceux qui furent 
íurpns n’en firent aucune dans les 
divers combats qu'üs' donnerent 
loríque les ennemis furent entrez 
dans la place. Leur malHeur vint 
de lanégligence de ceux qüi étoient 
cfiargez du détail de la place; J'ai 
remarqué que dans la plupart des' 
furprifes de villes >. ií‘ s5en trouve' 
moins qui aienr été faites par e£ 
calade , que par des égouts ou des 
acqueducs qui enrrent dans fes-vil
les. L’Bífttnre ancienne & modeme 
nous foumit une infinité déxem- 
ples paralléles*a celui d^Egife 5 j’en 
ai remarqué plus de cent dáos les- 
Anclens.

La marcHe du Pfmce Eugéue efe 
digne dun grandCapítaine tel quil 
efe effe&ivement. Jé remarque em 
ce gran4  homme des manceuvres,



m í  m e  fíirprennent. Je lavoue fian- 
thement, je Fadmife autant du co
te de la guerre que de edui á W  
rhonnéte homme. Cene marche & 
celle des Etoliens méritent derre 
remarquées.

Ces fortes dentreprifes íbnt, 
comme je Tai déja dit} d’un dé- 
mil íurprenant. II fkut les médU 
ter loogtems 8e avee beaucoup de 
jnarurité, prévoír de loin* & ne 
point prendre des meíiires trop 
courtes» En fair de íurprifes , il 
nen faut rebuter ancune. Le mal 
n’eft pas grand íi Fon eft décon- 
veri, pulique la retraite né f âii- 
roit nous étre interdite. On gagne 
fouvent plus qu’on neperden tea- 
tafít far les places , de trois en- 
trepríícs manquees on regagne ce 
qu’on a perdu par une quatriéme 
qui réuflit*

II y  a plufieurs chofes 5 obíer- 
ver dans la forprife des places par 
rnteliigence, MontécucuH nous ea 
fournit quelques-un^s ; mais il s’en 
faut bien quil ait épuifé cette ma- 
tiére dañs un Ouvrage auífí abrégé 
que le fíen * qui ne renferme autre 
choíe que des máximes. Ce neft 
pas non plus te lleude traiter icr 
cette matiére dans toute Fétendtfe 
qú’elle mérice > noíre Auteur nous 
en fournira Foccaíron ailleurs , pñif- 
quil en parle lui-méme. Montécu- 
cufí peníe comme lui* II faut avoir 
entre fes mains , dic-ií * , des fnreicz, 
fui répondent de la fidélité de1 vos 
eorrefpondantes s pour ne pas lamber 
dans les piéges quon prepare aux aú
nes.

On execute tes firatagémes avec 
les petards , par Vefialade , par les 
défauts des muraitíes, par la negli
gente des garda. On envoié tes fol
ias ou par troupes qu un a un pour

* M«m. de Montee* Ur* r . c h .J ,
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fe rajfembler enfuéte fetretement, o# 
bien on les mine tous en f  emble.

J*ai parlé e n  jdufíeurs endrohs 
des Voíomes precédens des mar
ches qui regardent Ies furpñíés 
darmées. On fíiivra la méme me- 
thode á Fégard de calles des pla
ces , qui neft pas la plus mauvaiie * 
puiíqu’elle a en ion effet en déme 
entreprííes importantes , íans que1 
ceux qui s*en íbnt íervís heureuie- 
ment aient jugé a propos de m'ea 
faire honneur, *

Uofire de Vexéesthn, dit encere 
Montécucuíi, doit étre deertt en de
tall : il faut choijir un tems fimbr? 
aven un grand ven? y pour netre ni 
vu ni enrendu* filuanA les fildats font 
entren , une partid eomBat „ Vatitrer 
foutient 4 ér la troifiéme garde la 
Campagne au-deñars : on fe  rend mos
tré des places &  des rúes * on deforme 
les bdbitans , on partage les ntaifins 
pour le But'm.

Avec les petarás &  les ¿mires inf- 
trumens de moindre forte , comme les 
Baches » les fies, les manemx fourds 3_ 
des feviers, de Iongues tenailles 3 ó*c. 
on rompt les grilles 3 les paltjfades, Us 
barrieres &  fes mvr¿tilles foíbles.

P& ta négligence des gardes on em-  
barajfe une porte f on furprend lecorps-  
de-garde par le moten de foliáis en- 
tre%, fetretement un a un , ou cachea 
dans des charettes y dans des battaux t 
dans des tonneaax, ou introduiis com
me des transfuges 3 ou dégmferien pai- 
fatts 4 en fenimes , en Afarchands 3 en- 
Pritres , en Religteux , en malades + 
en foldats fortis de la ganñfon 3 od 
en prifenniers relachm , on metlefem 
aux fauxboitrgs; & tañáis que ceux de 
ta pille Conrear pour Venindre, on fur- 

9prend la p a r ir  , ún entre péle-melc 
apee íes bdbitans a qui etoiem fortis s 
feignan? de leur  parler d'ctrc de 
lemrs gens. On falfifie íes éemures &  
les Qrdres pour faite fin ir U garisk* 

‘ O  in  ,
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fin , on répouvAntc fortune moittre 
yfdie oti fauffe de tropbct* * d'enfei- 
gnes , de pTifonniers , su par rajfü- 
ranee (Pune viS&ire : ss donne Va~ 
larme ¿Tan cote * tañáis quon fait de. 
Vature une vraie at taque. TQUt.ce 
que dit le célebre Chef d’armée de 
FEmpereur eft Fort bou; oíais l'on 
oe biííe pas que de voir que cette 
parrie de la guerre n'ctoit pas celle 
qu’il poffedoit le mieux; car il ne 
dit pas tout ce qu’il auroit pü nous 
apprendre , quelque abregé qu il 
vculüt étre.

Un Gouverneur ou un General 
te] qull puifie erre, qui fe trouve 
.commander dans. une grande ville, 
doít avoir moins d-égard a la com- 
•mqdité des Bourgeois , qu i tout 
ce qui peut laífiirer dans fe place. 
IJ eft de meme plus avantageux á 
ceux-ci que les Officiers & les 
foldats ioieut logez enfemble , S¿ 
quils occnpent differens quartiers 
de la ville autour des remparts 5 
& un ou deux danslecentre., que 
s’ilsétoient logez 8c partagez daos 
les maííbns de chaqué pardcuüer. 
Le meilleur & le  plus prudent eft 
d'occuper les Couvents. les plus 
proches des. remparts * 8c s’en fer- 
°vir comme des cazernes. Sil y  a 
une citadelle , chateau ou réduit , 
toutes les munido n$ de guerra & 
de bouche ,s!il eft poflíble , y doi- 
vent étre enfermées. S il n’y a ríen 
qui puiííe fervir d.azile ¿c de re
traite a. la garniíon au. cas d'apci- 
dent s qn doít chercher. un endrpit 
commode dans la yille^quL puiífe 
teñir lieu de réduit ou de citadelle, 
le fortifier 8c lifoler. Ces précau- 
tions íoñt importantes. Tous íes 
corps-de-gardes dpivént étre forti-' 
£ez 8c fermez d’une forte barriere 
contre la ville , telle que celle du 
íó  letoit á Crémone 8c fermée la

1:<Í h x s t o x r e
8c tiombreufes. Les Officiers Mac 
jors chargez du détail de la place 

íloivent la eonaoltre parfaitement  ̂
&  agir en conféquence. L'ignorance 
ou la parefle ne feroit pas excuíable. 
Ríen ne les empáche , s’ils. ne la 
connoífTent, de coníulter leslngé- 
nieurs pour en fqavoir le fort & fe 
foible , &  placer leurs fentinelles 
aux endrpits les plus délicats, les 
doubler la nuit fi le cas rexige , 8c 
les faite relever d’une heure a lau- 
t r e c e  qui ftit que les gardes fe 
trouYent dans un mouvement per- 
péruel, Cetre méthode me feipble 
excellente dáos les tenis decrainte 
8c de fbupgon * 8c furtput Thiver , 
qui eft -la faifcn la plus favorable 
á ces íbrtes d entreprifes. Les pa- 
trouiDes ne doiyent pas moins étre 
íréquentes dans la ville que les ron
des du rempart, 8c ces patrouilles 
regardent- particuliérement la cava- 
lene.

Les places qui ont des fofíez fecs 
font trés-aifées^  ̂ étre infultées ou 
furprifes par intelljgence. * Elles de- 
mandent une plus grande atten- 
tion 8c plus de vigilance que ceux 
qui font (bus l’eau. Si le fervite 
fe feit avec exa&itude , 8c que ceux 
qui font chargez du détail de la 
place aient la précaution, divertir 
4 Fordye de fe tenir; íur íes gardes s 
8c de doubler íes rondes & les 
patrouilles dans un tems oü Ton 
ne peut rierv comprendre des mou- 
vemensdes ennemis,;fi,dis-je5 ce- 
lui qui - commande dans la place a 
foin dele précautionner, de feite 
íortir á fentrée de la nuit une 
centaine d’hommes. pour fe iré des 
rondes dans le chemin conven:, 
8c d’envoier quelques. partis á la 
guerre ; il eft horsae douteque la 
meche ne manquera pas detre dé- 
couyerte.

M  PGLYBE;

S’il y  a des é dans la ville-7 ”  *■* a



conununiquent daos la foííe, 
que ces cgoúts ne fbiept point 

grillen» on doit les faire vifiter & y 
uiettre desí fenrinelles , & il doit 
perpémellement y  en avoir , du 
moins la nuíc. On doit uíer de 
mémes ^récautions aux acque- 
ducs.

Si malgré toutes les précautions 
que jé propolé en fbrt peu de mots , 
Tennemi entre dans lá ville par íur- 
prife , les foldats feront a?enís par 
fes íignaux concertez d'avance. Les 
piquets safíembleront aux endroits 
deítinez, & marcheront íur lechamp 
íur la place ou du cóté de la cira- 
delle , pendanr que la garnifon pren- 
dra les armes. La cavalerie montera 
en méme tems a cheval 4 íans at- 
tendrelés ordres du Genera! ou du: 
Gouverneur de la place, Elle mar
chara dans les rúes : Tin fan teñe en' 
fera autant 9 fe tous ajtaqueront 
fbrts ou foibles- , fe donneront Ta
larme de tornes parts. Si les Bour- 
geois ont pris les armes , il n y  a 
pas á. déliberer s on doit mettre fe- 
ftu aux malíons d ou Ton tíre ; &  
s’ils né fe íont pas- declares , les* 
menacer de fixixe un bücher de 
íeur ville , s’üs branFent le moins- 
du- monde, SI perfonne ne remue, 
fe ‘qué Tennemi maitre des places- 
coupe la ville en <Jeux , comme fie 
le Prince Eugéne ,11 n y  a pas de 
meilleur mofen que de percer la 
ftgnefe rompre cette commimica- 
iion , fe $’y  barricader. Si Tenne- 
mi eft maitre de toutes les places 
fe en grand nombre dans la ville , 
bu s’aftemble finís le feu de la ci- 
ta d e lle o n  gagne les rúes qui y  
aboutiílent , Ton s’y  barricade &  
fe loh tache de savancer du coré de 
la place ¿Taimes ou Tennemi s’eft 
pofté. On feic avancer du canon 
quon méne a bras , fe Ton tache 
de sfen fendTe le maitre fe des
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rúes qui y  aboutiílent C'eft par- 
la que Tos doit commencer, en 
attendant que toute la gamiíon ait 
pü joindre fe qiTon puííle étre eu 
émt datcaquer Tennemi. II y a un 
bel exemple dans Thucydide d’une 
enurepñfe femblable á celias d"E- 
gire fe de Crémone. H eft digne 
d’avoir place ici ; fe combien sen 
trouve-t-il d'autres paralléles dans 
THiftoire 1 11 y en a en fbule,

wTrois cens Xhébains , d it  c e t 
»  H tflo r ie n  * ce lebre  , entrérent de 
» nuít en armes dans Platée en- 
» virón le premier fommeil, íous ^ 
» le commandement dé déux Di- 
» reóteurs de la Bcotie. Bs y furenc 
» introduits par Naudide & ceux 
» de ía fattion , qui traitérent avec 
» Eurymaque, le plus puiílant de 
» tous les Citoiens de Thébes, Se  
» lui ouvrirent les portes, lous Tefi 
» pérance de s’agrandir par la ruine 
»de léurs- ennemis , íous un nou- 
>> veau Gouveraement* Car les The- 
»  bains, qui prevoioient la rapture ,
» étoient bienailesde s’aímrer d’u- 
» ne yille toojours ennemie , fe la- 
as ehoíe lenr fut d'autant plus íacile 
3o qu’on n'y íaiíoit point de garde 
» parce que la guerre n ctoit point 

encore dcclarce. lis fe íailirent 
» d^abord de la place publique, oír 
a® ils poférent les armes, íans entrer 
» dans les maiíons, ni faite ancua 
» déíordre , conune le vóuloient 
» ceux qui les avoient introduits** 
» lis fe contentérent dé faire crier 
» par un Héraut ; que ceux qui rou~ 
droient entter dans la ligue des Bío- 
fiens , filón U coutume du faxs , fe 
vinffent jeindre a eux, » Ilscroioient 
» adoucir les efprits par cette pu- 
33 blication , fe ne fe trompoient 
» pas : car le peuple penfant qu ils 
i» ruíTent en grand nombre, fe-les*

*  Thacyd* L U m
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mnitres de la ville s accepta t e  
» ofíres , Se s’y  réíblut dautanr plus 

aiícment, quon ne fetfcit tort i  
n períonne. Mais comme il eut re- 
5>conou quils éroiertt fáciles á de- 
» feire , il commenca a pgrcer fe- 
» trérement les maifons s pour s afe
as íembler íans étre appercüs ; puis 
» barricadant les rúes , il donna 
so ordre au refte Se le mit en de- 
33 feníe , pour ne pas quitter Fal
sa Jiance des Athéniens. H paila 
» alníi le refte de la miit íans feire 

éclater fon deflein ; mais avant 
33 quil fiit jour , pour fe fervir de 
» Favanrage de Fobfeurité centre 
*3 des étrangers , il fortit en fbule 

fer Ies Thébains 5 feos Ieur don- 
3> ner le loifir de fe reconnoítre. 
» L’ennemi furpris fe radie s Se fe 
33 difpofe de tQiis cotez á foutenir 
3>le choc; maisaprés deux outrois 
33 atraques , voiant revenir les Pla- 
» téens avec de plus grands cris, 
aafecondez par ceux des, femmes 
-» Se des eíclaves s quí jettoient des 
>» pieires Se %s tuilles du haut des 
» maifons , il commenca á s’effraier 
»3 Se k s’enfuir de la ville, Plufieurs 
as y furént mez, nepouvant rrou- 
33 ver diííue, á caufe des barri- 
33 cades; outre qulls ne feavoient 
» pas bien les détours, Se que ceux 
3ide_la yille , feyorífez des téné- 
sobres d’une nuir íans Luoe Se d’un 
a* grand orage, leür coupoient che- 
33 min, D autres fe rompirent le cou, 
» en fe jettant en bas des muradles, 
» Queíques-uns échapérent par une 
33 porte, dont ils briferent Ja fer- 
» rure a. coups de bache mais on 
» y accourut auffitót, Un Bourgeoís 
33 barra celia par oü ils étóient en- 
33 trez 3 en paífant un javelot ? quí 
33 fervit comme de verrouil. La 
» plüpart des autres forent tuez 
» áeqk Se déla , á la réferve d'un 

jgtos * quí apperceyant un grand
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33 bátimerit fiir la muradle, entra 
» dins la porte, croiant que ce 
»íut celle de la ville. Les habi- 
33 taiis t e  voiant pris s délibérérent 
» de quelle fa^on ils les feroient 
» mourir ; mais ils fe rendirent £ 
» diferétion , avec tous ceux qui 
s  reftbient envíe. Tandis que cela 
33 fe paflbit s Ies Thébains qui de- 
33voient étre arrivez au íeeours 
» de leurs gens des la nuit, mar- 
ai ¿hoienr lentement £ caufe de la 
a» pluie , quoiqu’ils fe preífaífent le 
33 plus qu’ds pouvoient 5 íiir la nou- 
» vede du aéíordre. Mais outre 
» que la ville de Thébes étoit éloi- 
» gnée de la de plus de deux gran- 
33 des lieues , la riviére d’Afope 
33 éroit enflée de forage & diffi- 
33 ede I paífer. lis arrivérent done 
3> crop tard, les uns érant deja 
»pris & les autres maffacrez *, ce 
» qui les obligea de feire halte , 
33 pour dreíFer une embufeade 5c 
33 eífaier de ravoir leurs priion- 
33 niers*.

Lorfquon eft daos le deíTein de 
íurprenare une grande vdle , oü il 
y  a une garnífon nombrenfe, íi 
feut y  marcher en forcé plutot 
que par corps féparez ; a moins 
qu on ne craigne d'étre découvert, 
bien que ces fortes de marche  ̂ fe 
faffent de nuit. Ces entreprifes íbnt 
tres-difficiles, & fujettes á une in
finité d'accidens qu*on ne feauroit 
guéres prévoir. Loríqulls arrivent  ̂
íi Fon y: viene par aeux endroits, 
Se que le gros, pour netre pas dé
couvert , ait une riviére á paífer, 
il feut mefurer fi bien fon tems, 
qu’il puiífe arríver au moment 
qu on entre dans la place, & quon 
foit en méme tems certain que ce 
corps pourra paífer la riviére Se fe 
feifir du pom sil eft gardé; Se mé
me sil n y avoít autre choíe á feire 
qtfü la  traverfer 1 gué 9 Se fi Fon

b e  p o l y b e ,
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Wcüt etfe aflurc da páflage, il ne 
faut jamaís choiíir ün teros d’orage, 
Les troís ceas Thebains entrérent 
trop tót dans la ville, 8c le íecours 
arriva trop tard á caula de la piule, 
qui grodit extraordiuairement la ri- 
viere. Le Pri ice Thomas maoqua Ion 
coup pour n'avoir pas feit reconnoi- 
tre 8c fonder les chemins; U aniva 
trop tard, 8c trouva que le pone 
•étoit coupé. II arriva de la que Ies 
Impériaux entrérent trop tót dans 
la ville^ ce qui nauroxt peut-étre 
tiré á aucuoe conféquence , s’ils 
n’euíTent atraqué trop tard la porte 
du Pó. lis tombérent par-11 dans 
Ies mémes défauts que les trois cens 
Thébains, qui entrérent trop fbi- 
bles .dans la  ville. Les uns &  les au- 
tres s'attendoient á un fecours, qui 
n’arri Yapas. Les Etóliens qui íur- 
prirent E gire, íé jullent peut-étre 
raaintenus dans la ville, fi Favidiré 
du pillage ue les avoit féparez du 
gros.

Les Généraux de FEmpereur tom- 
bérent a peu prés dans les mentes 
fauces, comme je Tai dit, pour s’e- 
tre afFoiblis par dilférens détache- 
menSj 8c pour avoiroccupé divers 
poftes dont iis auroientpü íe paííér. 
II y  eut meme un afíéz bon nombre 
de foklats qui s’échapérent de ieur 
gros pour prller, autre fiijet de Ie- 
$on : car Fon remárqua beaucoup 
de chevaux chargez de butin qui 
fortoient de la ville. Ceux que Fon 
-cíivoioit pour enlever les Officiers 
chezieurs hótes, ne revinrent plus* 
ou .aprés les avoir rameo ez ili $’é- 
cartérent ql 8c la. Un nombre d'au- 
tees simaginant que la ville étoit 
priíe, pulique les ennemis étoient 
dedans , entrérent dans les caves , 
ou iis établirent Ieur tabernacle 8c 
sy  enívrérent, íanss’embarafler de 

■ ce qui fe paffoit en dehors: car deux 
jpurs a|lés on en trouva UR aflez 

Tome V*

C H A R  X I I I .  i x j
grand nombre daos plufieurs caves f 
qui büvoient encore. LePrínce Eu- 
géne fue malheureux, & lesTbé* 
bains, 8¿ plus escore les Etoliens r 
mériroient de Fétre par Ieur avarice* 
Ces fortes d'évcnemens íbnt romp
íale extraordínaíres, 8c je n’en toís 
point 1 la guerre qui me donnenc 
une plus grande idee de la valeur 
8c de la condúire : diíons plus * 
de 1 intrépidité d’une gamtfbn que 
ceux-iá, & cependant ib (bncfort 
peu rares dans FHiftoire. Rcpétons- 
le encore une ibis, la fortune n‘eft 
pas toujours d acetad avec la veftu. 
Car enfin le Général de FEmpereur 
n’avoit preíque ríen oublié de tout 
ce qui pouvoit Fafítirer du íucces 
de fon entrepñfo. Quel e ft, je vou$ 
prie, le Général de nos jours qoi ait 
íait de plus grands coups de Maítre. 
plus d'aéfcions de cceut, d'efprit, d e  
conduite 8c de vlgilance que cec 
habile Guerrier > H forme le de£* 
lein de furprendre une ville , le 
voilá dedans avec 1 elite d*une ar
mée; 8c cependant une poígnée de 
gens fauva une-place importante 
contre tons les eíforts dun des plus 
grandsCapitaines de fon fiécle* V o ili 
•dequot mortifierFhomme damonde 
le plus au^deííiis des diígraces de la 
fortune. 5e n ai garda á  iníulter i  
fon malherir, je le pourrois á íes 
troupes * qui ne firent pas tont ce 
qtfil auroit dü en attendre. Alais il 
n̂ eíl pas le feul qui ait cchouc en 
pareilles rencontres, ilne sentrouve 
pas pour un dans FHiftoire. En voi- 
ci encore un autre, que je ne ícau- 
rois écarter.: fon avanture eft pref- 
que íemblable. Je la tire de la Vie 
de Gafpart de Coligni,

53 Le Dauphiu aiant infolté Bou- 
» logne deux heures avant le jour, 

dit UAuuut , il le ptit avec peu 
» dé réuftance de Ii pare des An- 
3¡> glois. Les fbldats croiait



»  ü'avoient píus ríen á faire qu’l  pil- 
^ler, fe croiant maitres de tout , fe 
» débandérent. La nuít, qui ctott 
» fon obfeure, augmenta ancore la 
*  confüfion : car ceux qui devoient 
ai pillar ne fe fouciérent pas de s’é- 

cárter de leurs drapeaux, fe fiar- 
;» rant quon ne pourroit reconnoír 
»tre lenr ddobéiflance. Les An- 
3* glois aiant plus de tems quil ne 
a*leur en fáHoir* accoururent de ia  
oville haute, & trcuvant desgens 

fans ordre, ils en eurent bon mar- 
» che , & les, rechañereot hors- la 
» viliei
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Exemples tem&rquMes dé furf fifis 
de Tilles.

O N f âit que dans tomes Iones 
dentreprifes rom dépend da 

fecret & dé la ddigence. Céíar ex-* 
celloit dansces deux points, 8t cha- 
«un y  peut exceller tomme ce grand 
Bomme t car Tun Be fautre. dépen-r 
dent de nous y mais. il faut encore y 
ajouter 1 ordre & la diflribution de. 
chaqué- arme , & que chacune fe 
Trouve dans fa place en arrivant „ &: 
dans Fordre fur lequel Ion veutat- 
taquer ou. entrer par inteíligence : 
car cela regarde autant les furprifes 
des villes. quecelles des armées* M 
feut uní grand arr dans. celles-ti, je: 
Favoue, Be cet art tfeíl guéres con- 
nu: car ileíl bien plus.aife de móu- 
yoir une armée & d en ordonner la. 
marche pour agir & donner en ar- 
dvant} quun corps- dé troupes au- 
prés dune place, &. il ne* iailfe pas 
d'y avoir autant d'art dans lun que 
danslautre: car- laguerreadesprin- 
cipes li.certains^ ü évidens, qu ib 
ne í^aiupient étre conteílez de per
enne , que par des gens dun. efprit 
prévenu, & qui rapportent tour á 

gour j u ftite  feur peu
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d applicarion; mais les gens habites 
6c appliquez nbnt garde d'en con
venir  ̂ Xavoue que la cavalerie n’eft ■ 
pas abíblument inurile dans les fur- 
piifes des places; mais- dans la mar
che il feur que l*infanterie fefle la 
tere de toiit - 6c furrout la nuít, qui 
eft fe tems- le plus propre, 2c le feul 
qu on doive choifif pour Fexécution, 
& les nuitsd'hiver font encore plus 
favorables , & furcour Joríqu’il s*â  
git de furprendre une place coníi- 
derable v ¿  il faut un grand tems- 
pour . diípofer tomes ehofes- avant 
que le jour nous furprenne } outre 
fe longueur du- chemin : car quand 
it ny auroit que Teípace dbne de- 
mié marche , on peut démeuren 
court 3 Be Fon remarque que la plu- 
part écbouent par pur retárdement 
apres étre- amvez t ce qui fait qu’ils 
font découverts 2c obligez de re- 
toumer d’ou ib íbnt venus» On con- 
clut de la que réntreprife étoit malí 
fondée , 8c Ton fe trompe prefque 
toujoui^, comme Tice - Live nous 
faífúre. Le retárdement, dir-if, peut 
£ire pafler pour témeraire une en- 
treprife trés-fege-, en la fiiíant avor- 
cer, Quant a ce qui regarde le fecret 
dans la marche, pour empécher lén- 
nemi d'en avoir la moindre nou- 
yelle 5 on íiiivra la méthode que j7ai 

copoíée dans* les Volumes précé- 
ensw. A  fégard ■ des furprifes- d'ar- 

znées , je n’en connois point de meil- 
leure ornáis quant a cellesfur les vil- 
íes la méthode en eft un peu dife
rente ,,bfen que le principe ío\t par. 
tout le méme. ■ ••

Les entreprifes íahs-auciíne intel- 
Hgence avec ceux du dedans , font 
ordinairement les-plus íures. Ce!le 
fur la vilfe d'Ulm , capitule de la 
Suabe, le 8 Septembre de I’année 
x 70%»en efe une bonne preuve. L’é- 
xemple en efl remarquable. Peut* 
iire. me fera,t-il permis #  le rap-
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porter* bien que FAureur O ) foit 
accufé d'avoir fiirieufement puifé 
dans les gazettes; ce qui n’eft pas 
un debut auffi gtand que Fon s’ima- 
gine , mais comise un Officier des 
troupes de FEíráereurquiétoií dans 
la ville, iría aluné que je puis á cet 
égard4 á ajouter fbi á cet Hiftorien * 
je vais rapporter le bit,

M. de Bavíére aiant été informé 
que la villé d'UIm ifétoit pas la 
choíé du monde la plus difficiJe & 
furprendre , n’eut garde de négli- 
ger un eoup de cette importante. 
A vant que de s'embarquer dans cette 
entreprife , il jugea á propos d’en- 
voier » un Officier déguifé dans la 
» ville, qui laiantreconnue ducó- 
» té de la porte aux Oies , par ou 
x> les paríaos entroient tous les ma- 
»nns avec leurs denrees , fit dé- 
»guiíer quarante Officiers choifis 
» en paifans & en femmes avec des 
»paniers pleins de fruits , dceufs 
» & d'autres denrées , leur aiant 
» donné pour armes des pifíolets 
»8c des baionettes ¿ 8c á chacun 
» deux grenades, Ceux-ci entrérent 
»fans erre reconnus aupres de la 
» porte á Fheure marquee par Fau- 
3» teur de Fentrepriíe, II y en avoit 
» un qui devoit fortir aprés avoir 
» mis fon chapeau diine encarne 
» maniére pour fervir de fignal,

» Tout étant prct, fix cens dra- 
» gons furent mis en embufeade 
» danflton petit bois, & deux regi- 
»mens des mémes troupes fiirent 
a> mis un peu plus loin avec deux 
» cens grenadiers & un paréil nom- 
>5 bre de füíeliers. Le Sieur Pcék- 
y> main , Lieutenint des Cardes de 
y* M. de B¿viere 5 fit avancer les 
» paifans íuppofez, Quand lis furent 
»arrivez au pofte qiril leur avoit 
>» marqué, il laifia tomber de fe

(  a) Ltmsn y &f¿ de L*ah X IV .

t f t
*> main une bache, qui étoit le &  
»  gnal de Fexpediricm, Alors on fe 
» jetta fiir la garde de ia porte, qui 
»  fut defarmée, 8c les femmes tra- 
»  vefties, c e ft -  a  -  d iré  íes O ffu ie rs  
y* tra v e flis  en fe m m e s, fe íaííirent des 
» fentínelles pour prevenirlalarme, 
»  Les fbldats, qní étoiest au ñora- 
»  bre de vingt-cinq, furent enfef- 
» mez dans le corps-de-garde, & ií 
j*ny en eut qu’un de tué pour te*- 
» nir les autres en crainte. En mé- 
»  me tetns les Officiers qni éroient 
» dans la ville fe rendirent prés de 
» la porte, 8c fe faifirent dune toiif» 

dans laquelle il y  avoit une garde, 
Au fignal donné les dragons pa- 

» rurent lépée 1 la main, 8c s’em- 
3& parérent du rempart de Faríenal 
» 8c de cinq baftions. La gamifbn 
» y  accoumt; mais elle fiit diílipée 
39 dans un moinent. Les compagnies 
» de Bourgeois, au nombre^kdix- 
9>huit de deux cens homm^Pcha- 
» cune, parurent enfuite avec leurs 
» drapeaux, 8c les fenunes y  accon- 
» rurent eníñlte en fiirie , armées 
» de tout ce qui leur étoit tombé 
» fous les mains ; mais tout cela 
» n'empecha pas que le^Bavaroig 
» ne confervaflént les p<mes occu- 
» p e z , aiant été foutenus par de 
» nouvelles troupes. Le Sieur Péék- 
» man , principal exécureur de Fea- 
» trepriíe , fut bleííé de píufieurs 
» coups, dont il mourtit.

M. Peékman fit le trait d‘un ha- 
bile Chef de guerre 8c de grande 
prudence de gagner le rempart, de 
fe faifir de la tour 8c de quelques 
baílions en inéme tems que de Far~ 
fenal. Si les Itnpériaux avoient pris 
ce parti á Créñione , plütot que de 
gagner les places, lis fe fuffent ren- 
dus les maítres de toutes les pones, 
8c de celle de Grémone en máme 
tems. Je dirai pourtant que fi fe 
^rnifon d'Ulm eut marqué autanc



de vigueur & de coursgc que ccüg $ cíevoit du nulíeu d une iudtC'iiiDî  
de Crémóne, je ne ígai ce qu’il en tagne, pouflerent lenrs travaux avec 
feroit arrivé, la Bouigeoide agiflant une relie diligence, que Ieuis ma
je  conceit avec elle. Cela me fur- chines fürent en peu de tenis en ¿tac 
prend d’autant plus dans lésBour- de ruiner la place & de fiire une 
geois , comise dans Ies antres, que large breche. Charez & Joiephe la 
cette ville eft libre, & Tamour de défendoient. » Les Romains aiant

r¡ feit breche avec leur belier, don-
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Ja liberté eüt dü les obligeF a quel- 
que afilón vigoureufe : cependanc 
Ton ne vit ríen de tout cela La for- 
prife fair , dít-on 5 tomber les armes 
des mains des plus intrépides: c'eft 
Xite-Live qui m apprend. eeae ma- 
^Ime , St Tite-Live a raifon ? mab 
j-n e  vois ríen de plus merveilleux 
Se de plus heroique qu’une garniíon 
qui, aprés 'avoir íbuténü un long 
¿ége, Se avoir fak tout ce qui dé- 
pend du courage & de FíntelIL- 
gence , foutient un aflaur, Se lorf- 
qu’elle eft forcee Sí Fennemi de- 
daos 3 fe défend de rué en rué 5. & 
par a^vigoureux effort elle challe 
le vifRieux de la ville , Se le jetee 
encore hors des breches. 11 y  a des 
exemples infinis dans. FHiftoire an- 
eicnne & moderne de ces fortes de 
merveilles. Grand fu jet. de mépris 
pour ceux qui íe rendent au corps 
de leur pl^:e í̂ ns íbutenir un afíaut* 
& qui attWdent pour fe rendre que 
leur corps de place fok ouvert , avant 
méme que le- comblement foit en 
état de donner paflage aux troupes 
des affiégeanSi Loríqufon a afiaire 1 
une garniíon opiníarre &: comman- 
dée par desCfficiers réíolus a rour, 
on doir ailer. bride en main dans un 
aífaut: Sí íi Fon. forcé la breche Se 
quon entre dans la ville ./ on, doit 
fonger plutot á sétablir le long du 
remparc que dentrer dans la ville. 
Je ne puisin empécher de dter quel- 
ques exemples. de ces fortes de feitss

x. nérent par trois endroits en mé* 
» me tems, Sí le brait deléurs trom- 

pettes & de leurs armes fot encoré 
io augmenté par les cris des habitaos. 
y- Les afíseger firent une trés-graode* 
» réfiftance, jufqu’á ce que fe trou- 
» vant accabka pas le grand nom- 
»bre de leurs ennemis , ils forens 
»  contraints de ceder Sí de fe reti- 
® rer dans les lieox de la ville les 
» plus élevez; maís les Romains les 
33 y pourfoivant, ils fondirent fur 
»  eux «les renveiférem Sí  les tuoiení 
» dans ces rúes étroites Sí íi roldes, 
» qu ils ne pouvoient y  demeurer de 
» pied forme pour Cé défendre. Ib 
» fe jettérent en foule pour fe fau- 
»ver dans Jes, maifons- quî  étoient 
» au deflbus ; & comme elles étoient 
» peu-íblidementbaríes, uní!grand 
» poids les faiíok tom berelles en 
» faifoient en tombant tomber en# 
jo core d'autreS', &celles-k d’autres; 
x» Se les Romains prenoient plutór 
» ce parti que de demeurer á dé’* 
» couvert, Flufieurs furent accablez 
» de la forte, dautres foffoquez/ par 
» la pGuíliére, d^utreseíbropiez, Sí 
» il* en périt ainfi un grand'i^nbre. 
>3 Les* aíüégez v qtii v o io i*  avec 
» plaifir- tomber leurs maifons, les 
"  pxefloient de plus en plus pour le? 
»  contraindfe de syjetter, Sí  tnoient 
» d’en háut acoups de traits ceux qui 
» íe laiííbient tomber, dans ces cher

Les Romains .aiant affiégé Gáma- 
la,.une des plus fortes places de la 
|ndée, par Favantage de ík fítusu 
rion^ét^nt bátie fur une colime qui

mfosm gliflans, Les ruines de ces 
33 bátimens■ leur, fourniflbieñt des 
» pierres, Ies mores des armes ? Sí 
» ils fe feryoient des épéés de ceux 

qui reípiroienc encoré pour ache-»-



3» vtr dé les tuer. Plufieurs Romains 
sríe tuoient en fe jettant en bas 
&  pour & fáuver des maifons quils 
y> yoioienc pretes á tomber. Ceux 
>»qui pouvoient sfenfuir ne 
» voient oá? aller , á caufe qu’üs 
&  ignoroic.it les chemins y  3c la 
>3 pouffiére étoit i¡ épaiífe, que ne 
jo s ent rereconnoiffant pas , lis fe 
>3 renverférent les uns fur les au- 
» tres. Que fi quelques-uns étoient 
»fi heureux que de pouvoir se- 
3» shaper s ils fortolent auffitót de la 
a? ville, 0

Vefpafien defeípéré de voir que 
les afeites euffent tourné de la forte, 
apres setre rendu maitre de la ville, 
fe trouva bien> endeché pour remé- 
dier á un fi grasd mal, Dans un be- 
íbin fi preflant, íl crut devoír ral- 
lie r ce qu ií avoit de gens dans ua 
endroit elevé , ou il fit ferme * fe 
ferrant ayec le peu qu il avoit de 
foldats , qui formérenc une tortue 
en fe couvrant de leurs- boucliers 
eontre Its traitŝ  que les affiégez leur 
lant̂ oienc den haut* Úne aéfcion fí 
hardie retint Fardeur impérueufe 
des Juifs , &  la- valeur de Veípa- 
fien rdlcntip infcnfibl&ment lenes ef- 
firts , fbit par admiración ou par 
laílitude. Loríque ce Capitaiue vic 
qu on Fattaquoit plus mollement, 
Úr fe retir* fea a peu , &  ne tourna 
point U des qtfdprh qtíil fut bors de 
ía vilíe. t . , .  Vefpafien eut beioin 
d une harangue pour- ranimer fes 
troupes étonnées; car les Juifs aiant 
regagné la- breche3 sy  étoientrem- 
parez de telle forte > qu il fallut éie- 
ver de nouvelles places - formes &. de 
nouvelles batteries pour recommen- 
cer íur nouveaux irais, Cette pa- 
tience des Romains étonua telle- 
ment leŝ  affiégez, que la plüpart 
des habitanss’enfuirent par des val- 
lees, dont Tápreté avoit empéché
J^Romams de pofter du monde en
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ces eodroits , quils s’imagincñeDir 
impraticables. Le refte lint bon> 
mais une tour aiant été renverfée „ 
les RomainS enrrérenr une feconde 
fois dans- la ville fens trouver la 
moindre réfiftanee, par ía íiirprife 
des affiégez, qui fe retirérent dans 
le chacean, qui-ne pouvant plus ré* 
íifter eontre les*efíortsdes Romains ¿ 
ceux quis'y étoient recírez ne voiant 
aucune efpérance contra un enne.ml 
qui- ne re^>iroit que la vengeance ^ 
fe preGipiterent du haut en bas des 
rochers avec leurs femmes & leuis 
enfens.

Les Romains euflent pü s epar- 
gner la honte de fe voir chaííez de 
la ville aprés Tavoir p rifé e n  y  en- 
trant en bon ordre 3 f^achant 1 quels- * 
ennemis ils avoient «afeir^ , &  en 
mettant lé feu dans la ville. Tite^ 
qui fe trouva 1 üi demiére attaque * 
ne pouvoit ignora la feote de Vef» 
pafien, &: la le^on étoit trop pal
pable pour foiiblier  ̂cependant i l  
tomba dans la meme bévue au fiége 
de Jéruíalem peu- de tenis aprés. 
Car aiant feit une feconde breche 
au mur, il le fit iníulcer s &  sen 
étant rendu le maitre, i l  crut Fétre 
de la uouvelle ville i tou il entra- 
fans grande réfiftanee. Mais a peine 
eut-il gagné Fentrée des mes, que 
les factieux- qui n'avoient pas été1 
davis de fe rendres » soppoferent • 
» á eux daos ces rúes ctroites, dit 
» U mime Jofépbe * Se d'autres étant 
» fbrtis hors de leurs murailles par 
» les portes d'en haut, les atta- 
» quérent. Les corps-de-garde des>
» Romains en forent fi fiirpris &  fi 
>3 troublez, qu'ils décendireut des 
» muís en bas, abandonnérent les 
» tours, & fe retirérent dans leur 
» camp. II seleva alors de grands 

cris de toutes pares du? cote des 
a»Romains, á caufe que ceux qui 
& étoient demeutez dans la ville &

CHAP- XIII- i j f



■ » trouvoient envirounez par  ̂les 
» ennemis , Se ceux qui s etoient 
» íauvez dans le camp appréhen- 
s> dérent pour eux le perií ou lis Ies 
» voioient. * * - * * II en kroit i  
» peine échapé un feul, G Tite ne 
» les eüt fecourus. J1 mit au bour

des rúes des gens de traits pour 
» repouíTer les ennemis, 8t alia en 
x> perfonne aux lieux oü ils éuoient 
53 en plus grand nombre* Tite íai~ 
:»fant continuellement tirer de la 
ss forte , arréta les Juife jufqu’íl ce 
sa qu*il eüt retiré tous íes gens; 6t 
sa ce fot sinfi que les Romains aprés 
as avoir gngné le íecond mur ó" Id 
>í noítvdlc vi He, furent contraints de 
35 Fabandonner,

Si Tite íe fut faifi de Fentrée íans 
aliar plus avant 5 qu’il sTy fut d’a- 
bord fortihé, & qu’il eút fut per- 
cer les maifons des deux corez de 
Fuñe a Fautre , les foétieux fe íuüeut 
bien gardez de Fattaquer s de peur 
d’étre pris en flanc par ceux qui 
auroieut été les maítres de ces mal- 
íons; fi\Tite % comme il y  paroít 
par ce que dit FHiftoríen Juif dans 
le narré de ce fiége3 avoit G fcrt 
enríe de ie coníerver cette ville fi 
célebre ; ma¿s dans des cas fembla- 
bles 3 & dans une place G puiíTam- 
ment .foutenue & toute pleiñe de 
gens de guerre, c’eft une vraie 101- 
prudence de ménager des gens qui 
ne mémérent jamais quon y  allát 
de bonne guerre3 puifqu'ils la fai- 
foient íi roauvaife, il eút mieux 
fait de meutre le feu par tout. Cette 
fortie qu ils firent pour prendre les 
"Romains par ieuts derriéres > leur 
orer toute voie de rérraite Se faire 
diveríion de leurs forces , mérite 
detré remarquée*

Ces fortes de ftratagémes font 
toujours heureux , parce qu’ijs font 
rares , & Ies groífes forties peíidant 
un affaut, lorfqu'une garniíbn eft
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forte 8c nombreufe, ne peuvent 
manquer de réuffir &  d’étonner 
Fennemi. Ces exemples ne fe trou- 
vent que dans Ies Andeos, & c eft 
chez eux , qui íbnt nos Maítres, 
qu’il faut puifsr des legons dans la 
défenfe des places: en váin Ies cher- 
cherions-nous chez les Modernes i 
ce qui fait voir combien il importe 
atix gens de guerre d ctudier la mi- 
lice des Anciens dans toutes fes 
pames, fans laquelle il eft difficile 
de parvenir jamais á la gloire que 
la guerre fe propofe, 8c Éfarriver 1 
ce haut point de capacité qui dif* 
tingue fí fort les hommes les uns 
des autres. Mais on me repondrá 
que tous ces précieux Ouvrages des 
Auteurs dogmatiques de Fantiquité 
íbnt perdus , & que pour les cher
char & les recouvrer , du moins 
en partie, les rejoindre & les reu
nir enfemble, il faut une leéture, 
une appücation & une pañsnce au- 
déla de tout ce qu on peut imagi- 
ner a 6í y  mettre tout fon tems; cu
tre les moiens dont tous ceux qui 
s appliquent manquent ordinaíre
me nr , étant le plus íourent dé- 
nuez de fecours, de fortune Se des 
commoditez néceífaires. La fcience 
de la guerre ue méne pas tou
jours aux honneurs & aux récom- 
penfes, dont elle étoit cóuronnée 
autrefois chez. les Grecs & chez les 
Romains,

Gn peut voir par les exemples 
que je viens de citer, que les hom- 
mes hábiles & de grana courage ne 
defeíperent jamais, & ne le doivent 
pas aans les revers les plus acca- 
blaus de la mauvaife fortune & dans 
les plus grandes extrémitez 3 lorf- 
quils ne Voientd’autreíaluraeípé^- 
rer 6c d’auire moien de fe tirer d'un 
mauvais pas que de la néceffité 5 qui 
eft la plus forte Se la plüs redou- 
table de * toutes les armes* IfHik

DE P O L Y B E ,
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taire eft pleine de ces fortes de faits, 
AHÍ ne fe rencontrenr pas moins en 
foule chez les Andeos que chez les 
Modemes,

La lurprile de Veronne , que Pro
cope rappoit e daos fon Hifloire de 
la guerre centre les Goths fous PEm- 
pire dé Juftinien, oü les Romains 
furent chaífez de la vílle apres la- 
voir prife, eft fort remorquable '? 
mais comme je luis reduk dans ce 
Paragrafe a certaines bornes, je ne 
fgauroisfinferer ic i , efe peor detre 
trop long. Je n'ai pas moins de re- 
gret de ne pouvoir rapporter la 
prife de Wexford paF Crom ad en 
1649. qui fut emportée d’aflaut. 
Yéntablemenr le General des Pal
íeme n taires ne fut pas challe de la 
ville; mais la gamiíbn fe défendit 
de rué en rué juíques dans le mar
ché avec tant de courage & d’obfíi- 
nation , qúelle fe fit tcmte aíTom- 
mer ? plutot que de ceder 8c de ríen 
£hre de bas 8c dmdigne de gens de 
cocur*

L’aííaut de Gironne n*eft guéres 
moins memorable que ceux dont 
jai fait mention  ̂ M. le Maréchal

C H A P .  X I I I ,  i
de Bellefond avoit battu Ies Eípa- 
gnols de la maniere du monde b  
plus complette au paflage du T er 
en 1 ^ 8 4  II n*enr garde de ne pas 
profiter de cette viéroire, il laiffo 
aller les ennemis, quíl í^avoic bien 
ne poavotr plus paróme apres ce 
combar, 8c afliége Gironne. J í  p r u  
la  p la ce  d ’ i i lf a u t , dit le Pére Daniel 
dans les falles du regne de Lotus 
XIV- m ais  les treapes a ia n t p o u jfc ju f -  
q u m  m it r a  de la  p la ce  fa n s  a fe z , d e  
p /e ta u tiü n  &  £ e r ic e  ̂  c ite s  j  fu re n t  
b o tin e s  &  co m ra tn te s  £em  f i n i r ,  ó *  
le  M a ré é h a l le p a  le  J ié g e  a / r h  ju c  
jo itrs  d 'a tta q u e *

Je  me borne aux exemples que je  
viens de rapporter, FHiftoire en e ít 
toare remplie. Moa Aureur m'en 
fournit trois ou quatre , Tnucydide 
guéres moins, Jofephe, Procope, 6c 
une infinité d'autres HHlorieDS an- 
eiens Be modemes n'en manquent 
pas non plus. Si je les rapportois 
tous, je ne finirois pas de longtems* 
8c Fon ne diroit pas que je me luis 
épuifé dans moa LiYre, 8c que felon 
toutesles apparences je ferai á. fec en 
fort peu de tems.

i
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Casquites de Philippe dans ÍEtolie. II pajfe IAchelo'tis , fe resi 
mátre d’Itork, de P ionio», d’Elie. II remeneen Macédoine

pour en chafíer les ennem is.

C Es nouvelles firent feñtir á PhiHppe que ce feroit luí quj 
porteroit la peine de l’ignoranee & de l’ambition des Epi- 

rotes. II continua cependant le fiége d’Ambracíe. Ufit élever 
des chanflees, & prefla les habitaos avec tant de vigueur, que 
la peur les faifit, & quau‘bont de quarante jours ils capitu- 
lpreut. La garnifon, qui étoit de cinq cens Etoliens, fut mife 
hors du cháteau, avec aflurance qu’il ne lui feroit fait ancnne 
infulte, & le chateau meme, Philippe le donna aux Epirotes, 
& contenta ainfi leur paffion. II fe mit auflitñt en marche par 
Charadre, dans le deflein de traverfer le golfe Ambracien, 
qui eft fort proche du Temple des Acarnaniens appellé Adion. 
Ce golfe vient de la mer de Sicile entre l’Epire & 1’Acámame, 
Son entrée eft trés-étroite , á peine a-t-elle cinq ftades de lar- 
geur. Plus avant dans les terres il eft large de cent ftades, 8¡ 
long de trois cens en eomptant depuis la mer. H fépare l’Epire 
de l’Acarnanie, aiant celui - la an Septentrión & celle-ci au 
Midi. Philippe fit paflérle golfe á fon armée, travería l’Acar- 
naiúe, y groflit ion .armée de deux mille hommes de pied 
Acarnariiensj Se de deux cens chevaux, & alia fe retraneher 
devant Phoetée, vílle d’Etolie. En deux jours il avanca telle- 
ment les ouvrages, que les habitans efiraiez fe rendirent á 
compofinon. Ce qu’il y avoit d’Etoliens dans la garnifon fortit 
bagues fauves. La nuit huyante, cinq cens Etoliens vinrent 
au fecours de la ville,. ne fqachant pas qu’elle eüt été prife, 
Philippe, qui avoit preflenti leur arrivée, fe logea dans cer- 
tains poftes avantageux, tailla en piéces la plus grande partie 
de ces troupes; le refte fot fait prifonnier, trés-peu lui écha- 
perent. Puis aiant fait diftribuer á fon armée du bled pour 
trente jours, ( car les magafins de la ville en étoient pleins, ) il 
s’ávanqa vers Strate, & campa á dix ftades de la vílle le long 
de l’Acheloüs. De lá il ravagea impunéiuent le país, fans que 
perfonne oiát lui réfifter.

Dans ce tems-lá les affaires tournoient mal pour les Achéens. 
Sur le bruit que Philippe etoit proche, ils lui envoiérent des
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**mbafladeurs pour le prier de vouloir bien les fecourir, Ib  
eurent audience de lui á Strate, Se entre autres chofes que 
portoient Ies inftniftions, ils lui firent voir les avantages que 
fon ánnée tireroít de cette guerre, que pour cela il ifavoic 
qu’á doubler le cap deRhics Se á fe jetter fur TEIÍde. Philippe* 
apres Ies avoír entendus, dít tpíil verroit ce quiPauroít á 
faire, 6c cependant donna ordre qu’on Ies retínt, íous pretexte 
qu'il avoit quelque chafe A leur communiquer , puís il leva le 
camp & marcha vers Mérropolis Se Coaope. Alors les Etoliens 
fe refiigiérent dans la cítadelle de Métropolis*Se quittérent la 
ville. Ehilippe y ütm ettrele feu, & avanca fans s’arréter vera 
Conope.

La cavalerie Etolienne fe préfenta pour hii difputer le pafc 
fage du fleuve á vingt Hades de la ville, elle elpéroit ou qu’elle 
arrét^oit le Roí *, ou que du moins le paflage couteroit cher á 
fon armée* Philippe, qui fentit leur deffein, commanda aux 
ioldats armez de boucliers couverts de cuir de fe jetter daos le 
fleuve , & de le traverfer par bataillons de en faifant la tortue* 
Cela fur exécuté. Quand la premiére troupe fot paffée 9 la ca. 
valerle Etolienne chargea ; mais comme cette troupe ne s*é- 
branloit p as , Se que la feconde Se la troiliéme paffoient pouc 
í appuier, les Etoliens ne jugérent pas á propos d'engager 1c 
combat, ils reprirent le rhemin de la ville 9 Se n’oférent plus 
dans la fuite faire les fanfarons qu’entre les muradles. Le Roí' 
palla done l’Acheloiis 5 fit le dégatdans la campagne 5 & s*ap- 
procha d’Itorie. C’eft un cháteau également fortifié paf la na- 
ture &par Tart, Se fitué fur la route oh le Roi deveit paíler- 
La garnifon épquvantée rfattendit pas pour déloger que Pili- 
lipps fut arrivé. Le cháteau fut rafe, Se les fourrageurs eurent 
orare de faire lácem e chofe de tous les autres forts du país. 
Les défilez paíTez il marcha lentement - donnant aux troupe© 
le tems de pillería campagne; & quand elíesfe furentfuffifam- 
ment fournies de tout ce qui leur étoit néeefíaire, il vine aux 
Oeniades, de la á Péanion, qu’il réfolut d’abord deprendre. 
II le prit en effet aprés quelques affauts vigoureux,* Cette ville 
n-étoit pas d’un grand circuito cela n’alíoit pas juíqu’á fept Ha
des ; mais á juger de cette ville par fes maifons, fes muradles Se 
fes tours, elle nétoit pas indiferente. Lesmurailles furent reo- 
verfées par terre 5 & les bátimens démolis: des matériaux le 
Roi en fit des bateaux pour pafier fon armée aux Oeniades. Les 
Etoliens avoient d’abord forcifié la citadelle de cette ville dg 
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muradles , ils Favoient foumi de toutes fortes de munitiW 
cependant ils n’eurent pas la réfolution de íoutenir le fiége* 
á Fapproehe de Philippe fls fe retirérent. Maítre de cette ville * 
Ü paila á un chateau du país des Calydoniens nominé Elée* 
fortifié de muradles & plein de munitions de guerre, données 
parAttalús auxEtoliens. Les Macédoniens prireat encorece 
eháreau dbmfalée , 8c aiant ravagé toutes les rerres des Caly
doniens 5 ils revinrení aux Oeniades. Philippe aiant coníidéré 
lafiiuation de cette villa, de Favantage qtfil entireroitíurtout 
pour pafler dans le Pélopenéfe, il lui prit envíe de la fermer 
de murailles* En effet cette villa eft fituée íur le bord de la

I5s h i s t o i r e  d e  f o l y b e t ,

Hiera Fextrémité de FAcarnanie, oü cette provinee fe joint á 
FEtolie vers la tete du golfe de Corinthe*. Sur la cote oppo- 
fee dans lePéloponéfe font les Dymeens, 8c FAraxe n5en efü 
éloignée que de cent Hades* Le Roi fit done fortifier la cita- 
delle , il fit fermer de muradles FArfenal 8l le port penfoit 
á joindre tout cela i  la citadelle, fe fervant pour cesbáumens 
des matériaux qu’il avoit fait venir de Péanion^

II étoit tout occupé deces projets loríqu;un courriervint 
de Macédoine lui apprendre que les Dardaniens foupqonnant 
qu’il avoit des vües fur le Péloponéfe , levoient des troupes & 
faifoient de grands préparatifs de guerre dans le deflein den- 
trer dans la Macédoine* Sur cet avis il ne balanqa point á colo
rir au fecours de fon-Roiaume. II renvoiades Ambaffadeursdes- 
Achééns les affürant qu’aufiitót qifil auroit mis ordre aux 
afiaires de la Macédoine, avant toutes chofes il feroit fon pof- 
Eble pour fecourir leur République* II partit en diligence, & 
prit pour retourner la meme routé qu’il avoit prile pour venir, 
Córame il fe difpofoit á pafler ie golfe d’Ambracie, pour aller 
(FAcarnanie enEpire,. il reneontra Demeir^ls de Pharos, qui 
chaffe d’Illyrie par les Romains le fauvoit fur une Ampie cha- 
loupe.*Nous avons deja rapporté Fhiftoire de cettebélaite. Phi* 
lippe le requt avec bonte, & lui dit de prendre la route de Co* 
rinthe y8c de venir en Macédoine par la Theííalie* Au premier 
áyis quil étoit arrivé á Pella dans la Macédoine, les Darda
niens eurent peur 8c congédiérent leur armée,, quoiqu’elle íüt 
preíque dans ee Roiaume. Gette retraite des Dardaniens fit que 
Philippe donna congé á tous les Macédoniens, 8c les envoia 
íáire leur moiffon; aprés quofil s’en fixc dans la Theffaüe, & 
paffa, le refie de L’éré á Lariffe..
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O B S E R V A T I O N S

Su r te pajfage du fieuve A ch ílo isp arí'a rm ée  de Ph ilip p e.

fb il ip p c  m árche d u  fie u v e  A cbe lous* 
B e ll*  d ifp o jítio n  de fo n  in fa n te r ie  
fo m  le  pd ffdge  de ce fie u ve  , e lle  le  
i r  ¿ verfe  e n p ré fc n c e  de U  ca v a le rie  
E to lie n n e  ¿ r  U  m e t en fa ite *

1L y a trois belles Be {gayantes 
pañíes daos la fcience des ar

mes , qui feos avoir été ignorées 
de plufieurs grands hommes anciens 
Be modernes, comme il paroít par 
Jeurs a¿rions, que FHiftoire nous a 
confervées, n’ont jarnais eré traitées 
par períbnne d'une maniere un peu 
íupportable. Les Ecrivains mílitaires 
font fi courts 6c fi abrégez Tur ces 
matiéres, que je ne vois pas qu il y

pames:
darmees & les paflages des rivíéres. 
Mdntécuculi, qui palle pour un de 
nos Maítres, &  quivaut bien Vé- 
gcce , s’il n’eft pas mema au-deíliis, 
en, a écrit quelque choíe $ 6c bien 
quil aií poufle plus4oin qu’aucun 
autre , il a omb bien des chotes * 
que le defíein d’étre court Fa obligé 
de fupprimer*; caí a peine chaqué 
partie renferme trois ou quatre pages 
in-i 2, II neíáutpasétre íürpris apres 
cela , fi Fon ne trouve pas tout ce
J ue fon íouh^te dans un Ouyrage;

abrégé , qui neft. s a proprement 
parler, q^üidée d’un Cours entier 
de la g u e * . II n'eft ni moins beau 
ni moins, ígavant pour cela.. Toutes 
ces trois parnés íeront traitées dans 
mon Livre;: chacune, viendra á íbn 
tour, felón-que mon, Autenr m en 
foumira Foccaíion; puiíque íon H it 
tobe, émferalfe tous les faits qni ont

rapport \ chaquéparde, Je meo tí- 
rerai le mieux qu'il melera pofíible* 
Ces Obíervations renfermeront Jes 
paflages d une rivieré en préfence 
d’une année, 6c le paflage deFAche- 
loüspar Philippe Roí de Macédoine 
en íera le íujet.

Ce Prince fait une aflez belle 
figure daos FHiftoire , íl paroina 
fouvent íur la ícéne avec un éclat 
fiirprenant par íes grandes aétions 
Be par fe fageííe , qui ne fot pas de 
longue durée. II commenca par ou 
les grands du monde comme les pe- 
tits finiflent aflez ordinairement, 
c’efí-á-dire, quil fe fit admirar par 
íes vertus, par fon courage & par 
la conduite a la guerre des 1 age de 
dix-fept ans. II devint vicieux peu 
a peu, & finir par étre tyran. Lort- 
qu un Prince monte par degrez á un 
C beau titre, il &ut qu’il s'attende 
á décendre infiniment plus bas par 
fes vices * qu il ne s'eft elevé par fes 
venus au commencement , 8c a 
éprouver de mortels chagrins, Nous 
Fallons voir ici dans ía fieur 8c dans 
fe gloire. .

X e  Prince , dont lefprit devan- 
^oit lage, aprés avoir pris 6c brulé 
la ville de Metrópolis:, ne crut pas 
deyoir perdre fon tems aufiége de 
la citadelle. II rouloit de plus grands 
defleins, II vonloit aller á Conope. 
II avoit le fieuve Achelous a traver- 
fer. L ’ennemi fétoit campé de 1 au
tre coté pour en défendre le pafe 
{age. Selon que je puis conjecturer, 
le fieuve n'étoit nullement pratica- 
ble vis-Xvis Conope. II le contre- 
moata plns prés de fe {buree a. vingt
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t4q * H r S T O T K E  D E  P O L T B E ','
Ibdes de la ville, pour trouver un du troifiémeTome, n etoíent lermfe 
gué oü il püc le traverfer avec plus mes que celks que je pourcñs alié- 
lavánrage, Les Etoliens Je co- guer i d  U y  a une infinité d’Offi- 
toioient de l’aurre cote avec toute ciers qui vivent encoré, qui fe fonr 
leur civalerie. Philippe sarrcra en trouvez a de pareilles anaires dans 
cet endroit-ía comme le plus coro- la derniére guerre comme dans la 
moée, bien que le gué fui íí pett precedente ? te quelques-uns de 
coníidérable qui peine une cohorte ceux qui ontreroporté la gloire de 
y  ponvoit defiler de front* L ennê - ces- fortes d aétions ont peníe tout 
¿isetan t apper^ú de fon deffein , comme je &i& On peur mente á la 
s*approcha des bords du fleuve, & tete de tous M. le Prínce Eugéne, 
s?y met en bataüle , réfolu de le un des plus grands Capitanes'de 
eombattre’au paflage* fon íiéde > Be celui peut-étre de rouc-

Dans ces fortes d’entreprifes fá~ qui ait le plus excellé dans-cene f̂ a- 
vanrnge íe reneonrre toujours du vante Be hardie partie de la guerre, 
cote de celui: qui fe défend , n’y  Charles KIL Rot de’Suéde Fa pouf 
aiant ríen de plus difficile a la guerre fée auíE lom qu'elle puiífe aller: cela 
que de traverfer une riviere íur un va juíqu5au merveilleux, c’eft^-dire 
petit front, Be en, défilant devant au- grand Be au. beau de. conduite 
une armée oír un grand corps de te d’exécution* Qu dirprenne bier. 
troupes- qui nous attend for un trés- garda’ ici que jentens parler feule- 
grand front a la fortie. (Cé qu41 y  a ment du paflage des ríviéres gtiéa- 
de íurprenant, c’eft que malgré cet bles Be dé vive forcé en,-préfencer 
avantage, aufíi-grand que Fon puifle d’une armée* 
déíirer,on ne volt pas , ou du moins Philippe s’etant done' réfolu de 
fort rarement , que- celai qui at- paífer YAchelous a Fendroít done 
taque 4 pourvü^que ce foiravec vi- )e viens de parler, s'y-difpofe avec 
gueur & en. gran^ ordre 5 échoue une grande réiolurion Be un ordre 
jamáis dans-fon entreprife; &quel- admirable, La cavaleríe eíl de peu 
que difficile qu elle paroiífe Be. de íervice, lorfqu’eíle ne peur pa£ 
qu elle.le (bit en effet5.on en viene ferune riñere guéable fur un front 
aifément &.bout* La preuve de-xe de plüíieurs efeadrons.Sans cet avan- 
que je dis.fe trouye: par tout dans tage elle fe feroit battre á coup fu?
I Hiíioire , dans le paflage des gran- en détail Be les unsaprés les- aúnes* 
des ríviéres comme dans celui des Le Roí. s?en apper^ur aífez¡ Son in> 
petites, íbitquon les- tvaverfe fur fenterie- pefamment armée fut fon 
un pont par le moien dé bateaux: unique reflource", comme elle Feft 
oude-radeauxa ou agüé, enfia par. dans prefque toutes les aifrions de 
une feule tete* II feut que javoue la guerre á tous ceu% qui en con
que ma furprife n eft paspetite , de noiífent la forcé Be.la maniere dont 
voir que malgrr tout cela on paífe ib fáut la faire combatag dans ces 
,e plus-fouvemfans'prefque auenne forteŝ  doccafions, R paroic aflea 
reíjítance, Ce feroirune queíHon l  que le Roi no Tignoroít pas, Voi* 
exammer 5 Be fort aifée i  réfoudre , ci comme mon Auteur s’expliquei 
ü Ies memes railons que j’ai données! » La cavalerie Erolienne fe préfen̂  
eu peu de reíiftance des-armées-re- ta pour lui difputer le paflage da 
tranebees dans mes Obfeiyations fur- » fleuve k vingr ftades de Ja ville ̂  
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^ ¿tefoit le Roí , ou que da monis 
3» le paflage coüteroit cher k fon ar- 
^ mée* Philippe, qui fenrit leurdef- 
3> fein,commanda auxfoldats armez 
2* de boudiers couverts de cuir de 
3» le jetter dans le fleuve, de le tra- 
a* verfér par bataillons 6c en faífant 
3» la tortee. Cela fot exécuté. Quand 
3» la premiére troupe fot paflee, la 
a? cavalerie Erolienne ehargea; mais 
35 comme cette troupe nes-ébranloit 
35 pas, & que la feconde Se la troi- 
3> fieme pafifoient pour Fappuier» les 
jo Etoliens ne jugerent pas a propos 
35 d’engager le combar» ils reprirent 
3? le chemis de la ville». Se n oíerenr 
ya plus daos la foke faire les faufa- 
» rons qu'entre des muradles.

II eft vifible que les peíamment 
armez paíférent k  riviére par perites 
pomons, les unes álaqueue des au- 
tres ferrées Se fur une grande pro=- 
fondeur , c’eft-á-dire en colonses , 
Si que ccs portións doubloient Ies 
unes a cóté des autres a mefore 
qu elles arrivoient, aiant le fíeuve 
a dos. II étoit impoffible ala cava- 
lene Erolienne d attaquer 6c de rom- 
.pre cette^malfe dlnfaúteris toare hé- 
ñíTée de íes piques : car nous. trou— 
vons aílez' d^exemples dans les An- 
ciens» que Finfanterie, les rangs- 6c 
les files ferrées 6c condenfees 3.a réíi- 
fté comre. la. cavalerie la plus yigou- 
reufe;, & qifelle, Ha- méme attaquée 
6c battue; mais je ne vois .pas que 
cette arme toure íeule air jamais 
battu un corp* d’infanterie rangé 
comme je viens de le dire;.

Je prie Meífieurs de Finfanterie». 
6c ceux mémes qui íont nez pour 
monter aux- plus, grands honneurs 
de la guerre , de feire. bien atten- 
tion S ce que je dis»6c de voir par 
cette aétion de Philippe quelle eít 
k  forcé de cette arme loríquelle 
atraque fur une grande profondeur. 
Soüaucfi que nous apprend Polybe

LIVRE IV,
da paífage de FAcheloüs, qui n'effi 
confidérable que par Fordre 6c k  
difpofition do Roí de Macédoine 
qui me paroíc digne de remarque ,̂ 
& detre imitée des Généraux quí 
peuvent fe trouver en pareil cas ; 
ce qui ne me paroít pas fort rare  ̂
Mais il Feft beaucoup de trouver 
des Généraux qui ofent tenter, Ior£- 
qu’ils coníidárent plutót les obfta- 
cl es qui fe préíéntent que les moiens. 
qu ils pourroient trouver daos Fin- 
telligence 6c dans le courage pour 
les formonter, ontre les raiíons que: 
j'ai ailéguées plus-haut. II y  a ponr- 
rant des occaíions o a  k  cavalerie 
eft d'un grand uíage , Joríqu elle 
trouve desguez alíez krges pour 
paífer íiir pluíieurs eícadrons do- 
front, comme je Fai dit ; mais je 
doute qu elle puifle jamais reuflir 
ni Kefpérer méme * fi Finfanterie ne 
la íbutient 6c ifeft encháííee avec 
elle: & íi elle palle 6c bac Fenne- 
mi qui Fattend au débouchá s fims 
aucun fecours de Finfemerie»com
me íáns doute il y  a des exefhples- 
en aílez grand nombre , cela ne' 
prouve pas. que cette méthode que 
j'ofe condamner íbit bonue» mais 
fetikmenr que eeiui qui atraque eft* 
aufíí mediocre Général que celüL- 
qui fe défend : que íi aujourd'hui a 
que Fon connoít moins la forre de 
i inknterie qifon ne la connut ja
mais» Fon vouloit paíler un gué de' 
la natura de celui de PA cheloüs ~w 
ou un défilé de deux ou de trois> 
bataillons de front» 6c minees córa
me ils fbnt aujpurd’hui» qui eft la
chóle, dñ monde la plus contraire 
aux regles de iá guerre Se da boa 
fens , difons la plus miférable „ ileff 
trés-probabie qu ils feroient báttue 
Se diíEpez par un ou deux afea- 
dron^bien réfolus qui s’abandou- 
neroieñt deffus. Mais fi au lieu de? 
défiiec fur un íi grand front 6c &
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peu de liauteuf, on entrón dans Ia q& ífe s apper^ureot qu ils n aurolent. 
Sainé fur fix colonnes, felón moa t aflaire quT de finfanterie rquoique 
principe i dedeux outroisfeétions, ce fiit de ía eavalerie quils aíren- 
S e lle  eft la cavalene qui ofit ja- doient s il fe trouva quils avoient 
inais laborder, frailee de fes per- i  fe défendre centre la premiare , 
íuiíannes, & qüand raéme il n y  en mais pour lui avoir donné Je tems 
auroit point? A quoi bqn des per- de fe formar, coimas je Tai d it, 
tuííánnes dans vos colonnes , dit en-delá de la riviére , & qu ils lui 
M. le Marquis de Chanron, un des laiíférent aflez de terrain pour cette 
plus fcavans & des plus expérimen- manccuvre, ils ne purent jamais la 
tez OíBciers de cavalerié que jale rompre & ftirent battus * faute im- 
connu ? Croiez-vous que la cavale- pardonnable, & ou fon tombe pref 
rie la plus déterminee ofe jamais que toujours. Car bien que Pexpé- 
áífronter un corpsd’infantene rangé menee aií plus de pouvoir que la 
de la (orce ? Elle y reboucheroit raiíon pour convaincre Fefpric de 
coinnie contre un mun J’y en mers rhomme s comme on le prétend, 
pourtant un feptiéme, comme je Tai on ne laiífe pas que de voir avec 
dit dans la Préface de mon troifiéme un tres-grana fu jet d etonnement, 
Tome. que cette expérience des fautes

II parole par la narraríon de iñon d auírui ne nous empéche pas de 
Auteur, que íes Eroliens rombérenr tomber dans d*autres routes fem- 
dans une feute aflez lourde ¿ lorfr blables.

•  O  B  S  E  R V A T I O  N  S

Sur le pijjage'des rivieres de vive forcé , ¿y trouvent 
guéables en ¿yuelqztes endroits,

§• I* jours bien fondé dans les fiennes
Importante de cette entreprife. Frd~ ^imaginant que fon ennemi connoít 

cauúonsque Ion don prtndre. " jufli parfeitemenrfes avantages pour
íe bien defendre & en profirer, que

ON peut diré du . paffage Mes luí Ies díffieultez & les épiñes de fon 
grandes riviéres ce que j*ai enrreprife. Tqut cela fe rencontre 
avancé ailleurs de 1 atraque & de de deux cótez dans je  paflage des 

la défenfe des arméesretranchées , grandes riviéres' dé vive forcé, ce 
defend á l endtoit qui fait que la plüpart nofent atta- 

oü faífailiant ŝ eft viíiBÍement dé- quer par la bdnne1 opinioa quMs 
clare íans ufer de rufe & de ftra- ont de leurs ennemis & lés autres 
tageme , ne connoic prelque jamais reí rífen t peu, bién moins par le 
fes véritables avantages & la gran- défeut de courage de leurs foldats, 
deur comme la nature des obfracles qqe, par leur ignorance á connoitre 
quil a á lui oppofer, que fes craintes leurs avantages & á les faire valoif 
f<?f .  mmw¡ chimériques, & qué par l,ordre & la difpofoion deferir* 
ce m qui veut attaquer n eíl pas tou- troupes j ce qui eíl moins párdon-

s
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Hable 1 un General d armée dans k  que de fe réfoudre , eft d'envoier 
défenfe d'un gnmd fteuve quil faut des genscapables d’examíoer la na- 
fraveriér fiir un poní * íiir des ba- ture Se le cours de la miera ; on 
teaux ou á ia naga, que loríqu il eft s'infcfme encore des gens da país ; 
obligé de difputer une riviére un on en Bit leyer le plan avec exi¿xi- 
peu confidérable 5 oü- il y  'a des tude * on marque Ies endroits oü il 
guez en queiqaes endroits. C ’eft ce y  a des guez „ leur profondeur, leur 
quefaiü baker daos ces Obferva- largeur , leloignement de ruó ¡L 
íions. Fautrequel en eft le fond , s il eft

Le paílage d’iineririére £ gné ou femíe ou marécageux , síl t?f a pas 
autrement n*eft pas une afíáire de quelque marais eo-dega ou en-dela , 
petite importauce;car loríquon eft u ces marais íbnt praüquabies, Se fe 
une fcís repouifé , la retraite n’eft á forcé d'y paffer du móndelepafía- 
pas la cboíédu monde la plus aifee. ge en devíent plus difficífe ; car il 
Un General darraée4 qui s’eft réfo- arribe fou venta ceux quon envoie 
Iu de tenter une teñe entrepriíe , reconnoitre, de ne Gire les choíes 
a une infinité de meíures Se de pré- qn á demL lis rendent fcuvent bon 
eautions k prendre* La guerre na compre du gué,Se croient quil n’ŷ  
point de partie plus profonde Se a que cela i  faire. lis fe reñrenc 
plus délicate que celle - lL , car je aulieu qulls doiventexammeravec 
fuppofe ici qu*on aura en téte des une extréme attencion fe teirain qui 
troupes &  un Chef habite, déter- eft én-dek, oü il fe rencontre fou— 
miné Se capable de profiter de fes vent des marais en face du gué 
avantages, qui fontinfinis ; aulieu quéíquefois plus difficiles£ traver— 
que celui qui atraque n en a preíque fer que la ñviére méme. 
aucun 5 sil ne peut engager que par 11 y  a encore bien des chofes quil 
une tete. II ne s'agit point ici de ruíe n’appartient qu’aux gens du meaer 
Se de ftratagérae, mais dune attaque dé bien remarquer, Se qui ne font 
de vive forcé. pas de petite importance : ceftd'e—

Avant que de s’embarquer dans xaminer les bords de la riviére , oite 
un deflein de cette importance, on Fon a reñeontré des guez, en degit 
doit bien prendre fes melares, le comme en-delá : car loríquils font 
tems, Fétat des forces de fon enne- trop efearpez, il faut du tems quel- 
mi, les obflacles^Bc les Gcilitez dans quefois pour les mente en rompe * 
l’attaque comme dans ladéfenfe, Se ¿ c e  travail ne fe fair pas toujours 
Tes cotnparer enfembíe, dit Monté-' Gns périf, autant pour Ies travaíl- 
cuculi, comme un Juge déímtéreífé leurs que pour les autres qui le fou— 
compare les raifons des parties dans tiennenr.
une afiaire dvile , Se examinar en Ce n'eft pas encoré la tout ce quí
rigueur tout,ce que Fennemi peut méñte d’étre obfervé 5 c*eft k  ña
fiare , penfer á ce que nous ferioUs ture du terrain qui eft en̂ delá. : i l  
fi nous étions en fe place; ce qui faut voir sil eft plus favorable á k  
bóüs met en état d’aller au - detant cavalérie qü’á Finfanterie. Car bien 
des accidens qui peuvent forvenir, que celle-ci, felón moa fens, doive 
Se des obftacles qu’on peut nousop- toujours pafler k  premiére, parce 
pofer, qu’elle eft plus capable d un grand

La premiére chofe k laquelle on effdft & de fe mainteñir ferme Se 
doit avoir plus ¿attention avant inébraniable par Fextrémé profon^
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deur de fes files & de f e  ames de 
longüeur j il eft pourcanDoéceflaire 
devoir les endroits ou la- cava!crie 
puifle étre de quelque uíage , &qti£ 
toutes le deux puiífent le íouteoir 
réciproquement, fans jamais fe (é~ 
parer lunede 1 autre4 sil eft poffi- 
ble* Je ne me lafíém point de com
bátete les préjugez de leducatíon 
miliraire , afin de voir f e  chofes 
par elles-mémes, & fe n’ai pas tou- 
jours combattu ínut’deraeot» fens 
me foucier d’oü nous viennent ces 
tiíages géneralement recus Se ap- 
plaudis de toute la multitude: car., 
á remonter juíqu a Henri IV. Se mc- 
me jufqu’a Guftave-Adolphe, on ne 
fcaurok difeonveoir, pour peu de 
boa fens que fon ait 5 que la fa- 
<¿on de fe ranger Sí de combattre 
a finían teñe étoit infifúment au- 
deflus de celle d’aujourdíiui» dont 
le défaut eft á peine concevable, 
Aprés celaon fouffrira l'aveu que je 
íais de bonne foi3que jai été long- 
tems dans l’erreur á l'égard de ces 
ufages comme confacrez, Se íurtout 
de celui de faite combatiré une ar
me indépendaroment du fecours Se 
de lappui de fautre 5 c ’eft-á-dire 
de ne point les entrelaffer enfem- 
ble. Je trouve cela tres-peu fenfé, 
Sí conttaire aux regles de la guerre, 
commel la pratique inviolable des 
Anciens, plus hábiles Se plus éclai- 
rez que nous , & pamculiérement 
les Gre'cs , qui en ont connu Tex- 
cellence long-tems avant les Ro- 
tnains 5 & c eft par la le&ure des 
Livres des premien 5 autant que. 
par mapropreexpérience, que jai 
connu le faux de notre méthode 
ordinaire. Je continuerai done de 
ne jamais féparer une arme de lau- 
tre.

Pour revenir & mon íujet, je dis 
qu il ne faut pas feufement exami- 

■ per le terrain d’en-4efe de la ri-

viére, mals encore celui que reo- 
nemi peut oecuper pour venir 1 
nous; s il y  a quelques hauteurs qui 
le favorilen t , ou s il y  en a qui nous 
puiífent étre avantageufes, en-decl 
pour y  placer du canon, & en dell 
pour nous y  pofter. 11 faut otare ce 
que je viens de diré, obferver le 
cours de la riviére, fi elle n’eft pas 
d’une nature á groffir tont tTun coup, 
(bit par les pluies ou f e  neiges, foit 
qu’il y  ait deséclufes plushautqu oa 
puifle lacher ati momenr qu’on vou- 
dra pafíer : fi fenneini n’a pas rom- 
pu les guez par le moten de puits 
on des trous pratiquez dans la ri
viére , des chaufíes-trapes 3 des ma- 
driers enfoncez dans le gué & cou- 
vem de pointes 4 des arbres entiers 
avec toutes leurs branches, de longs 
piquets planrez prés-a-prés dans 
íeau , íi rennemi s’eft retranché 
prés ou loin des bords 5 s’il y  a ele
vé des redomas qui puiífent fe dé- 
fendre par elles-mémes; le Général 
devane connoírre autant quil lui eft 
poífible l’efprit Se le caradére des 
Généraux de fes ennemis 5 doit fin* 
toutes chofes s’informer despoftes 
ou chacun commande, pour paíler 
du cotéde celui qui fera le plus mal- 
habite & le moins yígüant, comme 
fit M. le Prince Eugéne: car il tra- 
vería deux fots TAdigé en 17 0 1 .8C 
en 1706", comme je lai ditailleurs, 
du coré oü il crut trouver le moins 
de réfiftance, II en ufe de méme 
au paffege de l’Efcaut en 170 B : cat 
pouvant tenter fecilement le paí- 
fage de cette riviére du cote de 
Péttes , qui étoit fens doute l*en- 
droit le plus aifé , oü le Marquis 
de Goébriand étoit avec un corps 
de troupes afíez mediocre , il aima 
mieux hazarder le plus difficile, 
ou pour mieux dire le coré de Ber- 
ken , qúi paroifloit le plus imptaú- 
quable. . . .  .i Ti *

Jai>
\



Jai dít plus haur que celui qui 
*Feft atraqué que par une tete au 
paflage d'une rivicre , ne feauroit 
jamais fe garantir du blame qu’íl 
mente, s’il fe laifle emporter, parce 
quil a mille raoiens Se mille avan- 
rages que vautrena pas: quefi Fun 
Se Faurre combattent Se difpofent 
leurs troupes felón la méthode d’au- 
jourd hui, qui ne voit que celui qui. 
fe défend eft encore plus en état de 
fe tirer dembarras avec fort peu 
de troupes , puiíqu’il íaut défaler 
devane luí 8c fe former en - delá 
par efeadrous ou par batailions , 
qui dcublenr les uns ¡L coré des 
autres; ce qui n eft pas une ma- 
ueeuvre d’un raoraent, Se lurtout 
3 rinfanterie , qui ne combat que 
fur quatre ou cinq de profcndeur : 
au lien que Ton verra par ma mé- 
thode» que fe. n’abandonne jamais 
dans cet Ouvrage, ne tenant au- 
cuq compre de Fautre que nous 
pratiquons aujourdbui comme 
mauvaife , foible Se trop compo- 
íee.; Fon verra, dis -  je , par ma 
méthode, que Fon traveríe la ri- 
viére formé daos le méme ordre 
íXir leauel Fon doit attaquer en- 
delá , oü Fon fe rrouve en arrivant 
en état de xombattre tout Tur le 

,ch&mp,
. L a prem iére ch áfe qu’iHi G ene

ral d oir fa ire , e ft d e  prendre d’a- 
bord ía réfolurion s Se d e ne pas 
knuer certalns G énéraux q u e nous 
avons vü$. fouvent , q u i fe  d éter- 
Eim ent aífez facilem ent a Fexécu- 
ü on  d’one enrreprife , Se q u i ch an - 
genc to u t au ííitó t á la vú e des o b - 
fets; ce qui íeur fait plus d e  d es- 
honneur , q u e fi aprés avoir atra
qué ils éch ou o ien t dans leurs defe 
feins. *

La fecpnde eft dene jamais ap«- 
procher de Fennemi qu’on ne íbit 
bien preparé Se bfea B&uni des 

I  orne V *
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chofes nécefíaires i  une talle entre- 
prife, &  qu on ne foit en état d ana-

3uer en arrivant , pour ne lui pas 
onnerle tems de fe reconnoiire Se 

de fe régler fur ce qu’il voit,
La troifiéme git dans Fexécution. 

II faut done, avant que de marcher* 
avoir ion projet bien dígéré daos la 
tete, &  que la marche foit conforme 
i l ’ordre iiir lequel Fon veut com- 
battre : chofe que je ne penfe pas 
avoir jamais vu pratiquer dans ces 
fortes d'entreprifes, pas méme dans 
les affaires genérales. Car íur la na
tura du terrain que Fon doit occu- 
per, & qui peut ctre melé, couvert 
en certains endroits Se de plaines 

' eo d autres , on devroit changér 
tout Fordre de la marche, afio que 
chaqué arme occupe le terrain qui 
lui conviene en arrivant íur le champ 
de bataflle. Ceft cependant ce qu on 
na voit que fort rarement, &prefoue 
jamais ; ce qui íait qu’on eft unfort 
long tems á fe mettre en bataille Se 
á remuer chaqué arme pour pren
dre fes avantages. On donue par-Ü 
le tems á l’ennemi de prendre les 
fiens , Se de fe mettre en état de 
chargeí avant qu il ait palle un trop 
grand nombre de troupes, Loríque 
I on combat des deux cótez íur un 
ordre íémblable , il faut que celui 
qui fe défend avec un peu de har- 
diefíe Se de rélglution, Fem porte 
íur fon ennemi, puiíqu il luí eft li
bre de le charger loríqu il le jugera 
a pronos : car ii ne faut pas qu il 
attenae qu’il en ait palle un trop 
grand nombre.

. Nous allons traiter d’ahord, íáns 
épuifer pourtant la maiicrs , de 
Fordre Se de la diftribution des 
troupes pour le paflage d une rî  
viere de vive forcé a la íaveur d*ua 
bon gué, c*eft-a-dire d'un fenl en- 
dioit bien praúquable , oü lo a  
aemploie que la forcé ouvei
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mfe & íans artífice de diverfíou  ̂ place forte au-deffus ouau-deflonsv 
ou íans craíndre quite puíflent étre loit par quelqnes forts ou des inon  ̂
d'un grand eflet: car le pafíage de* darions t ou des ruarais impratica- 
rAcheloüs nous réduit prefque X bles, Be il eft en erar dagir arce 
cette muriere. Nous rraireroas en- tou testes torces 3U feul paífage oll 
foíte de ce qu’íí eft expédient de Ton peur renter raífonnablement ;■  
feire, Ibríqifón veut paiíer uneri- ce qui oblige 1'aiTaiHant X ne ríen-. 
Tiére qui peut étre pratiquable en négliger de tout ce qui peut favo*' 
pluíieurs endroits prés ou loin le riferíou entreptife , &  á faire en- 
long de fon cours ; ce qui cbange forte qu’on puifle dire de nous ce 
extrémement la théíe 5 & rend Ten- qu'on difoit de M. deTurenne,qu’í/ 
rreprife plus facile; roais elle ne ri&tlúi jamah au-dtvant de lennemi 
demande pas moins de courage >. pour Yattaqaer , qu ü riallh en mime 
d’habileté Se d’efprit rule*- tems au-devMt de fes dejfeins ,devi-

n a n tce  qu’íl p ou vo it enrreprendre 
®""  ̂ ^  contra lui par la copnoiííanee quil

Urécautions qtion doit prendre pour nvoit d e ce  qn il d evo it Faire, ce  q a i  
k > r * S * &  f * * e  rméfe gueabti.. n esacq u ieitgu eres; p arlexp en en ce,. 
Méthode de putger un g ué. Ordre rna^  Par  ̂erude. 11 d o it  choiíir ua 
& di fin bullón de choque arme mi ^  m éfureríi b ien  ía marche
pjff¿ge dYune riviére. Ĵ tte l ' t n f w -  T 1 d puifle arriver tro is ou  quatre 
terie doit pijfer prtfntére fut ^ u r e s  avaot le  jour * Be pour arta- 

' plufiexf? toUnm >, & cmhdítre ftUer ffOÍS beuresapres , car la miz 
dms cet ordre; eft le tem s le  plus com m od e Se le1

plus favorable; de peur que len-
U  N Genéraf ífarméé , qui fe nemi ne fe regle fur notre difpo- 

conduit dans le diípoíirif d’u- fitio n q u ’íl importe de bien ca- 
ne fi grande entrepriíe , comme je: cher. On a tout le tems de fe for- 
víensrde le propofer en fbrt pea 
de mors, doit erre períiiadtí , ou

í 4 6  h is t o ir e  de f o lY bet,

doit du moins fuppofer, pour ne 
point tomber daos des mefures 
trop courtes quil aura aflaire a: 
un Antagonifté hardi, vigilanr

mer Be d etablir fes- barrenes au%: 
lieux les plus avantageux, obfer- 
^int que Ieurs emplácemeos2 foieut 
difieren Si Pour que les coups pren- 
nent les ennemis de tomes parts 5 

que les-tirs íoieut obliques Se en
habile d une g^nde refojurion echarpe, ce qui met un plus^ grand 
d renter tomes Jes voies <k to u s  Ies défbrdre dans les rangs , fon prati- 
arrifíces poíflbles pour fe bien de- quera en diligence des t paulemens 
fendre ; & 1 on doit d autant plus- ]e long dés bords dé kt riviere j poúr 
mettre en ceuvre tout ce que Tart y  loger un bon nombre de fufellersí 
a. de plus profónd , de plus fort & car c’eñ parriculiérement dans ces 
de plus redourablé , quon n at- fortes•d'aílions j oü Ies féux de toute 
taque que par une tete, & que les efpéce fónr nccíflaires; ce qui clob 
lauues.atraques, ne fcauroient étre gne lennemi, Se nousdonne le tems 
nínes en grande coníidération : car defeite paffer uncorps confidérable 
en ces casdá. l'attention dé lénne- 1 ‘ r
mi. fe trouvant moins dmfée , on

dé troupes.
, , -- » —- Eendunr qu-on fe précautionneraj

QFauit peu dans les autres endroits  ̂„ dé ce c6 'é . U , on fera fonder le
Par te y cufio age de quelque gué & paííef quclques cavaiiers r



-jfcur voir fi les ennemis ne 1’ont pas 
rompu ou embarafíé, parce que ces 
fortes d’ouvrages font une affaire 
d un motnent, n y  aiant ríen de 
plus fccíie que de rendre un gué 
¿ibfolnment impraticable, les ar- 
bres ende s , les rabies douées & 
les píquets íont Ies plus dangereux; 
inais ces derniers font les plus díf- 
ficiles, rarement s’en íert- on. Je 
ni en filis fervi en Itadie íur le Mia
do au commencement de la caca- 
pagne de 1 703 , ou Ies ennemis ne 
brear pourtant que íé préfenter. Les 
guez piquez font les plus difficiles 
í  purger, 8c les puits ne le font pas 
moins. Loríqu on craíot de tels ob- 
fiacles, il eft toujours mleux d’ar- 
ríver au paUage á Fenrrée de la 
nuíi*

En 15 67-M* le Priace de Condé 
voulant paífer la Seine, les RoiaÜíles 
qui étoieni de Fatitre cote pour en 
défendre le pafíáge, jettérent des 
-madriers clouez, des rercles & des 
chauíTes-trapes dans le gué. LesPro- 
teftans ne sea erabarallerent pas. 
lis pLcérent , dit d’Aubjgné, qtutre 
ctns arquebufiers a des faules fut le bord 
de Veatt pour la garde de ceux qui avec 
des radeaux purgérent legué. Schora- 
berg fe jetta dans la riviére s 8c fit 
une charge íi rude fui les ennemis, 
qud en mt quArante fur la place, &  
rapporta deux drapeaux au Punce 
de Condé, Ce Prince rfaiant point 
d'Ordre de Chevalerie á luí donner, 
lui mit autour du cou une chaíne 
d'or de deux cens écus en préfence 
de toute Farmée.

Caite mérbode de débarafier un 
gué me paroit finguiiére 4 mais on 
ne le fait pas fans rifquer beaucoup. 
Pour mol je luis perluadé qifon le 
purgeroit plus facilement Se avec 
moins de perte, fi Fon fe fervoit 
de grifíes ae fer ou de fers comme 
ceux des chaloupes * attacbez b de
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longues cotdes , qu’oa jetteroíc le  
plus avant qu’on pouiroit <fon* le  
gué. Cela eft excellent pour un ruíL 
íeau;maísUe{i difficiie qu on puifle 
réuífir b legard d une riviére un pea 
larga, b moins que ceux qui font 
chargez de certe befogne ne la fe£ 
lent b la faveur d'tin fi grand feu de 
-canon 8c de coups de fufil, que Fen- 
ñemi ne pnilfey medre le moindre 
obftacle, s'il neft retrsnché fur le 
bord. A Fégard des chaufies-trapes * 
je ne vois pas qu*on puilfe jamáis 
s‘en délivrer: elles íeroient capables 
de rendre un gué abfolument im
praticable * fi elles ne s’enfon^oient 
dáosles boues ou dans le feble. Les 
pfemiers qui pafíent en font d’abord 
incommodez; maís ceux qui (invent 
n’en ont pas beaucoup á craindre. 
II arrive quéiquefois que le fond 
(Fun ruiíleau eíl debonne renue 8c 
du gravier, les chauíles^trapes ea 
ces fortes d’endroits font tres-dan- 
gereufes. Je ne vois point d’atitre 
remede pour les rendre mutiles , que 
de faire provifion dun grand nom
bre de claies que les fbldats fe don- 
nent de main en main , qu'on en- 
fonce dans la riviére, 8c qu’oa charge 
de pierres 3 íur lefquelles ils traver- 
fent. Venons a la diípofition des 
troupes au paffage d’une riviére.

On ne í^auroit trop répéter cer
rones máximes quon oublie ordi- 
nairement , 8c qui font affez pea 
connues, que dans ces fortes d’en- 
treprifes on doit régler Fordre de 
la marche Sí la diftribution des co- 
lonnes de cavaierie 8c d’infimterie 
felón qtfon s’eft réfolu de combar- 
tre. Cela veut dire que la premiére 
doit étre partagée, 8c marcher á la 
queue des colonnes de Fautre 5 ce 
qui n’eft pas difficilé , quoique ce 
ne folt guéres fe coutume; obfer- 
vaut que les pontdns foíent a fe tete 
detout, fiüyfe de queíques piécex
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1 4 8  H I S T O T R E  D E  P O L Y F E , '

d e  cam pagne p o u r sen  Cénit daos m i : ques*H  eharge la p re m ié re  téee¡ 
Je b e fo io , &  les a v o ir to u t prérs les au tres s’a va n ce ro n t p o u r cbar
p o u r je tte r un  p o n t a lá  fc s e u r de 
I artille rie.

L armée é tan t en bataüíe farle 
b o rd  de la riviére 5 Finfanterie ran- 
^gée fnr une ou  deux lig u e s  de  ccm 
ico n e s  3 deux ou tro í^ e lc a d ro n s e n -

ger, non k coups de fufil, mms k  
coups d armes blanches 8c íans tírer 
un feul coup. Pendant ce tem$-lá 
les colonnes qm fonr de Tautre co
te íuivant a la qucue les unes des 
autres, pafleront en diligente pone

cbáíiez enír’elles , 8c fuppofenc la fe former en-delá de 1‘eau r lacava- 
largeur du gué de deux bataillons lerie pañera par eicadrons, comine 
de íroor* felón que nous les ran- en ordre de marche , pour fe ran-. 
geonsdt que nous les fallo os com- ger en-delá 8c dans íe méme ordre 
battre aujourd’hui; je feis d'abord que je propofe, Par cette méthode 
palfer íix colonnes de front de deux F ennemi ne î auroit tomber íiir la 

' ou trois feétionschacune, marquées cavalerie , qu’il n’ait eu méme afe 
par les lignes ponéruées (¿) , les faire á rinfanterie, chaqué arme fe 

-rangs 8c les files ferré es 8c frailees trouvanren méme tenis íou tenue 8¿ 
de leurs pértuiíannes , 8c la baio- épaulée par Fautre, Les trois corps 
nette au bout du fufifi Les tompa- (5 )> (d) 8c (yjs’étant formez en-de- 
gnies de greaadiers fuuTont en lá, on fera paffer qaelques piéces 
queue : les foldats auronc la pré- de campagne (8 ), qu'on placera en-» 
caución, de teñir feurs armes hautes tre les intercales descorps,
8¿ leurs fournimens deñus la teté A- raefure que l’armée traverfera, 
ou fur l’épaule. Si Fennerai fe pré- 8c que les troupes les premieres 
femé á cette premiére tete pour paffées gagneront du terrain & sé-

- íattaquer, ces colonnes savanceront tendront a drott 8c k gauche dans 
pour le cbarger fbrt ou foible, la plaine 5 celles qui Jes íhivent 
pour laiffer un terrain pour les au- dansFordre que jai ait, occu perón t

” tres qui doubleront 2 cote , pour le terrain que les premieres laiíFe- 
: former pea ápeu une ligne, oü les ronca leur.centre* Cemouvement 

fix premieres colonnes paíTées s ou- eft plus court &í plus fitnple que dé 
xriront L droit 8c á gauche pour doubler a la droite 8c i  la gauche 
lalíTer un. efpace á la cavalerie (3)  ̂ des* trois ou quatre* premiers corps> 
fes efeadrons.entrelaííez' & íoutenus qui combattronc en-de la* D'-abord 

’ ch^un d une compagnie de greña- fes colonnes feront de trois ou quâ  
diers ̂  (4)- Cette cavalerie pollera tre fe&ions, qui dédoubferont á me*

- fe avec Un fentafiin en troupe. furequ’il paífera davantage de trou* 
Par cette methode que je propofe, pes pour former un plus grand front¿

_ d pafle le. double de inoode qu il eu' Chaqué coxpsy qui peut combatiré 
paíferoit fe 1 on fuivoit l'uíage ordfe- indépendaarment Pun de Fautre »
nairev ,  ̂ . fera loutenu d'une réferve d une ou

Le premier cor-ps setant formé , de deux colonnes (9)'* vis-a vis les* 
" camine Fon volt en ( 5.) , les autres efpaces des efeadrons {3 X obfervant 

(fí í/) fuivroDt-ía méme méchode A que les siles foient fermées d?une-
c.olonne de; trois feciions: car je mefe. rangetont.dans le meme ordre

fens salligner avec celui de ía téte-4 mets fort peu en peine d’étre dé- 
® ífi) í1  k ^mpéchaDt quil bordé & enveloppé de ce cote, ou- 

PJWÍwffS ^TSl9PP,é par Fcnae- tre que 1'ennemi ne fjauroit sboga-t
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ger £ One telle manceuvre fans écre 
pns en flane par mes batteries (ia ), 
placea; fiir les rives de la reviere & 
par le fea de mon infenterie.

Voila Vordre fur lequel je vou- 
drois combatiré aupaflage d'une ri- 
viére. Je ne "5ai u celui, qui me 
vient encore á iefp rit, ne fera pas 
meiUeur, moins compofé, & par 
conféqnent plus limpie que le pre
mier. Je croé qu’il left plus. Ma 
premiéreligne ¡ n ) ,  compofee de 
mon infánterie rangée en colonnes: 
les ailes (1 z) &  (13 ) appuiées á 
deux groflés colonnes de rrois fec- 
tions chacane. La ligne parcagée 
par les deux colonnes (14), chaqué 
colonne aiant fes compagnies de 
grenadiers (15} a la queue pour 
l̂ ísr fervir comme de réíerve, 1.a 
feconde ligne ( 1 ó ) formée duna 
partie de ma cavalene, les efea* 
drons entreíaílez de fes pelotons 
( 17) , les deux ailes de la cavalerie 
fíanquées des colonnes (18), lesdra- 
gor.s en réierve partagez en rrois 
corps (ip)*

L I V R E  IV.
remede, &  encore moins quon en 
puiífe trouver. C eft le fentimecc 
des pkis confommez dans lemétier* 
&  il n'y a pas (Pexemples qu une 
armée ouveite á fon centre par une 
ligne entiére en foit jamáis fonie á 
ion honneur.

1 I L

R egles a  o b fc rve r t& rfq u ü u  p *J fe  d e *  
n v ic re s  £  gué  &  de m ve f in e *

L Oríquil y  a un oa deux guez 
dans une riviére, quoique yoí- 

líns i’un de lautre * &  qu'on ce 
penr y  pafler fiir ttn fionr de plu- 
íieurs batatllons , il eft roujours 
avantageux & meme important dTy  
jetrer un oü deux ponrs au-deflus 
ou au-deíTous des deux guez : car il 
peut arriver quelque orage qui láfíe 
grollir un gué & le rendre tout-a- 
faic impraticable * cutre quon feit 
pafler un plus grand nombre de 
troupes á la fois. II Faut toujours 
faire anention á ces fortes davan- 
tages j & fonger á attaquer. en ar-
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Loríqu’il s’agk de percerXun rivant, dreííer fes ponts
Centre par un grand effort, on ne íans perdre aucun tems. Ces fortes 
craint guéres d*etre envelopé : car - de précautions ne font pas ánégli- 
ces quune armée eít íeparée de fes ger, elles font d*une extréme im- 

' , je ne voi$ pas qu il y  ait du ponanee, II y  a encore une chofe
T iij ^



HISTOÍKÉ DÉ POLYBE;
1  obferver dans le paflage d'une 
lívlérs Fort rapide , qui eft d'ouvrir 
un peu les rangs pour laifler un 
cours un peu plus libre J la riviere; 
car en paflaut trop Ferré fur plu- 
lieurs colorines, la riviére fe trou- 
vant arrerée par ces fortes de digues 
mobiles, celle qui eft la premiére 
au~deiíu$ de I eau la fiit regonfler 
de telle forre * que les Foldats n’en 
pouvant foutenir le poids íont quel- 
quefois emporren par le courant, II 
n*y a pas d’autre remede, ce me 
femble, que celui que j’ai dic : en
core £üit-il y ajonter de la cavalerie 
au-deífus 3 qui rompt la forcé de 
l’eau Si rend le paífage moins diffi- 
cile & moins dangereux a Tinfati- 
teñe ; mais comma les exemples 
períuadent inftruifent plus que 
les précepres , Se amuíent encore 
agréablement s il faut en rappor- 
ter. Je me borne a un feul, bien 
que FHiftoire en foit toute parfe- 
mce. Je le tire des Commentaires 
de Celar (a) 3 Hiftorien grave, s’il 
en fut Jamais a & notre Maítre pour 
tour dire.

Le deííein de ce Capitaine étoit 
de pafler la Segre pour marcher 1 
Afranius , qui pan foit á tranfporter 
la guerrd plus loin; mais comme il 
if  avoit point de pont, le fien aiant 
■ été emporré par le cours des eaux 
de cette riviére, qui s'étoit débor- 
®ée eníiiite d’un orage extraqjrdL 
naire , il fe réíblut de Paire un gué 
fur la riviére * á caufé du long dé- 
tbur quil faíloit prendre pour ga- 
gner le pont qu’il avoit rétabli» 
mais beaucoup plus haut. » II fit 
>5 done creufer des foíTez de trente 
» pieds de large chacun aux lieux 
» plus' commodes, pour décbarger 
» le canal de la riviére. Louvrage 
*> étoit preíque achevé, lorfqu Afra-

CéfdgRsfMteCt Gu*ft tiv. Lu

» nius Sí Pétrejus craigmot de maffj 
jj quer de vivres Se de fourrages, i  
>5 caufe que Céfar étoit te plus Fort 
>5 en cavalerie, délibérérent de fe 
» retirer > Sí de tranfporter la guerra 
jj au-delá de TEbre.. . . . .  Cela fut
» rapporté a Céfar for le point qua 
» par un travail afíidu , la cavalerfe 
55 pouvoit deja pafler á gué a quol- 
» quavec beaucoup de peine , mais 
5> non pas encore l'infanterie?ácanfe 
t> de la profondenr &  de la rapiditc 
55 du fleuve. Afranius, for cet avis, 
5> féfclut de íe háter, d autant plus 
5> que le pont qu il faifoit dreífer fur 

1‘Ebre senalloitétreachevé.
Céfar fe trouva un peu embarañé, 

Sí craignit de manquer fon coup, sil 
ne retardoit la marche de lennemi 
par fe cavalerie; mais les íoldatsijui 
craígooient quil ne leur échapar,& 
qui voioient qu’fls ne trouveroient 
jamais une fl belle occafion de finir 
promtement la guerre , firent prier 
» Céfar , par rentremifo de leurs 
» Officiers, de les taire pafler fans 
» crainte au meme endroit que la 
» cavalerie ; Céfar, touché de ces 
» paroles Si de leur courage , crut 
55 qu'il faíloit tenter quelque chofe, 
5>quoiquil craignit dexpofer fon 
» armée au paflaged'un grarid fleu- 
» ve > & aiant laifle les plus foibless 
>5 avec une legión Se tout lattirail,
» mit grand nombre de chevaux au- 
33 deflus & au - deflous du gué, & 
5> pafía ainfi toute fon armée fans 
» avoir perdu un feulhomme. Quel- 
35 ques-uns emportez du courant,
» furent fauvez par la cavalerie. Cé
far avoit auparavant pratiqué cette* 
méchode au paflage de la Loire* 
qu'il rapporté dans le feptiéme Li-* 
vre de la guerre des Gaules,

J'aixité cet exemple dans ce qui 
.m a paru le plus important, car il 
n'explique pas feulement. la mé- 
tfiode ¿e pafler une riyiére á gué i



fcgarí des inconvéniens qui s’y  rea- 
contrent; mais Ü bous apprend en
core les Dioicos qu'on peut emploier 
pour rendre une rivicre guéable , 
Ibrquon manque des choíés nécefo 
íáires pour fiife un pont* C e grand 
homme n eí. pas le premier qui aít 
pranqué cette méchode, on la í^a- 
volt prés de einq censaos avan i lui s 
córame bous le dirons ailleurs que 
dans cesObíem tions ; mais quant 
aTautre, elle eft un peu moins an~ 
eienne , quoiquelle la íbir plus que 
le tems de Céíar, Les plus grands 
Capitaines Fonr emploiée pluGeurs 
fois. Elle eft encore plus nécefiaire 
dans le paflage des grandes riviéres; 
Strada rapporte le paflage de la 
Meuíé par le Prince d’Grange en 
1586. quelque pare dans fon R if- 
toire des guerres de Flandre, J 1 dit 
que ce Prince voulant psffer ce fleu- 
ve, fur averti quil y  avoir un gué 
entre Ruremonde 8c Maeífricfc- II 
ifeut garde de Iaifler échaper une 
fi belle occaíion de le traveríer. II y  
marchaen diligence á Tinf^u de Ten- 
nemi, 6c a la foveur de la nuir. 
Y étant arrivé 5 ü feit pafíer ion 
infanterie apres avoir difpofé au- 
deíTus la eavalerie qui- marchoir en 
colorines pour rompre le fil de Feau, 
Ies foldats portant leurs armes íur 
leurs teres ; 8c bien que le gué fui 
rrés-difficile j il paiTa fans aucune 
perre , ía eavalerie qui traverfoit au- 
deflus rompant la forcé de Feau, qui 
iembloit dimínuée 8c retenue par 
cet artífice:

Ce n'eft pas tout que d’imiter Ce
lar au paflage d’un gué 3 il faut de 
plus imirer Alexanáie le Grand á 
celui du Graníque, II íé garda bien 
de le traveríer de droir fil * mais 
de oíais ou obliquement. Cet en- 
droit de ía Vie eft d'un brülanr qui 
ue peut erre admiré que des Con- 
noifleurs ¿ansia feienee des armes :

f jr
cette ñviére fitr 

extrémement comefté ge fomenu 
par un grand Cspíníne tel quéroit 
Memíion, Je crom e h propos de 
Finfcrer dans ce Parágrafo. parce 
qu’il me paroíe d’uoe infixuction 
admirable, 8c d e le  finir par dan- 
tres exemples qm ne le foat pas 
moins. Les aftions des grands Ca
pitanes, d itT acife , arrétent F et 
prit du Lechear s 8c réveiüent ion 
artention*

Bien que Parmenion fik un ex- 
cellent Chef de guerre a fi Fon foíc 
un peu darte ni ion a tontee que les 
Hiftoriens nous en appnennent, íT 
me paroít par Ies confeils qu’il ¿on- 
na a fon Maitre, a legará de fesd ef 
feíns exrraordinaires, que ía har- 
d lefia negaloitpasá beaucoup prés 
Ei prudence , & qu’il pouvoit étre 
mis au nombre des Géneraux tem- 
porifeurs. Le paflage du Granique 
de vive forcé, bien qu’il y  eut utr 
gué aflez; confídérable, le renoit en 
dome pour Févénement: Fe grand 
nombre des ennemis éroit bien 
moics le íujet de ía crainte, que Je 
oourage & 1‘habileté de Memnon, 
Arrien, en Hiftorien militaíre 3 nous 
donne la defeription de la marche- 
du Roí de Macédoine*

 ̂ Alexandre s dit VAntear ( a )  
da>:s d' Aila^cmrx« marcholt en 
» bataifle vers le Grañique avec iba 
>= infanterie pefi-mment armée ran* 
» gee fur deux ligues, &  la cavaíe- 
» rie fur les alies : le bagage venoit 
33 a laqueue des troupes, Ageloque 
» conduiioit les coureurs avec cinq; 
J3 cens toldáis ariuezá la légere, 8c 
» Ies piquiers ácheval Comme Far- 
13 mée approchoit du fíeuve s les 
X» coureurs rapportérent que les Per- 
33 fes étoient ranser en bataille áO
3> Fautre bord. A-lexandre dilpoía

(a ) Atr* Gutr*. á9m#ltz. 1.

L T V  R E  IV.  C H A P .  X I V
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HISTOIRE DE POl YBE;
»fes troupes peur le combat, lo rt 
» que Parmenion lui viot diré qu'il 
» lui coníeilloít de campar en cet 
»  endfoit en ordre de bataiile Se 
» 4 ’atcendre au lendemain de paffer 
>3 la riviére í parce que les ensemis 
j» étant plus foibles d’infanterie fe- 
3* rolen t dificulté de camper fi pres 
»  de lu i, & qu’il íeroit pallé le len
as demain avant qu’il S fuflent en érat 
3f de Fempecher. II ajouroit quÜ 
» étoit dangereux de haz arder le 
3» pafíage d’une riviére á la vue de 
» Fennemi; ( prend-on bien garde 
3 ce raifonnement ? ) » qu’oo ne 
ji pouvoit pafler íans défiler á cauíe 
» des fcfíés qui y  étoient , Jk. que 
>5 Fautre bord étoit relevé : de forte 
» quil íeroit aifé á la cavalerie Per
as fienne , qui les arrendóle en ba-
32 taille , de Issdéfaire, n’écant pas 
» en ordre de combar ; quoutre la 
3> per te qu’on recevrok, cela feroit 
» de dangereufe conféquence pour
33 ¿avenir, Se que la réputation des 
3a armes dépendoit des commence- 
& mens.

Ce raifonnement eft trés-peu fen- 
fé j oc je irfétonne que l ’Hiftorien 
qui étoit honime de guerre, ne fait 
pas relevé 5 fans fortir du caraftére 
de fimple Hiftorien. Eft-ce que les 
difficukez qu’il propofe nefefuífent 
pas rencontrées le lendemain ? Ce 
qu’il dit plus haut eft enc-ore moins 
fiipportable. Pourfuivons.

33 Alexandre lui répondit qu’il 
» rougiroit de honte, f¡ aprés avoir 
33 paífé FHélefpont il s’arrétoit de- 
»yant un ruiífeau > car c’eft ainfi 
33 qu’il appelloit le Granique; que 
3>cela neiépondoit pas a Fopiníon 
» qu’on avoit de fon courage 8c de 
33 la valeur des Macédoniens s 8c que 
» les Perfes s’enorgueillirolent de 
3> yoir gu on ne faifoit ríen digne de 
» leur fraieur 8c de leur atiente.. . ,  
II fit done réfolution d attaquer les

Parles, 8c diípoía tout pour cetra 
grande entrepriíé, 8c íe moqua, û 
rapport de Plutarque s des avis de 
Parmenion.

x* L'ennemi avoit vingt mille che- 
as vaux 8c prefque aurant de gens de 
» pied. La cavalerie bordoit le ri- 
>3 yage 3 Be feiíbit un graud front 
33 pour border tout le pafíage: Fin- 
>3 fanterie, compofée desGrecsqui 
33 étoient a la folde de Daríos, étoit 
3> derricre íurune íéconde ligne s 
as parce que le lieualloit en remon- 
33 tant. ( Cette fituation eft remar- 
quable. ) » Córame ils virent Ale- 
33 xandre s’avancer vers leur aíle 
3> gauche 5 car ils le recommrent 
» aiíement á la fuite & a leclat de 
33 fes armes , ils ferrérent davantage 
» leurs efcadrons de ce cóté-lá, Les 
33 deux armées demeurérent long- 
» terfs en préfence fiar le bord de 
i3 la riviére a comme fi elles eufíent 
33 redouté Févénement. Les Perfes 
33 attendoient que les Macédoniens 
>3 entralfent dans leau pour les char- 
» geráleur avantage, lorlqu ils vou- 
33 droient prendre terre, Be les an
sí tres fembloient choiíir de Foeil 
>3lendroit le plus propre pour paf- 
33 íer 8c épier la contenance de l’en- 
33 nemi. Alexandre s’étant Eit ame- 
3> ner fon eheval, commanda á fa 
3>Noblefíe de le - fuivre, 8c de fe 
3j porter en gens de cceur. 11 fit 
» paííer les coureurs íes premiers 
33 avec les Péoniens Be un bataillon 
33 de gens de pied íous la : conduite 
3> d’Amyntas d’Arrhabée 5 8c de- 
3j vant eux Feícadron de Socrate... 
» Pour lui menaat Faile droite , Íl 
» pouffa dans le fleuye* íiuvi de 
3>toute larmée au fon des trom- 
» pettes , 8c les fojdats haufíant le 
» cri de bataille. II ne marchoit pss 
» droit á l’autre bord , mais biai* 
33 fent fiiivoit le fleiive pourne point. 
» rencontrer les enneipis en défi-

» íant*



**lartt* mais en batailíes’il fe pou- 
2s> voit; ce qui produit deux bons 
effets: lun , que le couraiit de la 
iiviére ne heurtaot qu’obliquement 

■ la colonne de troupes qui la traver- 
fe, ü a beaucoup raoins de forcé , 
& feau s’échape plus vite du cote 
oh Ton eft entré: Parare, quon pré- 
fente toute la face de la colonne de 
paflage á l’ennemi , &  par confe* 
quent íl fe trouve expofe a toutes 
des armes de jet dont elle efe gar- 
nie ; &  córame cela! qui fe défend 
la voit toute en face , il craint de 
lavoir bientót fur lui de front ; ce 
qui le fair craindre égalemsnt fur 
tout le íront qu’il oppofe; ce qu’un 
¿nbile homme ne croira jamáis  ̂ s’il 
xonnoit Tétendue du gu é, &  fer- 
Tout lorfqu on pafíe fer plufieurs co- 
lonnes, comme fit Alejandre, Re- 
-prenons la narratioñ de ce paflage 
célebre.

» Les Períes voiant approcherles 
» troupes de Socrate &  d’Amyntas, 
» eominencérent á tirer defTuS, &  
» décendreut en bas, oü la pente 
» étoit plus facile pour en défendre 

l’abord. Les chevaux s'enrrecho- 
»  quérent rudenaent s les uns táchant 
» ae preadre terre, les autres de 
«jrempécher, Les Maeédoniens 
» moindres en nombre , orare le 
» délavantage du lien, étoieut en- 
» core percez des traits qu’cm leur 
¡artiroit d enrhaut. D  ailleurs la fleur 
» de la cavalerie Perfienne s'étoit 

ramaffée en cet endroit, & Mem- 
>2 non y  combattoit avec fes fils» 
»Les Maeédoniens done piiérent 
»d*abord , aprés avoir perdu les 
2> premiers rangs , qui firent tres^ 
ai vaillamment, & fe retirérest vers 
a^Alexandre qui marchoit á leur 
» fecours á la tete de Taíle droite. 
a» II donna le prender dans le plus 
so épais de la cavalerie enuemie s oü 
»> combattoient les Généraux» La 

TemzV*
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» métée fot grande autour de u 
»perfonne , car les Maeédoniens 
» pafloient deja \ la file i & «jook 
»qu’ils fe battifíent \ cheval, ce 
29 combar étoit de pted forme Se 
29 dliomme a hortime comme dans 
» Tiníanterie, chacun tachara de 
»repoüílér fon enoemi & de ga- 
» gner du terrain filr lui. Mais enfm 
3» les Maeédoniens lemportérera par 
»leur forcé & leur expérience, ou- 
29 tre lavantage de leurs armes, & 
22 qu’ils combattoient contre des 
x> dards & des javelots avec des 
2> lances de Comüiller. Pour netre 
pos exceífivernent long s il fiiffit de 
aire qu’fl y eut un combat trés-ob*- 
ftiné, tres-bien foutenu & long* 
tems incertain, oü Alexandre faillic 
ü perdre’ia vie. Ufe trouva méme 
dans un té1 point d*extrémité, que 
fi le refte de la cavalerie ne l’eut 
joint»il eüt fáns Üoute été repouL- 
íe ; ce qui fit quon gagna du ter
rain fur Tarmée des Pedes, « qui 
» firent enfin jour encet endroit* 
» bleílez par les Maeédoniens au. 
22 vifage & choquez rudemenr, ou- 
® tre rincommodité que leurappor- 
» toient les gens de trait entremé- 
» lez parmi la cavalerie. Auffirót 
» que le milieu p lia , les deux aile* 
22 fe renverféreut Se prireut la fiiite.
» Les ennemis y  perdirent quelques 
20 mille chevaux, car ils ae fiirent 
20 pas pourfuivis; parce qu A i^ an - 
» dre tourna tout court lar riiífiu- 
» teñe, qui demeuroit ferme en iba 
» pofte, pintor par étonnementque 
22 par réfolution. Mais comme fe câ
22 valerle la vint enveloper, Se fe 
»phaiange choquer de front, elle 
22-fut toute taillce eu piéces s 2 fe 
22 réíerve de deux mille quon fit 
» prifonniers.

Cette a&ton de ce grand CapL 
taine n’eft pas ábeaucoup présfiil- 
luftre quelle eft utile Se pfeined!infi

y .;■
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fruaíoüS pour les gens de guare. Cette Ctuation eft aflez fembláble 
IfHiftoire nous en fbtsmit un grand celle de notré droire i  Hóog-
nombre qui ne íont pas moios me* ftedt*
laorables que celle - I I , ni moins  ̂ Mémnon n’avoitgarde d’áttendre 
dignes d admiration. C eft danscette qtfil eürpaffé un certain nombre de 
feule adíon que lésPerfes firent pa- Macédoniens pour les charger & les * 
joítre tout ce que peut la valeur lá culbuter dans la ríviére, II connoif- 
plus obñinée, 6c ríen ne kit voir da- - foit trop bien fes troupes uufqüelíes 
vantage lavéritéde cette máxime, i l  avoit aflaire, il falloit les atra
que les fuccés dune guerre dépen- quer des 1’abord; ce qu'il neman- 
dent bien moins du nombre Se dü qna pas de faire. Alexandre s qui 
couragedestroupes3quederbabileté 1’avoit prévü, trouvala chbfe de íi 
du General & déla confiancequ’elles' grande importance, quil fem itlui- 
ont en luí. Car enfin Alexandre at- méme a la tete dé fa cavalerie pour 
taqua les Feries á-la tere de tout ce Tániiner par fon exemplé, 8c aug- 
qu’il aroit de fórces.L’infánterie’ menter Fardera de íes troupes, quí 
de Memnon ne combattit point 3 fe jettérent á Featrde toutesparrs. 
quoiqu elle fin tres bien poftée.Piu- M aís-il fit pafíer auparavant utr 
tarque nous aíííire quelle s’enfuit. corps d’infenterie , íoutenu d’un 
Je le croirois aííez , bien qu*Arrien autre de cavalerie. La valeur de 
diíe le contraire. II preterid qu elle fes - troupes‘ n'étoit pas ce quil op- 
étoit compofée en partie des 6 recs pola de plus redoutable pour lavic- 
qui étoientá la folde de Darius; &  toire , il paroit aífez que les Perfes 
que ceux-ci fe voiant abandonnez> ne leur cédoient pas cíe ce cdré-lá, 
fe retirérent enun lieu avantageux^- mais lavantage de fes armes ; com- 
oii íls fe rendirent. m eledit Arrien, Les Perfes ne corn 

il y  a ici quelques óbfervations a - battoient qü’avec Fépée & le dard , 
fiare. Ladilpofition des troupes dé-' au lieu que les Macédoniens leur 
Memnon efí remarquable, & digne oppoíoient des armes'fortes &  de 
d’ctre obfervée. Comme il y a v o it longuera. Ajoutez airela Finfante- 
une hauteur qui selevoit lé long 8c rie légéfe entreméiée pama leur 
fort prés des bordsde la riviére vis- infánterie, felón laí coútüme des 
--vis du gué , laifíant pourtant un Grecs. Faut-il s étonner apres celaíi 
efpace de terrain aflez large pour y les Perfes fiítent batnis ? Car ils eu- 
placer unebgne de cavalerie3 M eir^  rent en méme tem sá fe défendre 
non y  pofia la fienne , 8cXusde haut contre la cavalerie & l’infáhrerie mé
en voioitifen^iníaíiíerie en bataille Ices eníemble & -la pbalange , qui 
pour luí fervir de feconde ligne, les - paflk en meme tems que la cavale- 
rangs selevant Ies uns fur lesautres- rie. Arrienn2’aque fáire de nous dire 
comme en; amphithéátre, 6c cette que les Perfes avoient vingt mille 
hauteur - decouvroiti 6c dommoit 1 chevaux 6c á peu prés autant din- ■ 
de fdrt* pres le gué: dé forte qm  fenterie, II avobe !ur- méme que 
ceux den haut pouvoieot tirer par; celle-cine fit rien 5 & Ion peut-dire 
deflus la tete de ceux de leur pre- que toute Farmée ¿Alexandre 3 qui - 
miére ligne. Vbiiá un avautage qui faiíüit aumoins qu aran ce mille hom» 
neft pas peu confiderable. Oo entines des meilleurés troupes du mon- 
peut juger par la deferiptiem que d e , attaqua vingt: radie chevaux. 
Ulíflorien >Grec -nous en donne< Memnon eut grand tort de ne pas-
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f¿re  charger ion infanterie , appa- 
reinaien?: quil s’en defioit. Cela 
prouvs combien fes armes de loo- 
gueur dans ces fortes daéüons, com* 
jne dans toutes les autres , fbnt ne- 
cefláires & avantageufés. Quaot á 
Tordre dans le combar, je n’en con- 
noispoint dautre que celtii datta- 
quer par colonnes.

» Laplüpart des queftions, dit 
M. Nicóle dans la Préfece de fes 
Préjugez legitimes, ne fe doívent 
?> décider, que par la comparaiíbn 

des raiíons ou des-faits de part 8c 
as d antre, 8c c’eft prefque toujours 
» écre téméraire que de fe deter
gí miner fur celles aun feul partí. Je 
dis ceci 8c ce qui va íuivre par une 
efpéce de Üigreffion qü'on n'aura 
pas de peine, je m’aflure, a me par- 
donner, Src’éftá propos d'une di£_ 

pute qui regne depuis longtems fur 
Ja préference d’Aiexandre -le Grand 
• fur Celar. 'Le partí du premier eft 
íans doutele plus puiÜant, fansétre 

Je plus raifonnablé ;car il y  a tine 
fort grande difíerence s au jugement 
des plus édairez, entre le Grec 8c 
le Romain. On les compare pour- 
tant enfemble, íans que perfonne 
juíqu’ici aít ofe décider qui de -ces 
déux grands hommes Temporte fur 
Tautre. Choíé fiirprenante! comme 
s’il y  avoit beaucoup á craindre de 
-ségarer, 8c quil fáilütpour réfbu- 
dre ce grand probiéme une fort 
grande étendue d’efprit , de lu- 
miéres Se de jugement. II fanr peu 
de tout cela: .car en exarninant 8c 
comparant les aéHons de i un 5c de 
Tautre, qui doure que le Romain ne 
foit infiniment au-deííus du Grec ? 
Tout le monde eft capable de cette 
analyfe. Voici pis que tout cela, 
car je n ai garde de demeurer en G 
beau chemin, pulique je filis en 
train de décider fiir le mérite des 
grands Capitaiaes. Je  filis plus en

x  r v n  e rv.
droit de me revérir d une autorice ¡E 
fubiime qu’un Sgavant d’une pm - 
feffion tres -oppoíee 1 la míenne ; 
voici pis, d is - je , je filis perliiadé 
que Charles XII. Roi deSuéde eft 
comparable k Aiexandre le Grand ,  
sil ne le furpafle par fes a&ions, 
par fes vertus , par fe valeur 8c 
par fes grandes qualitez pour la 
guerre.

Bien des gens fe récrieront contre 
une opinión fi hardte 8c fi téméraire, 
á caufe du refpeéfc qu’ils portent X 
ce grand Capitaine de 1 antiquite, 
quils croient qifaucun avant ni 
aprés luí n’a fiirpafle ni méme égalé. 
Mais comme ce n eft pas ma cou- 
mme de décider íans de puifiantes 
raiíons 8c íans connoifiance de caufe, 
je me mets pea en peine de les cho- 
quer dans un tel azile 4 8c je feral tou- 
jours du cote du Héros moderne, 
quelque malheiireuíe -quait été la 

ü n  de fon expédition Hess le fonÜ 
de la Moícovie. II eft tombé dais 
de grandes fautés, dira-t-on; qui le 
nie ? Aiexandre en eüt-il moins fak 
s’d eüt eu affaire k tout autxes en- 
némis qurá des Feries effeminez 8c 
a des Indiens ? II n avoit, dira-t-on 
encore, qu’une poignée de gens en 
compararon de fes ennemis: le M o- 
narque Suédois en avo it-il plus > 
La diíproportion étoit telle á Pnl- 
to^ra, qu’elle eft á peine conceva- 
ble. L’on peut dire qu il fot acca- 
blé du nombre plutot que vaincu. 
Jamals Aléxandre ne s'eft trouvé 
dans un fi grand cercle de diffi- 
cultez prefque iníurmontables que 
ce grand Prince; jamais il n a  eu en 
tete des ennemk fi redoutables, ni 
fait de fi grandes aécions 6c en fi 
grand nombre , ni ou la  valeur 6c 
la conduite fe rencontrent au degre 
le plus éminent. Parlóos franche- 
raent, Aiexandre ne me femble pas 
auffi grand que la renomméele pu-

y  h
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Jjliie. On peut Hardiment en rabat- bans  ̂le íiuvre, il fe jette fe pĵ £- 
tre queíqne chofe, fans craindre de »m ier alanage,^ Les foldats, les. 
trop intérefler fa eoofcienee, lorfe carmes fur la tete 5 imicent avec 
fluon Je compare á Charles % í L  » joiel'ardeurde leur Maxtre, aiaor 
c|ui a fiít yoir en lui toutes les par- ® de 1 eau juíqu I  la ccinturc, les’ 
ties de la guerre dans le plus grand » autres- jufqiTaii cou , &  arrivent 
& le plus beau de cette fosnee , » heureuíement ai Taurre bord; mah 
aaHJ bien que dans Ies venus tjuí ^ le marais? qui bordoit le canal du 
donnent le dernier trait aux Guer- » cote de 1 ennemi, donna beau*

n s  h i s t o i r e  d e  p o l y b e ;

riers Jes plus eftimez &  les plus 
dignes de notre admiration. Me 
prouvera-t-on que le Grec en fut 
auffibien fóurni que le Héros mó
dem e ? Je doute qu on le puílíe ja
máis, Me niera-t-on que ce Guerrier 
frreveré n’áit fait milTe mauvaifes 
aftions, qu'il n y  a point aujóur- 
d’hui dé Princes , dit Baylé quelque 
part 3 que mille voiümes ne dégra- 
daflent de toute fa gíoirea s'il faiíbit 
ía moíndre partie de ce que -fit ATe- 
xandre } Quoique je fois tres-per  ̂
íuadé que moa opinión ne paflera 
pas dí\ns Teíprit de fa muitkude > 
ce Héros moderne fera toujours 
au-defíüs dé tout 5 & le faux dé ce 
jugement ne fe fera jamais mieux 
fentir que la reflexión d’un hómme 
capable de juger d-un. grand Capi- 
taine par les faits, qui font la balance- 
des Connoiííeurs. dans ces fortes-dé 
chbfes,

Le paííage de la riviére ou du ca
nal deHolo^kz en 1708. vaot bien 
celui du Granique, Cette a&ion n’eft 
pas pour cela la plus belle & la plus 
remarquable fiar cette partie- de la 
guerre. * Le Roi toujours.impatient 
» dé vaincre* áít i’Hiíforlen *■  dé fa 
Vie 3 qui a écrit certainetnént lur 
de bons Mémoiresi, js ne gut gagner 
» íiir lür dattendre fes pontoas  ̂
» qu’ón fie pouvoit faireavancer 
» aíTez prGmtement, parce que les 
» chemins avoient écé gátez par les 
& piules, Pour encourager fes Tra-

L̂imiers, WJl, de Suídé̂  tom. j, 1$.

n coup de peine á traverfer a & on 
» ne put le faire.íans défbrdre. Cej 
y> pendant malgré Ies difficulrez U 

íe feu continuel du canon-des en- 
» nemis > Sa Majeílé gagna le ter- 
» rain d’entre les déux ailes des 
» Moícovítes 3 pour empéefter que 
» la droite ne donnatv du fecours i  
» la gauefie. L e Roi fit ce coup 
» dliabile General 5 par un̂  mouve- 
» ment li íiibit a que lés Moícovites 
» de la gauche fe voiant féparez 
» dé la droite, furent contraints de 
39 quitter leur retranchément & de 
» prendre pofte devaut lé bois, ou 
» Sa Majefte alia, fans* diíférer, íes 
» attaquer á quatre heures & demie 
»du matín , avec fes'feuls gardes & 
» pied. ILavcir ordonné á fes au- 
» tres régimen s' d entrer en aftioít 
xf des qulls- auroient palle la riviére,- 
Aprés.uñe aébion auffi hardíe que* 
celle - la 3 un General; feroit bien 
malbeureuK, íi aprés avoir pafle $L 
íiirmonté de íi grands obítacles íL 
ne réuffifloit pas dans le plus aifé». 
Les Mofeovites, déja tres-aguerrís* 
par tant de combats , & toujourŝ  
trés-lupérieurs á leurs ennemis 5 ne 
fe déecmnígérent pas. 11 y  eut ua 
combat tres - vif &  tres: obftiné en- 
déla du marais, » C rétoit un feu.* 
33 continuel, dit rHiílorien s& fuivi- 
>3 de part & d’autre, dont il femblóit 
» que perfonne ne düt . échaper* 
Mais le feü ne decide guéres \ oi¿ 
ne devroit jamais décidér dans une 
aftion genérale, loríqull eft'áupoa- 
voir dés déux Généraux^ d’en venéx



¿tnc prífo Se de s’aborder. Le Roí 
de Suéde ígavoit par ion expérieoce* 
U mieax que fon Antagonifte ,qti’il 
ny  a pas de meílleur fecret pour la 
viéioire, que de le joindre fiére- 
iaent & bauc a la main. Les Mofco- 
vites s'étoier: cantonnez dans un 
bois, apr&avoir cede le marais, 
d’oü il fortoít une templce effroia- 
ble de coups defofil;- Le R oi réíb- 
Idt de Ies cbaffer , il marcrfe &  Ies 
atraque avec tant d'ordre & une fi 
grande ardeur4de fes tro u p e , quil 
les en déloge t i  fes met en fkire* 
Gette adion , que j'abrége ici pour 
n etre pas exceífivement long, fut 
dun détail exrraordinaire, unerL 
viere traverfee en -préíence de Ten- 
fiemi ¿ un marais guéres moins dif- 
ficilé, au-dela duquel il fellut íe 
former malgré un orage de feux 
qui partoient' du b ois, & ce bois 
tout hérifle d’obftacles t i  de chica
ses defeudu de coate use armée 
füpérieure de la  moblé 5 tout cela s 
qui eút donné a peníer M ’homme 
fe plus Intrépide &  le mieux fourni 
de capacité, n?arreta lesfoldatsSué^ 
dois qu autant de tems qu’il felloit 
ppur te mettre en bataille, attaquer 
& -vaincr^r

On n*a q u i mettre en compara!- 
ion fe paíTagê  du Granique & celui- 
c i , pour juger Jeque! de 1 anclen ou 
du moderno eft fe plus digne detre 
chanté, Charles nous fait voir en 
lui tornes Ies a&ions 6t les pames 
diferentes de la guerre ; & peut- 
ón dire que tout cela fe rencontre 
dans Alexandre ? 11 s’en faut bien, 
fi y en aun  aflezbon nombre q u il 
na jamais vues, ni éprouyées , n i 
pratiquées : c'eíl & quor un jufte e t  
timateur de la gloire des grands 
hommes doit feire attentioa avant 
que de prononcer. Lespaílagesdes 
ñviéres á gué , a lanage , íur des 
pouts *fur des radeaux par ftrata-
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gente, tí toujonrs de vive íbice* 
íont tres - frequens daos la Vie da 
Roi de Suéde. II a donné un trés- 
grand nombre de combats &  de 
batailles, 6c Ton y  a toujouis re
marqué un art admirable, & “ tou- 
jours ce Prince i  fe réte expole aux 
plus grands dangeis. Alexandre 
s’eft-il renfermédans une place pour 
la défendre ? S*eft -  il porté íur fe 
bréebe a fetéted'une garnilbn pour 
íbutenir un afiaut s comme 1‘autre 
fe  i  Stralfund en 1 7 1 5 ?  C e quon 
voit de plus rafe i  fe guerre®teft 
la défenfe d une maiíon attaquée 
de tomes parts. C e Prince fut atta- 
qué dan» la fíense aupres de Hen
der en 17x3.. par un grand corps 
de Tarrares avec tonre lardear 6c 
la fuñe imaginable. II n*y eut pas 
juíqu’au canon qui ne fnt emploié 
poiír Ten déloger a 6c ce Prince fe 
aéfendit avec un courage intrépido. 
II fallut y  mettre le feu ; &  loríqu’ií  
en íut ío rti, il ne fiit pas moins- 
redoútable á fes ennemts, II y  efe: 
péri fans une avanture qui omeroit 
fert un román , bien que véritable^ 
Aípres tontee que je viens de dire ̂  
il n'y apas k délibérer un inllant en 
feveurdu Héros moderae. Quoa- 
ne me dife pas que je m’érige en 
trop grand maítre de déeider ainíl i 
6c qu un feul fek ne prouve ríen, 
Aufii en apponerabje dans- le cours 
de cet Ouvrage au-defe de ce q u il 
m’en faut> pour-lbutenir moa ien^ 

La prefeription qui met 
Alexandre au-defíus des pli^ grands- 
Capitaiues du monde, pourroit feire 
une batterie furxnoi, mais c efe utx 
pauvre azile con^e des feits, &  peti  ̂
digne d’un homme d’eíprit. Je ne 
reconnois point fes loix avant que 
d'avoir Lien examiné li elles fost 
bien fondees: car Pon a íouvent re
marqué que plufíeurs grands hom- 
mes oqt joul injuítem^it cfeuie ré-
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.putarion U d'une gloíre ou Ton s i- 
maginmt quaucun mortel Q6 pour- 

« foit jamais atteindre. Ne ícroit-il 
pas permls de feavoir pourquoi on 
M i  fi grand bruít, & fi quelque 
autre dout on ne dit prdquc rien 

n e  mérire pas qu'on le chante en- 
core plus íort ? Cela me femble tres- 
raiíonnable : on doít juger Se deci
dor de la gloire des grands Capitai- 
nes, 6c les élever aii-delfus ou les 
mettre au-deífous des autres, non 
felón le grand nombre de leurs con

que®  ou de leurs explotes militai- 
res, mais íélon les ennemis quijs 
ont eus en tete, Seles obftacles qu'ils 
ont rencontrez dans leurs guerres, 
C eft la la balance dont je me fers, 
avec une étude Se une applicat.ion 
extremes.

I V ,

Pajfage de ñvUres guéxbles 
en plufieurs endrotts.

J E n’ai fiippófé qu?un feul gné 
au paílage cTune riyiére dans le 

Paragrafe précédent, parce que ce- 
lui de TAcheloüs » qui me Fort de 
texce , n en ayoit qu'un feul. Peut- 
erre que Philippe , qui comptoit 
Tennemi peu redoutable s ne vou- 
lut paffer quen un feül endroit i 
maís ce íeroit laiffer cette partie de 
da guerre imparfaite, avant que de 
pafíer á la défenfe, fi je ne traitois 
¿en peu de mots de ía methode de 
tenter le paílage d’une riviér^ aux 
difieren s lieux ou elle fe trouve 
guéable. Je dis en peu de mots, 
parce que les mémes rufes pourfaire 
diveríion des fbrees de Tennemi Se, 
iu i donner également £ craindre par 
tout, fe pratiquent a peu pres dans 
ies paffages des nyiéres qui íbnt 
peu confidérables, & fur les rui£- 
feaux mémes de difficile abord, k 

de leurs riyes releyée>vOu de

¿5* HISTOIRE
leur fond, qui n'eft pas toujoursde 
bonne tenue; 6c bien qu’elles íoient 
peu profbndes, elles font fouvenc 
plus aangereufes que les grandes; 
mais tout eft dangereux en préfence 
d'une bonne armée 6c d un ennen¿ 
vigilaot.

Loríqu'on yeut traverfer une r¡, 
ŷiére oh il y  a pluíieurs guez Fort 

prés les uns des autres > Fartaque 
nen eft pas difficile. Comme ceft 
toujours la forcé ouverte qu *Ü faut 
emploier , la rufe 6c Tartiíice ny 
íqauroient guéres enrrer, fi Ton ne 
peut paffer autre part quen jettant 
des ponts; ce qui n eft pas de notre 
fujet. S’i íy  a quelque ftratagéme k 
emploier aans un paffage de vive 
forcé , ce ne peut étre que dans 
lordre 6c la diftribution des deux 
armes qu on a pu voir dans le Pa
rágrafo LL qui eft la feule peut-étre 
6c la meilleure qu’on puifle oppofeí 
á Tennemi, la  caválerie 6c Tinfan- 
terie fe Foutenant réciproquement \ 
ce qui feitque les combattans pren- 
nent confiance les uns dans les au
tres , avantage qui n'eft pas de petite 
confidération, outre que celui qui Fe 
défend ne ígauroit attaquer une arme 
feos avoir Tautre fer ies bras. Auffi 
reconnoit-on vifiblement par ce 
principe, que Tennemi ne f9auroit 
jamais fe défendre quen combat- 
tant fer le méme principe: car no
tre methode eft fi foible contre les 
colonnes, qu'il n'eft pas poílible 
qu'elle puifle teñir un moment con
tre le choc de ces corps bien diípo- 
fez , & contre des efeadrons inferes 
partni elles 6f entreiaffez de leurs 
pelotons.

A  Tégard des guez qui íbnt éloU 
gnez les üns des autres , comme í  
deux ou trois lieues , ¿ y a  bien 
des chofes á obferyer loríqu'on yeut 
tenter de cecóté la : car il eft raro 
qu un ennemi qui eft un peu yigi-
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laiífné les’iómpe pas", &  qu’il ne 

fortifie par de bonnes redoutes, 
ailéz fortes pour donner le tems 
daccourir au íecours en cas qu elles 
foient artaquées. Quelquérbis íe 
tems ne permet pas de recourir á ces 
fortes de préeaations s loríqúe len- 
neml qui veut pafíer daos une mar
che qu on n a  pas prévüea pris des 
meíures de lo in , 3c quil s’eft Inf- 
truit des guez qúi font plus ‘ háut 
ou plus bas de Teadroir oü il s eft 
rcfolu de teater uii paflage. Po- 
lyen me foürnit ua fair la-deflus 
fort remarquable dáns fon premier- 
Livre.

Xénophon , dit-il , avoit une ri- 
viere k rraveríer ; les énnemis en 
aiant eré avenís , & jugeanr, par 
le chemin qiñl prenoit, dé Fen- 
droit ou- elle étoit la plus prati- 
quable, ■ s’y; porréfent avéc toutes 
leurs forces* É/e Grec á cetre nou- 
véíle} détacha íecrétement mille 
hommes de íes troupes en un lien 
plus haut, oü il fgavoit qu il y  avoit 
un gué, pendant qu’il s’efforce á 
traverfer la riviére á Fautre. Les 
mille hommes "écant arfivez, pa£- 
ferent d e ; leur cote íans ‘ trouvér 
perfonné, Ilsmarcnérent aux en- 
nemis qui furent Fort íurpris de 
les voirfiirleur flanc dans te tems 
que le gros les attaqüoit au paflage; 
ce qui les obligea de tout abandon- 
ner dans nn grand défordre, &  de 
láifler aux Grecsie paflage entiére- 
merit libre, Q u il j_ ait des guéz 
au-deflusbuau-deflous de celui oü 
Too veutpafler , il eft certain qiien 
donnant jalbufie par tout, on oblige~ 
celui qui fe défend de rápandré fes 
fortes en divérs lieux , 6c de s’af- 
foiblir extraordinairement; m ais íi 
I on veut donner également ü crain- 
dre en pluíieurs endroitsorí tambe 
dans les déíauts de fáu tre, &  Yon 
Be saffoiblit guéres moins y outre

*59
q u il o*eft pas diffidle I lennemí 
de décoüvrir nos mouvemens : car 
étant maitre abfoimnent de la rive 
oppoíee, U lui eft toujours míe d e " 
foire pafler des gens en de^l pour 
reconnoitre ce qui s’y  paflé ; avas- 
tage qui ne íe trouve pas dans ce- " 
lui qui veut attaquer , qui ne í^au- 
roit approcher la riviére que lorfo; 
qu’il le determine k temer le paC- 
íag e; mais je ne crois pas qu un1 
Général un peü íeníe s'embarqua ’ 
dans une telle enrrepñíe en piéis 
jour a bien que cela foit aflez ordi- 
mire. Auffi le bou feos tfeft pas la - 
chbíe du monde la plus coinmune, 
fentens ici le bon fens militaire, * - 
qui eft dbrie n ature trés-relevée, 
& qüi ne fe conferve pas longtems; 
dans íes 'grands périls , s’il n’e ft: 
enté íiir le courage &  fiir un ef- ‘ 

" prit tres - fin 3c tres - rufo» &  treS^_ 
péu de gens font douez d¿ tous 
ces avantages : encére faut -  il y  
joindre l’acquis  ̂ce qui ne fe voit 
que de loin 1 loin, O eft ce b o n 1 

‘ fens qui nous determine a attaquer 
á une certaide heure plutdt qu'en 
l’autre, &  la nuit eft fens 'd ifi
culté Fhéuré du berger, 3c le tems 
entere neft pas ‘ toujours -propre ‘ 
pour ces fortes d e deffeiss ; un 
orage fcffit quelquefois , lorlquil 
nous íurprend , pour les renverfer 
dé fbnd en com ble, & nous cou- 
vtir d’une honte éternelle : caí rare- 
mént y  revient-ori loríqa on a man
qué íbn coup.

Les Carthaginois furent entiére- 
mént défeits par Timoleon au paf- 
fege du fleuve Cr ira ere, pour fa - 

: vóif traverfé dans un tems'd orage, 
commé nous le dirons-bientót: tast  
ces entreprifes íbnt déiicates. L e 
nombré des guez ou leur étendue 
eft fens doute un avantage; mais 
loríquil feut défiler íur un petií 
ftont 5 je ne yois rieadeplus datv*
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gereux, fi Ton ne jecte des poots 
avant 6c pendant le combat, 6c fi 
lo a  ne le fortifié au-dela, fi lea- 

t nemi bo u s en donne le tenis , ou fi 
eeux qui íbnt paflez les prenaiers 
font ordonnez rde telle fiarte qu’ils 
puiflent par leur xourage 6c par 1 a- 
vantage deJ'ordre fe maiotenir que!- 

. que tems de lajitre cote du fleuve,; 
parce que le nombre groffit á tout 
moment, Be par .conféquent faos 
zéfiftance,

S’il y  a des guez, aílez pres lesxins 
des autres ,.on filie Be Ton doitcom
batiré dabprd ,-comme je l'ai expli
qué dans JeJ?aragrafe IL  en dou- 
blant les colpimesl droite Be a gau
che aux difiéreos guez oü l'on pafle,

. on forme peu a peu une bonne ligue, 
qui fe joint en peu de remsaux trau-
!>es qui paflent aux autres endroits, 
ans craindre d'étre enveloppez a 

leurs flanes,, les, colonnes doublant 
inceflamment Á cote Jes unes des 

-autres, Be ne pouvant étre enfon- 
r cees par des corps trop minees, 

Souvent le paflage ¿Tune rivicre 
de li grandedmporraoce , 3c fbu- 

vent Ton fe trouve fi foible es cer- 
tains endroits oü Ton a pafle , qu'on 
ne ícauroit conferver le terrain en- 
. delá contre les forces qui nous ac- 
,cablent, ou qu on fent devoir en 
peu de tems romper fur nos bras : 
daos fes cas-lá il importe de sy 
fortifier $ mais comcuent , fi Toa 
obfervela métliode ordinaire ? car 

;eette méthode demande du teips. 
Le meilleur expédient 6c le plus 
epurt, de fe couvrir d’arbres cou-
pez avec tomes leurs hrapehes. On 
doit les préparer d avance, 6t les 
traíneríiir fes bprds de la ri viere par 
.des cordes attachées a leur troné. II 
n y  a point d’obftacles plus redpu- 
tables que ceux-Ia. L  on joint len- 

forr aiíement I cóuvert de ce$ 
¿che y aux de bife, outre que ceux qui

les attaquent fe trouvent derritre 
tout á découvert, 6c qu en les abor 
dant on fe rend aifement les mai. 
tres* On fe trouve afíez á couveit 
deméredes arbres ooupez parda 
hanteur de leurs branenes, ou du 
moins en apparence , 6c cela fuffir 
aux íoldats. Ajoutez qu'il eft impot 
fible aux ennemis tle les aborder & 
de joindre ceux qui les défendent, 
qui les voient !  travers les branches 
íkns en - erre-yus, Voilá bien des 
avantages, 6c cependant bien des 
gens prétenuent que cette méihoáe 
tfeft. pas trop bonne * ce qui eft 1 
peine concevable : car il y en a en
core grand nombre qui tiennent 
oette opinión,

Les abattis font furtout nétef- 
Gires dans les faufíes atraques, c’eft- 
á-dire dans celles qui fe font aux 
guez les plus éloignez, & qui fe 
tournent en véritables , lorfqu’on 
échoue anx autres endroits. II faut 
ufer de beaucoup d’adreíTe pour 
donner le change ¿.Tennemi :car il 
n*eft guéres ordinaire qu7il manque 
dans les précautions qu’un General 
un peu expérimenté * quelque me
diocre q u ílíb it, ne ícauroit guéres 
ignorer; on tompt les guez, com- 
me je la i dit ailleurs, 6c Tonfe for- 
tifie aux endroits ondennemi peut 
tenter commodément le paflage 5c 
jetter des ponts , lorfque les guez 
íont peu praúquabias; 6c quaad 
méme on íyauroit que Tennemi ne 
s’eíi pas précautionné de cecóté-lá, 
pour erre plus afluré de íbn fait 3 on 
doit y faire marcher des pontons, 
Mms comme Vennemi pourroit erre 
averti de notre deifein , il y  aplu- 
fieurs chofes á obferver. On mira
Lees endroits que par un grand de*
tour & á la laveur de la nuit, on 
prendra pendant un certain tems 
un chemin contraire > .car les.con* 
tremarebes .engagent íoüvent xelui



tjüí fe défend á des mouvemeos qui 
luí íoñt ruineux ; 8c quelque bies 
fervi quü {bit de les elpions, il ieur 
arrive fouvent de preñare le change; 
g¿ avant qu’on foit averíi que Fea- 
usan revierr íiir f e  pas , ilíep erd  
un tenis li confidérable., qu on n’a 
pas toujours celui dé le prevenir &  
de fartendre au paflage. II y  a íou- 
vent de feufies atraques qui emba- 
raíTent extrémement, 8c qui dous 
obligent de répandre nos íorces en 
plufleurs endroits pour éluder celles 
de Feonemi ; ce qui nous affoiblit 
confidérableroent aux lieux ou Ton 
veut paller , 8c quelquefois par ces 
fortes de ra fe  on feit Ies vérkabies 
attaques aux endroits fes plus diffi- 
ciles 8c ou Fon fe défie le moins; 
& ces endroits, qui íoot les plus 
forts, pour étre moins gamis de- 
viennent les plus aifez* Ces feufles 
attaques doivent fe faire la nuit 
áans afFeélation, ii n y  a que les té- 
nébresqui puiflentfefavorifer. On 
doit encore les feire loiñde la veri- 
rabie atraque, peu de monde fuffit 
pour cela, Ii faut encore que ce foit 
en des endroits ou Fon puiife íoup- 
gonner qu’on paífera s ce qui oblige 
I ennemi d y  mareher en íorces, ou 
de dHpbfer f e  troupes en diven 
lieux, On doit encore y  amener du 
canon:; ce qui fait croire que c e íl 
lá que Fon weut tenter le  paflage, 
pendant quon fe prepare atraver- 
ler á un autre endroit, J a i parlé de 
ces fortes de rafes dans le Volume 
précédent dans mes Obfervadoos ¿ur 
le paflage des grandes riviéres s 8c 
Ion doit obferver lámeme méthode 
£íégard des petites. Comme j'ai dit 
allleurs que Ies exemples inftruifent 
mieux que Ies préceptes , 8c que 
ceux- ci íbnt aufli fecs que les nu
tres font agréables, jen  rapporterai 
trois qui íbntfort célébres dans ÜHit 
(aire,
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LIVRE IV, <
L e paflage daméandre 1 gué 8c 

de vive forcé par Louis V I L  ferok 
Faétion du monde la plus bardie, 
fi ce Prmce ne fe ü k  pas trouve dans 
Fabfalue nécefiké de Fentreprendre * 
puHque fe retniite tenoit aílez de 
Fiffiprauquable: car toares ces Croí- 
fedes qui ont été par terre £ la con
quere de la Terre feinte , n'ont jar 
mais été íort prudentes ni fcrt bien 
concercées. Loáis étant arrivé íur 
le Méandre en 1 147- par un autre 
chemin que celui qu'avoit tenuFar- 
mée de Conrad, qui avoit pris i  
gauche, fe campa dans une baile 
plaine, aiant le* fleuve en face &  
une bonne armée de Tures íhr la 
rive oppoíee pour lui en défendre 
le paflage*: Jk ce qu’il y  avoit de 
plus fecheux, c’eft que Fennemi 
avoit garni f e  bords de la riviére 
d un bou nombre d’archers , qui 
roieut f e  ceux qui aRoient 1  Fean 
óu íiir les chevanx qui alloient \  
Fabreuvoir ; ce qui feifok redon- 
bier Fenvie aux Croifez de fe délt- 
vrer de cette incommodité, d'ea 
venir aux mains , 8c de paífer le  
fieuve, On voioit bien la dificulté 
de jetter un poní & une plus grande 
á défiler devant une armée, O a  
chercha longtems un gué, O n en 
découvrit eníin u n , dit l’Hiftorien , 
que les gens du país ne connoiC- 
íbient point. Ce fot en cet endroit 
qu’on feréfolut de traveríer la ri- 
viére, 8c oü les Tures fe préíentérent 
pour en difputer le paflage, La ca- , 
vaieñe Frangolle, qui étoit trés- 
nombreufe, malgré une gréle épou- 
vantable de fiéches, entra daos le 
gué avec tant de courage 8c de ré- 
foludon, qu'elle gagna le bord op* 
poíe avec beaucoup de peine. Les 
Tures Gppaíoient ieurs lances aux 
épées de nos cavaliers , ce qui rea- 
dit le combat dangereux 8c long 
tems incertain , k caufe de Favan-
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tage de leras armes. Mais comme 
cette cavalerie groffiflbit toujours, 
3c qu'elle combattoit avec un plus 
gmnd ordre que Ies Infideles, ceux- 
ú  fiirent obligez de ceder, Be bifm- 
tót apres ils prirent la fifite avec 
tant de déíordre 3c de confufion, 
quil en fot rué un rrés-grand nom
bre ; Ies aurres, qui purent romber 
entre les mains des Croifez , furent 
ffits eíclaves , laiffant leur casnp 31 
leras bagages, Les deux exemples 
qui me reftent, Be qui termíneteme 
ce Paragrafe , íbnt tirez des Com- 
mentaires de Celar : Fuá ScFautre 
appartiennent abíblument au fiqet 
que je traite. 11 sagit íeulement dn 
firatagéme dont on peut fe fervir 
dans un paflage de rivicre k gue , 
comme dans les autres qu’on nepeut 
trayerfer que lar un pont, a la nage 
©u furdes batteaux.

Céfar {a} s’etant réíbhi d affiéger 
Oermont fans abandonara fes au
tres defleins, pour mettre plutót 
fin k la guerre, » partagea fon ar- 
3o mée , Be envoiant Labiénus ayec

quatre légions 3c une partie de 
a? la cavaíerie contre ceux de París 
» 8c de Sens, mena fe refte*Ie long 
3ode la riñere d’A llier, pour a£ 
safiéger Clermont. Yercingentorix 
as averti de la marche , le católe k 
3* l’autre bord > 8c aprés avoir íak 
so rompre tous les poras, pour em- 
» pécher qu’on n’en fít d autres, il 
3o difperíe par tout fe cavaíerie. Ce
so pendant comme les deux années 
ío campoient tous les joras affez pro- 
» che, 8c ne fe perdoient poinr de 
3»vüe,Céíar appréhendoit de pa£ 
»fer une partie de fe campagne 
&fans rien faire * parce que FAt- 
3» lierneft guéabte d’ordinaire qiFea 
» Automne. A  fe fin il favila de

(a) Céf* Com* L
* 6*
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» campar dans un lieu couvert de 
» b o is, vfei-vis d*un des poras que 
y> Vercingentorix avoit feit rom- 
o>pre , Be sy  arreta le lendemais 
3* avec vingt cohortes quil avoit tí
as rées des légions; afin que le nom- 
» bre n’en parik pomt dimirmé a & 
3¡> ce corps s’embuíqua dans le bofe 
» L e  refte eut ordre de maicher 
» córame de coutume , avec tout le 
j> bagage , &  de feire le plus de 
jo chemin qu îl pourroit, Comme il 
» jugea que fes gens pourroient étre 
33 arrivez au lieu oü ils devoient 
sí camper, il fe  refeire en düigence 
33 fe pont fiir les mémes pieux a qui 
3¡> étoient en core debcmt ; 3c paffant 
» deflus fe rétrancha en un lieuavan- 
39 tageux, ou il fk  venir eníuite le 
» refie de fes troupes.

C e paflage eft remarquabfe, Be 
fe mamare que Ies Connoifleurs en 
jugeront comme moi. Mais en yoící 
un autre que Céfer rapporte lui-mc- 
m e, 3c dont il donne toute la gloire 
i  Labiénus, Les Généraux du com- 
mun fe Fatrribueroient toute en- 
tiére, & diroient fans aucune honte 
que FOfficier Génerral n’a fait qué- 
xécuter précrfément fes ordres & le 
projet quils kur óm donnez pour 
le tirer d'embarras Be venir les join- 
d re: ces fortes de baffeítes ont été 
fort á la mode dans íes derniéres 
guerres, Yoici Fexemple, il eft un 
peu íong; mais je fifis fur que qui 
que ce foic, ne s’en plaindra : car 
3  y  a tm art 3c une profondeur de 
conduite dans cette a¿tkra quon ne 
fgauroit trop admirer.

33 Cependant Labiénus ,, aprés 
3> avok feiffé á Sens pora fe garde 
» du bagage ? les reciues qu’on 
39 avoit amenées dltahe , marcha 
33avec quatre légions vers París* 
33 qui eft fitué dans une Ifle de la 
» Seine, ou for te bruit de ía ve- 
&  nue >, toutes fes forcea des Etat|
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»voiEns s’étoient aflemblées pour 
» luí diíputer le paflage, 4  caníe 
3» des maiaisqui lenvironnent, I/ar- 
»  mée étoit commandée par Camu- 
5> logéoe, qui avoit été cfaoifi pour 
** ion expéri mee, quoique dans une 
35 vieillefle extréme* Labiánus ne 
3*íuc pas plutot arrivé, qü'il com
as men£a á (aire íes approches á la 

faveur des mantelets, 8c i  fe (aire 
*> un paflage á travers le marais, avec 
» des dales & des faícines; mais 
» voiant la dificulté q u il y  avoit, 
y> il decampe íans bruit fur le mi- 
»lieu de la n u it, &  retoume íur 
» les pas vers M elun, ville du ter- 
» ritoire de Sens, fituée dans une 
55 lile de la Seine comrae París, II 
» rencontre 14 environ cinquante 
» batteaux qu’il afíemble, &  paf- 

fant deflus fe rend maitre de la 
place, qu’Il trouve étonnée, par 

» Fabfence des habicans, dont une 
agrande párete étoit au camp en- 
»nemi,* Enfiiite il reíáit le pone 
»quils avoient rompu quelques 
2» jours auparavant, 8c reprend la 
» route de París , en décendant le 

long du fleuve. Surces nouvelles, 
» les ennemis mettent le feu dans 
» la v ille , font rompre les ponts > 
>» 8c quittant le marais, fe campent 
»  fur les bords de la Seine , vis*a- 
» vis de la place &  du camp de La- 
2» biénus, la riviére entre eux deux, 
2> lis avoient deja apprís la ievée du 
a» fiége de Clerm ont, 8c la révolte 
» d’Autun íiiivie de quelques heu- 
» reux fuccés, &  difoient aux no- 
2»tres loríquils les rencontroient, 
3» que Celar voiant les pafláges fer- 
25 m ez, 8c ne pouvant traverfer la 
*5 L oire, s’étoit retiré en Langue- 
stdoc faute de vivrés, D ’ailleurs 
35 ceux de Beauvais, infideles deux- 
25 mémes, íur la nouvelle de ces dé- 

fordres , commen^oíent k lever 
2* des troupes 3 8c fe préparoient ou-

LIVRE IV,
35 vertement 4 la guerre. Labiénas 
s  aíant apprís de li grands change- 
25mens, vit bien qu*il luí faljoít 
»  quitter ion deflein, 8c tacher de 
35 ramener Farmée en íur eré, aúllen 
»de peníér 1 de nonvelles con- 
2j quétes. Car d'un colé il fe voiok 
35 prefíe par ceux de Beauvais, quon 
39 eftimoit tres - belliqueux, 8c dé 
» 1  autre de Camulogéne, 6¿féparé 
35 de Sens, ou étoit tout le bagage 
2s de 1'armée , par une grande ri- 
35 viere* En cette extrémité s il cmt 
»  qu'il fidloit prendre une réfolu- 
»tion genérale, 8c aiant aflemblé 
25 fiirle íbir les O ficiéis s il leur or
as donna de fe teñir préts pour exé- 
2» cúter fes ordres, Éníiiite il diíbi- 
35 búa aux Chevaliers Romains tous 
»les vaifleaux qu’il avoit amenez 
95 de Melun , 8c leur commanda fur 
35 les neufou dix heures du íbir de 
33 décendre fans bruit le long du 
3e fleuve , Se de Fattendre 4  une 
39 lieue du camp. II laiffe pour le 
25 garder cinq cohortes, qu il croioit 
25 trop íbibles pour le com bat, 8C 
» envoie apres minuit les cinq au- 
25 tres de la méme legión remoa* 
» ter le long de la riviére, avec 
39 tout le bagage 8c quelques na* 
33celles quil avoit aífemblées, le 
» tout avec grand bruit* il pare 
25quelque tems aprés le plus fe- 
» crétement qu il p eu t, avec fes 
» trois légions s gagne le lieu o ü il 
>3 avoit dónné rendez-vous á fes 
35 batteaux 5 8c nV fut pas plutóc 
35 arrivéj qua la faveur q un grand 
33 orage il íurprit les coureurs de 
33 Fennemi , qui étoient répandus 
33 par tout le long de la riviére, 8c 
» la paila en dÜigence avec toute 
3» la cavaleríe Se ion infanterie x 
2? par le íoin de ceux qui avoient 
» f  intendance des navires. Sur fe 
29 point du jour les ennemis font 
33 avertis prefque en méme teuts
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fe M b it grand brait daos „  ílsfurenttous défelts par h  eava- 
3* le eamp Romain, contre la coa- }5 lene', á la fdétre de ceux quife 
» tom e, & su’un peti au-deflous „  íauverent a la £veur des bois oe 
»  d*eux il píifloit desbarreaux char- „  des montagnes. Aprés cette víc* 
» gez de foídats, &  au - deflus il « teire , Labténus retounuU Seas, 
*  marchoit de grandes troupes le „  ouétok toutle bagage deFarmée,. 
^ long du fbuve, ou Ton enten- „  & de la íé joignitá Céfaravec toá
ndole encore un broit davirons, „  tes íésfbrces,

i&4 HISTOIRE DE POLYBE;

3®lis crurent auffi-t6t que les Ro- 
3* mains troublez de ía révoke d’Áu- 
jatun y rraverfoient la riviére en 
j» trois endroks r pour fe fauver 

plus promtement y &  aiant fé- 
3* paré aufíi en trois leur armes, 
3» en iaifleut une partie vis-a-vis de 
jo notre eamp, fbnt remonter queL 
»  ques troupes vers Gorbeüj avee 
3» ordre de ne ¿avancer pas plus que 
3i sos batteau-t 3- 6c márchese arec 
jo le refte vers Labiénus. Le jour 
» vena toutes nos troupes étoient 
» pafíées , 6c Ton voioit paroítre 
3* Fennemi, Labiénus aprés avoir 
3» encouragé fes foldats. a. fe^fcuve- 
3» nir de leur valeur 4 conune s'ik 
3? combattoient enpréíencede leur 
ai General , fous la conduke- du- 
jaquel ife avoient gagné tant de 
3» ¿atadles , fait íbnner la charge* 

D ’abord Faíle gauche de Fenne- 
3> mi fut rompue par ía- íeptiéme 
3* legión fináis ía droke fe défendk 
jo courageufésient contre la dou- 

ziéme, íans qu’on vit branler pas, 
3» aucun íbldat , quoique. les- pre- 
» aaeps rangs eufléccété fbrt éclair- 
3»ásá¡coupsde traits-. Aiorsla nou- 

relie étant venus á la legión vie
ja toríeuíe s elle* tourna pour les> in- 

veftir: de forte qu ils furent tous 
toillez' en piéces avec Camulo- 

** gáne* quL les - encourageoit á la 
> défenfe , fansque períonne quit- 
3o Út fon rang* CependanV eeux 
» quón avoítplacez?contre le eamp 

dé Labiénus, accoururent au bruit 
gagnent urre- colfine , d'oü re- 

ám eles ayec les fuiards ,

jy §  tá  d é fe n fe  du- fd ffa g e  des r iv ie rts  
i  g tíé * B e l exem p le  de e e lle  de Tu* 
moléoru P ré c a u tia n s  que Von dott 
p re n d re , V í f p o ji t k n  pour attoqüer 
le s  troupe$ q u i o n f  ira v e r fé  les pr¿+ 
tiñ e re s . B u fe s  &  exem ples rem ar- 
quab les de  ces fo r t * s  d ,ac lio n s .

L Es  précautions que Fon: doir 
. prendre dans la défenfe' des ri- 

vieren guéables- en queíques en- 
droke, fent preíque les mémes que 
celíesque j ai données dans le Tome 
précédent dans mes* Obfervarions 
feria défenfe des grandes riviéres, 
Le paílage de^celles-ci eíí eenaine- 
znent ía chofedu -monde la plus difif- 
elle 6c fcfcplu&datigereufe; & bien 
que celu^ quí attaque réuffiíTe pref- 
qtie roujours, 6c manque raremenr 
fcn coup, celándote riendesdifficuí 
tez de Femreprdb. I í n’en eñ pas ain- 
fi des. petites riviéres, qur ont des- 
guez* oü Fon peut paíler, quandle 
íbnd en íeroit mauvais oC peu ferme, 
n y aiant rien de plus aiíe que de les 
rendre pratiquables', comme je Tai 
expliqué ailleurs; Ríen n’éft plus 
diffieíle que de traverfer une ri
giere fer un pont , for lequel il 
faut défiler en préfence de Fenne- 
m i: c'eft la chofe du. monde dé la- 
queüe je voudrois lé  moins répon** 
are contre un tout autre Antago- 
niflfe quun fon G aril fáut étre:mé- 
me plus que cela pour fe laífler em- 
porter loríquón ne* nous attaque 
ojia un feulendroit. ATégarddé



g$ez% comineen defile toujoursííir 
üa plus grand front íorfau’ils ne 
font pas exrrémemeoc profonds, H 
feüt 6 ns dome un plus grand art 
pour les défendre. Tai deja expli
qué, en pntlant de l'attaque , les 
précautions ^ue Fon doit prendre 
pour rompre les gaez le long du 
cours dune riviére, &  fur tout ceux 
qui íbnt éloígnez, cru il feut íé re- 
trancher. T o u t cela eft traite ail- 
íeurs; mais |e ce Fai pas fait á pleín 
fond r je iríen acquitterai k f  autant 
que) en luis capable.

J'aí deja dk qu il ne íaut jaiííaÍ3 
préfenter une feule arme á Fattaque 
du pafíage des riviéres, tai doir íui- 
vre le mérae principe dans la dé- 
feníe , c’eft-a-dife que la cavaíerie 
ne combarte jamáis* quentrelafiée 
de fes pelotons 6c de coíonnesdls- 
fanterie pour un plus grand eífort, 
étant afiez ordinaire a celui qui at
raque de feire paífer fa cavaíerie > 
ce qui eft un tres - grand défeut, 
íiute de connoitre la forcé de Tin?- 
fanterie, qui eft á la vérité trés-peu 
eapable de íoutenir le choe de fe cá- 
valerie, vu la maniere doat on la 
fliit combatiré aujoürd'büi, étant 
méme Fort raro de la raoger Fur 
plus de qüatre de ffle, Si les Géné- 
faux laconnoifíoientbien > Íls chan- 
geroient infadliblement de mé- 
thode. _

Celui qui défend uiíe riviére > 6c 
qui s attead a erre atraqué , cutre 
les mefures ordinaires de rompre 
fes gu ez, d’efcarper les rives Se de 
Ies reíever par des épaulemens ou 
rinfanterie puiñe étre á couverr, 6c 
tous les autres obftacles que le bon 
fens 6c les regles de la guerre nous 
enfeignent, il y  a encore bien des 
chofes a obferver. On- doit recon- 
noítre le terrain qtd eft en-délá, 
Vil ne domine* pas abfolument fur 
plain^y Vil y  a des hauteors ip il
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regnent le  loag des bords, frdlev 
en fbnt rrés-prés , U ou Fennemi 
puiffe placer nne nombreuíe artil- 
lene 6c un feudlnfenrerie, 6c fila  
pafláge en cet endroit eft difiiáler 
ou alíe s ou fi Ton y  peut jetter un 
ou deux pones í  la feveor d’un granel 
fon que Ion ne puiíle Íoutenir feos 
grande perte. II eft fbrt tare de no 
poinc trouver de ces fortes de ficua- 
tions, 6c fbrt tare auffi que le ter
rain nous cifre de relies raveurs do 
notre cote : car Fennemi nous fet- 
fant la lo i, il evite ces fortes d en- 
droks pour paííer á un aucre plus 
dif&cile f mais qui lui lera toujours 
moins meurrrier > outre qu'en queb 
que endrok qu'il veuille paííer, il 
trouvera toujours dequoi loger fon 
canon toüjours plus avaotageuíe- 
ment pofté au bas & íur fe bord de 
la riviére * que fur une haureur qui 
domine la ptaine : car les batireurs 
a Fégard du feu ne íbnt bonnes que 
pour celui de rinFanterie ̂  les nmgs 
dominant les uns for les autres com- 
me en amphithcatre 5 elle fait u a  
plus grand feu &  elle voit d e»  
haut ce qui fe paííe en bas; au lien 
que les tirs- <fen haut ou plongeans- 
A i canon ne Íont pas d’un fon granel 
effet. Or comme Tartillerie eft tres- 
néteflaire 6c trés-avantageufe dans 
les paffages des- riviáres importan
tes . 6c qu’il en Faur méme beau- 
coup , íbit pour empécher rennemi 
de paroitre 6c de savancer, íoic 
pour empécher 1 etablkfemeut du® 
pont ou le paííagedúogué, 8cpour 
qu’& la feveur d’un grand feu cen% 
qui paflent puiÜent ou fe fomfier 
en üeB, ou fe former en aífez grand 
nombre pour fe maintenir, &  don- 
ner le rems aux autres de les join- 
dre ; tout cela doit étre bien con* 
ftdéré pour tacher de trouver des 
expédiens 5 aSn que Tennemi ne- 
fbk gas en repos» aprés avok p a fi^
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£c quon pmíTe Fattaquer 8c k  
repafler plus vite qu’il o’eft venu, 
Ces expédiens ne loor pas difficíles 
i  trouver , loríquon a le tems de 
les mente eo ceuvre, 8c il en faut 
certainement peu pour ce que je vais 
propofer-

Lorfquon eft informé que Ten- 
nemi marche avec un grand atrirail 
d’artülerie , ii faut faire en forte, 
s’ii fe peut, d’en avoir autant a lui 
oppofer, avec un double attelage 
pour la tmnfpotter avec plus de di- 
ligence aux endroits oü Ton peur en 
avoir beíbiu > outre quetant bien 
atcellée, on la íauve plus aifément s 
au cas que Fen nemi vienne 1 per- 
cer quelque part; mais ce n eft pas 
la ce qu on doit obferver le plus 
particuliérement. Car fi Fon ne peut 
réíifter au canon de peur d'en étre 
accablé 3 8c qu’il fáilie pourtant dif* 
puter le pafiage s voici ce qu’il me 
íemble de mieux a faire. Je ne penfe 
pas que qui que ce foit Fait jamais 
pratiqué; mais cela n empáche point 
que ce que je vais propofer ne foit 
bon , outre qu’il neme paroítpas 
qu’on puiffe trouver un autre moien 
pour fe garantir d’un feu íupérieur 
de canon , 8c sen teñir afíez prés 
pour qu’on ait le tems de charger 
Fennemi au pafiage , 8c d'arriver 
fur luí en forces & en état méme 
d’attaquer plutót que de fe défen- 
dre.

Le meilíeur done eft de faire de 
puifíans épaulemens (2) en croifíant 
ou en ligue courbe * 5 á quatre-vingt 
Ou cent toifes des endroits oü Fon 
foupgonne que Fennemi peut paííer* 
II faut que les deux corps (3) ou 
les deux extrémitez de la cóurbe 
foient á vingt toifes du bord de la 
riviére, 8c quelles ne puiflént etre 
enfilées du canon de Fennemi, &
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qu’elles embraflént un aflez grand 
rerrain pour mettre á couvert uq 
grand corps de cavalérie 8c d’in&n- 
terie. C et épaulement doit étre de 
fept a huit pieds de hauteur , les 
terres jettées du cote de Fennemi, 
comme tious faifons nos trandiées, 
8c qu’il foit en rampe douce. C eft 
derriére ce petit rideau de terre, ge 
á couvert de la fiirie du canon en* 
nem i, qu’on Fattendra au débou- 
che ; obfervant de placer le canon 
le plus avantageufement qu’il fera 
podible, 8c de Foppofer á celui de 
Fennemi, pour tácher de le démon- 
ter , en attendant qu’on puiíTe le 
tourner du cótéoü leonemi tentera 
le pafiage; mais pour cela il faut que 
les batteries foient á barbettes 3 8c 
quelles tirent-toujours en echarpe 
ou obliquement. C ’eft une chofe 
tout-a-fait íur preñante, que le ca
non foit place íur le bord d’une ri
viére avec fes embrazures, comme 
dans un fíége, Celui qui fe défend 
ne doit jamais les placer de cette 
maniere* Je ne parlé pas de celui 
qui atraque , il n’a pas le tems de 
les établir avec tant de cérémonie. 
Aufli les habitó Officiers d artillerie 
n ont-ils garde de tomber dans cette 
faute. Je dirai én paflant qu’il im
porte auxGénéraux d’avoir du moins 
une idée de cette partie de la guerre, 
qui n’eft pas un pur méchanifine» 
comme on le prétend.

Ces épaulemens, dont j’ai parlé 
plus haut , & oü je reviens, font 
abíolument nécefíaires, 8c Fon va 
voir ieur ufáge 8c leurs avantages, 
qui ne font pas peu confidérables*

J’ai dit qu’un grand feu de ca* 
non, ai dé encore de celui de Fin- 
fanterie qui borde les rives oppo- 
fées, eft quelquefois íi terrible & 
fi violent, qu’on eft íbuvent obiigé 
de ceder un trés-grand terrain, dq 
peur d’en étre accablé, 8c c’eft i
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JjvetJr de ce feu que Venneim palle 
#  fe forme ; au lleu qu’il ne peut 
y  faire feos un grand périi , 6c íans 
perdre une infinité de monde par 
ces épaulemens tirez fort prés du 
pafláge; outre qu'étant en ligne cour- 
b e , les bouLts 6c le feu de Finlan- 
cene dont ils lont tout garais 7 pren- 
nentrennemide tornes parts* acaule 
des difFérens emplácemeos des bat- 
teries , qui voient de front 6c en 
flanc ceux qtú paflent en-dega; mais 
ü ne faut pas lui donner le tenas de 
fe former en trop grand nombre, 11 
faut marcha1 droil a eux. C'eft daos 
ces fortes d’affaires oü la cavalerie 
eft d’un grand ufage , fi on la fait 
combatiré autrement que Ton a 
coutume de faire; &  pour fobliger 
a abandonner lancíenne méthode, 
6c la mettre dans la néceííité de s’a- 
bandonner íur Tennemi 5 ilfau tré- 
duire le cavaller 1 ne íe fervir que 
de Fépée, 6c luí oter le mouíqueton, 
pour ne charger qu’avec cette feule 
arme, qui fcit fon unique avan-
«age-

La cavalerie montera done £ che- 
val 3 & marchara a rennemi avéc 
un grenadier en croupe , qui met- 
tra pied & terre lorfqu’il en lera á 
une certaine portée, pour former 
des pelotons de cinquante grena- 
diers chacun s qui slntroduiront en
tre les elpaces des efcadrons pour 
combattre avec eux* L ’infanterie 
íiiiyra en queue fiir plufieurs colon- 
nes d’un bataillon cnacune, frailea 
de leurs pertuifannes s &  tout enfem- 
blechargera 6c joindra promptement 
ceux qui auront traveríe en-degé: 
cardés qu’on en eft aux armes Man
ches, ñon feulement le feu na plus 
lieu ; mais il arrive encore que les 
troupes qui ont palle en-dega per- 
dent tout favantage de leur feu : car 
ü  n y  en a plus a faire desTinftant 
qifoa en eft mx mak$¿
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Jé ne vois neo de plus admirable* 

de plus iofiractíf 6c de píos dígne 
d on grand General, que Ies régle
meos de M. de Monrecuculi, rap~ 
portez daos fes Mémoires de la 
guerre centre les Tures , pour fe 
poner for le Raab en i 0^4, pour 
dilputer le paflage de cette riviére a 
1 année Ottomane. Ces réglemeos ,  
qui regardoient la marche Se la di£- 
tribution des troupes Imperiales ,  
contribuérent feuls au fucces de cette 
grande journée. On vena ici fi le 
príncipe des pelotons 6c Ies armes 
de longueur íbnt des chafes bien 
inútiles.

** Le íuccés de la bataílle, d%t cet 
» hd&ite Gumkr (a) , fit toucher au 
» doigt combien on avoit en de

raifon d’entreméler les bataillons 
»6c les efeadrons , de couvrír les 
» piquiers de mouiquetaires, 6c Ies 
*> mouiquetaires de piquiers , afin 
» de faire un feu continué! láns 
33 faire aucun mouvement, ( qufon 
remarque bien cela, ) » d’évolution 
» ni de converfíon, de diípofer Ies 
au gardes, Ies fecours 6c les réferves 
» de maniére que ni les atraques 
» feiñtes, ni les fiadles alarmes , 
»qu3 bn nous donna en efíet en 
39 grand nombre s ne nous pufíent 
»tromper 4 6c que nous firifions en 
» état de repoufier vctirablement 
» les attaques véritables. Revenons 
\ notre fiijet,

L ’infanteríe rangée en colonne, 
fiiivra de prés la cavalerie. Si le  
nombre de ceux qui ont gagné Tan- 
tre rive fe trouve trop fort , s’üs 
íbnt repouflez 6c culbutez dans la 
riviére s on fe rerirera promptement 
pour regagner le bord 6c fe mettre 
a couvert de Tépaulement. afia de 
revenir íur nouveaux frais 3 íi fen - 
nemi íans fe rebuter retente encore
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de pafler le gué. Plurarque me fcur- 
nit un bel exemple , qui prouve 
afiez combien il eft difficiJe de pal
lar une riyiére en prefence dune 
armée 3 pour peu de courage , d or- 
dre Se de conduite qu’elle falle pa- 
roirre.

Les Carthaginois étant pafíéz en 
SIcile zvec une flote fi nómbrenle 
Se en tel appareil de guerre , qu’il 
y avoit foixante-dix mille hommes 
de débarquement, dans lintentlon 
de chafler les Grecs de cette U le, 
cette armée prodigieuíe débarqua á 
Lüybée „ étant coxnmandée par Af- 
drubaí Se Amilear. » Cette nouvelle 
33 promtement portée a -Syracuíe , 
dit fAuteur , » tifos'les Syracuíains

furent li confternez & fi effraiez 
& de cette horrible puiflance s que

de tant de miüiers dhommes qui
étoieot dans la ville 5 á peine sen 

33 trouya-t-il trpis mille qui ofaíTent 
33 prendre les armes & íuivre T i- 
3» moleon; Se que de quatre mille 
$» foidats mercénaires qu’ü menoir 
33avec lu i, i iy  en qut encore mille 
>3 qui perdírent courage en chemin, 
33 & qui s’en retournérent, criant 
33 hautement que Timoleon avoit 
» perdu le íens , Se qu’il radotoit 
so avant l’age , Se d’aller avec cinq 
33 mille hommes de pied Se mille 
3? chevaux afiroster une arm.ee de 
» foixante-dix mille hommes ̂  Se 
3» de mener encore cette poignée 
» de gens á huit grandes journées 
33.de Sy.racufe: afin que s’ils étoient 
» mis en fuite , xls m páííént avoir 
3>aucun iieu de retraite , Se que 
a», s’ils venoient á étre tuez , ils ne 
» trouvaflent períbnne pour les en- 
j&terrer.

C eft ainfi que les eíprits timides 
Se laches raifonnent dans. les grands 
dangers s Sctrouvent folies &  im
prudentes les entreprifes qui ne 
Í W  que hardies &  téméraires en

apparence, Se dont le  fuccés dépeni 
uniquement de la ícience & de ¡ex- 
périence 4 Se ceft dans Ja defenfe 
du pafláge des riviéres de vive forcé 
que ceux qui nont pas encore palié 
en-degáíbnt au compre de ces gens- 
11 tomme s’ils y  étoient deja; mais 
les braves Se hábiles Généraux voiaut 
des yeux de J’eíprit Se du cceur 
voient les chofes bien différemment 
que les timides. Revenons 1 Timo- 
león.

Ce grand Capitame, » ravi que 
» ces laches le íuílent déclarez avant 
» le combar, exhorte les autres, Ies 
» encourage Se les méne avec une 
» extréme diligence íur le bord du 
» fieuve Crimére , ou Ton lui avoit 
>» rapporté quétoient carapez les 
33 Carthaginois.. . . .  On éjoit alors 
» vers le commnncement de l’Eté, 
»Ioríque la fin du mois de Juin 
33 améne le Solftice, les brouiílards 
33 épais qui s’élevoient de la riviére 
33 couvroient la campagne d une 
33 relie obícurité, que toute 1 ar- 
» mée des ennemis en étoit enve
so íopée , Se quon ne pouvoit y dif 
33-cerner aucun o b jet: on entendoit 
33,íeulementuQ bruit confus de voix 
» d^ommes & de henniífemens de 
33 chevaux ̂  qui selevoient jufqu’au 
» fonimet de Ja colline, Se qui fai- 
» foient entendre qu une groíTe ar- 
3» mée ne campoit pas ioin de IL 

Les Corinthiens , apres avoir ga- 
>3 gné la cime du ooteau, mirent 
» leurs boucliers 1 terre 5 & com- 
>3 mencérent 1 fe repofer. Cepen- 
» dant le S o leil, qui tournoit déja > 
>3 avoit éleyé les vapeurs fi haut, 
3> que fair le plus épais s7étant 
33 comme accumulé Se condenfé fur 
33 les fbmmeís des montagnes, les 
3> avoit entiérement obícurcies 5 & 
3> que la plaine purgée Se nettoiee 
x> parut á découverr. Alois on vit 
33clairement la riviére de Crunére >
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®8c les ennemis qui commen- 
^oient k la paífer en cet ordre de 

» bataille: les chars k quatreche- 
»vau% préparez pour le combar 
»avee «n appareil épouvantable 
» marcholent a la tete; apres ces 
» chars venoit an corps de dix mille 
» hommes dlnfeuteríe peíainment 
» armée 6c torne couv^rte de bou* 
j> cliers blancs. Á  la magnificence 
» ¿fe leurs armes , á 5a lenteur de 
»leur marche 6c i  leur boa ordre 
» on conjecturoit que c'étoient des 
y> Carthagiuois natürels; ils étoient 
3> fiñvis des troupes des autres na* 
b tíons, qui marchoient péle-méle 

avec beaucoup de confuiiou 6t de 
» défbrdre.

» Timoleon „ voíant que la riviére 
b Iuí livroit les ennemis en tel nem
as bre quil lui plairoit de Ies arta- 
»quer , 3c aíant fait remarquer a 
» íes troupes tome i ’arinée fe patee 
32 par le fleuve, les uns étant deja 
Bpafíez, &  Ies autres fe difpofant 
» i  paffer , il ordonna á Démarate 
» de fondre á la tete de la cavalerie 
*5 fur Jes Caribaginois r &  de les 
a  mettre en déíordre avant qu'ifs 
a» euílant le tems de fe ranger en 
33 bataille ; 6c décendant dans la 
*> plaine avec Pinfanterle, il forma 
as fes ailes des autres troupes de Si- 
>5 elle avec des foldats étrangers ,
33 rétérva autour de lu í, pour ion 
y> corps de bataille, Ies Syracufains 
>3 avec Télite des foldats mercé* 
Bnaires, 6c demeura quelque tems 
» fans faire de mouvement} pour 

voir le íuccés de Tauaque de ía 
25 cavalerie,

35 Quand il vit que Ies chars * qui 
35 étoient á la premiére ligue des 
» ecnemis, empéchoient fa cavale- 
3»rie de percer jufqu’au bataillon 
»des Carthagiuois , 6c xfen venir 
» aux mains avec lu i, 6c que, pour 
a? n’étre pas enticrement xompue* 
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» elle étoít obligée de caracoter fo- 
» cefiamraent, &  de revenir pía- 
33 fieurs ibis 1 la chaige , apres serré 
»raJJiée; alors Tinloleon fe coa* 
» vrant de fon bouclier 4 cria i  Íbíi 
» iníanterie de le foivre * Bí de bien 
» eípérer.. . . . .  Ses troupes aíant
» répondu avec allégreíle a fon cri * 
3» &  fáíant prefle de les mener íans 
33 plus atrendre, íl envele ordre k 
» fa cavalerie d’abandonner Paf- 
» taque des chars, 6c de preadre 
3* Vennenñ en flanc» feit ferrer Ies 
» premiers rangs de fon bataillon a 
» boudíer contre boudler, &  or- 
» donuant aux trompetees de ion- 
» ner 5 il charge les Canhaginois 
» avec forte. Les Carthagiuois íou- 
» tiennent le premier choc fons s’é* 
» branler , parce qu ils avoient de 
3> bonnes oiirafíes 6c de bons caC 
»ques5 &  qu’iis étoient tout cou* 
» veres de leurs boudiers, comme 
» d ’un rempart dairaia ; ils re- 
» poufient fádiement les traits, les 
» javelines &  les piques. Enfin 
» ou en vint k lepée &  aux cou¡^
3>de main, oü ladreíle ne decide 
» pas moins que la forcé. Les chotes 
étoieat en ces termes, loríqu’ií sé- 
leva tout & coup un orage de piule 
6c de gréle s 6c un vént impétueur 
qui dotmoit i  dos des Grecs 6c au 
vííage des Carthagiuois , qui les iñ- 
commodoit extrémement s 6c quí 
fot en partie la caufe de leur mal- 
heur 3 ourre la peíanteur de leurs 
armes, qui les reudoit comme im* 
mobiles : de forte qu ils ne pou- 
voiem avancer ni reculer. Ajouter 
a cela qu’ils combattoient daos ua 
terrain peu forme, á caufe des boues; 
ce qui leur ótoit tout moien de com
batiré 35avec lagilité nécefíaire 6c 
» donnoit aux Grecs la facilité de 
3» les renverfer : quand ils étoient 
33 une fois par terre, üs ne treu- 
» yoieut aucus íaoicn de fe relever'

Y

C HAP- XIV, t69



3? avec teurs armes dans des bom >
35 biers fi gliílans. Car le Crtmere, 
as deja grofli par la  p lo ie  a 6c en- 
:» core p lu s enflé par Te nombre pro*
3> digieux de troupes qui le traver- 
3>íbíent 3 s’éroit débordé conííde- 
» rabkment 3 & la píame qu il inon- 
>5 doít avoit par tout des trous 8c 

des ravines remplis deau, qui ne 
ja couroit plus: de forte que les Car- 
ai thagkiois qui tomboieüt dans ces 

trous, ne s’en tiroient qn aprés de 
i» grands efforts 8c avec beaucoup 
do de peine.

33 En fin I ’orage continuant ton- 
33 jours, les Grecs aiant renverfe 8c 

taillé en - piéce$ quatre cens hom- 
mes 5 qui faiíoient les premíers 

>3 rangs de leur bataiilon, tout le  
» refte prit la fuite. On en tua quan- 
>5 cité dans la plaine. II y  en eut 
>3 pluíieurs 5 qui entraínez par rím- 
3o péiüoíké dü fieuve & pouffez con-
35 tre ceux qui paffoient encore , 
3» furent engloutls 5 6c le plus grand 
>» nombre qui cherchoit a gagner les 
» cóteaux, fue rattrapé par Tinfan- 
» terie légére* qui en fit un grand 
» carnage, De dix mille hommes qui 
» fiirent tuez dans ce combat a il y 
33 en eut tvois mille ¿e Cafthagi- 
» nois: car c’ctoient les plus n obles
36 les plus^riches-6c les plus braves 
»  d e  tou s les com batían*, 8c i l  n  y  
33 ayoit poin t d e m ém oire q u e  dans 
3» u n e  íeu íe b a r a i l l e i l  eút jam ais 
sspéri un fi grand nom bre d e  C ar-

tbaginois. Car dans toutes leurs 
33 gueires ils fe íervo íen t d e troupes 
»  E í’p a g n o les , N ó m a d es 6c d e  L y -  
35 bie , 6c p a io ien t pour a in íi d íte  
» tou tes leurs déíaites du  íang erran-
33ger.

C et exem p le  de T im o le o n  prouve' 
l'avantage de'celu i qui fe d éfen d  au  
paílage d ’une riviere car aveep eu - 
d e  m onde il eft en état de fe défen- 
d ie  & de rechaíTer Fennemi. en-deld .

\yo HISTOIRE
de reau s &  d'attendre quil ak paí!? 
le nombre d’ennemis qu’il lui p!3ft 
pour les atraquer 6c leur tomber %  
le corps. H vaut mieux en atraquer 
peu que beaucoup, afín d etre plus 
afíuré de la victoire, Cette adion 
nous offre encore une chufe remar- 
quable , qui prouve aífez ce que 
ja i dir ailleurs s qu’il faut choifir 
un -beau tems au paílage d’une ri- 
viere: ear la piule qui vine a tom- 
bef fot la caufe dune fi grande 
perte £ cutre que ceux qui pafTent 
enfoule la fonr regonfler, sil fur- 
vient un orage pendanc qu on eft 
apresé la- traverfer $c dans le tems 
quon en eft aux mains, le gué de- 
vient impratiquable s comme cela 
arriva aux CartBaginois. Mais ce 
íbnt des cas inopinez que toute la 
prudence htnñaine ne fgauroit pré- 
voir  ̂ 8c contre lefquels les Géné- 
raux nbnt aucun fond de réferve 
pemr s’en garantir, a moins que le 
tems ne menace de quelque grand 
orage, oü que la néceífiié ne nous 
oblige de tenter le paífage 3 com
me il eft á croíre que cela arriva au 
paílage du Taro a la baraille de For- 
noue en 10^5., car Ies Vénitiens se- 
tant liguez avec le Dnc de Milán 
contre Charles V I I L  qui revenoit 
de la conquere du Roíanme de Na- 
pies avec une armée de íix ou fept 
mille hommes, fe poftérent fur le 
Taro pour lui couper la retraite aU 
nombre d'e trente á quarante mille 
hommes. Ce Prince íe polla fur le 
bord de la riviére. Les liguez la 
paíTérent en difterens endroits, 6c 
fattaquérent en tete 6c en queue, 
de íbrte quil fot obligé de fáire 
front de deux cótez dans un en- 
droit aífez reílerré, ce qui lüi dolí’* 
na lieu de íbutenir leur atraque , 
6c de les battre áTa fin d'une ma- 
niére íi complerte, qu'une partie 
de cette armée fot taillée en piéces,

d e  p o l y b e ,
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inais comme U avolt extxaordinaire- efe cartaín qu'on embarafle extréme- 
ment pltt , la riviere groffit íi fort meor celui qui fe defendí D ías ces 
dans le tems qubo en étoit aux fortes daflkires, il n’yap as k dcli- 
maios, que leur fiiite leur fur plus bcrer: il faot atraquer fort ou foíble 
fatale que le com bat; caí il en pé- avaro que Fennemi fe foit davaiw 
rit un tres - gnmd nombre, qui fe tage fcrrifié, Be qu’il ait palle na 
ñoiérent dan la riviere. trop grand nombre de troupes. U

H arrive quelquefois au paflage n en efe pa$ dtra abarcó comme des 
d’une riviere, que le gué fe trouve Fetranchemens ordinaires, qui íonc 
fi peu ferge Be fi profond, qubn ae peu capables de réíifter i  un graaá 
fgauroitguéres défifer en grand ñora- effort, Be fortout dans Ies occafione 
bre; outre que celui qui fe défend ou Ton n’a guéres fe tems de les 
fe trouvant en fcrces &  en état de perfeétionner 6c de les meare hors 
difputer vigoureufement le paíTage, d*iníulte, Be íintout contre un eu- 
il eft tres-difficile d’srrjver en aílez nerai vigoureux Be qui feair preadre 
grand nombre á Fautre rive pour fon parrL II eft méme fort rare que 
5 y maintenlr ; ce qui oblige quel- le paflage d une riviere ne íblr pas 
qnefois rennemi de fe retrancher toujours Feffet d un grand defiera, 
en-déla. Je ne íuppofe point íci la D  ailleurs ríen n abat plus le con- 
mcchode ordinaire , je propofe ce rage & les eípérances des troupes» 
qui roe p a ra t  le plus fon  Be fe plus que loríqubn efe oblige de toro aban- 
aile : car Í1 eft rare q u o n  nous laifle donner; outre que la rem ite  rieft 
xemuer terre tranquillem ent, cutre pas toujours aifée, 6c que la plupait 
que ces fortes dbuvrages ne fe font des corps difperfez en différens en- 
pas en un inftant. droits fe trouvant fouvent coupez *

La meilfeure fagon de fe couvrk íoríquon a afiaire á un enuemi vi- 
Be de fe mettre en état de foutenir giíant Be qui fgait prefiter de fes 
une atraque loríqubn a pafie, Be de avantages.
le faire avec peu de monde, efe de Le meilleur done eft de raflem- 
fe íervir d arbres coupez , c’eft-a- bler tout ce que I on a de troupes 6c 
dire en abattis'; mais comme on ne de marcher a lennemi avec du ca- 
trouve pas ces fortes de ehofes par non , Be de Fattaquer dans l’ordre 
tout ou Ton fe trouve, outre qu il ( „ Finfanterie fiir une ligue de
faut quelque teros pour couper des colonnes (5 j  d’une feftion chacune, 
arbres, on doit en faire bonne pro- lescompagníesdegrenadiers ££} en- 
viíion pour les paífer de Fautre co- tre Ies diftances , avec des haches 
té , Be couper ce qubn trquvera en- bien acérées comme celles des char- 
déla. Je ifexpliquerai pas la ma- pentiers, pour s’en fervir felón les 
mere dont il faut les ranger , laiant occurrences, avec des cordes, oü 
deja fait aílleurs, cutre que la figure lbn  attachera des griffes de fer au 
A. n’a pas beíbin dfexplicauon: ou bout pour les jetter íur les oran- 
sen couvre en iigne courbe ou trian- ches des arbres, pour tacher de Ies 
gulaire, Be á mefure qu’U pafle da-- tirer k foi & sbuyrir un paflage. La 
vantage de monde on étend la iigne cavalerie (7} en feconde Iigne for- 
Bc Ton augmente le nombre des ar- tifiée de fes pelotons (8 ) , le canoa 
bres, que lbñ garnira d’un feu din - chá^é k cartouche entre les dit- 
íanterie Be de canon. tances des colonnes; Fon attaquera

Loríqubn prend ua tel pajti 5 Ü de toutes parís le ren-ancfcemeat 4
* ij



conps de permitan nes 8c de íongues „  moit de íoa ^cofe no augle rein- 
piques , pour atteindre s*íl fe peut ÍS trant qui lui étoit avantageux * jí 
en ddá des arbres, eomme ü eft },y  fit fes atraques 8c fcr^i le pai: 
tres-pofíibíe: les grenadiers 8cles «lage,
premiéis rangs des coloones feront Lorlquil y  a de certains endrolts 
bien fournis de grenades, dont cu  difpofez de la forte a Ü y  a des mc- 
accablera lennemi. íures i  preodre pour tker lennemí

La défenfe de TAdda en 1705,  de cet avantage 4 qui oeft pasíi en- 
par AL de Vendóme, que j'ai rap- tier qu’on diroit b ien : car íes deux 
portée danS íe crómeme Tome page branches A  B# du rentrant^. íonc 
322. a’a pas été remarquée ni ad- enfilées 8c vues eneore parleurre* 
mirée aurant qu’elle le mente. T ai vers des deux coudes D» de forte 
lieu den étre furpris, car c’eft un que Fenneini ne ígauroity loger da 
des plus beaux endroits de la vie canon 8c un feu d'infanteHe pour 
toute militaire de ee grand homme; fevoriCer le pafiáge 8c fe former dans 
d’dü vient cela ? Une aclioo plus le rentrant fans étre expofe á tout le 
brillante * qui arirva deux jours feu de D ; ü moins que de fe cou- 
aprés, en doit - elle couvrir une au- vrir par des rideaux de blindes ou 
tre plus digne defiime , ou tout ce par de bonnes traverfes , íi celui 
qu*bn peut itnaginer dlntelligence qui fe défend íî ait profiter de fon 
éc de conduite fe trouve au degré canoas Dtailleurs forfqu on aainc 
le plus éminent ? Cela me furprená* detre attaqué , quand méme loa 

Ríen n’eft plus Favorable a celui nauroit quim ou deux jours de 
qui atraque, lorfqu il eft aífez heu tems, ou peut élever de bogues re- 
xeux que de rencontrer un gué dans doutes en É.Tor le bovd de Feau, & 
un endroit ou la riviére forme un qui enfilent lcs deux branches A B, 
conde ou un enfoncement conSdé* qui flanquent le gué F. ou les ponts 
rabie * 8c oü celui qui fe défend ne G, Cela, ne íiiffir pas pourtant: cae 
fcauroit s'engager fans étre vü de Fenneini peut r malgi-é le defavan- 
front j de ftanc a 3c fouvent par fes tage des deux branches-, y  apporrer 
derriéres. Ces fortes de fítuations le remede dont j’ai parlé , marches 
íinueufes fe trouvent par tout dans aux redoutes E. 8c les iníulter le* 
fes ¿vieres. Uon peut alors paífer pee a la main , s il eft poffible de le 
ou jetter plufieurs ponts- a fon aife taire» fi elles font bonnes & capa- 
8c fans ríen craindre , eomme cela bles de contenir au moins. cent cin- 
arriva en i 684, au paífage du líaab quante hommes de défenfe avec 
par les Tures, quon appelle ia du canqp , palifladées fur berme, 
pumée de Saint Gothard. „  Sur les avec une paliffade inclinée en de* 
»fix heures du matin. du premier hors l  cinquante pas du foífe ou des 
3, dAoiit s dit Montécuculi dans fes arbres-coupez,
Mémoires, „  le Vizir d’écendk au Si celui qui attaque n avoit que 
„  bord de la riviére avec toute fon cet obftacle 5 il pourroit á la fin-le 
S) arinée en̂  batatííe , dans un gu é. furmonter; mais je fuppofe ici que 
v f toh favorable , 8c oü tout cela nfeft pas fou-tenu d’un bou
^Feau, fí aiant que dix ou douze corps de troupes; car en méme tems 
»pas de farge , ferpentoit 8¿Tor- quon travaille aux redoutes r ■ &

qu’on fe couvre le. long des borda
* l* haíaiiu ¡k CAjjanoi. déla riviére* on doit tirer un épau-
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lement combe H. d'une redoute a 
Iautre , oü la cavalerie 5c Finfan- 
terie puiflent erre a couvert du ca
non de lennemL Je ne yois pas 
d’autre expédient pour reodre mu
tile Favantage des finuofitez d’une 
nviére favorables á Fennemi: car 
W n’eft pas poffible quil puiffe tra- 
veríer 5c fe mainrenir en-delá pour 
le rendre maítre de ces redoutes. 
Ajoutez Fepaulement combe dont 
il faur eííuier tout le feu: que s'il 
n’y a pas de monde en afíéz grand 
nombre pour déboucher en bataille

l h t r e  IV.
femer, éloignées les unes des mi
tres le long du cours dune ríviére ; 
5c comme ©n s’afíoibiiroit exrréme- 
menr en les gardant coutes par tío 
eorps ¿oníidérable de tro n o s , on 
tirera une ligne' d une redóme 1 
Iautre inarquée par les poíuts K m 
5c une redoute L. avec une com- 
municanon M. entre deux taires 
paliííadées en dedans, a peu prés 
comme nos chemins couverts. On 
a le tem s, íi Fon eG: atraqué, de 
foutenir ces ouvrages 5c d'attendre 
du fecours.

CH-AR XIV, i7j

de la courbe, 5c pour attaquer ceux 
qui ont deja traverfe, les deux re
doutes font ou doivent étre aífez 
bonnes & affez bravement défen- 
dues pour donner le tems aux trou
pes plus éloignées de venir au íé- 
cours j bien que je fuppoíe qu’on 
ne puifle paífer qua un feul ou deux 
endroits.

II peut y  avoir pluíieurs finuo- 
fcez teiles que je viens de repré-

§. V.

E xe m p le s xem xrqu& bU s 
fu r  le  m im e  fu je t*

I L  y  a une infinité de grande 
hommes d un courage extraordl- 

narre s d'une intelligence profonde 
daos Ies armes > 6c d'une conduice 
quon ne ícauroit trop admirer, 6£ 
dont la yie n’eft preíque quua u f e



de grandes 8c de belles adíons * Be leioient avant qulls fuffent aq 
dontil sen troupe de relies qui ont monde, Quelqu un ne pourroit̂il 
tiré leur patrie de ía décadence, ou pas mapprendre la raiíon de tout 
qui en ont augmenté la gloire, qui cela ? Eft - ce envíe > Eft - ce qubn 
cependant ne íbnt coiinus qq̂  d un n aime pas a proner les vertus qui 
fon: petit nombre de perfonnes. Ce nous font ombrage ? Eft-ce qu on 
quil ya de bien furprenant, c’eft tient un rang trop obfeur dans une 
que les Hiftoriens de leurtems, du armée * 5c que la gloire du Général 
moins la plüparc, n’en diíent neo , éclipfe celle de tous ceux qui íervent 
& les aurres fcnt fort fobres dans fous fes ordres > Eft-ce un trop grand 
ce quiís rapportent de leurs ac- excés de modeftie dans ceux qui fe 
tions s qñoique dignes detre admi- font íignalez par quelque grand* ex- 
rées 3 pendant que d’autres beau- ploít? Lecredit, Tintrigue, la ca- 
coup moíns grandes íont célébrées, bale s’en méleroir-elle } De quelque 
Lon ne déterre ces Héros prefque part que cela vienne, il eft ficheux 
inconnus pour les remettre liar la que cela arrive á des Capitaines d un 
fccne avec plus d cclat 3 qu'en cher- trés-grand mérite 5c dont les ac- 
chant par-ci par-lá dans les Auteurs, tions feroient d’une inftruction infi- 
& fouvent autre part que daos les nie pour la poftérité. Maisunechofe 
Hiftoriens 5 comme celle dun Ca- aífez bizarre, c’eft que des gens dont 
dicius, qui fit une aétion femblable, les talens íbnt mediocres, & quel- 
a celle de Leónidas, dont períbnne quefois au deífous du mediocre, íbnt 
n’a parlé , Se qui fe troyve dans les aífez heureux pour trouver des Hit 
Bons-Mots de Pogge,ll y a encore toriens , 5c faire en conféquence 
de grands Capitaines qui n’ont été une grande fortune , pendant que 
célébrez que d un feul Hiftorleti , de grands hommes 6c des genies 
qui a eu foin de tranfmettre á la extraordinaires pour la guerre nous 
poftérité leurs a&ions les plus re- font prefque inconnus, 6c dont le 
marquahles 3 pendant que milleau- mérite & les belles actioiis ne font 
tres Ecrivains n en parlent pas, ou pas autant admirées ' qu elles de- 
feulement en paífant fans bláme 6c vroient l étre. Á -1 - on jamais re* 
fans éloge; foit que les événemens gardé comme un "grand Capitaine 
de ce tems-lá intéreífaffent peu, ce le célebre Mummol 3 Général de 
qu’onneremarque point dans THif- larmée de Gontran? II fit une in- 
toire, foit que FEcrivain qui s eft finité de belles a&ions , & batrit 
chargé de les rapporter íoit peu ef pluíieurs fois les armées de Charla- timé , 6c que fon ftile ne réponde mague.
pas á la grandeur des matiéres quil. üladus, Vaivode de Valaquie , 
traite, ou a la dignite du Héros pafíe-t-il dans le monde pour un 
qu il chante , íoit enfin par je ne grand Capitaine * 8c comparable i 
í̂ai quelle íatalité attachée á car- Sertorhis, un des grands hommes 
tains grands hommes, On volt avec de Pantiquité ? H lui reífembloit 
ctonnement qúe la memoíre de pourtant dans íes grandes qualitez 
leurs grandes a ¿tions s eft aváncée pour la guerré * ians ayoir une om- 
peuá peu dans le tombeau de lou- bre de fes vertus, II vivoit en 
bli , de forte qu’ils íbnt preíque Quelqu un s’eft - il jamais avifé de 
auífx inconnus aujouríhui qutls faire l’éloge de Salyoifon, fous le
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fegne de Tíenn II? C'étoit un born
ee de fortune. II en eft bien peu 
qui afear peale auffi grand que lui 
dans les projets, qui aient été or- 
nez de plus grandes qualitez pour 
Ja guerre, S d’un plus beau génie 
pour la eonduite des plus grandes 
entreprifes. Ses acfeions Se íes íer- 
vices íbnt rapportez dans les Mé- 
moires de/Vifiars, cii il y a bien 
peu d'Auteurs qui aillent puifer 
pour y chercher un Solvoiíon. Si 
cet Officier se fut more á Tage 
de trente - fept áns 5 il ne feut pas- 
douter un moxnent qu’il neut íur- 
pafle tous les plus grands Capitaines 
de fon fiécle. C’étoit l’oracle du Ma- 
réchal de Briífec 3 mais que! Oracle 
plus digne detre confulté I Pent- 
éire auffi n y a -1—il pas d'autre mi£- 
tére dans ce Cíen ce 5 íinon que du 
tems de certains grands hommes, 
il ne s’eft pas trouvé d’Hiftoriens , 
Se qu’on peut dire d’eux ce qa’un 
Poete a dit de tous ceux qui avoient 
yecu ayant Agamemnon i
Vixere fortes ame Agamemnon# 
Aíulti : fed omnes illaCTymabiles 

Urgentur, ignotique tonga 
Moife , earmt quia vate /aero.

Combién ai-je trouvé de Capi- 
taines dans rHiftoire ancienne Se 
moderne pareils á. ceux dont je 
yiens de parler, qui nous íbnt pref- 
que inconnus } Je dis ceci á pro
pos de Caftrucio Caílracani, qui 
nous eft pregue inconnu qui fut 
pourtant un grand Capitaine , & 
dune eonduite, d’une hardiefle á 
entreprendre les cholas les plus dif- 
ficiles, & dune exactitude quon 
ne ígauroit trop admiren Toute 
proporción gardée , je puis avec 
autant de radon me plaindre de 
loubli oü Ton eft de ce grand

, /  7 5homme 4 que Junius Tíbémnos 
íe plaignoit de ce que ÍEmpereur 
Aurélien ne trouvoit ancun Hlfto- 
rieu aprés ía m ort, ni pendant ía 
vie, qui eut écrit de fes grandes 
actions. Q u oi! difoit - i l , Ies hom
mes les plus mediocres auront leur 
bonne part dans rHiftoire, ils y  
feront méme louez par de bonnes 
plumea , quoique tout-á-fait in
dignes 1 un TherGre s ün Sinon * 
un Nerón, un Dominen , Se reís 
autres monftres de l’anriquité nous 
íbnt connus, & le feront jufou & 
la fin des fíceles, Se Ion n’entea- 
dra point parler d'Aurélien, Punce 
n a  - illufire , grand Guerrier, Empe* 
reuf tres - févére , a'ün grand cctur 
ó* ¿'un grand efprtt, & qui a ref- 
titué toar te monde au nom Fomain:  
fajfe le Cid que cene folie rfarrive 
pas. Cette folie eft arrivée, on fon 
Hiftoire eft perdue.
Caftrucio, dont je vais rappor- 

ter un fait , a été plus heureux, 
Se fon Hiftorien (*) vaut bien les 
meilleures plumes de fon país. Jek 
le trouve tFautant plus recomman- 
dable , qu’il a écrit avec liberté* 
Car bien loin d’épargner fon Me
ros dans tous fes défeuts Se dans* 
tous fes vices, il nous les fait voir 
dans toutes leurs horreurs , comm? 
fes vertus Se fes grandes qualitez 
pour la guerre. Jamais Capitaine 
na été plus melé que celui-KL Ce- 
toit une eípéce de Zifea, mais il 
s’en falloit de beaucoup qu’il fue 
aufli honnéte homme. En ce tems- 
lá ces fortes de gens étoient forr 
rares en ion país, qui étoit alors 
le théatre de toutes fortes de vices 
de confiiíions, comme il nous 

le íait aifez voir dans les portraits 
qu’il nous fik de fon tems ; car

MechiavéL



caus-memas dont on devoit ac- 
tendrá da l édification etolent plus 
mechaos 3 plus licentieux> 3c plus 
débordez milla ibis que les gens du 
monde les plus diflolus &  Ies plus 
fcélérats. De cet asorde, qui a fon 
orilité, paflbns á lexemple qui m'a 
donné occafion de le faite*so Les Floreniins , dit TÁuteur , 
»aiant formé une armée de trente 
a> niille hommes d’infanterie 3c de 
asdix mUle chevaus en 1338. af 
oo íiégérent Saint - Miniat 4 & le 
»prirent, lis fe reíolurent eníiiite 
33 de paífer l’Arne pour attaquer 
>0l’armée de Caftrucio , qui se- 
>3 toit campé au-dela fous les mu- 
35 railles de Fucegnio, aiaot laifle 
»un grand temin entre la riviére
99 & lili*

» L*Arne étoit alors fort bas,
93 quoique les íbldats euflent de 
yt Veau jufques par deffus les épau-

Ies, Les Florentins íe détermi- 
» nérent pourtant & le traverfer, 
33 ils s y  préfentérent des le matin 
» dans un tres - grand ordre. Ils 
» firent pafler d’abord une partie 
33 de leur cavalerie 3c mille hom- 
>3 mes d’infanterie, Caftrucio , qui 
» étoit aux écoutes , 3c tout dif- 
3> pofé a faire ce qu il avoit pro-
35 jetté , alia droit á eux avec cinq
36 mille hommes de pied & trois 
» mille chevaux ; il íe préfenta íur 
33 la rive du fleuve 3c dans le gué 
x  méme , pour leur en défendre 
33 le paííage. II ordonna en méme 
33 tems á un corps de mille fbl-- 
33 dars armez a la légére de íe por- 
3> ter á un gué qui étoit au - def- 
33 íous , 3c aucant á un autre au- 
» deííus, fe doutant qué les enne- 
3» mis ne les négligeroient peut-étre 
3* pas,

» L’infanteríe Florentine fetrou- 
33 volt extrémement efitbaraffée du
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„ poids de fes armes 3c de la pr©* 
fondear du gué. Comme íe fond 

>5 n en étoit pas trop bon. la cayaK 
o rie qui la devangoit s 3c qui avoit 
»enfin gagné lautre*bord , avoit 
»rompu le gué, 3c lavoitpar-11 
„ rendu prefque impratiquable : car 
3, Ies bns emportez par le couranr, 
fe renveríbient íur la cavalerie 

„les autres eótroient fi avant dans 
» les boues, qu il leur étoit impof 
»fible de sen arracher* Les Gene- 
j, raux voiant routes ces dificultes 
3c beaucoup de réfiftance au paf- 

»íage, détachérent des troupes un 
» peu plus haut 5 pour divifer les 
3) rorces de Tennemi 3c partager 
»ion attention, outrequelendroit 
» étoit plus aifé 3c les rives moins 
« efearpées; mais ils trouvérent les 
3, mille hommes détachez pour leur 
,5en défendre labord. Ils fe pre
sa fentérent a eux, armez de bou- 
„ cliers 3c de ces fortes d’efpontons,'
» qui íbnt en ufage fur les galéres, 
i» dont ils fe fervoient avec un trés- 
» grand avantage, en faifant en mé- 
s, me tems de grands cris pour épou- 
ssvanter les chevaux ; ce qui les 
rendoit plus difficiles á manier, 
qui fe cabroient bien loin d’a- 

sj vaneen
„ Caftrucio voiant robftinauon 

s» de Tinfanterie Florentine á ne 
» point céder, car le combar com
as menga par elle, que le nombre 
as de leurs gens augmentóle tou- 
ss jours 3c que les fiens dimi- 
„ nuoient beaucoup par le nombre 
is des mores & dêbleflez , crai- 
3> gnant qulls ne fe rebutaflent, fit 
i, avancer cinq mille hommes de 
J9 réferve pour fucceder a ceux qui 
i, avoient déja combatm. Ce mou- 
33 vement ne pouvoit fe faire íaus 
perdre encore quelque terrain; 
mais comme il étoit inéyitable /

33 it
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fie ouvrir 4 ligue en deux á »de forte que les Florentins fiireii 
25droit & 1 gauche, pour donner » barrus 8c repouffez par tos-t oü 
■3* paflage a fa réíerve recommeî - »ils donnérent, quoique Cafiruoa 
» cer le combar; afluiré que les forces » n’eut que vingt mille hommes 
as des ennemis étant deja épuifees »d’infauterie a leur oppofér, 6c 
35 par un combat qui duroit depuis » quatre mille chevaux,
3? longíeín?, ils He tiendroient pas Ce qu’il "y a de forprenant daos 
as beaucoup contre un corpsde trou- le pafláge des grandes riñeres com
as pes fraíches. II en fot bientót con- me dans celui des peritas , oü ü y a 
» vaincu* Les Florentins étonnez de deux ou erais guez éloignez les nnc 
»voir reparoítre un nouvél enne- des autres; c eft que íi Ton pafíe en 
>5 mi 3 8c quil falloít combattre en- quelque endroit, pour peu de gens 
3> core for nouveaux fiáis, perdirent qu’il y ait en-deei, on croit tout 
3j cceur, 8c pea aprés de leur ter- perdu aux endroks plus éloignez, 
35 rain, 8c enfin ouverfs de routes lors meme que les ennemis y fonc 
»p:nr$, ils fiirentxenverfez & cul- repouflez, ¿ ion fbnge aumrot £ 
35 butez dans la riviére* fe retirer. H eft máme rare que le
» La cavalerie qui s’éroit formée, plus grand nombre des Généraux 

ojseroitengagéeen méme temscon- ne prennent pas ce partí* L’Hit 
33 tre celle de Caftrucio, qui avoit toirafourmilie de ces fortes d'exem— 
33 ordonné 1 ceux qui étoient a la pies, fáns que pour cela ceux qui 
3> tete de ihutemr le combat, íans en ont le plus de beíbin en faífent 
35 entrer dans aucun engagemeirt, la regle de ieur conduite , car on 
» a caufe du petit nombre quil en en trouve bien peu qui slnítmifení 
33 avoit, qu3il mettoit toute fon ef- par les Pautes & les infortunes des 
33 pérance en ion infinterie, & qu’il autres, 8c anffi peu de ceux qui 
»lui iiiftifoit de battre celle de Ten- profitent des grands coups de mai- 
33 nemi pour efpérer de chafíer le tre, 8c qui Ies imitent dans Tocca*
33 refte. Des qu il eut expedié cette fion. Cela veut dire que pour évi- 
35 infanterie , il fit marcher la fienne ter les unes, prendre les atures s 
35 contre la cavalerie, qui fot arta- & tirer des lêons des deux córez,
35 quee avec tant deviguemyqu’efle cela dépend bien plus de Fétude 
>3 eut en peu de tems le fon de Fin- que de fexpérience, qui ne nous 
» fanterie. méne pas fon loin: preuve de cette
. 33 Les Généraux Florentins voiant venté, quon fe décourage & qu’oa 
39 que leurs afiairés toumoient íi mal abandonne tout au pafíage chine 
33 au premier pafíage , 8c qu elles rivlére oü il y a plufieurs guez,
35 n alíoient pas raieux au gué d en íoríqu’on a rraverfé a quelqu un*
33 haut , détachérent un corps din- Celui delaBoyneen 1Ó90. viene 
a» fanterie plus bas pour pafler la tout á propos ici* Je le tire de 
35 riviére en cet endroit, & tomber FHiftoíre des Révolutious d’Ángle- 
»fur les flanes de Caftrucio ; mais terre*
33 üs y trouvérent les mille fbldats » Le Prince d’Orange, dit Félo- 
33 légérement armez qui les atten- quent Hiftorien + , » toujours prefle 
3> doient a Fautre bord. Ils ne la it 35 par le Parlemeut d'Angleterre de 
33 feirent pas que de les attaquer ; „  íecoürír les Proteftaná d  Irlande 
» mais ils forent íi bien recús, qu ils 
» furent obligez de prendré la fuite, * Le Férz dVT'&r.s y
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a* réfoíat d*y pafler en períonne. Et j> dss Se de diipotoient
»  en effet l été fuivant il y  paíTa, Se „  le paOáge dun gué plus proche
» s’étaní joint avec je IVlarechal de «áü Msrcchd de Schomberg , qm 
y> Schomberg, marcha avec qua- „  y  fut tue, On fut trop lent de ce 
s  mnte-cinq mille hommes Srfoi- „  córé-la, &  trop fcrtement pouflé 
3> Xante piéces de gros canon vers „  de celni -  ci par le canon B¿ par 
3* Üüblin pour chercher Je RoL Ce „  la fupériorité du nombre, L’aiie. 
3> Piquee avoit re^n de Frasee de- ,, droite fut rompue malgre la va- 
»qnoi ariner encore des foldats, „  leurdu D ucde B enñck^ íí con- 
»  un íécours de cinq mille hommes „  nue en tant d’autres rencontres, 
3» des-troupes du Rol Trés-Chrérien, ,3 du Chevalier d’Hocquincourt qui 
^eommandez par le Comte de Lau- „  y  perit s Be dé Richard Hamilton 
3* 2un, , ,  , Le R o í de la Grande „  qui y  íut pris priíopaier. ^
2» Bretagne ne put guéres pafíer que . Voilá* ce paííage célebre rap- 
>5 vingr mille hommes., une pattie porté en íbrt peu dé mots, S il feut 
>5 al demi armez, n’aiant d’artillé- en croire un afiez bon nombre de 
3*rie que douze piéces dé campagne ceux qui s*y font trouvez , les* enue- 
3> qu’on avoit amenéesde France. En mis íe fufíent vús tres- empechez » fi 
*39 cet état ce Prince jugea, que C une Ton eút ferré de plus prés le gue 9. 
y> de ces victoires , cu la bonne^auíe Be quon Feut bordé juíqu’á Teau,* 
y> &  la valeur íuppiéent au nombre , Be a Tégard du canon 3 il fit beau- 
» ne Ib tiroit d aífaires , ilalloit étre coup moins de mal que la nouvelle 
39 wvement pouffé, ge. que s’il re cu- que lesennemis avoient penetré au. 
to l o l t , íesLoldats-perdant b eau cou p  gu é  d e  la  g a u c h e , o ü  Ton fir lé  maL 
39 d é  cette  ardéur qui. leur fa ifo it plus* grand qu'il' n’c r o i t : nouvelle 
33fouhaiter lé  com b ar»  i l ; p erd o k  q u i découragea ceu x  q u i com bar  
» p o u r  toujours* le  país fans avoir ro ien t a* Tature ; ce  q u i fit qu on 
3> rien tenté pour le conferver. C e tte  défefpéra ab ío lm n en t. L a  faute ne- 
3>peníee lé  fit réfoudre á m archer to it  pas f ig r a n d e  dans cette  aétion» 

an -d ev a n t d u  Prince d ’O range; la -q u e dfeux q u e  fa i  vu  com m ettre3 
3í dé Kartendre au b ord  d é la  B o y n e ,. d o n t j'ái é té  tem o in  , & d o n t je ne 
39 de le  com batiré au paííage, C e - perdrai d e  m a r íe  le íb u v e n ir , tant 
» lui-ci: y .  partir b ien to t á la  tete  d e- je  le s  tro  uve étranges. J e  n e  parle 
39 touces íes troupes 5 & fes fo ixante pas du  paífage du b a s Á d ig é 3.qui fit 
>3 p iéces-de ca n o n ;, & ce fut lá q u e rouverture d e lá cam pagne dé M  lé 
39 l-onziém e d é Ju illet fe don  na la. Prince E u gén e en  i j o 6 ,  J é  la ira p -  
33 b a ta illé ; a  laquelle  cette  rivlére porté ailleurs ; trois o u  quatre jours 
3> d ó n n é  le  nom* E lle  eut le  f u e -  apres Ié-m em e G eneral pafla le Car 
39 ecs qu elle  d ev o it a v o ir , v u lá  dif- nal B lánc , qu i n-eft pas* peu  coníi- 
5> ference desíb rees*  II n eüt pas été d éra b le ,  vis-a'V is jc  n e ípai quel ré- 
39 Ím poífible 3> m algré cétte  inéga^ g im en t qui, n e fit aueune réíiílance r 
39lité » quelle n en eüt eu un méi]- car il ne vit pas plutót lennemi en- 
» léur pour le Roi qui Ja perdit, degá qui Kavoit traverfé fue- deux 
3* fi ■ fes ordres- euílent ete íuivis-, fi: ou trois batteaux au nombre de cent 
» auílitot qu il le commanda, on eút ou ík  vingtsho mines, quil s’en alia», 

diargé des-troupes- qui avoient & mit- Talarme par tout, quoiqulí 
^paífú un-- gué éloigné̂  a La gauche , y  eut des régimens qui if étoient pas 
» gendant qp une partie de íésgar- íbrt éloignez, mais;qui. ne yinrent.
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p:s potir diíputer le paffage; parce Yvrée en i ^40. dans le tenis que 
que ceux qui I’avoient quitcé grate M. Je Cerote de Harcourt, Género! 
firent fi íbrt le nombre des enne- de rarmée de Plémont „ écok en- 
mis , dont la plüpart ne lavoient core a la C o u r, tes ennemís, peor 
pas vii, quon ne jugea pas á pro- fiire díverfion s marchérent á Chi
pes d’y  marchen Deuxheures apres, vas pour en faire le fiége. Le V i-

LIVRE IV. CHAP. XIV.

de M. de Saint - Pater, une partie la plome eft tres-pea digne des ae- 
de rarmée des Impériaux eüt été tions du Héros quil chante, qua- 
défiíte ; ce qui eüt íauvé Tltalie. vant quite etijfent ponjfé leurs ataques * 
Deux jours aprés on paila le Pó de il fe firoít renda minie £Twée, 
la méme fagon, Cela doit lervir de firait en état de leter faire lever le 
grande legón aux Généraux dans Jiége.
ces fortes daffaires, 8t leur appren- Le Camte de Harcaurt, qui etost 
■ dre a s’expüquer un peu raieux ptein d’ambition, croiant que la gtoire

3iuJs ne íbnt dans les ordres qu’iís que les atttres recevroient, dilate a Id 
onnent á ceux qui commandent dmimimn de la fieme; m lien du 

dans íes poftes íes plus expoíez; c’eít demettrer quelqtte tems k Id Cotes, ne 
de leur ordonner fous peine de des- fit que sj montrer , &  refrenan: Id 
honneur &  de cMdment exemplaire pofte, fe rendit devane Ttrie larf- 
dattaquer Tennemi fort ou fcib le , qtíon sJy attendoit le motas* II troz- 
£í de pérír juíqu’au dernier plu- va tomes chafes en aujfi han état quil 
“  que de ceder St d’abandonner te pouvote dejtrer i mate ftignant tía*TOE
leur pofte. Cela ne íuffit pas. On vate des muvelUs de Chivas, extre
móte faire roanoitre aux OfEciers , mement prejfé, il leva le fiíge dr 
& ceux-ci a leurs íoldats, la fací- marcha contre les ennemis. Ceux-ci^ 
lité & Ies avantages quil.y a de dé- dont le but n átate que de faire diver- 
tendré le paflage dune riviére. lis fion, tí emesia garde de Vattendre, &
font encore plus grands fi fon  palle 
fiir des batteaux : car un pout ae 
s etabiit pas en un inftant a & pen
dan*: qu on mettout enceuvre pour 
en retarder la conflruátion 5 le le- 
cours-a le tems d’ajriver ; que s’il y 

*le$ gnez3 ríen ifeft plus aiíé que

fe cañtentérent de faire un dctacbe- 
ment de quince ceñ$ bommes, lefquels 
s’ctant jeints a la garnifon tíTvree, 
fe préfentérent fiar les bords de la Doire 
pour en ‘difputer le pajfage. Le Vi
co inte de Turenne, qui aróte Uarant* 
sarde , fe votarte ainfi arrisé , fie

de les compre. s & pour les purger mettre fon canon en latterie, pour Ies 
lennemi y  emploie beaucoup plus en déloger. II pofia auíE des roouf 
de tems qu il n’en faut pour faire le quetaires dans les lieux avantageux, 
pont. IL faut inftruire le Toldar 5 & Feignántde n’avoif poinr d’autre 
mais córame cela ne s’obterve guéres, deííein que celui de les en chafíér i  
pour ne point dke jamais, il ne faut la faveur d’un grand feu, il envoia 
pas étre íurprís s il prend auflitot Té- fecrétement de la cavalsris au-def 
pouvante. C'eft ce qui arriva aux fus & au-deífous pour decouvrir un 
troupes au pafíage de la Doire par gué. On endécouvrit un áunelieuo 
M. de Turenne. en-delá , oü huit 1 neuf ceas che-

Ce grand Capitaine aiant aííiégé vaux aianr palle, les ennemis ea
Z i j



H I S T O I R E  D E  F O L Y B ’E ;
furent G épouvamez qu’ils aban- 
donncrenr le paffege.

Je troupe perpduellemeni M. le 
Prioce Eugéne en mon chemin dans 
prefque tomes les pames de la 
guerre. Je fai'dit, cellé ou il en
celle le plus efe le pafTage desr ri
gieres: le vqíci engágé a la défenfe 
de celui de la Teiffe en 1697. Ce 
Général aiant appris qu une partie 
de Farmée Octomane étoit en-decá 
de la T eiffe, forma íe deflein de 
Fáttaquer. II marcha en bataille aux 
ennemiSi A ion arrivée a Zenta, il 
irouva mille chevanx des ennemis 
qui s’étoient avancez pour avoirdes 
n o u v e lle s il les fit pouífer. Ses 
gens aíant fait quelques prifonniersj 
Il apprit que le Vizir paffoit íá ri- 
yiére avec torne la háte poílible , 8c 
qffiT fe fortifioit en deca. Le Ge
neral de FEmpereur fe Míe de Ies 
joindre 3 réfoiu de les forcer dans 
íeurs retranchemens. II arrive fur 
eux dans un tres-grand ordre, Les 
Tures firent un grand feu de leur 
artillarle 3 fans que cela füt capable 
d'ébranler Finfenterie Impériale. 
On aborde léurs retranchemens 3 la 
droite de cette infanterle sriuvre un 
paííage labaionette au bout du fuGl 
ians beaüecaip dé réíifeanee. Laca- 
yalevie met en. írteme tems pied a 
■ ierre 3 & perce en un autre endroit. 
On s appergut en mcrae tems que 
Ies deux brandies dü retranchement 
laiílbient un paííage des déux cótez 
de la riviére, íá cavalerie des aílés 
fe replie á droite 8c a 'gauche s en
tre par ces deux endroits , pouffe 
juíquau pont & sen rend le maí  ̂
tre : de forte que tout ce qui étoit 
én-degá fut taillé en piéces; Adían 
memorable 5 que je rapporrerai ail- 
Ieurs. dans. mon Traite du pailage 
des rivíéres,
, Cette adiott du Prlnce Eugéne 

eft -digne-d’un grand Capkaine* 8c

fans diffienlte un des plus beaux en- 
droits de fe vie, B ne íui manquok 
pour remplir tous les differens ca:* 
de la partie de la ícience de la guerre 
qui regarde le paflage des riviéres, 
que celui qui embrafle la défenfe. II 
prend íbn partí íur le champ a fans 
sembaraffer fi Fennemi efe pafle en 
grand nombre; 8c bien quil feache 
qu*íl s’efe retranché en-decá, il y  mar
che 3 Fattaque, non pas fetilement 
en grand ordre; mais avec tout l’arr 
quon fcauroit deGrer dans* un grand 
Cápitaine , 6c cet art comme le 
principe fe trouve dans Fexeraple 
meme, II parok que les retnmche- 
mens du Vizir n’étoient pas fort re- 
domables s pulique la cavaterie fait 
preíque tout dans cette grande ac- 
rion, Je Tai remarqué plus d une 
fois: fens entrer dans le défeut de 
la radique des Tures a qui eftaífez 
grand 5 fen recormois un plus? grand 
encore, qui efe celüi de Ieurs armes; 
Cela donne un avantage inGni á la 
cavalerie Állemande, qui craint fi 
pea Finfanterie Turque, qui ne con- 
noír point fufege ni lavarrtage de 
la.baroneteeau bont dufiifil5 quelle 
Fattaque lá pipe á fa boucKe. CFeíl 
ainír que les Officiers Allemans sex- 
priment 3 pour marquer le prodi- 
gieux- mépris qu ils íbnt dé tels en- 
nemis. Mais fi les Tures savifent 
de prendre nos armes , fens ríen 
changer á leur tactique 5 ceft-a-diie 
á leur maniére defe ranger en ba- 
taille, quon vait bien qui efe dans 
leíprit de la phalange mal exé- 
cutée 6c fens preíque aucune difi* 
tindion de rangs & de fiíes; G3 dis
je,. ils s’arifent de combatiré avec 
plus d?ordre T moins dé confufion U 
en phalange parfaite > & quils- y 
joignent la baionette au bout du 
fiiíil, 6c que fans rien changer á leur 
difcipline militaire ils FobfervenC 
-exadement, ils deviendtont rsdou-
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tibíes S toute FEurope. Car ríen ne 
marque davañtage Fexcellence de 
leur ordre de baraiUe á leur cava- 
lene comme & leur iofanteríe, toute 
jmparfaite que je la repréíente, que 
de réduire les Impériaux Be les aú
nes natíons de FEurope contre leí- 
quelles ils font en guerre, a com
batiré en phalange parfaite 5 c eíb- 
a-díre íiir une ou deux lignes, ou 
fur un ordre á deux fronts , fans 
aucun intervalle entre les corps 5 
ce qui joint a Favantage de nos 
armes nous les fcumet entiérement: 
car á Fégard du courage Ies Tines 
ne le cédent a aucune nation du 
monde* II viendra quelque Vizir 
un jour plus habile 8c plus éclairé 
quun autre 3 qui ouvrira les yeux 
íar la caufe de tant de défaites, 8c 
qui changera toute la face des afc 
Cures du monde entier.

Les Mofcovitesétoient moíns que 
les Tures. Pierre le Grand a iait 
voir a toute la ierre, quil nait des 
foldats par tout oü il nait des hom-

mes, 8c que tout dépend de la dis
cipline , de lexercice 8c de lavan- 
tage des armes* II ne faut pas croíre 
quun reí changemenr foit plus dd- 
ficile aux Tures quaux Mofeovkes , 
dont les quaHtez pour la guerre 
font fbrt au-deflous de celles des 
premiers. Ce feroit le Cure illufion 
que de croire qu eceu x-ci, moíns 
barbares que les nutres, n'ouvriront 
pas enñn les yeu x , 8c qu ils ne ré- 
flécbiront pas fur leurs defakes, íur 
la caufe de* leurs diígraces s &  fur 
leurs ayantages : car de prétendre 
qu’ils demeureront perpetueliement 
enchainez Be eíclaves cíe leurs cou* 
turnes, c’eft une eireur: Üs íecoue- 
rónt leurs chaines comme leurs voi- 
fins. Finiflbns par cette máxime de" 
moa Auteur, » quil y  a beaucoup 
» de chofes qui paroiífent d’abord 
y> imponibles-, qui deviennent fa- 
33 ciles par luíage Be par lexercice, 
lorfquil dépead d’un feul acre efe 
notre volonté de rejetter les unes 
Be de prendre les sucres,

X  üj
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Bórimaqae fa it Frétem des Etolicns , ravage FEpirc* 
Marche de Fhttigpe- Dérotm des Eiéens 

m  mont ¿Ipeaure.

V Ers ce tems-lá Paul Emile, aprés avoir líibjugiié FII- 
lyrie, entra triomphant dans Rorae, Ce fut auffi alors 

qu arriva la prife de Sagonte par Annibal, aprés laquelle ce 
Capitaine diftribua fes.troupes en quartiers d’hiver, Quand 
on eut appris cette nouvelle á Rome , on envoia des Anibaf- 
fadeurs á Carthage pour demander Annibal , & en meme tems 
on fe difpofa á la guerre * eii créant pour Confuís Publius 
Comélius Se Tibérius Sempronius. Nous avons déja dit quel- 
que chole de tout cela dans le premier Livre. Ceci n’eft que 
pour rafraichir la mémoire de ces faits, Se pour joindre en- 
femble ceux qui font arrivez vers le meme tems. Ainíi finir 
lk premiéré année de la cent quarantiéme olympiade.

Le tems des Comic.es étant venu, les Etoliens choifirent 
pour Préteur Dorimaque. 11 ne fut pas plutot revé tu de cette 
dignité, qu’il fe mit en campagne, & ravagea le haut Epire 
avec la derniére violence, moins pour fon intérét particulier 
que pour chagriner les Epirotes. Arrivé á Dodone, íl mirle 
feu aux galeries du Temple, diííipa les prefens qui y étoient 
fufpendus, & renverfa le Temple meme. On ne connoit diez 
ce peuple ni les loix de la guerre, ni celles de la paix. Tout 
ce qui leur vient en penfée, ils l’exécutent fans aucun égard 
ni pour le droit des gens ^  ni pour les loix particuliéres. 
Aprés cette belle expécütion Dorimaque retourna en Etolie.

L’hiver duroit encore, & perfonne dans une faifon íi fá- 
cheufe ne s’attendoit á voir Philippe en campagne, loríque 
ce Prince partit de Larifíe avec une armée compofée de trois 
mille Chalcafpides, de deux mille fantaííins á rondadles, de 
trois cens Candiots, & de quatre cens chevaux de fa fuite. 
Il pafla de Theííalie dans FEubée, de la á Cyne, puis tra- 
verfant la Béotie & les terres de Mégare, il arriva á Corinjhe 
fur la fin de Fhiver. Sa marche fut fípromte & íi íecré^e, 
que les Péloponnéfie# n’en eurent aucun foupqon, A Co- 
rinthe il fit fermer les portes, mit des fentinelles fur les che-
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míos, fit venir de Sicyone le vieux Aratus, & écrivit au Pré- 
teur & aux villes d’Achaie, pour leur faire fqavoir quand & 
gü il falloit que les troupes fe trouvaflent íous les armes. H 
partit enfuite , & alia caraper dans le país des Phliafiens- 
proche Diofcore.

En tnéme tems Euripidas avec deux cohortes d’Eléens, des
pirates & des étrangers au nombre d’environ douze cens hom- 
mes & cent chevaux, partit de Pfophis & pal& par Phénice 
& Stymphale, fans ríen fcavoir de ce que Philippe avoit fait. 
Son defíéin étoi: de piller lepáis des Sfcyoniens, & il devoit 
en eflét y  entrer, parce que la nuit méme que le Roí avoit 
mis fon camp proche Diofcore , Euripidas avoit palfé outre. 
Heureufement quelques Candiots de l’armée de Philippe, lef- 
quels avoient quieté leurs rangs & fiiretoient de cote & 
d’autre pour fourrager, tombérent for fa route. II reconnut 
d’abord qu’íl étoit paran les ennemis: mais fans ríen dire 
de ce qui fe paflbit, il fit faíre volteface á fes troupes, & 
reprenant le chemin par lequei il étoit venu, il vouloit & ci
pero! t méme prévenir les Macédoniens , 8c s’emparer des 
défilez qui fe rencontrent au-delá des Stymphaliens. Le Roi 
ne fgavoit ríen de tout cela. Suivant fon projet il léve le camp 
d i i- matin, dans le deffein de pafíer proche Stymphale pour 
aller á Caph^es ,  oíiil avoit mandé que feroit le rendez-vous 
des troupes.

Quand la premiére ligne des Macédoniens fot arrivée á 
la hauteur d’ou le mont A pean re commence á s’élever, & 
qui n’eíl éíoignée de Stymphale que de dix ftades, il trouva 
que la premiére ligne des Eléens y arrivoit en méme ten is. 
Sur l'avis qu’Euripidas en requr, fuivi de quelques cavaliers 
il fe déroba au: péril qui le menaqoit, & par des chemins dé- 
toumez s’enfoit á Pfophis. -Le gros des Eléens, étonné de fe 
voir fans Chef, fit alte fans fgavoir bien ni que faire, ni de 
quel e&té tourner. Leurs Officiers croioierit d’abord que c’é- 
toient quelques Achéens qui étoient venus á leur íecours. 
Les Chalcafpides leur firent venir cette penfée, parce que les 
Mégalopolitains s’étoient fervis de boucliers d’airain dans la 
bataille contre Cléoméne, forte d’armes que le Roi Antigo- 
nus leur avoit fait prendre. Trompez par ce rapport d’armes, 
ds fe tranquillifoient & s’approchoient toujours des colimes 
voifines. Mais quand les Macédoniens forent plus prés, les 
Eléens virent aíors le danger ou ils' étoient, ils jettérent aufiu-



toe lears armes & s’enfuirent á vauderoute. On en prit doüze
cens prifonníers, le reftepérit partie par l’épée des Macédo- 
niens, partie en fe précipitant du haut des rochers. II y en eur 
lout au plus cent qui fe fauvérent. Philippe envoia les dé- 
pouilles & les prifonniers á Corinthe, & continua fa route. 
Cet événement furprit agréablement les peuples du Pélopo- 
néfe i c’étoit une chofe alTez finguliére qu’ils appriffent en 
méme tems & que Philippe acrivoit, & qu’il étoit viélorieux.

II paila par l’Arcadie, ou il eutbeaucoup de peine á mon- 
-ter TOligyrte autravers des neiges dontil étoit couvert. II ar- 
riva cependant la nuit du troifiéme jour á  Caphyes, ou il fit 
repeler fon armée pendant deux jours. II fe fit jomdre lá par 
Je jeune Aratus & les Achéens qu’il avoit aíTemhkz, de forre 
que fon armée étoit e.nvirón de dix mille homines. II prit par 
Clitorie la route de Pfophis J de toutes les villes oü il paffoit, 
il emportoit des armes & des échelles. Pfophis eíl une ville an- 
qienne d’Arcadie dans l’Azanide. Par rapport au Péloponéfe 
cu général., elle .eíl au milieu; mais par rapport á l’Arcadie, 
Pfophis efe dans la partie -Occidentale, & jojnt prefque de ce 
cóté-lá les frontiétes d’Achaie. Elle commande avantageufe- 
ment les Eléens , avec qui elle ne faifoit glors qu’une meme 
République, Philippe campa fur des .hauteurs qui font vis- 
vá-vis de la ville , & (Pou Pon a vúe non feufement fur la 
place, mais encore fur les lieux circonvoifins. II fut frapé 
de la forte fituation de cet-te ville, & ne fe: avoit quel partí 
prendre. Du cóté d’Occident elle eft fermée par un torrent 
iimpétueux, qui tombant des hauteurs voifínes s’eíl fait en 
peu de tems un Jit forf large, oh Pon ne trouve pas de gué 
la plus grande -partie de l’hiver, ■& qui par - lá rend cette 
ville prefque inaccefíible & imprenable: PErymanthe la cou- 
vre du cóté d’Orient, fleuve grand & rapide, & dont on 
-compre une infinité d’hiftoires. Da cóté du Midi le torrent 
fe jette dans PErymanthe, ce qui fait comme trois fleuves 
qui couvrent trois feces de cette ville. Enfin au Septentrión 
s’éléve une colline fortifiée & bien fermée de muradles, la- 
quelle tient lieu d’une bonne & forte citadelle. Toute la ville 
.étoit entourée de muradles hautes .& bien báties, & il y avoit 
une garnifon de la part des Eléens ,  & que commandoit Eurb 
pidas qui s’y étoit retiré.
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Sur la dcroKte des Elcens daos les Aétroits ¿u M m t Apeaure.

L í V R E IV. C HA P. XV. l8;

§. I.

Reflexión* fur ¡a coniühe éTEuript- 
das. Exemples de plupeurs grands 
Capitaims qul Tont imké ditm f¿ 
l acheté.

NOtre Áuteur manque ici d!é- 
xadirude daos le plus efen- 

del de Tevénement quil rapporte. 
Gette faureneft pas excuíabledans 
un Hiftorien mUitaire, &c de fon 
poids. Neur-il pas mieux fait, en 
nous apprenanr le deíTein d’Euri- 
pldas >de nous donner une deícrip- 
rion du país qui put nous faire voir 
qu ii s etoit embarqué dans un mau- 
vais pas dans ces détroits de mon- 
tagnes, fans aucune efpérance d’en 
.pouvoir fortir í  Gar u le but des 
Eléens etoit d embaraífer 3e paflage 
de ces montagnes „ Je d’empécher 
que Tennenu ny pénétrat, pour- 
quoi ne pas nous dire fi efectivo- 
ment ils étoient arrivez fur les lieux, 
ou s’ils furent coupez dans leur mar
che par Farmée de Philippe 5 S¿ ac- 
culez dans ces rochers 5 oü il n'y 
avoit paint d’iííue ? Si FHiftarien 
nous avait mis au fait de toutes ces 
chafes-, nous ferions délivrez dun 
grand embarras ,pour éclaircir toute 
cette affaire. II fepourroit auffi que 
Philippe 5 averti qu’ils étoient mal
ares du défilé * 6e qu’ils nesetoient 
pas précautionnez íur leurs derrié- 
res , comme firent les foldats reholles 
d’Afiique contre Anadear dans le 
détroit de la Hache; ilíe peut, disje, 
.que ce Prince eüt enyoié des trou
pes pour s’emparer des paflages, 6c 

Tome ¥*

ponr couper les vivres 8c la retraite 
aux ennemis. Je ne vois pas que 
cela puiflb étre autrement, a moins 
quils ne -feíuflent engagez dans na 
détroit qui nWoit paint dlifue, 6c 
que Philippe n’eut marché ponr leur 
boueher le  paflage par ou ils étoient 
entrez; ce qui arrive quelquefois * 
loríqu’on eftguidé par des traitres 
ou par des gens qui nont aucune 
connoiflance du país ; tout cela 
peut étre arrivé: car il ne paroir pas 
qu'Euripidas fut un Fort hahile Ge
neral. É fait ici une figure qui ne 
le cede point á celle de Pícrocole* 
dtmt parle Rabelais, qui s’enfuit 
cinq heures avant le combata II fal- 
loit qu*i] eut quelqu un de fon tenis 
en vue dans cette ridicule ficción; 
mais bien que Picrocole íbit u* 
General imaginalre dans le Livre 
de cet Aureur, il s*en trouve dans 
FHifioire qui font trés-réels. Euri- 
pidas fe voiant enfermé dans ces dé- 
troits, fans fonger aux moiens de 
s’en retir er par ía valeur 6c paría con- 
duite, car ilfaut tenter du moins* 
il laifla 11 fon armée, 6csenfiikpar 
des fentiers détaurnez.

II y a une máxime qui dít que 
le Géneral doit maurir le demier 
de fon armée cette máxime eft 
trés-fagemais elle ne dit pas qu il 
fáille íuir le premier 6c abandonoer 
fes troupes dans un grand danger» 
ou la néceífité de combatiré, lorfi- 
quon ne peutfiiir,peut ouvriru0 
chemin au íálut 6c á la vídoire r 
c"eft - a - dire lorfque Ies foldats fe 
trouvent malheureufement dans

A a



h i s t o t r e  d e  p o l y b e ;
cette altemative de périr ou de fe 
jauver par un coup de defefperez : 
car la máxime qu il n’y  a ríen d in- 
formontable a la néce/fifé, & qu elle 
eft la plus dangereufe de toutes les 
armes, n’eft pas moins véritable que 
Faurre. Euripidasne pouvoit l'igno- 
Xer, car elle étoit autant connue dé 
fon tems qu’elle Feft aujourdhui , 

une infinité de grands hommes 
fen íbnt bien trouvez. II ncn fit 
uucun ufage dans cette occafion , Se 
abandonna bravement fon armée. 
Dans de telles ex trámite! il faut ten- 
ter de percer á diferentes reprifes* y 
& joindre au courage determiné , 
su déféfpoir máme , lá rufe &  le 
ftratagéme, & les épuiíers’il fe peut, 
Apres toutes ces tentativesle Gene
ral s qui peut étre utile a fon país , 
doit fonger a fa confervation , &  tá- 
cher de fe íáuver , s-íl lui efl: poflL- 
ble 5 íans que fa réputation en foufo 
fire : car la gloire des grandes jour- 
nées augmente par la prife du Gene
ral de laimée. *

II eft furprenant, je fe rápete en
coré, qu'il y ait tant dTuñpidas dans 
l ’Hiftoire ancienne & moderno. 
Apres avoiir bien médité íur mes 
lectures, j’en ai tanttrouvé 5 que je 
ne finirois pas íitot fi je lesrappor- 
tois tous, Je tranferirai les plus con
siderables, carees fortes dbxempies- 
íont un tres grand pláifir. II y  a má
me plus quecelá: carpuifqu’iJs fbnt 
fi peu mes> c’eñ une marque que 
ces lachetez , qui fbnt arrivées > peu- 
vent arriver encore ; elles ne fbnt 
pas toutes anciennfe; Je remarque 
quelques hommes célébres qui; fe: 
font deshonore! comme Eüripidas, 
& nous remplirons ici cette máxi
me , quil faut que lá plupart des 
inftruálions fbient indireáes, fur- 
tout celles qu’ondonne aux gens*de 
guerre s ou áceux qui y, font defti- 
nesL, Se qu’on falle le xnoins fem—

blant denfeigner lorfque Fon en- 
feigne le plus.

Mes Lecteurs penferont de 1 ac- 
tion d Euripidas tout comme j ei: 
penfe , ils la trouveront fort extraoiv 
dinaire ; mais quil ait trouvé de? 
inutateurs d\ine lache té encore 
plus énorme , cela doit íurprendre 
encore bien davantage 5 & s il vous 
plait fon peu de tems apres : car il 
ify  a qifun eípace de quelques an- 
nées entre facción d’Euripidas & 
celle de Perfee Roi de Macédoine, 
dans la bataille qu’il perdtt conue 
Paul Emile; On ne vit jamais dans 
le monde un Prince plus lache que 
celui- lá. » Ceux qui aurant été en 
» quelque efíour de guerra, dit Adon* 
» tagne (a) , tous bleífez &  encore 
3» enfanglántez , on les raméne bien 
» le  Jendémain a la charge ; mais 
» ceux qui ont con^u quelque bon- 
» ne peur des ennemis, vous* ne les 
» leur ferez* p is feulément regarder 
» en face. II sfen faut bien que ce 
Prince eút été battu , il avoitrem- 
porté une grande vi£toine fur les 
Romains au commencement déla 
guerre; & lórfque Paul Emile mar
cha contrelili, 3  éroitá la tete d’une 
excedente armée, fupérieure á celle 
de fes ennemis  ̂ & qui ne lui ce- 
doit ni en valeur ni-en diícipline. 
Qu’on écoute Tire - Live & Plü- 
tarque , on jugera des embarras ou 
le Général Romain * fe trouva dans 
cette 'joumée ; fe bel ordre de far- 
mée Macédonienne, cetre phalange 
route hériffée de fes piques , la pro-' 
fondear dé fes' files , féronnerent 
extrémement. II fut longtemsincer- 
taia de ce quil féroit pour réuíílr 
dáns fon enrreprife. II paroit aflez 
quil doutoit beaueoup de févé- 
nement de cette journée, & 9’eür 
été avec beaueoup de raifon»fi Ion
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ennemi n’eut perdu la rete, 
Plütarque cite Polybe Iá-deflus , 

qui dir que Perfee fe laida tellement 
emporter á la fraieur, qu’íl y> fe íaû  

va a toare bride des le tommen- 
» cement du combar, 8c qu il íe re- 
» tira dans a ville de Pydne, fbus 
» pretexte d’aller faire un facrifice 
B a Hercule : comme fi Hercule, 
7> dit-'tl, étoit un Dieu á recevoir 
»Ies rimides lacrifices .des lidies, 
b  8c á exaucer les vocux injuftes: 
» car U n’eft nullement jufte 4 jai 
3> que celui qui ne tire poinr donne 
Bdans ie  b u t, ni que celui , qui 
33 n'ofe atrendrerennemi, reraporte 
b  la victoire ; en un mor que celui 
3> qui n'agit poinr réuflifle. Voilá 
un étrange eSec de la peur en íi 
beau fujet de n en pas prendre 8c 
de tout eípérer: c r les Romains 
au premier choc contre cette redou- 
table phalange, rebotichérent córa
me contre un roe, & fe v iraní i  deux 
doigts de leur ruine, Paul Emile 
avoir preíque défeípéré du fuccés 
de cette journée; U Teut perdue 
infeüliblement, ü le Roi de Macé- 
doine eüt paru ala tete de ion armée, 
ou que fes íoldats euffent ignoré 
qu’il les eüt abandonnez pour aller 
facrifier a Hercule.

Croira-t-on qu’on puiífe aller án
dela d une Jáchete íi enorme ? En 
voici pourtant une qui íurpafle celia 
du Roi de Macédoine * mais , ce 
qui femblera plus étrange , c eft 
que celui qui enchérit íur le Grec 
eft un Romain, brave, déterminéSc 
grand Capitaine , 8c cependant ce 
Romain pur & net de tout reproche 
fe deshonore par la plus grande de 
tomes les infamies pour un Guer- 
rier. Amour tu perdis Trote, dit la 
Fontaine íur un íujet un peu moins 
grave que celui-ci; mais je recon- 
nois moins la grandeur de ion pou- 
jroir danscecte peirequelque grande

LIVRE IV.

3u Homérenous la repr cíente , qu* 
ans celle de la reputación de M;*rc- 

Antoiue, qui fe lidia ít bien enhi- 
fer dam Ies filers de (a Cléopatre 
Reine d’Egypte, 8c Taima C fiirieu- 
fement, quil ne fe ibucia plus ni 
d’honneur ni de gloire*

On dit cependant des Heros, que 
f i l  amour eft le plus fbrt tyran qui 
les domine, c*eft un tyran qu i 1 ai líe 
Thonneuren poSeffion de tous fes 
droits, Cela eft bon i  dire daos un 
román , ou TAuteur hauflé ou baifié 
le merveilleux de fes Héros felón 
le beíbin qu'il en a; mais le beau &  
Thonncte de cette pailion ne fe re- 
marquent point dansle bon Anroine 
m dans ceux qui comme lui s y  laife 
fent aller fáns la moindre réíiftance, 
Croiez que le Romain paii bien cher 
les embraffemens 8c les plaiíirs qu'il 
goütoit avec la maitrefle, Si! sVa 
ítit tenu uniquemeot aux prariquss 
ordinaires des amoureux tranfis, qui 
confiftent á perdre le boire, le man- 
ger 8c le dormir , & qui íbufirent 
miüe autres incommoditez artaehées 
1 cette pailion, bien qu'on aímede 
qu’on loit sim é, le mal n eüt pas 
été fert grand , 8c n'eüt pas fean- 
dalifé TEgypte , Rome 8c toute la 
terre ; mais ici il étouffe dans ce 
Capitaine tous les fentimens de 
Thonneur, 8c produit en lui nn 
égarement de raiíon 8c une foi- 
blefle de coeur done oa eft tout 
épouvanté, 8¿ qui ferok plus par-' 
donuable 1 tout autre qu’i  Taraant 
de Cléopatre, Plutarque va uous 
apprendre combien les Princes &  
lesGénérauxdarmées doiventétre 
en garde fur Tarticle de Tamour; 
le danger eft d'autant plus grand, 
qu'il ne porte pas feulemeot ftur leur 
réputation, mais fur TEtat 8c fur 
leurs armées.

Les amours de Marc - Antoine 
porterent le demier coup á la 11-

A ai)
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liberté de Borne* Augufte nofoit 
irop y  attenter; il vouloit regner 
feul 3c il avoit deux Collégues, 
Lépidus Se Anroine. La perte du 
premier lui coüta peu , Fintrigue le 
tira de cec embarras* II ne reftok 
plus qu’Antoine ; mais c’étok un 
nutre bomme, & fbrt a redouíer 
par ion courage Se par fes fbrees. 
H étok aimé ¿  chéri de íes íbklats, 
il étoit maitre d’une partie de FAfie* 
3c prefque toutes les Puiflances de 
cette partie du monde lüi étoient 
alliées dévonées a fon partí. H 
étoit dailleurs: maitre abíolu de FE- 
gypte j car de la. il donnoit la loi á 
toute FÁfie Se á Home méme , qui 
tiroit toute ía fubfiftance de ce país- 
la; ce quiembaraíTok extremement 
Augufte. Lajak>ube du Goureme- 
ment entre ces deux rivaux ne les 
xenoit pas trop d accord , 3c les 
brouilla fouvent enfemble ; mais 
comtne ilsTe redora oient également: 
Fun Fautre, Ies ̂  amisxommims' frá- 
foient aiíément leur paix. A lá fin, 
ils prirenrles armes avec une égalé 
pUíflánce > .Sc Íí lesTolles amours du - 
premiar' n’euííent pa$‘ renverfé ía* 
cervelle, Augufte ne sen fut jomáis- 
tiré avectant de bonheun Celuí-cL 
lera. de; puiíTantes années > de: terre ■ 
Se. de mer >1 autre qni n’étoit: pas - 
morasen. pouvoir de luí rétorquer: 
fur Fun Se fur Fautre elément s fe mit 
en raer, avec un teF appareil 3 c une 
íinombreuíé flote, que depuisda; 
premiére.Eunique il ne s.̂ eft ríen: 
y¿  de íemblahk. Anroine &*y.erra - 
barqua ; .maisfapa ilion poucClé-o^ 
parre étoit íi vidente , que. n e. 
pouvant sera éloigner,. il Famenra 
avee luu¿ Orare ces Torces, navales--, 
Antoine nétoit pas moins redora- 
tablee fur terre^& Ton armée Tur- 
pafloit en nombre Se., en valeur 
ceUe de, Céfan Vóilá done deux 
gcandes^arraées ide-mer Se de, terre;

qui íe donnoient córamela malrrí 
Se de celle-ci dépendoit FEmpire 
du monde plürót que de Fautrê  
Canidius coníeiíloit á Antoine de. 
renvoier Cléopatre , il' lui difoit 
quune bataille gagnée ou perdue 
fur mer ne décideroit jamais de 
ríen y au lieu que íe mertant a lx 
tete de Ion armée de ierre, il pora 
voit étre aííuré de la viétoke pat 
la valéur de fe" troupes & la cora 
flanee qu’ellesavoierrt en lui; mais 
enivié de ía ridicule £6 indigne paf- 
fion , il necoiíta point un conleil fl* 
falntaire ,, il laifle la fon- armée de 
terre, monte fur ía fióte Se donne. 
lá bataille qu on appeile d’ Actwn 
le combar füt longtems incertain 8& 
douteux. » Lorftjue rom á coup r 
dit Plusarque, » on vit les íoixante 
33 vaiíTeaüx de Cléopatre , qui de
ja ploioient leurs voiles pouríe rerá 
» rer, 5c qui fe mirent afuirau erra 
» versde ccux - qui". eombattoient 3. 
» car ilsétoient poftez dernére ces- 

g^os bátimens , Se en les écartant: 
33 poivr paíler-- lisies mirent en défor- 
33 dre, Les ennemis les regardoient 
» avec étonnement, Se les voioient. 
» pouffez par un bon vent prendre. 
»■  le xhemin.du Péloponéfe,

* Alors-Antoine fit volt maní-* 
33'feftement qivii aavoit ni, la prra 
» dence dun Généralj ni le couragra 
jjd ’unhoíiime, enímmotqu’ilna- 
33-voir-pas* íbn bon. fens 5 raais que 
» tomme quelqu un= a dit en badi-  ̂
» nant, que lame d’u» amant vit. 
j^dans un corps étranger,, il étoit 
» entramé une fenrme, .comme.
» s’il eüteté colé avec. elle Scobli- 
», gé de íuivre tous íes mouvemens. 
»- Car il. n eut pas --pkitot vu la ga- 
33*íére de cette Egyptienne faire. 
3*-voile, quooibliané tout Se s ou- 
»bliant luFmeme & trahilíant Se - 
» abaudonnant ceux qui. combar- ■ 
* toient.Se. qui [q faifoient-  tuer;A >



» poiir íüi s il monta fur une galtre 
as 1 cmq rangs de ornes, accom- 
3, pagné feulement d'Alexandre- le 
35 Syrien &  de Scellius , Be fuivit 
39 eelle qui Tavoit deja ruiné, & qui 
39 alioit achever de le perdre. Ceñe 
furieufe pafli >n fut pour lui une 
íburce inépuiíable de malheurs* Ce
lar aprés une telíe victoire , dont 
notre amonreux fe fut tres-bien re
levé par fon armée de terre, neut 
garde d’ímiter Annibal aprés la ba- 
taille de Cannes : il le pourfuivit 
jufques* dans í'Egypre, Amoine fe 
réveüla un peu par un combars,oüil 
jemporta quelque avantage, & puis 
retomba dans les mémes foibletíes, 
& fut réduit a1 fe' tuerf lui - méme¿ 
L ’on peut dire qu’Angufte dut plu- 
tot a la folie paffion d’Antoine pour 
fe Cléopatre une victoire íi furpre- 
nante-, quA- fa valeur Be á ía con
duce.

Voici un A imral de la flote dTA- 
thénes, qui 5 íans étre amoureux s 
s'enfmt avec quelques vaiífeaux, Be 
laifía U le refte :ou entend bien que 
je veux parler de Gonon^grand 
Gapitaine. Mais dansceute affaire-ci,. 
il rnanqua de conduite le de pré- 
voiance. A legard du courage 3 je 
ne vois paS'quon porfíe raiionna- 
blement Faceufer aen avoir man
qué. Sa flote étoit forte de cent qua- 
tre-vingt galéres-, il fot forpris Be 
ne fe fáiwa qu’avec neuf, Cet évé-. 
nement termita la guerré du Pélo- 
ponéfe, Be cáuía la ruine Be la dé- 
cadenee d’Athénes; Y o k i le fait 3. 
je Femprunte de Thücydide, Be 
d’Abhmcourt ufen fournit la tra- 
duétion.

Lyíander*, Amiral de Farmée de 
Lacédémone , s’étant rendu maitre 
de Lampfaque » oü. il y  avoit un 
bon port, les Athénieos aiant été 
avertis qu il tiroit de ca  coté-la 4 y  
cinglérent auífi, » Be mouillérent

Ll  VRE IV,
» au port d'EIeonte dans la Cher- 
» fonéfe avec cent quatre-víngt ga- 
» lcres; Be aiant ícu la prife de Lamp- 
« fique s allérenr á Sefte, oü secan? 
» pourvús de vívres, ils abordéícnt 
ís a Egofp ótame vis-a-vis de Lamp
as íáque, oüFHéleipontna pasden * 
» milfes de largeur. Lyfander, aprésr 
» avoir fait repaítre fes gens, Ies fir 
» embarquer , Be mit les roantelets 

des galéres comme pour le com- 
» b a t, avec défenfe de quitter fon 
» rang Be de branler lans ordre. Les 
»Athéniens, des le le ver du Soleil, 
»fe rangerent en bataille devant 
» le port; & voíant que Lyfander 
» ne bougeoir, fe retirérent íür le 
« foir a leur pofte, oü il lesfitíüivre 
» par quelques galéres des plusiégé- 
» res pour épier leur contenance. 
ít Aprés-avoir fait cela l'eípace de 
»quatre jours, pendant leíquels les 
» Atbéniens ne cefférent dé lui pré- 
» fenter la bataille; Alcibiade, qui 
» vit dé fon fort qu’ils étoient Íuf 
» une rade découverte, d oü il fal
sa loit allér querir desvivres ailleurs  ̂
»-tandis que lenneini étoit poflé 
« daos un bou port oü il ne man- 
» qtroit -de ríen , il-leur confeilJa de 
» regágner Séfte, qui netoit cloi- 
5? gné que de demie lieue „ oü ils le 
» poúvoient battre quand il leur 
» plairok s fans étre fujets aux in- 
»fiütes des ennemis. Mais les Gé- 
íj néraux Athéniens s Se particu™ 
>5 liéremenr Tydée & Meneandre* 
» ne tróuvérent pas bon qu'il fe- 
3?mélát de leur aonner des avis 
sa n’étant plus Général ; ce qui Fo- 
3^bligea á fe retiFer¿ Le cinquié-  ̂
»m e jour5 Lyfander dit á ceux* 
aoquil envoioit a la découverte 5- 
3? felón la conmine, quils fiífent 
»figne avec un bouclier loriquils^ 
33 verroient Ies ennemis déeendus 
» a terre, Be écartez-, comme üs fu- 
afoient tous les jours par mépris. á-
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as canté qu*il refufoít le combar. Le 
a® fignal se fue pas plutór donné, 
»  qu’ü vogua contre eux a routes 
a» raines, íiiivi de Thorax avec fon 
as in6 nterie. Conos le voianr reñir, 
as fit fonner 1 alarme pour rafiémbler 
»  ceux qui étoient diíperíez, car il

y  avoir des galéres entiérement 
?© dégaroies, qui ifavoient qu'iíne 
>3 rangée ou deux de rameurs, 8c íé 
5» mit en mer avec neufautres équi- 
53 pees de tout point, dont la Pare- 
a* lienne étoit une. Cependant Ly- 
55 fender prit toutes ies autres avec 
a® ce qui étoit defíus, 8c use parde 
a» méme de ceux qui étoieot íortist 
a® le refte íe íauva dans quelques 
apetites places voifines. Cosen

voiant tout perdu, cingla en baute 
3& mer avec huit gaiéres vers le pro- 
3» montoire de Lam plaque, oü trou- 
33 vant les grandes voiles des enne- 
5* mis, il les prit, Se tira vers Eva- 
5> gotas Rol de Chypre , tandis que 
» la Parelienne portoít a Athénes 
39 la nouvelle de la défaite.

Voiía deuxpiaiíans OíEciersGé- 
uéraux que Menandre & Tydée, 
qui parce qu’AIcibiade, un des plus 
grands Capitaines d’Athénes, étoit 
fans cefíe raaltraité par íes Citoiens, 
lors méme qu il les tiroit des plus 
grands embarras, Stméme aprés les 
avoir déliyrez du joug des Lacédé- 
moniens , fe moquent de fes avis, 
cooime fi Ton perdoit le íéns &  
Teíprit loríqu’on perd les bonnes 
graces d un Prince ; lis mépriíent 
un coníeií íalutaire 5 qui faiíbit le 
felut 8c la gloire de Farmée Athé- 
nienne. Mais que Conon ait me*- 
priíe cet avis , il y  a lieu d'en étre 
étonné : il eüt pu s’épargner une 
relie honte, 8c la pene entiére de 
fe réputation.

Le General Banier; un des plus 
grands hommes de fon fiécle , eft 
m em  8c conyaincu dansTBiftoire
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davoir donné dans la paílion da* 
mour au-delá des bornes raifonna- 
bles ; mais elle n'étoufía jamais en 
lui tous Ies íentimeiis de Fhonneur, 
comme cela íe volt dans Antoine 
& ne lui fit d’autre mal que de lui 
avoir fiút manquer de bons coups 
par fe negligente ; il perdit quelque 
peu de 1 eftime de les fcldaüs; mais 
il la recouvra bientot par fa valor
ear quelque forte que íbit la pailioa 
de Famour, on en guérit cepen
dant- Cette paílion eft en quelque 
maniére excufeble ; mais un lache 
demeure teí toute fe yie , á moins 
qu’il ne íe fafle une iiTuption fe
rien fe du tempérament qui boule- 
verle toute la machine, ce qui eft un 
prodige plutótquune preuve quon 
en peut guérir* C  eft pour cela 
que je trouve Faébion d’Andronique 
l'Ange plus honteufe que celle de 
MarcAntoine- Voici Fexemple reí 
que Nícetas (a) le rapporte dans le 
Préfident CouGn.

„  L ’Empereur Manuel Comnéne
aianr donné des troupes á Ándro- 

„  ñique FAnge &  a Manuel Canta- 
„  cuzéne, dit VAntew, pour atta- 
„  quer les Tures de Carace , Fes-

péditlon n’en fot pas heureufe, 
„  Carace eft entre Lampis 8c GraoC 
„  gala; Andronique aiant laifle fon 
5l bagage I cette demiére ville, at- 
,»taqua Carace; mais y  aiant piis 
„  íeulement des troupeaux 8c des 
„ paifans, il senfuit á toute bride, 
„au  feul bruit de Farrivée des 
,> Tures , fens s5informer de leur 
„  nombre ni de leurs forces ; &non 
„  content de s’étre fauvé á Cone, 11 
h poufla ion cheval juíqu á Laodi- 
„  cée* Les foldats, étonnez de Fab̂  
,, fence du Général, abandonnérent 
„  les prifonniers 8c le  bagage, 8c fe

(a) tJiceí, dé VJEmP̂ M&?* Cornil*
lh. 6t (k  S,
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i% faílent diíperíez de cote 6c d*au- 
j.tre, fi Cantacuzéne n‘eut empc- 
„ che leur déroute. Peu s!en fallut 

que TEmpereur ne fit promener 
Andronique par la ville en habit 

„  de fernme ; maís il modera ía co- 
ñ lére Se luí pardoona * en confi- 
3J dération úe la párente qui étoit 
w entre eux,

Ces fortes de cMrimens étoient 
en ufage en ce temsdii, comme cela 
fe volt daos la Víe de VEmpereur 
Jalien, Be les amoureux en font 
beaucoup moins dignes que les 
laches qui ne le font pas : car ceux- 
ei font fort feins d'eípiit, tout au 
conrraíre des autres qui font perdu. 
Il s’en trouve plus daos FHiftoire 
de ceux qui reífemblent 1 Andro
nique l'Ange, Be qui fe déshonorent 
par íeur Jáchete, que des autres daos 
leíquels Tamour étouffe toute fenfi- 
bilité pour Thonneur* Je croisque 
Marc Antoine eft le feul au monde 
íjui nous ait feit voir au plus baut 
degré de perfección íes prodigieux 
elíets dé cette paffion : Ja lacharé 
n’en produit pas moins, Witikind 
nous en offre un exemple; Le Pere 
Daniel neft pasd'une grande exac- 
titude 1 legard de ce CKef des Sa- 
xons contre Charlemagne. Oétoit 
„  un des plus fameux Capitaines 
„  des Saxons Veftphaliens , dtt cer 
5> Htftowim (a) : c’écoit un Homme 

infiniment zélé pour la liberté de 
ss fon país, Be fon courage 6c ía pru- 

dence íuiavoient acquis beaucoup 
3yd autorité. Il étoit ennemi juré 
s, des Francois', Be navoit jamáis 
5> voulu entrer en commerce avec 
3> eux. C e Capitaine , fe fentant 
„  coupable de laplupart desinfrac- 
3» tions desTraitez de paix, 6c de 
n quantité dexcés 6c de violentes,

(a) Daniel ¡ Hijh Frtace. Charle-

t  IVRE IV,
„  appréhenda de fe mstrre en l i  
„  puíflance du l lo i ; il aimi m isar 
„  fe rerirer chez le Roi de Danne- 
ss mare. Cela va bien jufques 11 ; 
mais rHiftoñen na pas exprime les 
chofescomme elles fontdans lo ri- 
ginaí s 6c ce n*eft pas 11 le feul en- 
droit ou íl cloche dans fon Hiftotre, 
fortout pour ce qui regarde Ies RoiS 
de la premiére race : nous n’aurions 
pas beancoup de peine a le démon- 
trer , fi ceroit ici le lieu. Witikind 
fot laurear de la revolee des Saxons# 
ce que THifiorien auroit du dire 
loríque Charlemagne entra dans la 
Saxe* II fe niit a la tete de fon ar
mée s íur la nouvelle que les Fran- 
gois marchoient droit a luL II fe 
trouva vérkablement forpris, &íans 
preíque aucuns prépararÜs ; ce qui 
confterna fon armée» Ce Capitaine 
s'étant appereu de cette fraietir , 
défeípéra du fuccés de fon entre* 
prife , 6c de tirer parti d‘une armée 
deja intimidée de iapproche des 
Frangois ; ce qui lobligea de tout 
abandonner , &  de fe rerirer en 
Dannemarc. Les Saxons compofé- 
rent alors , 6¿- fe foumirent au vain- 
queur.

Huniade, fi célebre par fes gran
des actions, feroit-il digne d entrer 
dans le catalogue des Généraux qui 
láiflent 11 leur armée dans fes gran
des extrémitez , 6c fe retirent pour 
íauver leur períbnne , défefpérant 
du íalut de leurs troupes ? II y  a 
moins de iácheté dans ceux-ci que 
de prudence. Bien des Conr,oiíTeurs 
le prétendent ainfi, les autres d’une 
monde plus févére a Tégard du prix 
de lá reputation , qui eft ineftimable 
dans un grand ceeur, veoient quon 
périffe plutot que de penfer aun tel 
partí. Je crois qu'on devroit diftin* 
guer un Souverain dun General 
darmée dans ces fortes de cas, lorf- 
quil a encore queique choleIper-
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¿re. -Je laifle le jugement á de plus
hábiles que mol daos ce que je vais 
rapporcer de ce Roí de Hongrie , 
qui pour ne point perdre tout ce 
qu ll avoit de forces, fe fauva avec 
une partie, ne pouvant amener le 
xsfte, qu'il abandonna. Je panche 
fcrt a croíre quil fit le .coup d‘utt 
Jiabile General.

Huniade á la tete dune puiflante 
armée, qui compares a celle des 
Jures étoit ,fort petke, fe féíolut 
de marcher a eux,.& de les attaquer 
dansla plame-de Cofone en 1448. 
jQerte batadle eft célebre dans TMi- 
Jloire, elle dura deux jours , 8c 
le  fecond Ies Yalaques 5 qui compo- 
ioient une partie de larmée Chré- 
rienne, fe tournérent ducótéd’A- 
inurat s bien qu Huniade eüt rem- 
porté un grana avan tage le jour pré- 
cédent, qui ne decida pourtant-íien. 

Les armées revinrent aux mains 
» le  Yendredi matin , dit VAu- 

fiar (a), bien que Ies Chrétiens 
» íiiííent effraiez & affoibtis decette 
35 défertion 5 qui coüta cher aux Ya
laques s qu’Arnurat fit tous tailler 
.en piéces 3 dérsfiant une relie perfi- 
die, » lis poulférent l’ennemi avec 
x» beaucoup decourage , mais avec 
» peu de vigusur/. .car la cavalerie 
xi Hongroife armée pefammejit íuc- 

comboit de laífitude fous cet in- 
>3xommode équipage. De tout tems 
y> les armées defürient avoient me- 
.0? prífé la cavalerie d'Occldent 3 qui 
33 étoit alors.couverte de fer & da- 
xi cier, pour mettre Tkomme & .le v 
» chevalá lepreuve de tqutes fortes 
xa de traits* Et les Grecs en particu- 
>3 lier n avoient jamais pü fe perfua- 
xj der quavec tant de precaución 8c 
>> d’embarras, elle eüt la bravoure 

& rintelligep.ee de la guerre ;

(a) Guilla , fíift. dn reg* de Muh, IL  
ÍÍV»_L*
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»  parce qu’un combar, tlrant en 

longueur , elle íentoit épuifer 
» fis forces , 8c trouvoit dans certa 
» peíanteur un obftacle á la pour- 
35 fuite, fi les ennemts plioient # 
» ou a la retraite sils ctoient vain- 
»queurs, Audi les Tures s en pré- 
» valurent alors, 8c pour achever 
» de fatiguer cette cavalerie , fei- 
» gnirent de prendre la fuite, juí- 
» qu’á. ce que la  voiant hors d’ha- 
33 leine , ils souvrirent pour la 
» laiffer paflér s 8c firent enfuite un 
» jnouvement pour la couper. Elle 
35 crut alors leur oppofer une rufe 5 
» 8c penfant rétablir fes forces 8c le 
» combat , fe débarafla de la pefan- 
» teur de fes armes ; mais elle de
as meura plus expoíee au fabre des 
» Tures 3 qui laprirent ainfi a leur
33 avantage...........

>>3 Huniade voiant la perte du 
» reíle inevitable, prit une réfolu- 
30 non que plufieurs ont blamée 3 
3> mais qui a trouvé des partííans. 
33 Réfolu de facrifier une parrie de 
» farmée pour conferver Tautre , íl 
33 raílembla íes troupes qu’il crut 

ruinées ou inútiles, parciculiére- 
xi menr celles qui combattoient fur 
j» des cbarfots , £c les aiant mifes en 
33 ordre de bataifie, leur fit efpérer 
3> qu’il tenteroit encore la fortune 
» du combat. Mais tandis que fur 
33 cette promeífe^ces-malheureux at- 
33 tendoient le  fignál pour álier á la 
33 la charge, il les abandonna .a la 
» cruauté du vainquear, 8c prit la 
33'fmte avec les troupes qu’illui plut 
33 de tchoifir.

Je ne %ai fi Alphonfe Roí de 
Napias poun:c¿t bien fe défendre 
contre -le reproche qu on lui fait 
d avoir abandonné fon Roiaume 8c 
fon armée s lotíque Charles V I  II- 
y  marcha pour en faire la conquéte, 
malgré le foulévement de fes peu- 
ples» done il étoit généralement
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LaL parce quil les charg^oit d’im- 
pó:s extraord i nafres, rirant fons cefle 
Sí fens meíure for eux, &  ne gar- 
danr aucun mcnagement dans íes 
caprices. to Ce Prince se fcachant 
a» de quel cété íé toumer, voiant 
» approcher Farmée Frangolle, tenis 
*> les peup js íé íbulever 5 8¿ n’o- 
» íant quirter Naples , de peur 
» qu elle ne fisivit Fexemple du refte 
si du Roíanme , prit , ¿it U Pére 
^  Daniel (a)* une réfolurion fert 
» extraordinaire , par laquelle il eut 

quelque efpérance de ramener les 
55 efprits. C é fot de quitter la Cou- 
» ronne, Sí de la metete for la tete 
53 de ion filsFerdinand, Duc de Ca- 
» labre , jeune Prince brave, bien 
» né , &  qtíb les Napolitaips ai- 
^jnoient. i l  le fit proclamar Roi 
35 de Naples, &  íans tarde^^van- 
53 tage il s’enfoit for íes gjléres á 
53 Maílara en Siciie, Son fils rímica 
bientót : car a peíne fo t-il entre 
dans Naples, que le petiple nepou- 
vane oublier la ty rannie du Roí fon 
pére-, fe íbuleva en faveur des Fraa- 
pois; de forte que ce Prince s en- 
foit for les galcres „  avec Jeanne 

{a filie , & la vieille Reine femme 
de fon aieul. Il fit voíle fiiivi de 
fes plus zélez íerviteurs vers 1-Iíle 

„  dlfcbia, a creare milles de Na-

« Ples\
Huniade ne fit ríen daos cette 

adion qui püt le deshonorer,; mais 
je doute qu'Agathodes Roi de Sy- 
xacufe , un des plus grands Capí* 
raines de lantiquité, foit íans quel
que reproche dans Fabandon de fon 
année en A frique* J'ai deja rap- 
porté ,cet exemple dans labrégé ae 
ía vie, que fai tiré de Juflin. Ce 
Prince aiant alfoz mal-á-propos in- 
folté le camp des Carthaginois^ y  
fotfi bien jregu, quil y  perdit Ja

(a) Ufo de Frasee ,  Charles VIII*
Tome V*

L I V R E  IV,
plus grande paníe de fon sruitg f 
de forte qu’il fot obligé de querer 
parné, & de fe fouver dans fon camp, 
Cette diígrace, jointe au méeonten- 
temenc de fes troupes, auíquelles íl 
étoit du pluííeurs montres , fúllit 
a jerter fon aonce dans tiñe revote 
genérale; & commeil éi oír íans ar- 
gene & hors d erar de les iritisfure, 
il craignit quelles ne larréraflent 
de ne le livraííent i  fes ennenús ; 
ce qui luí fit prendre la réfolurion 
dabandonner fon armee , Se de 
s’embaiquer pour Syracuíe. 11 ne 
manqua pas de le frire i  la faveur 
de ía nuit, sccompagné de ion fils 
Arrugare, qui setantégaré, fot pris 
par les foldats, Cette évaíion porta 
la confternation dans 1 armée, qui 
capitula avec Ies ennemis, aprés 
avoir égorgé Ies deux fils de ion Ge
neral.

§. I L

Précautions k prendre dans les pats de 
montagnes* Exemples de Gcnéuux 
qui om ¿chollé, fume de Íes avoir 
pr'tfes.

S I je ri’ai pas abíbítiment épuifi 
certaines panies de la guerre 

des montagnes , je puis avancer, 
íans craindre qu on m'accuíe de va- 
nité 51 d’immodeftie ,que j ai pouífé 
plus loin quaucun Auteur militaire 
n‘a encore filie avaut moi. Ceux qui 
en onc parlé ne s y  font pas méme 
aflez arrétez pour nous en donner 
une Idee* Cependant la guerre des 
montagnes eá  une des plus grandes 
Se des plus ígavantes ; outre que les 
montagnes fe rencontrent par tout 
ou pregue par tout oü Fon foit la 
guerre* Je ne fois point iurpris de 
voirles Géuéraux íi ecubaraííez lorfi 
quils fe trouvent embarquez dans 
cette forte de guerre, qui demande, 
outre une grande conuolífance du.
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país, Je grande talens 8c une capa
cité peu commune pour s’en bien 
Jéméler: earlacqussn’eftpas moins 
néce fluiré que le natufe!. L on trou- 
ye une infinité de Generan* qui ont 
donné dans des pieges , dont US 
n ont pfi fe rirer que par une refo- 
líition tres hardle, & qui dan® touíe 
autre coníonéfeure auroit été blumée 
conune témerafré, LesRomains 5 plus 
que tout autre pe tiple du monde 3 
nousfourniflent un figrand nombre 
de ces fortes devcnemens fáeheux, 
qu’il ne íáut pas erre étonné S fax 
traite avec tant de foin 6c de me- 
thode cene partie de la guerre des 
anón tagne 5,. oü il y  a á craíndre d é- 
treeníermé. On peut tomber dans* 
ces piéges= par les mouvemens fins 
& rnfez que fáit un ennemi habilé 
pour nous y precipite?. Bien qneces 
iones de malheurs foient toujours 
Bomeux, lisie font infiniment moins 
queloríquon s’y precipite íbi-me- 
me , comms Euripidas 5 puiíqu?il 
depend dé nous de n y  point tom
ber , 6c d’éviter méme les piéges 
quon peut nous tendre. Mais tout 
cela dépend déla connoiílánce du 
país oüi’on tranlporte la guerre, 6c 
eette connoiílánce ne pouvant étre 
toujours en nous , on peut Tacque- 
rix en confultant íes-gens dü país-, 

il n y  faut jamais entrer fans en 
avoir un bon nombre* L otice  doit 
jamais s’en teñir á un feui avis.3 
parce qu’iT peut fe trouver des tral 
tres. II ne fuffit pas d’entrer dans 
une vallée, & d erre maítresdeshau- 
teurs á mefure quon avance , il faut 
Tcavoir íi rennemi aprés avoir quitté 
un pafláge pour allér á lautre ne 
peut pas gagner> le cHemin- que 
bous prenons par d autres vallées 
ou par le revers des autres- mon- 
tagnes  ̂pour-sémparer des pas ou 
des chemins que nous avons aban- 
donnez. pour- aller. b lui ou pour
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Pempécher d entrer plus avant dar: 
le país. II y  a d ailfeurs des vallées 
qui n’ont point d’iíTue s ou qui fe 
refferrent íi Fort 1 mefure qu on y 
avance 3 qu*on fe trouve quelquefois 
pris pour dupe ou ohligé d‘y déĥ  
ler us a un, pour gagner quelqu: 
autre vallée ou quelque paíláge 
important pour arréter Tennemi. 
Quand il s’aglt d une retraite ou de 
mverfer un país, comme bt Anm- 
bal dans les Alpes , on fe foucie 
fort peu du país qu’on laiíie derriére 
foi 5 maís loríqull s’agit dallar au- 
devant d’un ennemi 3 6c de lui dif- 
puter l’entrée d’une vallée, il eft 
befoin de fe précautiormer íur les, 
derriéres 6c d’occdper tous les paf- 
íages j.de peur que Fennerm nous 
venanL au-devant par des chemins 
de rqprs > dont les montagnes les 
plus diffidleS' ne manquent jamais, 
on ne peutprendre trop de précau- 
tions: car ce qui eft implaticable 
á une armée ne Téft pas á un corps 
de troupes dé quatre á. cínq- cens 
Bommes, 6c oü.un berger a pafiTé 
avec fon troupeau b rravers les plus 
aftreux précipiceíj cinq cens foldats 
y  pafléront" bien le  ̂ uns aprés les 
autres-.Or il nenfaut pas tant pour 
s!emparer d’un pas dé modtagnes 
qui fera derriére nous 5 Sí que nous: 
avons négligé s faute d avoir fcü que 
ces morftagnes affreuíes , que nous 
croíions impraticables, ne le font 
pas aux gens dii país, Je n’en con- 
nois pas> une dans les Alpes & les 
Pirénées, aprés m’en étre informé 
ou les avoir vues par moi-méme, 
qui naient des íéntiers» oules ber- 
gers 6c les chaíleurs pafíent fouvent. 
ii y  en a bien peu dans- les bau
res Alpes 6c la fiaute Provence que 
je n’aie pratiquées , 6c oü je n’aie 
pris fouvent ues chemins de tra- 
verfe pour couper plus court ££ 
pour Ies.- reconnoitré, autant par
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cunofité que par le defír de raerán- 
dre udle dans Tocealion. On dok 
done ne marcher daos ces forres de 
pds qu avec une extreme défíance, 
Be ne pas faire un pas en avaní 
qu on ne {cache qu'on en peut fúre 
mille autr ¿ en-dela , aurant dans 
le bas de la vallée que íur le haut 
das monragnes , s’il eft poffible d y  
alien On ne dok pas m ok#biea 
remarquer ce qu*on laifle derriére 
foi, Ü fautícavoír avant que de for- 
tir d'un endroit íi Ton peut gagner 
Ies paf&ges les plus difficües par le 
revers des irtoncagnes'des deux có- 
tez de la ville * 3c il n’y  a que les 
gens du país qui puifíent nous en 
informer : car s’il n y  avoir qu une 
apparente Impoffibilité dV venir ,
Be qu’on vi; qu’on peut y  décendre 
des hauceurs , il faut y  laifler da 
monde , avec ordre de s y  fomher 
& envoier des Officiers avec de 
bons guides reconnoítre les moin- 
dres íentiers ; sai arrivok qu’on 
trouvat des endroits oü un homme 
pourroit pafler 3 quelque daiiger 
qu’il y  eúr a le fáire , on doit y  
envoier des mineurs pour Ies faire 
íaurer.

Je ©ai garde de donner des 
inftruétions plus que je nai fait 
ailleurs 3 pour s’empécher de tom- 
ber dans les frates ou bien des 
Généraux font tombez 5 j ai honre 
d’apprendre aux gens de guerre de 
fe garder de s’enfermer dans des 
vallées ou dans des país qui n’ont 
point d'iSiies, Be ou ceux qui y  en- 
trent unefois courent rifque de n5en 
jamais fortir que par la perte de leur 
vie , ou par une honte étemelle. 
II ny en a pas une plus grande 
que celie de fe rendre les armesa 
la main , Be de paíTer fous le joug 
lorfque l’ennemi s afluré qu il n’y  a 
noint de fortie * nous bouche Feiv 
£rée; car il faut bien , quoique Po~
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lybe nc le dife pas, mfEssrí^dis 
cüt éprouvé le méme íort, Be qua 
Philippe eút envoié des troupes par 
des chemins dérouroez s qui fui 
coupérent les vivres Se Ja retrate. 
Ce General des Eléens, qui fe vk 
ainfi enfermé, s’eníuit fecretemenr * 
Be abandonna fon armée* II seít 
trouvé bien desGéncraux qui n’cnt 
eu garde de firmeer, Be qui ont pris 
le partí le plus genéreos en mar
chan; á Tennenu a la premie re nou- 
velle , pour ne pas luí donner le 
tems de fe reconnoitre , Se da fe 
fortifier aupafíage : c’efe h  chofe 
du monde la plus aiíee dans íes 
país de hautes montagnes, Be il efe 
encore plus aiíe de faire donner 
toute larmée dans un coupe-gorge 
par des maneeuvres bien cencerrees; 
mais de sy  precipitar par impru- 
dence Be faure de précaunons, c’eft 
ce qu’on ne feiuroit excu fer dans 
un Genera! cf armée.

Rien ne me furprend divántage 
que Ies exemples que fHifeoire an- 
cienné 3c moderna nous foumit en 
foule , feq rapporterai quelques-uns 
qui approchent le plus de nous , Se 
les exemples ont cela de bon 5 qu’ou- 
tre rinñrucdon qu’ils íourniífent 3c 
le plaiíir quon y prend , ih nous 
portear a la leéhire de fHifloire, Be 
ríen n eft plus important aux gens 
de guerre 3c aux Grands du monde, 
qui íbntnez pour nous commander, 
ou pour gouverner les penples. C'eft 
une des principales foncbons de ía 
prudence, dit notre Auteur en mille 
endroits de fon Hiftoire . de n at- 
tendre point a s’inftruire par une 
dangereufe expérience , qui coute 
toujours bien cher fans nous menee 
fcrt foin. Ce qui s'eít paÜé fert 
k affermir le jugemsnt pour fave* 
nir , Be á éclairer refpnt pour la 
conduke qu’on dok teñir dans Is 
ttain des aífaires du monde. II eft
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ficheux tfacbeter de l’habiieté i  fes des chufes qui leur fiüat útiles * 
propres dcpens , il vaut jnieux ob- » II n y  a ríen que nous rece, 
ferver avec attention les- bcvües Se ^ vions avec tant de repugnance 
les erreurspd-’auírui, afio d appren- 33 c3ue fes avis * dit le célebre le 
¿re á fe garantir des dilgraces qu elles 35 Olere, ^ous tegardons ceux qm 
traínent aprés elles* Plüfieurs grands >3 fes donneot comme des gens 
Capitaines les en líen t íánsdoute évi- 35 qui font afiront a notre eíprit, 
tées, s'ils euflent fgüles feutesdes m nous- prennent pour des
errans, 33 enfans , ou pour des ignoraos,

MesLeéfeurs fe fouviendront de » N o p  confidérons 1'ÍGÍlruaion , 
lexemple de Perofe Roi de Perfe » eomme  ̂ une cenfure implicite , 
contre celui des Nephtalitey, que fe zele que Ion montre pour- 
ja i rapporté dans fe Volume préeé- » notre bien , dans une femblable 
dent page z 30. Ríen de plus remar- » occaíion , comme un effet de la- 
quable quesee fe it: car pour fe tirer 39 preíompt-ion ou de limpertinencc 
d’un pas tres -  dangereux dans un 35 de ceux qui le font paroítre, 
defile de montagnes qui n'avoit au- »- La venté eft, que ceux qui don- 
cune ifliie,- oü il» s’étoit imprudem- »nent un avis > font en cela ua 
snent engagé avec tome ion armée 9 » exercice de íupérieur , dans le
íble vit dans la trifte & honteufe »quel ils ne peuvent étre fbndez 
néceíiitc de capituler avec ion enne- » que parce qu’én nous comparant 
mi á descondkions deshonorantes » avec eux , ils remarquent en nous. 
& íi dures, qu'elles*différent peu-de »un défeut de conduite ou deí- 
celles des Romains aux fourches »prit.

* Caudines. Toute la honre tomba Perofe court a fe perte comme 
fiir Perofeplutót que íur fes troupes, a celle de-fon ártnée par fon im- 
II feuva par-fe fon armée aux dépens prudence ;Je péril ne pouvoit erre- 
de fe reputación, & le vainqueur plus grand , ¿c cette imprudence 
gerdit la fienne par: une vengeance plus enorme ; qui fera aüez' Hardi 
xidicufeí , pour la lui faire connoitre , & la

L/adreífe dont Eufébe fe femt snettre dans tout fon jour > Ii sen 
pour faire connoitre au Roi de Perfe trouve un , encore faut -  il qu’il 
le danger ou ilexpoíbit fon armée, ufe d’un apologue * qui une-heure 
eft d’un art admirable Se digne d'inv plutot eut été. dame grande refi 
Courtifen trés-délié. En venté n’eít- íburce ; au lien qu'ctant débicé trop
ee pas une chofe bien furprenante tard , le mal fe trouva au comble. 
Se tout-á-fait deplorable , quon- ne & fens nufreméde. Cela me feit- 
puifle, íans - un extréme ménage- fouvenir d un bon mot d'un Offi- 
ment & fens, riíque de fe perdre, cier forc habife , auquel fon Gé- 
avertir-les Grands du,monde de ce ncral , embarqué dans une mau- 
qu ils doivent eviter? Quel nulieu vaife. aitaire 5 & qui n’aimok pas á 
prendre entre ces deux avis extré- prendre confeil, demanda ce qu’il 
mes, lun dEíope^ fe-febulilte fe- peníoit qu’il feudroit faire : vous 
meux, qu d faut ou ?i¿pprochen point venez trop tard , lui répondit-il, 
du tout des Rois, ou ne leur diré que il - y a une. heure- que je le í§a- 
des chafes qui leur foient agre ables; vais.
& lautre de Soion, qui/ futa au ne » Entre tornes lesxlifiérentes ma« 
¡p¡nt apftQtbir. des R&is, ou leur dire » niéres de donner un confeti, dit
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acore rWufljc Atttem que je ñens 
¿e mer* « je crois que la plus fine 

& cdle qui pMt le plus géncrale- 
n ment, eftcelle qui íe feit par le 
5) moien dé la fable, quelque forme 
J# qu on veuiHe lüi donner, fi Ion 

 ̂coníidcre jien cette maniérerdlnf 
5S mure 8c de coníeiller, on trou- 
y3 vera quelle eft moins' choquante 
JS & la plus íbuffrable.. .  C eft pour 
X1 cela que nous voions dans les plus 
^anciennesHifloires , que des per
iformes íages ont fbuvent donné 
3i des avis a leursRois, en emploiant 

les apologues. Pour omertre les 
„  exeroplesr de cette maniere dlnfe 
„  truire, dont cbacun peut íe fouve- 

nír; il y  en a un dans la lírague 
Turque , oü il y a quelque peu 

>} dex.tra vagan ce oriéntale méíé * 
„ mais qui n’en* eít pas moindre 
„  pour cela,

„  On dit que le SuítmMdhmmid 9 
s, par fes guerres* perpétuelles au-de- 
5)hors par íatyrannie au-dedans, 
,, avoit feit que toute la Perfe étoit 

píeme de mazures. Son Grand 
Vizir prétendoit, ( foit qu’il le 

jj crüt s ou qu’il voulüt impoíer aux 
5>autre$% ) avok appris'd'un certam 
9i Derviche Fart d entendre le lan- 
5J.gagede$ oifeaux ; de forte quau- 
s> cun oifeau se pouvoit ouvrir le 
5,bec en fa préfence fans que le 
5J Vizir enténdít ce qu n difoit. Un 
„  foir qu il revenoit avec le Sultán 

de lachafle, ils virent deux hiboux 
33 fur un arbre} qui fortok des-mazu- 
Mresdun vieuxmur, & qui faifoient 
„  entendre de la leurs lugubres cris, 
jj.-Sur cela le Sultán, qui fe reílou- 
5Jvint de la prétendue ícience de 
#3 fon -Vizir, fe mit a dke : je voudrois 
bien favoir ce que ce* btbouxfe difent 
Vun a l’auure * allez, écouter leurs difi 
cours , &  apprensamos ce qu’ils au- 
rom dit. „  Le Vizir approcha de 
» Fatbre* & feignk detre bien atten-
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j» tífaux cris de ees deux oiíeanx J- 
4> aprés quoi étant retourné au Sul-

tan , il !ui dir qui! avok tiés-blea 
„  entendu une parné de leur 
„  veríation , mais qui! n’ofoit
i, la luí rapporrer, ÍI ne fít qulrrirer 
,3 parda la cuñoSté do Sultán, qui 
„  vouIut abfolumenr ígavoir ce que 
,r Ies' hiboux avoient dit : Scachet* 
done s dit le Vizir, quun de ces bibou-jc 
d un fils , &  V&mre une filie f qtCih 
pdríent de msrier enfemble. Le pére dm 
pls d dit dU píre de la filie : frére, je 
confens a ce mati¿ge , a cette condt- 
ditíon que vtms ¿(fignm* ánqtunfe 
villajes ruina, pour fa portion, A  celé 
le pére de Id filie a repondu : au lien 
de cmqudme je lui en dffigmrAt cinq 
cent Ji vous voulet̂ . Dteu dome bonne 
pie &  longue au Sultán Aí.thmoud í 
penddnt qu 'ü reguera nous ne manque- 
rons fas de vtllages ruinen 3> L ’Hi£ 
„  foire dit que le Sultán fot fi tcfu-
j, che de cet apologue, qu il fit re* 
,, batir les villes 8c les vilhgas qui 
>5 avoient été ruinez, 8c quil tacha 
s, depuis ce tems-lá de procurer le 
M bien de fon peuple.

3, Parla feble, dit encoré AL. le Olere 
„  fort judmeufement , on nous dit 
„  ce que nous devons feire f nous 
„  nous imaginons que c’eft nous¿ 
yi mémes qui nous aviions de notre 
yydcvoir, nous écoutons- celui qui 
51 nous parle avec plaifír^ ou nous 
,i liíons un Áureur fábulifte comme 
5j un Hiftorien, 8c nous regardons 

les inftructions qui en naiffent plu- 
tot comme des confequences que 
nous en tirons , que des avemOe- 

jj men  ̂qu il nous donne. Lesexenr- 
pies hiftoriques font le méme effet 
dans certains arts 8c certaines feien- 
ces, 8c particuliérement dans celia 
de la guerre. Faut-iL étre furpris aprés 
cela, fi en expliquant le dogme je le 
prouve par (fes feits, comme je le 
platique daos cet ouvrage ? Car
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Ton apprend par-la la guerre Be 
J’Hiftoire 3 du moins les endroits Ies 
flus á remarquen FiniíTom ce Pa-

^ar eXem̂ 6S ^US ^
^ L ’Empereur IfacFAnge aiant mar
ché pour combattre les Válaques Be 
í e s  Commanes, qui s’étoient débor- 
dez fur les terres de TEmpire , ou 
ils fcifoient de trés-grands défor- 
dres, ne fit pas de grande progres. 
Cétoient des montagnards vifs * 
agiles Be alertes» qui afloient brave- 
.ment au combat * lorfqtte les lieux 
leur etoient favorables a Be f e  reti- 
roient daos les combats de pied 
ferme s oü l’ordre p.ouvoit beau- 
coup s Be revenoient enfurte pour 
attaquer dans la retraite. L ’E nape- 
re ur emploia deux mois dans cette 
expédition fans aucuñ eífet ; mais 
comme i'1 eut quelques avis que 
les Scythgs remude nt , íl prit la 
réfolution de fe retire-r & de s’en 
revenir.

» Ne voulant pas sen retourner 
53 par ou il étoit venu 5 d ii  le  P r é f í-  
33 dent C o n fín  (a) 3 il prit un chemin 
33 plus court Be plus agréable 5 au 
53 milieu de plufieurs valons, oü il 
53 perdit une partie confidérable de 
>3 fon armée , Be ou il courut grand 
53 rifque de périr lubméme. Au lieu 
>3 de marcher par une campagne a£ 
53 fez large, ou la cavalerie pouvoit 
=3 paífer Fort commodémenc 3 il s en- 
53 gagea en des pas de mon tagnes, 
53 par ou couloit un torrent. Manuel 
>3 Camyze Protoftrators& Ifac Com- 
>3 nene, gendre d’Alexis, que nous 
53'verrons bientót fur le tróne * 
>3 etoient á la tete > Jean Ducas Se~ 
>3 baftocrator 3 onde de fEmpereur 
jcí Ifac, étoit á la queue. L ’Empereur

c fon frere Sebaftocrator etoient

( a) H ifí, de Confíant* tom t j. Uv, ch. 4, 
K m f a  Ifec  l'A n g e*
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>3 au milieu avec tout le bagage. B 
» n’étoit que trop aifé de voir qlie 
33 fes Barbares, qui etoient aux deux 
>3 cótezdu paífage, avoient envíe 
» de les attaquer. L ’avantgarde 
33 paila íans en venir aux mains, & 
33 devant que les Valaclies fs fuffent 
J3 approcbez du pas, qui dVilleurs 
33 fe réfervoient de charger le corps 
33 d armée , ou ik croioient que 
33 TEmpereur étoit avec fes .prind- 
>3paux' Officiers. Loríqu ■ ií fe fut 
J3 engagé íi avant dans ce fácheux 
33 paífage , qu'il ne pouvoit plus 
>3 reculer, ils fondirent fur lui avec 
i3 une impétu.oíké extréme. L’in- 
33 fanterie Romaine fit bien fon de- 
33 voi-r pour n'étre pas envelopée, 
33 $e réfiíta vaillanament aux Bar-. 
33 bares, qui ne pouvoient décendre 
33 du haut des rochers fans peine 
33 ni fans danger. Mais quand elle fe 
33 fentit accablée par des malíes ex- 
33 traordinaíres de pierres , qui rou- 
isloient de lacime des montagnes, 
3> elle fut contrainte de Ikher le 
>3 pied. Alors les Barbares .les pour- 
>3 fuivant avec plus de violence 3 6c 
33 en méme tems avec plus de bon* 
33heur3 ik furent tous afíommez 
V comme un troupeau enfermé dans 
33 une boucherie. L ’Empereur fem- 
ií bloit pris comme dans un íilet, 
>í quelque efíbrt quJil fit pour re- 
>3 poufler les ennemis. De plus il 
33 avoit perdu fon bonnet} que íon 
3»appelle calis. Plufieurs vaillans 
?3 hommes s’étant rallemblez autour 
» de lui 9 6c aiant tuédes chevaux, 
3? méme des íbldats de notre partí 
33 qui bouchoient le paífage, ils le 
w aégagérent íi heureufement s qu’il 
» ne fut point bleífé s quoique tous 
33 Ies autres le fullent, Quand il eut 
» atteint lavantgarde 9 il remercia 
53 Dieu avec les paroles de David» 
3> de lui avoir íauvé la vie, Ducas 
>3 Sebaftocrator ne pouvant avan*
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# £ & ,  troiíva un  garda qu  un d e  fe^ 
^fo ld ats n om in é  L ito b o e z  avok  
33 gagné par argent, 

j a i  d it  dans le  Phragrafe pré- 
eédenc q u e d e s  action s d e  M um 
m ol , un  d es p lu s grands C a p í-  
taines d e  fe  t  íiécle  , é to ien t peu  
connues* O n  f^ait q u 5il é to it Fran
jéis ; m ais o n  ign ore  le  lieu  d e fa  
naiifance. II y  a lieu  d e  croire qu’Ü 
é to i t  c fA v ig n o n , L es L om b ard s  
avoient fait d e  grands défordres- 
dans la B o u r g o g n e , la  S avoie  Se 
le D auphiné, »  L e  Pátrice A m é y  
»  accourut auífitót avec des troupes  
» p o u r  les- em pécher d e  pénétrer  
>3 dans le  país * &  on  en v in t aux  
3>mains , d i t  le  P i r e  D a n ie l  ( a ) ,  
» le s  B ourguignons- furent défaits 
» St  prefque tous pafTez au fil de  
« fé p é e .  L e  G énéral m ém e y  pe»
»  rit. L es L om b ard s devenus inai- 
53 tres- d e la  eam pagne par cette  
» d é fa k e  , y  com m írent d e grands 
w exces j & repaíTerent les  A lp es  
» ch a rg ez  d e  b u ñ n  Se avee un e  
5? m ulticude d e  prifonniers q a ils  
53 firent efclaves. C e f t  ce qu i o b li-  
»  gea le  R o i de B ou rgogn e d e d on -  
»>ner le com roandem ent d e  fon ar- 

m ée d e ce  co-té - la' au plus grand  
5> hom m e d e guerra qu ’il y  eut alors 
s»dans TEmpire Franqois nom m é  

M u m m ol. C e C a p ita in e  n’eut pas 
55 p lu to t ramalfé les débris des trou- 
» p e S j  q u i furent forñfiées d e quel- 
i>ques a u tr e s , que les L om bards 

revinrent faire une n ou velle  irrup- 
ñ on  dans le D au ph in é a u x .e n v i-  

^ r o n s  d 7£ m b ru n . M um m ol s'ap- 
procha avec fon  a rm ée; mais mar

as chant len tem enty  iL leur d on n a  le- 
tems d e s’en gager dans les m o n -  
tagnes Se dans les foréts s d on t il 
fit brufquem em  occuper tous le s

(a) Hift. de Franee, Qontran , CbHperic} 
&  Sigebert*
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■ » déñlez * Se embaraííá íes íífües d r  
35 quantité d arbres qu il fie abat
id tre : de forte que les Lombarda 
53 fe trouvérent inveftis de tous co- 
53 tez , & étoient afiommez á me- 
» fute.quiIs paroifloient La plus 
as granae partíe y  laida la vie, quel- 
33 ques-uns ílirent pris Se envoiezr 
3> au Roi par le General, lis furent 
» difperfez dans diveríes prifons du 
33 Roiaume, & trés^peu échapérent 
»pour allevporter k leurs compa- 
33 triotes ía nouvelle de leur dé- 
33 faite.

JeTai deja dit píuíieurs feis5ÍÍ 
n’y  a rien qui préte plus á la rule 
&  á fárñfice que le país des mon- 
tagnes , ni rien qu'un Rabile ^éné- 
ral d'armée ne puiíle entrepren- 
dre pour réuílirdans fes entrepriíes , 
quelque foible quil puiQe éfre v 
mais tout dépend de la connóif 
fince du país, & Mummol com- 
battit fon pros du fien. II fyut at» 
tirer fennemi dans un détroít de 
montagnes > rien u’eft plus aifé 
que cela , lorfqu'on roule fans ceííe 
fennemi par des mouvemens bien 
concertez de faites & de retraires 
íímuléesi Mummol réuflit parfáite- 
ment dans cette forte de guerre , 
comme dans les autres i car quand 
méme on auroit affaire i  un enne- 
mi vigilant, Se qui ufe des précau- 
tions'les plus f̂ages 4 il eft dífficile 
quil puiíle longtems teñir contra 
une aéfenfive aélive Se rufée, & 
qui fe cfiange en offeníive felón; 
foccalioni Rien n’eí! plus admira
ble 51 plus f5avant que cette lá p a 
de guerre,

SertoriuSi un des plus grands 
Capitaines qui eút paru avant Cé- 
far, excelloít particufiérement dans 
la guerre des montagnes j & mit 
h bout le grand Pompée , dont il 
íe joua comme d’un enfant. Plu- 
tarque nous explique la méthode
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áz cet habite Be rufé Guemer en 
homme qui avoit trafaÜIé fiir de 
bous Mémoires.

Les Genéraux Romains » avoient 
a* afiaire, dit4 I , a un ennemi qui 
3?les venoit ííirprendre tanrót de

jour &  tantdt de nuit; íes mnipes 
compones la plüpart d-Eípagnols 
Be de montagnards vifs Be agües 4 
fáiíbíent de continuelles atraques 
Be des retraites auffi promtes, fens 
que les foldats Romains* peíamment 
armez , &  accoutumez á combátete 
de pied ferme , les püíTent joindre. 
Luifeul conduiíok toutes les entre- 
prifes* II ferabloít qu’il fe omiti- 
tipliát* Les deux Genéraux de Ro- 
me lq^rouYoient á la tere de toutes 
les atraques. S’il avoit de Kavan-

D E  P O L T B E ,
tage , i! pouübít fes ennemis 
leur dorrner le tems de fe recon* 
noitre i Be s’il írouvoit trop de re* 
Cftance , 6  ̂ qu'fl eraignit d erre 
euveloppé, il avoit aceoutumé fes 
íoldats a fe düperfer ; ife gagnoíent 
Ies montagnes & Ies rochers a & au 
moindre fígoal Us ígavoient fe ral- 
lier aupres de leur General. On fe 
voioit revenir á la charge par un 
mitre endroits ÍI fembloit que cefit 
de nouvelles troupes 6c une autre 
arraée qu’il eút trouvée toute préte 
á entrer en aétion. Par cette ma
niere de Cúre la guerre, íavorifée 
de la licuación des lieux s \l ne laiC 
íbit Jamaís en repos ni fes enae- 
mis , ni fes propres troupes,

C  H  A  P  I T  R  E  X V  L

Efcalade de Pfotihis. Libéralité de Philippe k Pegard des 'EU/.r.s. 
Nonchalance de eepettple k je  conferver damfin Anden étaL 
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P Hilippe á la vüe de ces obftacles demeura <quelque 
tems en íufpens, Tantor il renonqoic au deífein qu’il 

avoit eu de faire le fiége de cette ville , tantót il le repte- 
noitpar ia coníidéranon des avañtages qu’il en tireroit en 
cas (ju’il réufsít. ¡Car autant que cette ville de volt étre for
midable aux Achéens & aux Arcadiens a pendant que les 
Eléens en.leroient lesmaítres, autant leur devoít-elle étre 
avantageufe des qu’ils la leur auroient enlevée. II fe réfo- 
lut done de l’aíiiéger. Pour cela il donna ordre aux Ma- 
cédoniens de repaitre des le point du jour5 & de fe teñir 
préts. Le matin il paffe l’Erymanthe fur un poní les af- 
fiégez en furent fi étonnez que perfonne ne s’oppofa á fon 
paffage. II approche de la  ville av.ee un appareil & une 
aflurance qui y jette l’épouyante. Euripidas & les habitans 
iont effraiez , jufqu’alors ils avoient ern que les ennemis 
noferoient pas mettre le fiége devant une ville fi forte,



& fi capáble de le foutenir longtems, furtout dans une íaiíofi 
peu propre á ces fortes d'entreprifes. Une autre chofe Ies em
barañóle , lis craignoient que Fhilippe ncü t quelque intelli- 
gence dans la ville, & quils ne fuflent trahis par qudques- 
uns des habitaos. Cependant comme ces foup^ons le trou- 
yérent finís fbndement, la pluparc counirent á la défenfe des 
muradles,

Les étrangers d'entre les Eléens firent une forrie par une 
porte qui eft au haut de la ville, pour furprendre les énne- 
mis. Mais le Roi avoit donné fes ordres pour que les échelles 
fufíent dreffées en trois endroits différens, íl avoit aufli par- 
tagé fes Macédoniens en trois corps. Le fignal fe donna par 
les trompettes , & auflkót on alia de tous cótez á Fefcalade. 
Les affiégez fe défendirent d;abord avec valeur, 6c jettérent 
plufieurs des afliégeans en bas des échelles : mais les trairs & 
les autres munitions dont ils n'avoient pris que pour cet af- 
íaut3 leur manquérent bientot , & d’ailleurs ils avoient a£- 
faire á gens qu3il n’étoit pas alíe d’épouvanter. A peine un 
JVJacédonien étoit-il tombé de Téchelle , que le fulvant pre- 
noit fa place. Les affiégez abandonnérent enfin la villa 3 6c 
fe retirérent dans la citadelle. Les Macédoniens montérent 
fur les muradles , & les étrangers , qui avoient fait la fortie , 
preñez par les Candiots, jettérent honteufement leurs armes 
& prirent la fiiite. On les mena battant jufqifá la ville 3 6c 
Ton entra pélenmele avec eux , en forte que la place fut priíe 
en méme tems de tous les cótez. Les Ffophidiens, leurs lem
án es 6c leurs enfans 5 Euripidas & tous eeux qui échapérenc 
aux afliégeans, fe fauvérent dans la citadelle. Tous leurs meu- 
bles furent pillez, 6c les maifons furent occupées par les Ma
cédoniens.

Geux qui s’étoient refugiez dans la citadelle vi y avoient 
pas dequoi fubfifter. Ils virent bfen que leur ruine étoít íné- 
virable , s3ds ne fe rendoient au plutót á Fhilippe. lis lui en- 
voiérent un Héraut pour le prier de permettre qifon lui fít 
une députation. Les Magiftrats de la ville & Euripidas alié- 
rent le trouver. On fit unTraité s par lequel on leur accordoit 
Fimpunité á tous 3 tant Citoiens quEtrangers. Les Deputez 
retournérent á la citadelle avec ordre de n’en laiíTerfortírper- 
fonne , que Tarmée ne fut fortie de la ville3 de peur que des 
foldats, peu dóciles aux ordres du Prince, ne leur fiffent quel- 
que violence, Comme il failoit alors de la ncige, Fhilippe lut 
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obligé de refter la quelques jours , pendant lefquels il fit ap- 
peller ce qu il y avoit d’Achéens dans la ville, Dans cette Af- 
femblée il s’étendit beaucoup fur la forte fituation dePfophis, 
&, fur les avantages qu’on pourroit tírer de cette place dans 
tes conion&ures préfentes , fur la diftinélion qu’il faifoit des 
Achéens par deflüs les autres Grecs, & fur le penchant par- 
ticulier qu’il fenroit pour eux. E t ce qui mit le comble á 
tomes ces honnétetez , il leur fit préfent & les mit en poflef- 
fion de la ville, ajoutant qu’il les favoriferoitde tout fonpou. 
voir, & qu’il ne laifferoit échaper aucune occafion de les obli- 
ger- Aratus & le peuple le remerciérent avec tornes les mar
ques poffibles de la plus vive reconnoiflance , & ü congédia 
l’aflemblée. Il partit enfiüte & marcha vers Lafion. Alors les 
Pfophidiens quittérent la dtadelle , &vinrent chacun repren- 
dre leur maifon. Euripidas retouma á Corinthe , & de lá en 
Etolie. Prollaüs de Sicyone fot fait Gouvemeur de la citadelle 
de Pfophis, & on lui donna une afiez bonne gamifon. Pythias 
de Pelléne commanda dans la ville.

Le bruit de cette conquere effraia la gamifon de Lafion. 
A peine fentit-elle que le Roi approchoit, qu’elle abandonna 
la place. Le Roi y entra d’emblée , & par un furcroít de bonté 
pour les Achéens, il en gratifia leur République. Stra'e fut 
máme défertée par les Eléens, & le Roi la rendir aux Tel- 
phuffiens. II arriva á Olympie aprés cinq jours de marche. II y 
facrifia aux Dieux, & fit un feftin aux Officiers de fon arntée. 
Les troupes repoférent lá trois jours , au.bout defquels il 
decampa & vint á Elée. Les fourrageurs le répandirent dans 
la campagne. Pour lui il mit fon camp á Artemife. Aprés avoir 
fait lá un grand butin, il reprit la rome de Diofcyre. Le país 
fut ravagé. On fit quantité de prifonniers j mais ceux qui fe 
lauvérent dans les villages,voiíins & dans les poftes fortifiez, 
etoient encore en plus grand nombre. Auífi eíl-il vrai que le 
país des Eléens efl: le plus peuplé & le plus fertile de tout le 
Peloponéfe. II y a telles familles parmi ce peuple , qui aiant 
quelques biens á la campagne , aiment tant á les cultiver} 
que depuis deux ou trois générations on n’en a vü perfonne 
mettre le pied dans Elée. *

Cet amour pour la campagne s’eft acera par le grand foin 
qu’ont eu les Magiftrats de ceux qui y fbnt leur demeure. 
Darts cbaque endroit il y a des Juges pour y faire rendre la 
juftice, & Ton veiUe exaáement á ce que les befoins de la vie



ne leur tnanquent pas- II y a beaucoup d’apparence que ce
qui les a portez á prendre tous ces foíns & á établir ces loix , 
c’eft la grande étendue du país, &principalementla vie fainte 
qu’on y nienoit autrefois , lorfque toute la Gréce regardant 
l’Elide comme íacrée , á caufe des combats olympiques qui 
s’y célébn ient, les habitans vivoient tranquilles á hombre 
de cetre glorieufe diftin&ion, & fans ríen craindre des maiix 
que la guerre entraíne avec elle. Mais depuis que les Arca- 
diens ont prétendu que Lafion & la Piíatide leur apparte- 
noient, les Eléens obligez , pour fe défendre , de ehanger 
leur genre de vie, n’ont ríen fait pour recouvrer leurs an- 
ciennes immunitez. Ils font toujours reftez dans l*état oü la 
guerre les avoit mis. Pour parler ingénüment, je trouve cette 

. nonchalance trés-blamable. Nous demandons la paix aux 
Dieux dans nos priéres, pour l’avoir il n’y a ríen i  quoi Pon 
ne s’expofe, c’eft de tous les biens celui á qui ce titre eft le 
moins centellé; fe peut-il faire fans une extréme imprudence 
que les Eléens aient négligé ce bien précieux jufqu’á ne fe 
pas donner le moindre mouvementpour l’obtenir des Grecs, 
& le perpétuer chez eux ? Ils font d’autant plus coupables , 
qu’ils n’avoient pour cela ríen á faire, qui ne fut dans les regles 
,de la juftice & de la bienféance.

Ce genre de vie, dira-t-on , les expofoit aux inliiltes de 
ceux qui fans égard pour IesTraitez leur auroient cherché 
querelle. Mais cela feroir arrivé rarement, & en ce eas.touté 
la Gréce auroit couru á leur fecours. A l'égard des petites 
courfes qu’on auroit pü faire fur eux, il leur auroit été aifé, - 
riches, comme iis n’auroient pas manqué de devenir dans une 
paix perpétuelle, de s’en garantir, eñ mettant des étrangers 
en garnifon dans certains lieux quand il auroit été néceflaire: 
au lieu qu’aujourd’hui pour avoir craint ce qui n’arrive pref- 
que jamais, ils font dans des guerres conrinuelies qui défolent 
leur país & les dépouillent de tous leurs biens. Les Eléens ne 
trouveront pas mauvais que je les aie ici exhortez á recouvrer 
leurs droirs, l’occaíion n’a jamais été pius favorable. Quoiqu’il 
en foit, il relie encore dans ce país quelques veftiges de fon 
ancienne maniere de vivre , & les peuples y gardent encore. 
beaucoup ae penchant pour la campagne. C’eft pour cela que 
quand Philippe y  vint, quoiqu’il fit beaucoup de prifonniers , 
il y eut un plus grand nombre de perfonnes qui s’enfuirent 
dans la ville. -

* Cc i j  .
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Les Eléens retirérent la plus grande partie de leurs effets, 

de leurs efclaves & de leurs troupeaux dans un chateau nom
iné Timiamas, place quils avoient ehoiíie, rant parce que les 
avenues en íont étroítes & qu’il eft difficile d en approcher 5 
que parce qu il eft éloigné de tout commerce. Sur la  vis que 
le Roí re^ut que grand nombre d’Eléens s’écoient refugia 
dans ce chateau, réfolu de tout tenter & de tout hazarder* 
ü  commen§a par pofter fes étrangers dans tous íes lieux par 
ou il pouvoit aifément faire pafler fon armée, Puis laiffant le 
bagage & la plus grande partie de fon armée dans les retroné 
chemens, il entra dans les défilez avec les rondachers & les 
armez á Ia*légére. II vint au chateau fans rencontrer perfonne 
quí lui difputát le paffage, Les aííiégez ̂  qui n’entendoient 
ríen á la guerre, qui n’avoient point de muoitions * & entre 
lefquels il y avoit quantité de gens de la lie du peuple, crai- 
gnirent un aflaut & fe rendirent d'abord. On comptoit parmi 
eux deuí cens étrangers, gens ramafiéz r qu’Archidamas Pré- 
teur des Eléens avoit amenez avec lui, Philippe gagna lá une 
grande quantité de meubles, plus de cinq milla efclaves y & 
une infinité de bétail. Aprés cette expédition il revint á ion 
camp. Son armée étok íi enrichie & li chaxgée du hutiñ,que 
ne la jugeant pas en état de rien entreprendre 5 il retournai 
Olympie* & 'y campa»

O  B S E R V A T I  O  N  S

Sur Pefialade de Pjbphis*

§*í *  le tems de tout oler. L ’audace temé-
íh m m  e»  e fc d a d tn t F fo p h is  y « t f u t  apparence eft toujours plu*
q * t b a r d i. S u e la s  re g le s  i  M e n a  ?eaíTaire daos ces fortes dé con- 

une tfe d a d e , ■ jon<auresjor%i on fgaítprofirerdej
momens favorables- quune lente

Ríen ne contribue plus* a la Be mure délíbératian-* -L a  plüpart 
gloire^ d un grand Capiraine, en demeurent lá aprés une vidoire, 
que^ Fadívké , la prom titude daos & donnent le  tems á leurs entreoí is 

I execution de f e  entrepriíes 5 Be de fe Feconnoitre, II faut les preíTer
i aabileté «Util fkit mrnSí- rp 5 nfA. A~ grieté qu’il fait p_iroitre á pro-. aprés de grands íucce^ mais il ar- 
nterde la déraute des ennemis, Be rive malheüreufemenr, Be prefque 
« faire; des coups de partie, pendan?: toüjours, que fes Géuéraux qui oñt 
qu ils fout encare éronnez de leurs remponé les vxetoires les plus íigna- 
aifgraces Be de leurs pertes* C'eft lá lees t trouvent des fu jets de défiancGj



L lV R E  IV, CHAF, X?I. 205
dont les vaincus, mfeux infcrmez 
du mauvais état de leurs affaires , 
tiQ s’jppe^goivent pas, Ib fe voient 
au coatraire dans la dernier déeou- 
xagsmenr* Les efprits crop fios &  
les ffegmatiques, quelque fiets qu’ils 
foient de leuv avantages* fcnt Fort 
fejers i  ce dgfauL Íá. Saos remontar 
aux tenis les plus reculez, il feroit 
aifé de trouver on bon nombre de 
ces fortes de Généraux, qui ne fe 
font attachez qifaux entreprifes les 
plus aifées &-de peu d’impomnee, 
loríqu’ils étoient en état de mar- 
cher il de plus grandes , oü les foc: 
cés précédens fembloient devoir Ies 
porrer. O eft n'étre Capimine qua 
demi, que de fcavoir vaincre feas 
ícavoir profíter de la victoíre. An- 
nibal aprés Cannes , 6c Guftave- 
Adolphe aprés la gloire de Léip- 
íick, auront t ou jours cette feute i  
fe reprochen On ne la reprochara 
jamais k Céíars ni a M. de Turenne. 
Philippe , tout jeune qu’il e ft, ne 
croit pas qu'aprés une victoíre auflL 
complette que celle qu il vient de 
gagner contre Euripidas* qui na 
fcu lattendre á látete de fon armée, 
ce General enfermé dans Píbphig 
doiye- íui ‘ échaper 3 quelque forte 
que fut cette place , quelque capa- 
ble qu elle Jut de feire une longue 
rehírante a tant par fe fituation que 
par le nombre de ceux qui ~$y 
etoient retirez aprés Tinfortune du 
mont Apeaure,

Cette entreprife du Roí de Mace- 
doine á tout Yair dun coup de tét 
menté, L ’Hiftorien le feit a (Tez fen- 
tir, il le paroit ainíí au premier coup 
d ’ceii.Il le feroit. en effet , C cer- 
jaines clrconftances ne fauvoient 
Philippe de ce reproche 3 comme 
nous le ferons voir , ¿x ne prou- 
voient viíiblement que cette acfcion 
n’étoít feulement que hardie. Cela 
pempéche parque no aspe puiílions

applíquer i  corte acrion-ll cetra pen- 
fee d Homcre ? que Clcoaiéne sp- 
pelloit le confeiller des gens de 
guerre 6c lo doétear des Lacédémo- 
niens, II dit que Id vileitt rjf feitlc 
fiijítte a des tTdnfpzrrj divinemen: ínf- 
pirrz.. Cette ¡nípinitton n’eft autre 
chofe que le bon fens de Philippe. 
On en douteroií d’abord: comment 
ofer infulter une place , dira-t-on , 
que les"plus hábiles s les plus audi- 
cieux &  tes plus feges tetes de la 
Gréce n’euílenr jamais atraquée que 
dans les formes, & avec tout le cere
monial imaginable ? Et cependant 
ce Capitaine ne íui feit pas plus 
d'honneur, que s’il fe fut agi d une 
miíerable bicoque. Que penleroit- 
on d’une íi iricroiabíe hardieífe , (i 
Ton ne voioit par tnllfe exemples 
anciens & modernes, Se méme de 
nos jours, que les deífeins les plus 
diíficiles, les plus imprudens en ap- 
parence Se les plus doureux, ne fonc 
ni imprudens ni douteux, mais íurs 
&  feges s lorfqu'ou en vient á Pexé- 
cution enfuite d'une grande vio» 
toire ? Car il n y  auroit aucune cer- 
tude ni bon fens dans ce que nous 
ferions, ni prudence ni íageífe, fi 
nous agiffions d une autre maniére 
avant la gloire d’une entreprife qui . 
devanee la feconde s oü nous coa- 
rons. Les gens feges fe ierrent du 
bonheur avant qu il changa : car il 
importe a un General qui vient da 
vaincre ? de poufler auíS loin qu’ii 
peut fes avantages, pour augmentar 
ía reputarían , le courage, la har- 
dieííe , la confiance & les eípérances 
de fes troupes, IL doit tout oler Se 
tenterles plus grandes choíes ̂  non 
feulemenc parce que le vaincu ne fe 
porte pas aux dangers avec la méme 
hardieífe que le viítorieux; mais en
core parce qu’elles deviennent toa- 
jours plus aifées dans Texécurion, 
quelque difficiles qu elles paroiífeati

Ce iij
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loríquapresune eutreprilequí aura 
réuffi on court k une autre toure 
nouvelle; ce qui augmente la ter- 
reur s qui eft la fuite des grands 
defleins*& se donfle pasle tems h 
lennemi de revenir de Fétonne- 
ment oü il eft. H ne feut pas méme 
trop raifonner dans quelques-unes 
eníulte des autres moins difficiles, 
Be qui ont réuffi. Sénéque dit* que 
te fucces n'eft pas de U jm fñ ftw n  
¿u fdge , mus commenfons íes chafes 
¿r Id fortune tes achíve, Be cette for
tune neft autre choíe que Fopinion 
qu on a de notre habileté dans la 
conduite, de la hardiefíe de nos 
deífeins, Be de Faudace intrépide Be 
furieuíe de nos troupes : cette opi
nión de valeur Be de conduite, done 
nos ennemis fe trouvent tous rem- 
plis, les jette dans 1 abattement 9 
ils croient quil c ’y  a ríen d'impofi 
fible á des gens qui ofent tout. Sur 
ce fondement ils ne font prefque 
aucune réfiftance : car bien que les 
Etoliens fuífent trés-braves, le peu 
de courage de leurs Généraux Be leur 
Ignorante en tout les rendir timi- 
des 5 Be leur fit perdre toute efpé- 
rance de pouvoir réfifter.

Phílippe agit par un mouvement 
1 de prudence particuliére dans Tin- 

folte de Pfophis, Be par des raifons 
fondees fur une connoiflance exaéte 
de la íituation de fes ennemis, de la 
condítion de leurs forces, de leur 
éconnement, de leur irréíbJution á 
agir loríqull fe préfenta devant 2a 
place. L ’oh voit aííez quil ne fit 
ríen lans de puifíantes raifons. II 
coníidéra moins la forcé de cette 
fonereííe, Be la hauteur de fes mu- 
railles 3 que la foibleffe de ceux qui 
étoient dedans & de celui qui y  
commandoit: Eurijpidas sy  croioít 
en fi grande füreté , quíl ne s í  
magina jamais , & encore molas 
fe garnifon 3 queTennemi vóulüt

tentar une fi grande entreprífe que 
celle non pas d'affiéger Pfophis 
mais de la prendre par une eícâ  
Iade> ce qui fit qu'il négligea tou* 
tes les regles de précautions contre 
une iníulte. II paroir aíTez par ce qui 
arriva, quePhiiippe raiíbnnoit con- 
féquemment, Be que fe*vues étoient 
juftes s tout de méme que fes me- 
fures, Be qu'il trouva les chofes rel
ies qu'il les avoit imagmées Be pié- 
vues. H y  avoit une autre raiíba 
qui redoubloit fes efpérances * la 
Jáchete d'Euripidas , qui s'y étoit 
jetté, aprés avoir abandonné fon 
armée, Qua-t-on a craindre d un 
lache ? Et qu’eíEce qu unegamifon 
eu peut eípérer ? Ríen de bon, On 
trouva dVdleurs Fentreprife de Phi- 
lippe fi extraordinaire & fi peu con- 
cevable , loríquil parut devant la 
place, que tout le monde s’imagina 
qu'il s étoit formé un parti en faveur 
de FennemU Be que les traitres ne 
pouvoient étre que les plus puifíans. 
II y  ¿voit tout lien de le íoupeon- 
ner. Si Fon remarque Ies ohftacles 
quil y  avoit ¿ furmonter pour en 
approcher, onne lera pas furpris fi 
Philippe fot un peu effraic k la pré- 
fence des objets. II y  avoit la riviére 
d’Enmanthe á pafler 3 dont l’abord 
étoit trés-difficile , Be cette riviére 
n’étoit point guéable. II y  avoit un 
pont; qui émpéchoit ceux de la yílle ' 
de le rompre ? Et cependant ils n en 
firent rien: autre fojet de íoup ôn- 
ner une intelligence > Be cependant 
il nV en avoit aucune. ’
. P«ÜÍPP« aiáñt ua(Té le pont avec 
toure fon afmée, fe préfente devant 
la ville, & fe vient loger au píed des 
muradles. „  Euripidas & les habi- 
3, tans font effraiez, dit m$n Auteur¡ 
„  julqu'aloTS ils ávoient cru que Ies 
33 ennemis n’oferoient pas mettré 

le írege devant tiñe ville fiforte¿ 
V* Be fi -¿¿pablé' foutenir fi



Iddgrems, Ce qu*í! y  a de bien 
ferprenant * fi Ton en juge par la 
narración , e’eft qu’on étoit encore 
perfuadé dans la vilfe que fennemi 
n’auroit jomáis la hardiefle d'atta- 
quer une place li puiflammenr for- 
tifiée, autre-nenr que par un liége 
daos toutesles formes, que iafaifon 
ne permertoit pas; Be quant á une 
eícalade4ils ne croioient pas qu’ii 
ofár jamaisla tenter, 6c la regardé- 
rent comme une rodomontade du 
Kox de Macédoine s quin'étoit rien 
moins que rodomont s Be encore 
níoins imprudent: car fi en le fule 
dans tcnites les aétions de fa v ie , 
bien quil eütchangé dans les mteurs, 
& que de Rol il fut devenu Tiran , 
il ne hazarda jatnais rien, ni ne for
ma jamais aucune entrepñfe fans de 
puiflantes raiíbns , Be celle de Pfe- 
phis étoit de telle importance qu il 
ne pouvoit guéres la remettre á une 
autre fois , ni défeípérer de réuffir. 
L'étonnement des troupes , aprés la 
viétoire du mont Apeante s 6c la Já
chete comxne Fignorance des Chéfs, 
étoit connue á Philippe, &  dans ces 
fortes, de cas Fon ne peut pas dire 
qu’il y ait des places imprenables. 
Plufieurs fe íouviendront de’la má
xime d’Alexandre le Grand , qu’il 
n y a point de place imprenable, íi 
celui qui y  commande n’eft pas un 
homme de courage, II dit cela a 
propos d une place tres-forte qu’il 
voulut attaquer, 6c dont la forcé 
étoit telle 6c les obftacles fi grands 
-pour en approcher, que fes troupes 
sefiraiérent dune telle réfolution, 
Alexandre s étaní informé fi celui 
qui commandoit étoit un homme 
de tete 8c de valeur, on lui repon- 
d it, au rapport de Plutarque, qu’il 
nétoit niFun ni Fautre. Celaftgrii- 
fit, dit ce grand Capitaine > que la 
flote nejl pas imprevable , puifquc la 
pthiclpaU fmifieatisn lui manque f

LIVRE IV,
qm efi ¡Fine défmdag par mn hemme 
de ca&r &  emenda* Sur eette opinión 
Alexandre attaqua la place &  sen 
rendir le matare, comme Philippe 
fit de Píbphis i oír la principóle 
forcé manquoit dans celle-ci com- 
me dans Fautre. Llgnorance d’un 
Goiiverneur, comme la lichera des 
autres , perneo t nous determinar 
ou dans une atraque de vive forcé, 
oupar inful te, üns s’embarafler du 
nombre de fes forrificarions* II fiiffic 
qu*on Íoit bien certain du pea de 
courage ou de la betife de celui qui 
y  commande, 5c des Offiders prin- 
cipaux qm font íbus fes ordres. 
Agéíilas avok raiíbn de dire que la 
forcé d’une ville ne confiftoit pas 
dans les muradles, mais ónm Fin- 
telligence de celui qui y  com
mande , 6c dans le courage de la 
garnifon. La ville de Lacédémone 
n’étoit point fermée, elle n’avoit 
point d autres muradles que la va- 
leur de fes habitaos, 6c des femmes 
mimes, Fyrrhus eut la honre d’y  
échouer, loríqu’il y  marcha pour 
Fattaquer ; les femmes sy  diftift' 
guérent comme Ies hommes.

Les emxeprifes qui regardent Fin- 
fulte des villes exigent la diligence 
6c Fimpétuofité dans Fattaque : car 
pour peu que lennemi ait le tems 
de fe reconnoitre , ü efi: bientót en 
état de fe défendre 6c de fe pre
parar a une vigoureufe réfiftanee , 
6c dans ces fortes d’afiaires le re- 
tardemenr eft toujours plus dan- 
gereux que Fexécution. Philippe 
plante les échelles en arrivant, 6c 
atraque avec toute la valeur pofti- 
ble, La defeription que Polybe 
fait de cette atraque eft digne 
d’un homme du mérier. Je ne ícai 
fi Philippe rTeút pas échoué , fi 
celui qui commandoit dans la ville 
ne fe füt pas mis en tete upe íhr- 
tie , qui fot h  caufe de la prife
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de la place* II paroít mcroe que 
la garnífon fut furpriíé * puiítpfelle 
fe trouva bientót dénuee des armes 
néceífaires pour la défeaíé ; ce que 
fa i de la peiueaconcevoiralegará  
des traits, qui font fort inútiles dans 
une eícalade 5 & aprés que l'ennemi 
a appKqué leséchelles. Je ne peníe 
pas qu il y  ait ríen au monde de plus 
aiíe que de repoufler une eícalade, 
&  celle-ci nétoit pas généfale; mais 
tout eft facile loríqu’on a á com
batiré contre des Chefe malhabiles, 
Se une garnlfon mal conduite. La 
íortie étoit imprudente , elle eft 
toujours dangereufedans une entre
prife de cette nature , & executée 
dans le plein jour contre un enne- 
mi fupérieur , qui rempfit toute la 
campagne .de fes troupes. Com ise 
elles font toujours repouffées , li 
elles ne íont battues, la retraite eft 
trés-difficile s lorfqu Í1 faut entrer 
par oü Ton vient de fortir; ceux-d 
forent battus de fuivis de fi prés, 
que 1’ennemi entra péle-méle avec 
eux dans la'place, qui futprife par 
Fimprudence des Chefo

Je ne reconnoís plus Fabius avec 
la prudente lenteur & fon extréme 
circonfpeftíon. Je dis ceci á propos 
de fon efcalade d’ArpL G*eft la chofe 
du monde la plus hardie , que d’in- 
fulter une ville ou il y  avoit une ar
mée. Le fiiccés couvre le reproche 
de témérité qu’on pourroit lui faire. 
II y  a plus encore que cela qui le 
juftiíie d'une entreprife fi extraor- 
dinaire : c’eft qu’ii s agiííoit d’une 
furprlfe. Je ne puis rae difpénfer de 
rapporter. une aétion íi memorable. 
Tite-Live, qui laíans doute tópiée 
daprés Polybe tacante la chofe 
avec toutes les circonftances. Je me 
fers de ja traduórion de D u-R yer, 
dont le ftile eft aífez négligé ; mais 
il in importe peu qu il íbit bon ou 
mauvais. Il ne s'agit point de cela,

d e  p o l y b e ,
mais d un feit memorable & des pré- 
ceptes qui s y  trouvent en grand 
nombre,

» Fabius, áitTite-Zive (a), éant 
„  partí de Sueílule, réfolut premié* 
„rem ent daffiéger Arpi. II earopi 
„  environ a rmiie pas de cette ville
3>&  quand Íl eut reconnu la pkce
„  de prés, la fituariou & íes mu- 
„ radies , il réfolut de latraquerpar 
„  les endroits les plus fbrts, parce 
„  qu’il avoit remarqué qu’ils étoient 
„  négligez, &  qu’il n y  avoit point 
„  de gardes, Ainíi aiant fait prépa- 
„  rer toutes les cholos néeefiaires 
„  pour attaquer une ville j  il choifit 
J3 les meilleurs Capitaines de lar- 
„  mée , les mit íous la conduite de 
„  quelques Tríbuns, dont tout le 
„  monde conBoifíeit le courage & 
,, fexpérience , leur donna outre 
„  cela íix cens foldats 3 parce qu’ii 
„  crut que c-étoit aífez pour fon en- 
„  treprife, & leur commanda de 
„ porter des échelles á lendrok 
„  qu’il leur montra , auílirót qniís 
„  entendroient fonner la quatñéme 

garde. II y  avoit la une porte baile 
» &  -étroite , qui regardoit une rué 

ou paíToic fon peu de monde, 
„  parce que la ville n’étoit pas ha- 
3, bitée de ce cóté-lL II leur com- 
„  manda done qu’ils fe faiíifTent de 
„  cette porte par eícalade, qu en- 
j> íuite lis gagnaílent les muraílies, 
„  qu ils rompiífent les portes en de- 
S5 dans; Sequé quand ils riendroient 
,3 une partie de la ville, ils en don- 
„  ñafient lefignal avec la trompette, 
35 afin quon fít, approcher le refts 
„  des troupes, ̂ que pour lui il cieñ
as droit toutes chotos prétes. Cccte 
„  entreprife fot exécutéé.comme oa 
„  le pouvoit íbuhaiter, & ce qui fem* 
s, bloit y  erre un obfiacle, fervit plus 
,3 que toute áutre chofe a,trompa 
„  fes ennemis : caril tomba fer fe 

(¿) Tit. LiyDec. 3. Uvm 4.



l i d i e n  de lanuit une íi grande 
n piule . quelle contraígnit Ies gar
fa des Be Ies fentroelles de quitter 

Jeurs poftes, Be de feyetirer dans 
» feufs maiíbns, Davantage le bruh 
3* de la plu ¿ & de la tempére em- 
a» pecha qu’on n*en ten dir celui qu’on 
a» fáiíbir en rompant la pone t Be 
39 entinte comme la pluie le modé- 
^ ra, & quon n*enrendmt qaun 
» bruitégal, ce bruitméme endor- 
» mitla plus grande parrie des fen- 
3$ tinelies. Enfin I crique Ies Romains 
>j fe furent rendus snaicres de la 
39 pone, ils diípoíerent Ies trompet- 
35 tes dans la rué k une dífiance c- 
» gafe Ies unes des autres, &leur 
» commandérent de íonner pmir 
3» faire venir le Confuí, 'En íceme 
>5 tenis le Coflíul fit marcher íes 
35 troupes, Be un peu devant le |our 
3» il entra dans la ville par Ta porte 
33 quiavoit été rompue; Be enfin les 
3* ennemis fe réveifterent comme la 
3> pluie finifloit, &<pf il caminen- 
35 ^oit ü Faire jour. l l y  avoit dans 
35 la vitle nnegamiíbnde'vtngt-cinq 
35 mille hommes d’Annibal a Seles 
» habitans en laiíoient trois mille ̂  
» mais en cetre occafion les Cartha- 
» ginois, qni eraignoient quélque 
3» intelligence ,-te  firent pafler de- 
35 vant eux, Be lesoppoférent a Ven- 
3> nemi, de peur qu!on ne Ies íur 
33 prít par demére, O n combattit 
3o premiérement dansTobícúrité, & 
so dans des rúes érroites 3 parce que 
35 les Romains s etoient rendus tnai- 
» tres non feulement des rúes, mais 
35 auffi des maifons qniétoient plus 
35 proche de la porte, afin quon ne 
35 püt les bléfler d’en haut. -Les Ar- 
piniens voiant Ies Romains dans la 
ville j íe tournérent de leur coré; 
mais lis exigérent auparavant qu’on 
laiííeroit alia- ce qulil y  ¿volt de 
troupes Canhaginoiíes dans la pla
ce , ce que les Romains leur accor- 

TomeV*
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dérenr; de peur qulls safe joigníf- 
íentaveccas premiéis* quilsavoienr 
repisdoSS leur ville : de íbne qu’on 
leur ouvrit t e  portes ponr joindre 
larniée dA unibal, qui é to iti Sa- 
lapie.

Jai traitefbit amplementdesef- 
calades dans la défenfe des places 
desAnciensdans mon íecondTome. 
Cette pame de la guerre étoit tres- 
connue des Anciens * Be ce$ fortes 
cTactions fon communes. II eft cer- 
tainqu’elles étoient plus difficilesen 
ce reíos R qu'elte'ne le feroient au- 
jourdliui, I caufe de lahauteur des 
murailies; ce qui faiíoit qu’ils t e  
haüíÍDient extraordioairement * cu
tre qu'ils prenoient des précautions 
dans leur mamére de fe íbrúfier 
qui rendoient ces ierres d entre- 
prifes tréŝ  difficiles Be trés-dange- 
reufes * comme onpeutle voir daos 
la figure que fai donnáe de leurs 
fortifications. Si dans ce teros-c 
quelqu’un s'aviíbit de mettre t e  eC- 
calades á la mode * bien muni de 
hardiefle, de <ourage Be d'intelli*- 
gence s ©n verroit que nos forifi- 
cations n'oppoféroient pas de felt 
grands obftacles. J'ai cité deux 
exemples de M. le Duc de Noailte 
dans mon troifiéme Tome page  ̂8 . 
Celui de Céthe efi: le plus reroar- 
quable , Be digne d’un Capitaine 
hardi Be entreprenaüt, Be d'unhom- 
me d'eíprit  ̂cultivé admirablement 
par les íciences s grand avantage 
dans un homme de guerre* puif- 
que célle des armes les renferme 
pretijue toutes. L*on auroit de la 
peine a le concevoir * fi mon fenti- 
inent n*étoit celui des Anciens Be 
des Medentes, Be de céüx mémes 
qui ne íont pas guerriers: car les 
plus grands Capitaines ont été íga- 
vans 5 Be quelques-uns ont éré re- 
gardez comme les plus uoiveríels 
gente de leur fiécle, S'U en íalloit
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h i s t o i r e  de  p o l y b e *
donner Te catalogue, je íerois peu 
embarafle* Revenons a notre íu- 
jet*

Bien que ces fortes d’afiions íbient 
tres - rares de nos joufs, failieu de 
m’étonnerqu en en ait auffi peu parlé 
qu’on a fcir, tant il y  a peu de gens 
qui foche nt eítimer le mérite des 
choíes. Qu on fo íouvienne de eette 
máxime, qui eft , je penfe, de inon 
Auteur 5 qu’il y  a peu de perionnes 
qui eatreprennent les cBofes diffi- 
ciles 8c tout-á-fait extraerá i n ai res ; 
milis qu il s’en trouve pluíieurs qui 
fuivent le chemin que les autres 
ont temí. Or Phüippe avoit une in
finité dexempJes de pareilles eir- 
trepriíes 3 8c qui touchoient méme 
de forc prés au tems ou il vivoit y 
au lien que le General moderne n'ea 
voioit aucune de cette eípéce que 
dans les- tems cloignez 5 car il don- 
aa Fefcalade á Céifie dans ie píela 
jour,

s* r r.
J&é Fattaque des places d'cmbUe ou 

par efcalade  ̂E li es étoient plus d i f  
fióles da tems des Anciens (judies 
m  le ¡eroient dujoutd'huu Méilmie 
qiitl faut c bferver dans ces> fortes 
a entTeprifesM

D Epms llnvention dé fártille- 
rie a & de notre maniere de 

fortifier Ies places, Ies eícalades font 
devenues plus rares, ou pour mieux 
dire la modo sen eft perdue , fans 
étre pourtant plus dangereufes. II- 
sen Lut méme beaucoup qu’elles le 
foient aurant aujourd’hul que lies le- 
toient aurrefois, Seroir - ce que Ies- 
dehors y  mettroient obftaclé £ Jé ne 
le vois pas, piiifque dans une infolte 
brufque, (; je p ule id desplacesd'ont 
le foífe eft fecen tout ou eu grande 
partíe, ) on ib met peu en peine de 
ces ouvrages. Car. quand meme ou

y  jettero ít da m o n d e  pour fes de
tendré , ce  m o n d e  íbroit b iem ót pr¡s 
par lies revers. II y  auroit méme de 
Fim prudence d e  le  faire s puifqubi* 
s’affo ib liro it par -  la au corps de h  
p la c e , o ü  Ton attache fefcalade s & 
fi la  garnifon  éto ir íi forte quon 
eü t alfoz d e  m o n d e  pour garder 
fu n  8c T a u tre , o n  peut bien jugei 
qii en  ces cas -  la o n  n. a garde de 
seiubn^quer d an s u n e parellle entre* 
prife. C e  n  eft q u e  la  £ n b  lefia d\me 
garnifon q u i d o k n o u s  pok er á ces 
fo r tes  d e  deífoins* q u i auroient fon 
au-jourd’Huí la  grace &d:i gioirede  
la  nouveauré ; & *qut par confé- 
q u en t feroien  c- tres'1 ikres, C e  qui les 
ren d o it en core  p lu s  a lfo c e s , céft 
q u e n o s remparrs d ’aujotira hui foot 
piusrbas d e  la  m o in é  que ceux des 
A n cien s ^ d e  forre qu-il faut des 
éch elles p lus coartes , 8c par cette 
raifon e lles fon t plus a.ices a tranf- 
porter , 8c Ton en porte un plus- 
grand n om b re. D V dléurs nos baf- 
tion s fo n t cgrn x  a la  hauieur des 
co u rtin es; au lieu  q u e  les tours des 
A n cien s é to ien t b eaucoup  plus bau
res , 8c qu’e d e s  p ou v o ien t fe défen- 
dre ind ép en dam roen t des courtines, 
8c lorfq u ’oD é to it  m aitre decelles-ci 
o n le  tro u v o iten tr ed eu x  touis , fans 
p o u v o it  cou ler  e n -d e la  ni décendre 
dans- la  v illé  a cauíe que les ibu- 
ra iliesn ’éto ien t p o in t terraflées cora- 
m e fo n t les n órres^ ce  qui n ’dT pas 
un p etit avanrage dans- une elca- 
la d e^ .o u tre  1'épaiífour d e nos para- 
p e ts  q u i le s  favorife extremement. 
T o u s  ces avantages n e font pas pe- 
t its , 8c í i  pourtant je n s  fes allegue 
pas- to u s  , &  Ton verra q u il en 
reffe encore íuSiram inent pour étre 
é to n n é  d e  la  rareté d e  ces  fortes 
d ’éntreprifos*, plus> fáciles aujour- 
d'huí q rfc ll-s  n e fo n c  jam aisété , 
8c le  riíque qu  o a  peut y  courir eft 
íi.g eu .d v  ch a fe , q u e je  fais perfilada



qoe Pon perd cent fols plus de monde 
üjps un ficge régülier & de vive 
forcé * qu’on en perdroic dans une 
elcalade , fi Pon s avííbit d en fiiire 
revenir la mode; mais elle eft abíb- 
lument per; ue 5 de íi Fon entend 
parler de quelque enírepriíe de cette 
natare, c'eft centre quelques cha- 
teaux * bourgs ou vil]ages entourez 
de quelque mechante muradle : en
core nbíe - 1 - on guéres tente'r ces 
forres d avantages, Eft-ce definir de 
hardiefle ou ignorante ? Du tems 
des Anciens jufqu’á celui de nos 
peres, il n’y  avoit ríen de plus 
comrnan que les eícalades, & sil 
vous píait centre les plus fortes 
places , Se avec plus da’  dificulte 
qu’il n y  en auroit dans nos meil- 
leures, accoinpagnées de tous leurs 
dehors. Je ne vois pourtant nul 
exemple qu’on en aít eícaiadé de 
cette iraportance, lors mema que 
les garnifons fe rrouvoient £rés - foi- 
bles, comme cela arrive loríque les 
armées lont en campagne* La plus 
fameuie áont on ait om parler eft 
celle de Droghéda par Crom ad en 
i £49. Afthon , qui la défendoit, ne 
s’imaginoit pos que le ChcFdes Par- 
lemen taires dü: Fattaquer autremsnt 
que dans les formes de c jmprant 
fur la forcé de ía place , il efpéra 
que Cronáwel sy  morfondroit, 6c 
qu’il y uferoit vainement fes forces. 
y> Afthonraiíbnnoit bien, dit i'Hif- 
y>$orten (a), mais parmalheurCrom- 
» wel raifonna comme lu i, de com- 
»prenant que sil attaquoit Drog- 
»héda dans les formes ordinaires, 

la durée du fiége lui feroit périr 
3» beaucoup de foldats, & renaroit 
»  mutile, par les maladies, ce qui 

n’en périroit pas par le fer 5 il fé- 
3>folut d’iníulrer la place. A peine 
3» eut-on tiré le canoa, que voiant en

- á’A n g let, mn 1 ¿45.
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scertains endroirs des pens de o í r  
» radies entr’ouverrs, ü voulur qubn 

allit a j'affiut. On fin repoufíé 
juíqu a deux fois; mais le Gene- 

5> ral de Ireton s*étant eux-mémes 
mis i  la tete de leurs troupes demi 

» rebu:ées, leur infpiréreot rant de 
» courage, que ni girniíon ní rem- 
» parts ne fiirent capa bles de les ar- 
»réter, Tout ceda á ce n ouval ef- 
»fort. Ainíi ils emportárent, a ía 
» troifiéme attaque s une place qui 
» durant trois ans avoit réGfté a tou- 
» tes les forces des Prozeítans unles 
» enfemhle.

Cromwel troüva cette mérhode 
fi excedente de fe rendre ainíi mai- 
tre des places, íans faire méme au- 
cun quartier, pour donner de ía ter- 
reur á íes ennemis, qu’il refolut d’en 
faire aurant á Wexford, qui n etoit 
pas moins forte Ii y  marcha dans 
cette intendon 5 5c la fie infulter 
toüt en arrivant, & pour ne pas don
ner le tems a la garniibn de fe re- 
conncutre. II Femporta comme il 
avoit fait fautre; mais il lui en coúta 
bon, la garniíon 3c les habitaos eux* 
mémes íe défendirent en défeípérez 
jufques dans les rúes, » On íe ral- 
»lia , dit V Antear, de Fon combar- 
» tit avec valeur dans le marché:
>5 mais ce fut inutilement; on ne 
» remporta point d’autre fruir de 
» cette réíiftance, que Fhonneur de 
» ne pas périr fans fe défendre,

Quand la fortune ou Fóccafion 
nous préíente le moien de faire fure- 
ment St a peu de fiáis une conquere 
importante, oü il faudroit beau
coup d’argent & des préparaufs in- 
finís pour sen aífürer le íuccés au
trement que par la ruíe & par la 
furprifé 3 doit-on négliger de Fen- 
treprendre, quelquedouteufé qu'eOe 
puifie étre, puiíqubn ne perd ríen 
en la tentant , qu il ubn coüte 
que de retouxner dbü Ion eft venu?

D d í i
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HISTOIRE de  p o l y f e .
C e ferolc une grande íbttiíe que 
de la négliger. Jai remarqué mille 
fois daos la demiére gueire-, &  mil- 
le autres eomme moi , la facilité 
d’entreprendre* fur les meilleures 
places. Oo les a méme propoíees 
afíez fouvent á la C ouf eomme i  
Farmee, $L fiar tout pendant la cam- 
pagne de 17 1 z* On trouvait cela 
trop fcardi & trop téméraire, quoi- 
qu il y  euc a peine des gens pourfou- 
tenir Tattaque des portes, & cepen- 
dant Ton pouvoit appfiquer trois- a 
quatreeens échelles en difiéreos-en- 
droits. Ceux aufquels on skdrefíoit 
vous répondbient gravement ^cela 
etoit bou autrefois mais aujour- 
d'hui la guerre íe ñiit d^unetoute au- 
tre maniere, Gn le ígait bien, p uit 
qu on rejette ce-quil yadeplus-aifé 
á entreprendre, parce que-ee a eft 
plus la coutumei Chofe* étrange! 
que tornes les natioas de FEurope 
fefoient donnéeslemot deprendía 
une route contraire a Fancienne, 
de laíuivre fí conftaimnent quhors 
Fefcalade de Modéne, qui átoit une 
grande Filie matforrifíée, ou il n’y  
avoit qu uu íeuFbarailiQov& celle 
de Céthe dont jai parlé, te quLne 
-prouvent ríen á 1 egard de ces tetes 
dé frontiére», de ces places refpec- 
tables, fur leíquelles il íeroit tres- 
alié de tenter, ron- íe tieur aujour- 
d’huifípeu furfesgardiéss & loa y 
vit dans une fi grande fécurité á cet 
égard-lá, queique fbible que Pon 
íbit 5 que je n’ai pu voir fans- éton- 
nement qu-on nait jamais-peníe á 
en infulrer les garnifons par- une 
efcalade en forme. Car ces- fortes 
dentrepriíes bien- concertées te  íe- 
crétement conduites- réufiiroienE 
dautant plustaifémentr que Ton 
n y  eft pas accoutumé, au ritque 
de pafíer dans Feíprit desgens trop 
circonfpeóts pour téméraire & im- 
grudént te pour un homme plus

heureux que lage. Le moien de m 
pasréuí&r loríqu’on eft aíTüré de 
furprendre: une garnifon en arri- 
yant bruíquement \ Quand méme 
on auroit Ib temsde borde? le rem- 
purt y Se de fe porter aux portes, Ü 
eft certain que ces- tetes de places 
n’ont pas aíTez de monde pourfour- 
nir a to u t, te border entiéremen: 
un rempart dans une efoalade preC- 
que environnante :car Fon doir at
raque? en méme tems toutes les por
tes & lespetarder, $l fiúre plufieurs 
atraques vérítables & beaucoup de 
Cufies. Je fuppoíe que mes Leéceurs 
fe fouviendront que ces fortes de 
deííeins ne sr'exécutent qu a la fk- 
Yeur d'une nuit íans Lune 5 & que 
Jes mauvais tems , lodqu'on.a pea 
de chemin a faire:, ne fbnt pa t̂ou- 
jours un abftacle y mais e eft quand 
on veur furprendre une ganñfou, 
cuaquen a une-intelligence dans 
la.ville. Ici je' se fuppofe pas cela. 
Je yeux.qu on ak le tems de border 
le rempart, ce qu’on, doit mettre 
au rang d’une demie forprife, Or 
dans- cecasqe ne Yois paŝ commens 
celui qur attaque pourra échouerj 
car-Fom eft; fi peu préparé ácela 
dans les places , quelque fortes 
qu elles foient, qu'on ferâ fort fur- 
pris de nfentendre dire qtron voít 
rarement qi^ k s ‘ flanco du - corps 
d’unepMce foient bordez de canon» 
Or loriqu*on íe veit atraqué, a-t-on 
afíez de: tems pour en feire venir & 
pour ie mettre en batterie ?.Et quand 
on eiL auroit le tems, le feu ae ces 
flanco, feroitr tres - peu redoutable 
dans lesténébres. IJ n'y auroit qu un 
coup de hazard qui pourroit attra- 
per une qu deux échelle& Gutre 
qu1 on n'efcalade pas moitis-les;ñancs 
que les faces, Fefferde nos differen- 
tes bouches á feun'eft certainement 
pas fi formidable qu’on fe Fimagine. 
Ce aeft pas ici le  lieu de cittxdes



crempíes qui rireroient £ 1‘infini, oler avec lequel íl entretenoit cor- 
pour feire voirpar des expériences reipondance, & qui fui dic que la 
rutes de fang froid combien les ganñiba étoit foible, cutre que leí 
coupsdé nos bouches a feuíonrpeu fortificarionséroieni: aflez négligées* 
fors. De quatre mille coups de ca- Soir quEenholt ne fe fiar pas ai? 
non rirez tJans une bataille quíanra rapport du meunier, ou qu*ü vou- 
dure toute une journée, on a remar- íút voir par lüí-meme «feos u n r 
qué quail y avoit £  peine trois cens chofe auííi impoivante que cetíe-fe ̂  
hommes de tuea cu de bíeíléz, & 3 jugea £  propos de íe déguiíer, 
trois ou quatre cens mille coups de IV va vrfiter le fort de Skenk, il ¡a- 
fufil tueront ou blefíeront £  peine forme leCardinallnfonc de Térat de 
dix a douze mille hommes. J ai ob- la forterefié* Se Kafluie qu elle efe 
fervé autantqinl m’aété pofíible de fort aifée £ erre emportée. Lede£ 
le faite, quil s’eft tíre dixímit cens fein fut agréé, on y  marche avec 
milíe coups de fililí a la bataifie de un corps de troupes á la faveur- de 
Malplaquet : les deux années fei- la ntñr, on trouva la garnifon en 
foient toutau motnsdenxcens mille état de fe bien défendre, Welde- 
hommes* Ceux qur íbnt de bonne ren * qui ía commandoit 4 ñz zouz 
fbi áFcgard des Alftezr, prétendent ce qui dápendok de-fe conduite &  
quil y  ent d'Tx-huit £ vingt mille Je Ion1 eourage dans une affeire fe 
hommes de tuez de leur part ;■  la imprévüe , Íl íoutinr deux atraques 
pene fut de la moitié moins grande auífi vives quoa puifle ímaginer, 
de notre cote. Mais combien ces AI- & fet enfirt emporté a fe múlleme; 
Hez perdirent- ils de monde parle Je n'ai garde dfcmier que- Favan- 
fer á la gauche, & dans la íortie dé tage de celui qui fe défend contre 
la droite ? Yoife pourtant un nom- une efealade efe trés-grand, comme 
bre innombrable de feux de toute nous le feronsvoir dansle Paragrafe 
efpéce. On me pardonnera cette íiuvant; roais Fes feddats & íe plus 
digreffion s qui ne ma pas panrde granJnombre desOíBciersle con- 
petite importante au íujet que je nolflént-iís bien ? C e  quil y  a dé 
traite , pour feire connoitre qu’iF y  plus facheux dans ces fortes d evé- 
ades entreprifes qu*on croit tres* nemensinopinez &fipeuattendusr 
périlleufes & tres -  meurtriéres , c’eíl que ceux - fe mémes qui ncus 
comme íes efealhdes s qui ne le Ibnt commandent, quand meme ils con
que dans Fimaginadoti Je certames noítroient la fecilité qu’3  y  ade re* 
genSj & qu'aux íiéges, oü Fon croit poufler une efealade les avanta- 
ménager beaucoup pluslefeng en ges de celui quife défend, nevoient 
allant i  couvert jufqifau corps de la pourtant aucun reméde aflez promt 
place & juíqu aux breches 5 on en & aflez efficace 1 oppofer á une at- 
perd au contraire infiniment pfus. taque de cette nature 3. qui leurpa- 

Chacun ícait que le fort de Skenk roit d un tour n ouveau, &  contre  ̂
efl une tete des Hollandois, & quil laquelle on ne s’éft pas précaution- 
paroiflbitpregue impofíible d’atta- né : ajoutez lafurprife, qui ne nous 
quer que par un fiége régulier. En laifle guéres le jugemenr libre, de 
r<?34. un OfEcier de Farmée du forte que Fon ne f^ait ou Fon en efe, 
Cardinal. Infent nommé Eenholt fe ni quel confeil prendíe, quoiquon 
mit en téte dé Fattaquer d?inlulte & le puifle trouver dans la valear des 
par efealade, fur Fayis d’un mea- troupes 3 m  défeut íes préparstife
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centre ees forjes d’eotrepriíes* II eft 
cercain qu’il fiut de la valeur, car 
Je Bu n’eft pas Jan fon grand fe- 
cours centre ccux qui montent Be 
qui tlchent de fe jetter fur le para- 
pee , qui étant d une grande epaif- 
feur, permet qu’on fe forme deflus; 
dailleurs on craint égalemenr par 
tbm dans une itifulte üoaurne , a 
Jaquel le on eft peu accouturaé ; on 
u’eft par conféquent guéres en état 
<Ie border le rempart avec autant 
de monde qu’il eft befoin pour ré- 
íifter contre ceux qui font dejamon- 
tez, & il eft rare quon faíle diftri- 
buer des armes de longueur, com- 
me la pertuifanne , la Lalebarde, la 
pique Se refpomon pour atteindre 
les premiers montez , comme fai- 
foient les Andens. Comme je me 
filis beaucoup étendu dans mon íe- 
cond &  troifiéme Tome fur les ef- 
caladas desAnciens, & fur les moiens 
d y  rciifter, & que leur méthodeeft 
la íeule qu on puifíe propofer dans 
fattaque & la re fi flanee , jy  renvoie 
le Lecteur ; oíais je ne prétens pas 
pour cela ay oir epuifé la maticre. 
11 me refte encore beaucoup de cha
fes s dire fur la prendere daos ce 
qui regarde les précautioos á Té- 
gard de la maniere de la.cacheri 
lennemi de telle forte qu’il n en 
puiífe étre aveni ,n i  me me laíoup- 
¿onner.

si4 HTSTOIRE
§, n i,

f$ue k ficret &  la diligente fantTame
de ronces fortes aemrepñfes, £¿s 
fnrprifes desplaces par efcalais ¡mu 
d'un detall tu finí. II pata mieux 
partir trop tit que trop tard. £xm~ 
pie de lentreptife fur Aire , r}ui 
¿chana, Réghmens qtñl faut o úfir~ 
ver dans me efe alude.

Ans toutes fortes de deíleim
_ qui opérent les íurprifes, &

pamculiérement ceJIes des places, 
le íiiccés dépend preíque enüére- 
menrdu fecret, de la diligencc^:^ 
Tordte dans la marche. Dans cel]e- 
c i , comme dans l’aipre, il y a bien 
des mefures á prendre ; & bien 
quelles foieot d’un detall afiez 
grand 5 elles ne ícnt pas moins aifées 
dans Texécution. Je les ai propofées 
en pluíieurs endroits des Volumes 
precédeos. Bien des Généraux sen 
íont fervis dans la dernicre guerre > 

toujours avec (heces.
La méthode donr je me filis dit 

1 auteur eft plus ailee á applíqner 
dans la furpriíe d’une ville s ou d un 
ou de pluíieurs quartiers , que dans 
celle d’une armée. Je la propofai 
loríqueM, leMarquis de.Gocbriand, 
Lieutenant General, qui comman- 
doit á Saint-Omér, voulut íurpren> 
dre Aire par une eícalade en 17 * 1* 
entrepriíe infaillibíe , comme il Té- 
crivit lui-méme ala C our, s il ne fat 
parti une heure plus tard, ou plutot 
íi.une partie des troupes ne fe fíe 
égarée, Saos ce malheur nous avions 
du tems encore pour nous en rendre 

Jes m ai tres, Ses prepara rife furent (i 
fecrets bier qu’il Lllüt faire un cer
tain nombre d’échdíes, que Ies en- 
nemjs n en eurent aucunes nouvel- 

Jes; mais ce quM v eut de plus re- 
marquable & de plus digne d-etre

DE POLYBE*



obfbrre des gens du méner , ce loiit détachemeot qui sVn íatíirok, Sí 
Ies indures & les précanions qn’iT une panie du relie diftribuée áiss 
prii posir couvrir la marche jufques nutres détachemens i que ponr ne 
furle bord du follé de la place, ou pas mauquer le coup, on poleroic 
le jonrnousprit, far.sque lennesii plufieurs lentinelles i  cenaine di£  
nous eiít en core découverts. Une lance les unes des autres nm fi* 
uousdccoti*ntpa$ memedansnonre metrrdienc venrre i  ierre &: for-
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iaruHUA3'-lvr“ W1,r ----------- í , i i » . - *te du íour. J'expliquerai en peu de tre , airee ordre d aneter tont ce qnt
mots ces mefures & ces précautions. viendroit ou »oit i  Ja vúle, d*«ip-
Car bi-n quelles foieut dansle mé- ferver un grand lilenee, de ne point
me l'vftéme & le meme efprit qnecet aller au qui-vive, & que sd  venme
les que f  ai propoCes en pluiieurs en- des troupes du cote de Sa-nt-Gmer
i - i _*. m i í p  rn irf»droits de cet üuvrage , oü je rraite 
des íurpriies de camps & d’armées 5 
á 1 egard des marches qu’oñ veur dé- 
rober á l’ennemi pour aller a lu í, il 
se lera pasinutile que je les filie re- 
siarquer k i  en pardculier. II fit fer- 
mer les portes a l’entrée de la nuit,

i
de ne point bouger de kurspoítes, 
IFOÍBcier 4 qui commasidoít tou& 
ces détacheraens, qui éroit luiíéul 
daus le (ecret, & qui de voit ks p o t 
ter, avoit ordre dans le tejrs qu oí* 
eícaladeroit la vilíe, de ks tire  
avancer fur le bord de fbíle de la

¿ place aux endroirsoulon ne develefous pretexte íarreter des eip P ^  ^ pour faire feu fur la
qui etoient dans la ville. U « ior^ P entendrok tirer ,
tir environ deux cens ,.rí neúis alinde filie divcríion des {orces de
S e m e n r c o m m a n d e x  par des Vennemi&lesoecuper de relie forte

S f ‘S m e k o n  “ S i  le íéritable fuer bvím able maque des 6 r fo .
S h S . I L - ^ - i - j - s  t
foldat vint a deferter, P Q n teut ¿e cet Ouvrage étort commaa-
apprendre de ce qui P m, J- r pouí monter le premier a l?, tete leur dit feulement de s embufquer de p ¿  ^
lurtousles diemms & iu r tousKs 5
paffages par oü Fon pouvoit aller a 
la vílle, Comme ©n avoit examiné 
tous ces endroits-lá 5 & que le Mar- 
quis de Goébnand les connoíllolt 
fort bien, pour avoir défendu cette 
place la cani pague préeédente avec tant d'opiniá̂reté , de valeur & de d’Anas, apres que la troupe, qui de-

------- - voit monter la premiérede Feroit em

des plus déterminez, íulvis d ua 
Cornmilíaire d artillerie , avec des 
leviers deier 3 de longues tenailles a. 
des marteaux 5 des haches, au
né machines propres pour rompre 
les eons 5c les verrouils de la norteo *

gloire s chaqué détachement eut or
dre de fe vendre á Fendroit qui lui 
fot preferir* On leur dií feulement 
qu on étoit infbrmé qu il devoit en- 
trer un homme dans la ville 3 qui 
portoit une íbmme coníiáérable 
pour paier la garniíbn ; que la m of 
tié de cette íomme íeroit donnée au

parée de cette porte & auroit égorgé 
la garda s qui n'étoit que de trente 
hómtnes. On voit dans tout ce ré- 
cit 5dou j’écarteune infinité decír- 
conftances tres - inftruftives, póilr 
n erre pas exceílivement long s que 
ces fortes dkntrepriies bien concer-
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lees, & teilss que celle dent je^Iefts 
de parler, oü ií n y eurdautre dé- 
iauc que celui d’érre parti uneheure 
.plus rard ; on voir, dis-je s que le 
leu! fcit bous qpprend le .principe 
¿í la méihode ,-fans aucun befoin 
de commenraire; car. íi je  ne m’e~ 
.tens pasau dell de ceque jeviens 
de dire, je ne le fiisq u ep ou rn e 
pas rcpeter ce .que j'ai dír ailleurs 
des atraques d'emblée ou par eíca- 
lade des Anciens.

II me reftepiuíieurs obfervations 
faire a Tégard de la fabrique des 

écheJles, du tetas, de lordre dans 
la  marche , Sedes réglemeos qu’il 
faudra obferver dans lexecution 
d'une enrreprre d un détail G ex- 
mordinaire : les unes regardent le  
C h ef, les curres les Cfficiers &  les 
íoldats.

Ou a pü remarque** par.eeque 
j  ai dit de la fabrique desréchelles, 
combien il importe de les faire avec 
un extréme fecret Le meilleur & 
le  plus prudent, eft d’enfarmer les 
otmiers. M iis comme on pourroit 
loupconner, h-on fe íeFvoír de ceux 
de la ville, quÜ y aquelquedeflein 
caché s & qu 11 en faut un grand 
.nombre pour ha er Jes préparatifs , 
II vaut mieux les flore venir des 
villcs les pins proches de Ja fren- 
riere , & Ls er.f rmer dans TAríe- 
jaal. Si Ten ne pnnoit ces précau- 
tions , H ieroif dJBdle que les en- 
nemsfl’en euflenrpasquelquesavísj 
les plus frupides verroient afí z  
.qu un íi grand.nomhre d échell s r e 
peuvent étre deifnées que pour 
quelque grande ertrepníe Tout ce
ja  Exir voir cambien il importe aux 
JVliniílres éclairez & qui voiqnt de 
loin , d’avoir toujouts dans une o a  
d .u x viiks les plus cor íidératdes de 
chaqué frontiére 4 un m illir d e- 
chelles routes préparées, un ce tain 
itüambrede petards * ft les autues

machines néceflaires pour rompió 
enfoncer les portes ; ce qui fe 

peut faire en tems depaix. Carlorf 
qu’on a ces fortes de chofes íous la 
main dans -un A ríen al., en s’épar- 
gne bien desfoins,I o n  fedéhvre 
de la crainte «Tétre découvert dans 
des defíems descerre natura, & l oa 
fera d’autast plus afloré du fucces, 
qu’il n*y aura autre chafe á faire qae 
de charger les écheües íur des char 
riots, &  de marchen

La nuit eft Je tems le plus propre 
pources fortes de dfiffeins. Phihpp* 
Roi-de Macédorae , &  páre d'Alé- 
xandre , choiíiíToit pour fes entre- 
prifes les feifons les plus rudes.S: 
les plus mauvaifes, qui tout bisa 
pele , dit un Ameur, éloignentau- 
tant.d*obftacles qu’elles .en appor- 
tent, Cela efbcertaki dans le tems 
-de piule , á moins qu’on ne-marche 
par un grand .vent ou par un grand 
froid^t une unir íans Lune , pour 
arriver une keore avant qu’elle fe 
léve,; mais il £iut régler deselle 
-forte .la marche 3 qu’on puifíe en- 
trer en a^ion.une-ou deux heures 
a^ant le jour , Jk -fe fouvenir de 
partir plutot que plus tard. On fsra 
reconnoítre les différens chemins 
pour y  aller , les endroití par oü 
Ton doit paífer.j í̂ fartout les dé- 
dilez ̂  car J’on ígait par un calcul 
■ infiillible combien il faut de tems 
a un eorps de troupes pour paffer 
un pont ou un défilé íurle.plus ou 
moins de files. Sal y  x deux outroh 
chemins peu éíoignez qui ménent 
au méme endroit , on marcherafur 
deux ou trois colonnes, Lescharios 
qui íont chargez des échelles, fe- 
ront précédez d’une avantgarde, 
celle-ci d une ou de deux compa
gines de greña 4  *r$ On uurchera 
dans un grand íilence ; que Ii fon 
rem iquoic qu’il y eüt des íoldats 
enjrhumez, on les renvoiera pourm

prendre



prendre d’autres en leur place. Au- 
cun íbldat ne íortira de fon rang , 
fous peine de la vie, Les Officiers 
$c Ies Sergens s qui doivent erre 
doubles , y  auront une particuliére 
attention.

Loíqu’on fera arrivé prés de la 
villa, on s y  mettra en bataílle dans 
un grand íilence, On dlflribuera 
alors Ies échelles aux premiéis qui 
doivent monter, quon choifirapar- 
mi les plus vigoureux : car dans un 
deflein de cette coníequence, on 
prendtout ce que l*on a de troupes 
a'élite. On féparera les ferruriers & 
les charpenriers pour s'en fervir dans 
Foccafíon, afin de pouvoir les pren- 
dre fi Ion vient k gagner ie rem- 
part. Chaqué centaine d’hommes 
aura fon pofte fixe , commandée 
par íes Officiers. On s'avancera en 
bon ordre au chemin conven, ou 
Ton fera avancer les ferruriers, pour 
faire fauter Ies barrieres avec le 
moins de bruic quil fera poífible. 
Si Ton n’eft pas découvert 5 toutes 
Ies troupes y  entreront brufque- 
ment, 8c les mérnes échelles defti- 
nées pour l'efcalade ferviront pour 
décendre dans le foíTé , 8c les autres 
décendront par les endroits qui fer- 
vgnt a ceux de la ville pour venir 
ot foíTé au chemin couvert. La di- 
lígence doit étre des plus grandes 
pour appliquer les échelles contra 
les remparts, on fe hatera d'y mon
tar , & les premiers montea fe for- 
xneront íur le terre-piein. Des qu’on 
en fera averti, & qu ít y  en aura une 
centaine 5 on fera monter Ies char- 
pentiers 8¿ les ferruriers pour fe 
rendre maitre de la porte la plus 
proche , pendant que ceux qui Cii— 
vent en queue fe fcrmeront íiir le 
rempart, obfervant en montant de 
ne point trop charger les échelles. 
Si iennemi fe préfente , on char- 
gera & on joiodra le fon au foible 

Tome V*
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fins tirar, &  Ja baionette au bout 
du fuíil. Si Ion ne défile pas en afiez 
grand nombra , Ies grenadlers , qui 
doivent avoír leuis haches , con- 
peront des arbres, s’il y  en a íur la 
rempart, pour sen fervir comme da 
rerranchemeot; 8c s'il y  a quelquc 
caxerne s on tachera o y  mettre la 
feu. Que íí Iennemi s'avance fiir la 
rempart. 8c qu"U íbit repoulíe , oa 
le repouflera pied k pied íans trop 
s’empreífer dans la pouríuite, On fe 
formen íur le plus de hauteur qu’il 
fera poflible, 8c a melare qu'on grofe 
íira on s ctendra lelongdu rempart, 
pour fe joindre eníuke a ceux qui 
entreront par les portes.

Les Officiers auront une grande 
attenrion d’empécher le piíhge, Se 
qu’aueun íbldat ne forte de fon rang. 
avec défenfe d entrer dans les mai- 
íbns, Se encore moins d y  mettre le 
feu. Cette partie qui regarde la:ta- 
que n’eft pas pourtant épuifée, nous 
en traiterons dans le íix ou feptiéme 
Tome.

II me refte maintenant k parler # 
mais en fort peu de mots , des in- 
fiiltes des places haut k la main ou 
nocturnas aans un íiége régulier 8c 
dans un afiaut . pour oeeuper Ies aC- 
íiégez de toutes pares. & faire diver- 
fion de leurs forces par pluíieurs at
raques de pied ferme aux bréches . 
8c par efcalades en difiéreos endroits,

Les exemples anciens &  moder- 
nes de ces fortes d'entreprifes bnife 
ques, violentes & de vive forcé , 
fe rencontrent k chaqué pas daos 
THiftoire. La fortune nefavorifepas 
toujours la raifon; mais ii efe afiez 
rare qu elle ne fe rencontre pas dans 
celles-ci comme dans les furprifes, 
loríquelles font bien concertées 4 8c 
qu on n'a ríen oublié des mefures 8c 
des précautions. Se qu*en un mor un 
habile homme, brave & determiné 
eu tout sen efe melé. Si Ton vient &

£ e
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manquer fon coup 5 celui qm sen 
eft chargé n’eft pas moins digne de 
Jouaoge. Quand il y  auroit méme dü 
défáut 5 car une bagarelle eft capa- 
ble de les faire echón er, ce font des 
chofes qui font au-deftus de la pré- 
TOiance husiaine* Avant üe con— 
damuer un hoimne de mérke, Fé- 
quité demande qu’on ©hierve plu- 
£curs cireonftances. Sans cela qui 
eferoit décider fur la honne ou la 
niauvaiíe eonduite d unGénéral'dass 
fes deífeirs de grande importante, 
6¿ íiirtour dansune efcalade accom- 
pagnée d'une atraque aux breches ? 
Car bien que la forcé . Fhabileté , la 
valeur des troupes 6c la bonne con- 
duíte aient droit d’efpérer un bon 
fijccés, elles ne le rencontrent pas 
toujours contra des- g.ens qui. oppo- 
fent audéfaut de cette forcé lavan- 
tage deslíeme 5c la valeur déterminée 
6c éclairée de Fárt, J*ai fait voir de- 
ees fortes d’exemples dans- moa fe- 
cond ou mon troííiémeTome 3 ou 
mes Leéteurs reront fort bien de 
jetter Ies yeux, pour joindre ces 
connoiflances á celles qu’il's trouve- 
font ki.

Lorfqifune place afliégée réíifle 
telíement qu’on craigne d’etre re- 
pouffé a une breche 3 & quon font 
bien que Fáffaut fera difficüe par Ik 
yaleur Se Faudace- de la garnifon , 
& qu’on a des raifons de s'en rendre 
au pluiot le maitre * cela amvequef- 
quefbis loríque le fecours eft prét 
darriveríí ne s’agit plus alors de 
ménager fon monde * ni d attendre 
que les breches foient en état detre 
infukées fácilement. Gn dok avoir 
un grand nombre dechelles, temer 
de tous les cotes > 5f  raí re. autant 
d atraques quil eft poilible d en Fai- 
se 5 particuliérement for le front at
raqué. II faut que les échelles foient 
pré$4 -prés les unes. des. autres , &  
córame. colees, enfomble i car rien-

3 E  P O L Y B E ,
nepoirrante davantage «ne garm- 
fo n , 6c ne donne plus á penfer | 
celui qui la commatide, que IqHI 
qu’on lui préfenre une efcalade, 
apres une ou deux breches au cores 
de la place , qtfon ne voudra pns 
ménager. Ce n’eft pas encore toar, 
on ne doit pas négüger Tes portes, 
II faut les attaquer avec tome laú
date poffible, 6c mettre en ceuvre 
tout ce qu*un determiné General 
peut imaginar de fort pour percer 
par quelque coré : car íes afliégez fe 
voiant environnez de tomes parts 5 
ne ícauront oucourir, ni comment 
foutenir les breches, oü ií fiut beau- 
coup de monde, ni défendre les 
portes 6c íes remparts. Ces fortes 
a actions doivent erre vives, bruf- 
ques 6c Impetu eufes. On doit avoir 
des gens frais tous préts pour íuccé- 
der k ceus qui auront étá repouífeZj. 
8¿ ne donner aucun relache á ceux 
qui fe défendent, It* eft trés-diffiale 
quune place alEcgée de la forte 
puifíe fongtems teñir, Cela n arriva 
pourtant pas á 1 eícalade 6c á Finfulte 
des breches de Mouzon en 1639. 
lexempíe eft remarqnable, & je me 
trompe fort íi le Leéieur neft bien 
alíe* de íe trouver id.

Picolomini aiast aíEégé cet|| 
place, qui netoit pas la meilleu® 
du monde 5c dont la garnifon 
étoit foible, aiant attfi fak piuíieurs 
bréches í̂ur Favis qu’il recut que les 
Frangois avoient forcé pkilieurs mar
ches pour venir au focours,,6c quÜ 
les aurok. bientot for les bras5 il fe 
réfoiut de donner un afiñut general 
aL tomes les- breches , 6c pour faite 
une plus grande diveríion desforces 
desafiicgez-, il attacha encore í eíca
lade , 6c fit planter des échelles en- 
differens endroits des rempans de lai 
villev On donne le fignal , 6c Fattâ  
que devient genérale. II ne s eft ríen 
m d e  pareil, n i fien de mieusc fou?
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temí ~ car Picolomini fe vit tepoufle 
avac taot de c o a r te  &  de vigueur, 
qu’il en fot tout íarpris & tout dé— 
contenancé. Laraifon de cecre diC 
grace vine du Gouveraeur, qui s é- 
toít preparé  ̂ tout événement s fe 
doücant bien qu’on en viendroit la , 
íi le fecours venoit effeéavement. 
Honteux & laché d’un revers fi peu 
attendu , il ne fe dccourage pas , il 
íonge a tenter encole une íois Fa- 
vanmre , 6t fe prepare pour cela , 
loríquil apprend que Farmée de 
Frange n’a plus qu une marche pour 
3e joindre 5 cequi Fobligea de lever 
le íiége 6c de s’en aller. II eft certain 
qu au fecond bond la place euc éré 
Infailliblement eroportée.

Une efealade qu on tente enfoite 
de plufieurs bréches au corps d'une 
place * eft feos doute une chofe tres- 
redoutable, loríqu une gamifon ne 
connoít pas fes avantages , qui íont 
infinis, quand on a aíTez de monde 
pour border les remparts. Pour peu 
que Fennemi témoigne d’en vou- 
loir venir á cette extrémité 5 C íes 
aíliégez fe trouvent en état de íbu- 
tenir Faffaiit & lefealade, & que le 
Gouverneur s’y foit préparé comme 
■ celui de Mouzon, qui fcavoit par- 
faitement que ces fortes d^ntrepri- 
fes ne font pas les plus aifées du 
monde, il eft rare que Fafliégeant 
sen tire avec(ucees.

Loríque la viile de Landau íut 
afliégée par le Roi des Romains en 
1704, la défenfe "opiniatre de M. de 
Laubaníe mit les aíliégeans hors de 
meíiire, quoiqu il y  eut une breche 
au corps de la place; mais comme 
Ies baftions de cette importante for- 
tereífe font coupez á leurs gorges 
par des tours baftionnées, la bréche 
quelque grande & praticable qu’elie 
püt étre ne devoit pas ce me femble 
beaucoup inquiéter la gamifon, La 
raiíbn de cela, eft que les foííez étant
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lees, ceux de la villa avoíent cat ad
mirable avantage de donner de Feas, 
i  leurs fbflez autant qu’íls en voti- 
loient meare; ce qui étoit un ob(la
cle infurmootable £ Finfiilte des bre-' 
ches, bien que lesdehors du cote de 
Fattaque fu llene emportez. Cela fe 
volt aflez. Les ennetnis, (bit par 
tufe, ou lbit qulls euífenr vérítable- 
ment deflein de donner un afíaut 6c 
d y  jotiidre Fefealade, cequi eut été 
une vraíe imprudence , puifqu il ne 
falloit quun moment pour couvrif 
lefbffé d'un déluge d’eaux; les en- 
nemis, dis-je , firent paróme dam 
la tranchée ces échelles, qui alar- 
tnérent la garnifon, qui fe trouvoic 
extrémement affoiblie, & hors d*é- 
tat de border le remparc: car oit 
ignoroit íi cette efealade embrsífe- 
roit tous les endroits oü Fon pour- 
roit s’attacher. C'eft pourquoi tout 
le monde fin d'avis dbuvrir Féclufe 
& de donner del’eau.M.de VuUére, 
Officier de grande expériencé , au- 
jourd’hui Maréchal de camp, & qui 
commandoit Ies mineursqui étoient 
dans la place, n'étoit point de ce íen- 
riment ? par les raiíons alléguces plus 
haut. Sans doute que fon avis étoit 
le meilleur, quoique le plus grand 
nombre y  fut oppofé. M. da Lauba- 
nie n étoit pas en état de juger par 
luLméme des raifons de part Sí d au- 
tre. Une bombe, maiheureuíement 
tombée quelques jours auparavant 
prés de lu i, avoit fait un reí écart 
de rerre en crevant, que ce brava 
homme en perdit entierement la 
vue. Dans cet état il crut plus prn- 
dent de s’en teñir á la pluralité des 
vo ix ; ce qui fit qu on remplit Ict 
foffez, 6c c eft ce que les ennemis 
fouhaitoient le plus. L ’on connut 
par la fuire que M, de Valiere avoit 
raifonné infiniment plus fenfement 
que les autres , 6c la place fe rendit 
peu de jours aprés.
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§. III .
De U dífenfe des flates tontee tes ef- 

CáUdes os ¿¡taques d’emblée*

U N  Gouverneur de place forte, 
qui a un folie íec , ne doit pas 

leliement saffiirer fur fes fortifica- 
fions 3c íúr le grand nombre de íes 
dehors, quil croie ne ponvoir étre 
empeñé que par un fiége en forme; 
car la plüpart ne peuvent slmagi- 
ner, for l'opinion qu’ils ont de la 
forcé de leurs places, que Ton foit 
aflez hardi d’ofer les infuher &  de 
Ies traiter en bicoques; ce qui fek 
quiis íbnt U-deffus dans lafécuríté 
du monde la plus trompeufe. Á  la 
venté une nómbrenle garnifon n’eft 
pas aifée a étreefealadee , bien que 
rHiftoire nous oífre un aflez grand 
nombre d’efealades qui tiennent de 
la íiirprife, loríque Fennemi ne 
nous íaifle pas le tenas nécefíaire 
pour nous préparer s c’eft - £ -  dire 
deux ou trois heures : cela caufe de 
Fétonnement dans une garnifon , 
quelque en état qu’elle puiííe étre 
de la íbutenir ; mais Fon eft £ de- 
mi barril loríquune forterefle neft 
défendue que par des troupes peu 
aguerries 3c mal difeiplinées, 3c que 
celui qui y cammande ne vaut 
guéres mieux, comme il sren trouve 
aflez de cette eípéce , & plus qu’on 
ne penie ; ce qui fait que J enne- 
mi s’artache 3c entreprend plurót 
fur ceux-ci que fur un autre, dont 
la place feroit beaucoup moins for
te : matiére de réflexions pour les 
Princesou pour leurs Miniftres dans 
le choix des fujets* La faveur place 
aflez íbuvent les uns, 3c Ies années 
paffées lesautres,fansque Fon sin- 
forme autrement sils font capables 
de commanderdans un tel paite, 3c 
cependant il le feut étre beaucoup. 
Ce que je dis ici eft dune grande

confequence, Be c’eft pourtant fe 
chofe du monde á laquelle il pardk 
qu on s’at tache le moins. 31 feut 
mertre dans les places des gens fens 
reproche , d'une valeur éprouvée, 
&  exemts de tóate avance; ce qiu} 
n*eft pas difficile de ícavoir. Ceux 
dont le courage eft beaucoup foup- 
gonné, ou qui íbnt accuíéz de queb 
que mauvaiíe a&ion, ou d’aimer 
trop leurs plaifirs 8c leurs aifes, & 
qui n’ont aucune des qualitez effen- 
rielles á un homme de guerre, de- 
vroient étre exclus de ces fortes 
de commandemens ,* car cela tire 
a des confequences trés-dangereu- 
fes. Un homme dont la réputation 
eft tout-a-fait temie par une láche- 
té , on par les aüttes défeuts dont 
í'ai parlé, ou qui manque du cote 
de Fexpérieuce, 3c qui n en a fou- 
vent aucune, pour avoir fervi torne 
fa vie dans de nouveauxrégimens, 
íáns avoir rien v u , &  auquel pour- 
tant on confie des poftes de grande 
importance ; celui-lá s attirera in- 
failiiblement le mépris des Officiers 
de fe garnife» , qui luí obéiront 
avec dégout & avec beaucoup de 
chagrín. II foffit qifils le croieat 
indigne de ccumnander a de braves 
gens, pour perdre cette confiante 
qui contribue aux bous fuccés : & 
ce mépris pafíant dans les foldats, 
comme il eft difficile que cela nar- 
rive, je laifíe l  juger s’il pourra 
rirer des uns 3c des autres ce qu un 
brave homme en pourroit efpérer* 
Quand cela méme nairiveroit pas, 
par une eípéce de prodige , il eft 
cependant vrai qu'il fera toujours 
mal > ou par fon ignorance 3c íbu 
manque d’expérience dans une cho
fe ou il faut beaucoup de Fuñe 8c 
de Fautre, ou par fe timidité , tou
jours compagne da défeut de tautes 
les deux, 3c que fon peu de pré- 
voiance Fempéchera de prendre



tomes (es prccrmñons contre une 
fiirprife ou contre une infulte. J ai 
cru devoir donner ceE avis avant que 
d'eütrer en matiére : car on n'entre- 
prend guéres fur une place , tí on 
ue lcait au Da rayan t á que! homme 
ou aura affure, Se comment le fer- 
vice s‘y  t e ,  Cette connoiflance n eft 
pas pea oéceffiure daos les entre- 
pnfes de grande importance,

J’ai dit plus haut qu’un Gouver- 
neur de place ne fcauroit etre trop 
en garde, 8c furtout lorfque ía gar- 
nííoo eft foible, Se qu’elle eft mau- 
vaife. Dans ces cas íl doit extréme- 
ment íé précaationner contre une 
furpriíé ou une atraque d’emblée* 
Ce qu’il y  a de mieux a faire, eft 
de garnir les flanes de fon eorps de 
place d’autant de canoas qu'il luí 
fera pofiible , d’y  mettre des mu- 
nitions néceffaires pour tirer au 
moins dlx coups de chaqué piéce. 
Celles de fix a de huit Se de douze 
fbnt les meilleures % parce qu’elles 
font plus légéres Se plus fáciles á 
fervir. On les tirera a cartouches 
avec des bales d un quarteron 3 ou 
de ferradle, Mais comme les feux 
de toute efpéce dans ces fortes d'af- 
faires ne font pas aufli meurcriers 
qu’on diroit bien, Se font peu ca- 
pables de faire échouer une entre- 
prife, il faut des armes fiir lefquelles 
l’on puiffe compter, Se plus íures : 
les pertuiíannes, les faulx enman- 
chées a revers font trés-avantageufes 
Se trés-dangereufes; les fcurches * 
s’i ly  e n a , font encore trés-bonnes 
contre une efcalade, Se trés-propres 
pour pouífer les échelles & les ren~ 
verfer, lorfque le bois eft de bonne 
longueur, On fera tranfporter ces 
armes dans les eorps de-garde des 
portes, Se dans ceux qui font le long 
du rempart.

Comme ces fortes d entreprifes 
ont toujours vives Se impétueufes,
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íl eft toujours bon d’avolr de ces 
fortes d armes (bus la mam a la pre- 
miére alarme » &  de les trouver i  
deux pas de foL Ces précautions ne 
fuffifent pounant pas pour s’aífíirer 
contre une entreprife fi violente, Si 
le folie n'a poinr de cunette , on en 
fera faire une , Se nn foífé alfoz pro- 
fon d aux endroírs ou I on doít met
tre le pied des échelles, On peut 
encare fe fervir d’une paliílade au— 
prés de la muradle, ou au miUeu 
du fcfíe. Les pourres cilindriques 
ou de pieds d’arbresfont trés-bonnes 
contre une efcalade, II en faut faire 
tranfporter le long du rempart tout 
autant qu il y  en aura dans la vllle 
pour s’en fervir au befoin , Se les 
faire rouler fur le talud en cas, lorf- 
qu on s’appercevra que fennemí ap~ 
plíque des échelles, Se qu’il monte 
pour fe guinder iur le parapet. Si 
c’efl en hiver 5 Se que le foíle foit 
rempli * on fera rompre la glace á 
Fentrée de la n u lt, & Fon fera en 
méme tems jetter de l’eau fur le ta
lud.

Toutes ces précautions Se ces 
fortes de préparatifs érant connues 
de l'ennemi s elles lui feront croire 
quil a quelque deífein, dont on a 
eu vent; ce qui fait qu il n’y penfe 
plus, voiast qti’on eft fur fes gardes. 
Si la yille a pluíieurs portes * Ton 
n en laifle que deux ou une feule 
Se loríqu’on les forme on fe fert de 
longues caiffes, qu’on remplit de 
facs a terre , que fon met derriére ; 
mais le plus puiflant obftade eft d y  
mettre pluíieurs arbres coupez a que 
l‘on retire aifétnent , lorfqu'on les 
ouvre. Á  l’égard des autres s on les 
terraffe avec de la ierre mélée avec 
du fumier, aprés en avoir abatm 
les orgues, L ’on met encore du ca
non fur le corps-de-garde, qui puifle 
enfilar le ponr, On doit le  muñir 
encore de bombes toutes chargées

Eeüj
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8c de groíTes granadas pour íáire 
Touier dans la fofle 5 ce qui fiut un 
fracas épouvantable, 8c las eclats ne 
manquent jamáis de briíer les echel- 
les, On joint á cela des artífices 6c 
des felones godronoees ; ce qui 
donne viíee aux canonniers qui 
voient dans le fofle, lans que ceux 
qui bordent le rempart puiflent erre 
yus de Fennemi qui eft en bas.

Loríqu’on fe trouve trop foible 
pour garnir un rempart 6c pour 
réfifter centre un grand nombre d*é- 
chelles , 6c que Ton craint de s’afibi- 
blir aux mitres endroits a on tache 
d y  ajouter l’art pour íuppléeraudé- 
faut des hommes, en bordant le 
parapet d'une chaíne de chevaux de 
frife attachez Fun á lautre, 6c po- 
fez de telie forte que Fennemi ne 
puifle íranchir íiir le parapet, ni les 
entrainer en bas. On fe fert encore 
d’arbres coupez, dont on aiguife la 
pointe des branches > 6c dont on 
brúle enfuite le bout pour larendre 
plus forte. On ajoute á rous ces ob- 
ftacles un grand nombre de chaufles- 
trapes , que Fon féme dans le follé 
aux endroits oii Fon craint le plus. 
La garde doit erre exaóte en dedans, 
6¿ les rondes perpétuelles; 6í á Fégard 
du dehors , on ne doit pas le négli- 
ger. Pour avoir des nouvelles, Fon 
fera fortir tous les foirs une ou plu- 
lieurs petites troupes de cavaleric, 
felón les craintes, pour battre l*e£- 
trade du cote de Fennemi: car il 
sagit moins de combatiré que d’étre 
averti de ce qui fe paíTe au dehors, 
cutre les efpions qu’on doit avoir par 
tout aux environs de la ville.

Les places, dont le fofle eft plein 
d'eau , ne font guéres infoltables : 
elles ne le font que pendant les 
glaces, 6c loríqu’elles ont bien ferré, 
6c les entreprifes fur celles-ci font 
les plus aifées, On va de plein pied 
ftir le follé; au lieu qu’il faut

décendre dans ceux qui font fec?. 
Ajoutez encore qu il faut de p]us 
longues échelles. On a coutums de 
rompre la glace tous les jours a Fen- 
trée de la nuit , ce qui neft pas m 
petit travail 3 encore eít-ce toujoun 
imparfaitement, 6c dans les froids 
les plus extraordinaires s qui font les 
tems propres pour ces fortes de def 
feins, les glaces feiTent 6c portent 
en une heure. On fe íbuviendra de 
Fefcalade de Philiíbourg en 1635, 
Cette ville fot forprife 6c eícaladée 
dans le plus fort de Fhiver, par la 
maihabileté & la négligence du Gou- 
vemeur. Get exemple(4) mente d e- 
tre rapporté, á caufe des bonnes le* 
^ons qu il renferme.

L ’ouverture de la guerre entre la 
France 6c la Maifon d’Autriche, com- 
men^a par une aétion d’un grand 
éclat s ceft-a-díre par la forprife de 
la place du monde la plus impor
tante á la France. Le Colonel Gaf- 
pard Bumbergheren fot Fauteur, & 
ce fot lui-méme qui fe chargea de 
Fexécution. Le fuccés répondit a fa 
conduite 6c a fon courage. Cet lia- 
bile Officier fit un projet régle pour 
ferprendre cette importante place, 
8c Fadrefla au Roi de Hongrie ,

. qui le trouva tout plein de raifons. 
Sa propofition fot extrémement 
goutée du Confeil de Vienne. II 
mandoít » qu*il n’y  avoit que cinq

ou fix cens hommes de garnifou 
33 dans la place , que lesíoldats ne- 
» gligens ne s’étoient pas pourvus 
33 de poudre , que les paUffades ne 
33 yaloient rien, quon ne brifoit pas 
» aflez íbigneufement la glace des 
» fofíéz , que les endroits rompus 
>» fe reprenoient bientót , á caufe 
>3 de la rigueur de la faifon; enfin 
v qu’il y avoit un riche butin a. faite, 
30 a caufe deFabondance des muñí*

(a) V#¡¡. Hífl. de Louis XIIL l> 37*
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m tíons amaflees * B¿ «Tone fortune 
si coníídérable d'argent apportce 
3> dans le defíein de le diferí buer i  
s  ceux qu'on projettoit gagoer en 
» Allemagne : ces confidérations 
& prévaluren\ Le Confeti Imperial 
■» aceepre la propofition. JL’acrif 6c 
3» vigilara Bumbergher choiíit queb 
» quesíoldats détenninez, 6c Ies en- 
sí voie i  Phíliíboorg , naveftis en 
s? charretiersJ& en gens qui aménent 
39 des provifions a vendre. II s avance 
» la nuit du 24 Jairner avee un pe- 
s> tk corps de bennes troupes juf- 
s? qu’au pied de quelques baftions, 
>3 Les íbldats déguifez tuent le corps- 
»de-garde,6c facilitent Fefeatade* 
» Amaud Se íes gens furpris * íont 
33forcez a fe rendre ,&  tonduits a 
>3 Heilbrun* Le Roí de France per
as dit une viííe 8c une norobreufe ar
ia rilferie, use grande abondanee 
39 de munitions, deux eens mille 
» écus d argent monnoié , 8c une 
3» place d une extréme importan ce

je  ne prétens pas fuppofer qu un 
Gouverneur de place , sil neft ne- 
gligent , s’eft laifle furprendre de 
relíe forte dans une place, qult n’áit 
pas eu un inflara pour íe préparer 
8c fe porter fiar le rempart. Je parle 
k i  des efealades ou Ton a le tems 
de s’y porter y & ou Fon trouye toa
res les armes nécefíaires conire ces 
fortes d’entreprifeSi A  la premiére 
alarme la cavalene montera á cheval. 
(Dula partagera en píufieurs trou
pes, qui feront inceffamment des pa- 
trouilles le long du rempart, chaqué 
troupe aiant un certain efpace fixé, 
avec ordre de cbarger forts ou foi- 
bles ce quí fera monté , fans tirer 
un feul coup : ordre encore de s’a- 
bandonijer deffiis Fépée á la main , 
de lenr paffer fur le corps, 6c de re
venir en faite en faifant lámeme ma
nee uvre : les íbldats auront leurs 
íuíils chargez pré$ d’eux s. 6c leurs
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pert^pmnes 1 la main. S il j  adettx 
rangs qui bordeut le paiapet, ou 
fera diferibuer des piques aufecond, 
6c leurs fulils en bandouÜéfe* Si ÍfeC 
calade fe feit en plein jour, & méme 
la nuit, Be qu"on craigne en difieren* 
endroirs, on armera les valere de 
autant dhabirans qtill fera poffihle 
dont on aura formé des compagnies, 
pour leur fáire garnir les rempares 
aux endroirs les moins pratíquables* 
tout au moins pour la morare* O n 
en pourra porter un plus grand nom
bre ailleuis, ou Fattaque paroir la 
plus vive. Que- fi Fennemi, m Jgré 
la réGftance qu il tronve aux portes, 
vient enfin a bout d'en enfoncer 
quelquune, ou aura des arbres en
ríen tora prétspour Ies jetter lesuns 
íiir íes arares au-devant de la porte, 
derriere lefquels on Iogeni des fufe- 
Ilers 8c des piquiers pour arrerer Fera 
nemi: obftacle ínfurmontible qu’on 
ne connoit pas bien encore. II y  a 
encore un autre expédient , c’eft 
d'ouvrir la voute en ceil de bceuf, 
Se d’en fcire pleuvoir une gréle de 
feux degrenades ou de bombes fur 
ceux qui entrent í  mais sil y  a des 
arbres coupez, il n'eft pas beíoki 
de tant de cérémonie , puilqull efe 
impoílible de pouvoir ptnétrer K 
pour peu qulf y  ait desdas derriere 
pour les defenare,

On peut voir par ce que je viens 
de dire en fort peu de mots, le* 
avantages de la défenfe centre les 
efealades. Ríen de plus fimple que
dé repouífer Fenuemi, &  ríen de- 
plus imponant que de; feire connota 
rre ces avantages aux íbldats d’une 
garniíon, non dans le tems qubn 
eft efcaladé, mais lorfquon íbup- 
gonne de Fétre, ou lors niéme qu'on, 
ne le íbupconneroit pas : car ríen 
n importe davantage que dlnílruire 
les troupes, ou du moins leurs Offi- 
ciers 3 qui ne manquent pas de les
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inftniire á ieur tour daos l'ocdj^on, 
Bien de plus incommode &de plus 
diffidle i  ceux qui mootent por des 
échelles , que de pouvoir fefifter 
contre des gens tjui combattent de 
pied fercne derriere un parapet avec 
des armes de longueur , dont les 
coups vifi 8c redoublez íbnt íurs 
coutre des gens qui chancellent íur 
une échelle. lis ne fgauroient íé fer- 
vir d autres armes que de leur épée, 
encore avec beaucoup de défavan- 
tagej 5c queft-ce que cette arme 
contre ceUes qu 011 leur oppoíe ? 
Que s’ils viennent i  franchir íur le 
talud , k peine ont-ils le tems de íe 
fervir de leur fuíil 5c de leur balón- 
nette , qu’ils font percez z coups de 
piques &  de pertuííannes, dont les 
bleflures mettent auífitot un bomme 
hors de combar, C elles ne le laifTent 
íur le carreau, Je ne í^aurois aflez 
meconner comment on ofe tenter 
ces fortes d’entreprifes avec de tels 
défavantages; mais il eft encore plus 
étonnant de voir daos rHiftoire an- 
cienne 8c moderne ím plus grasd 
nombre d'eícalades qui réuffiffent, 
que d’autres qui échouent. D'efea- 
lader une garnifon, dont lafoibleffe 
ne permet pas au Gouverneur de la 
place de bordar entiérementfesrem- 
parts, pendant quon luí oppoíe 
tout d’un coup aouze ou quinze 
cens échelles 3 8c qu'on s’attache en 
mcme tems k toutes les portes , 
loríqull na que quinze ce$s hom- 
mes pour la défendre, ou deux mille 
hommesfiTon veutj il eft aife de 
comprendre que cette place, que
que forte qu elle puifle étxe , fera

mfailliblement emporteé; mais ces 
fortes d’aítaques envlronnantes íom ‘ 
d'une tres-pande rareté de nuit ou 
de jour, Eft - ce la dépenfe dun fi 
grand nombre d echelles qui étonne? 
Je ne puis le croíre. Attribuons cela 
k la rareté des Officiers capables de 
l ’exécution de ces fortes de deíléins, 
qui paroiflént dangereux, & qui m 
le font qu’ea apparence, comme je 
Tai aflez fait voir; car les occaíions 
de fe rendre maítre par infulte des 
meilleures places dune frontiére, 
pendant que les arméesfcnt en cam- 
pagne, du moins celles qui sen 
trouvent les plus éloignées; css oc- 
caGons, dis-je , fe préfentent jour- 
nellement. Ceftdans ce temsdaque 
les places font les moins garnies, 
Quand toutes celles d’une premiére 
ligne auroient des troupes fuffiíantes 
pour fe défendre contre une infulte, 
ce que je n ai jamais remarqué dans 
tous les país oü j’ai fervi 3 celles de 
la feconde ligne font preíque dégar- 
nies. Plufieurs fe fouviendront de la 
campagne de Dénain: car loríque le 
Maréchal de Villars eut emporcé ce 
pofte, il n*y avoit, comme je Tai 
deja remarqué quelque part, qu’un 
bataillon 5c demi dans Douai,grande 
ville pourtant, 5c d une grande dé- 
fenfe. II n y  avoit quun bataillonk 
Béthune, autant a Aire, trois cens 
hommes á Saint-Venant, trois ba- 
taillons á Touxnai, deux áMénin,
& quatre k Lille.Aucun de ces poftes 
étoit-il en étatde foutenir, je ne dis 
pas une efealade, mais une atraque 
aux feules portes ?
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C H A P I T R É  X  V  I  L

Apelles , Tuteur de Philippe * ehagrihe les Achéens* Eloge de 
Philips e ̂ Efcalade £  Aliphérc, pille d'Aftadie. Compactes da 
R oí de Maeéioim dans la Trjphdie. Les Lcfrcatcs chaffeae 
de shez> eux Phjlidas » General des Etoliens*

A pelles , un des Türeurs qíFAntigonus avoic laiflez k 
Philippe* & qui pouvoit beaücoup fur refprit du Roit 

fit 7 pour reduire Ies Achéens au fort des Theflaliens, une 
chofe qtfbn ne pene tfop détefter. Les Theflaliens pafloient 
pour vivre felón leurs loix particuliéres, & pour avoir un 
gouvernement différent de eelui des Maeédoniens. II n’y 
avoic cependant aucune diíférence 5 les uns & les autres ne 
Taiíoient ríen . fans ordre des Officiers Roiaux. Dans eette 
'vfle il réíolut d;inquiéter & de chagriner ee qu’il y avoic 
d’Achéens dafis Fartíiée, II eommenga par pennettre aux 
Macédoniens de chafler les Achéens des logemens oh ils 
étoient entrez fes premiers, & d'enlever leúr butin, Áprés 
cela poür les moindres fujets il les faifoit fraper par des va* 
lets. Si quelques-uns de la meme nación le trouvoient mau- 
vais, ou fe diípofoieñt á les fecourir, lui-méme les condal* 
foit en priíon. II croioit pouvotr par cetce COñdüite aecou* 
tiimer infenfiblement les Achéens á ne pas fe plaindre de ce 
qu’ils auroieñt á foüffrír de la pare du Roí, Cependant eet 
homme fe trouvant dans Tarmée d’Antigonüs peu de terar 
auparavanr, avbit été temoin que Ciéoméne avoit inutile* 
inent tenté les vq^es les plus violentes pour réduire Ies Achéenfc 
a fe foümettre á fes ordres, Quelqües jeunes Achéens fe mu* 
tinérent, fürent troüver Araras, 6c luí déeouvrirent le d e t 
fein cTApelles- Aratus courut auílitot á Philippe* dans une a£ 
faire de cette nature il étoit important d’étouffer le mal dans 
fa naifíance, & de ne pas difieren Le R oi, aprés Favoir en- 
tendú, dit aux jeunes Achéens de ne peine s’aflarmer , quil 
narriveroit ríen de femblable dans la fui te, & en méme tems 
il défendit á Apelles de tien commander aux Achéens fans 
avoir confuiré leur Préteúr, Par cette affabilité jointe á toute^ 
Faftivité & la valeur imaginable , Fhilippe Fe gagna les 
coeurs non feulement des foldats, mais encore de tous let 
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peuples da* Péloponéfe. Aulfi la nature fetnbloit avoir pr|s. 
plaifir á le fcrmer tel qu’un Prince dsit étre pour faire des 
conquétes de étendre un Roiaume.. H avoit leíprit fin , la; 
jnémoire heureufe, une grace toute íinguíiére, la mine fiante

majeftueufe, & par deltas toar cela une aclivíté infatigable 
& une valeur fieroique. Comment toutes ces belles qualitcj 
jé font évanouies * eomroent de Roi né' pour faire le bon- 
fieur de fes fujets, il eft devenu- un odieux Tyran,. e’eft ce 
qui ne fe peut expliquer. en peu de paróles. Une occafion. 
plus favorable fe préfentera. de garler de. ce. changgment, & 
«Pen. reefierefier les eaufes.

D’Cftympie le Roi alia á Pharée, dé la a TelpfiyíTe, & en
gaite á Erée ;. ou aiant véndu- fon butinv il fir réparer le pont 
qui étoir fur l’Alphée, pour s’ouvrir un efiemin dans la Try- 
phaíie. Les Eléens ruinez avoient été demanden da feeours 
aux. E to lie n s Sí  D.orimaque Préreur de ceux-si, leur en 
avoit envoié; ltx cena fous le commandement de Phylidas, 
Ce Capitainé étant arrjvé á E l é e y  prk cinq cens des étran- 
gers qui y étoiént, mille hommes de la ville & un eorpsde 
Tarentihs, & vint ayee ccs forces. dans lá Tryphalie,. pro- 
"vince ainfi nommée deTryphale né en Arcadle.- Elle eft ¿ans
ie Péloponéfe proche de laxtner entre fes'Eláéns &Jes- Meffé- 
iriensdircoté. de la mer d’Afrique, á’ Pextrémité de 1’Achaic 
Vers le eouchant d’liiyer. Ses villes font Samique „ Lépée 
Hypane, T ypanée, Pyrge y Atpie,. Bolax,. Styllagie ,,Pfiryxc. 
Ees Elééns commencérent leur expédition par- laconquéte de 
eés villes., lis prirent enfurte Alipfiérequi dépendoit d’Ar- 
cadie Mégalopolis, dontle Xyran Adiadas , quoique Mé- 
galopelftain lui -m éme, avoit fait un échange ayec eux pour 
quelques intéréts perfonñels. Phylidas áiant«envoié Ies'Eléens 
á' Lépréé,. 8t les étrangers i- Alipfiére, alia lui-meme ebez 
les Typanéates avee. fes troupes d’Etelie *.& attend.it lá ce qui 
devoit arriver.

Pfiilippe débarafféde fon butin ,. paftál’Alphéé, qui coule 
proefie d’Eree , & vlnt á Aliphére.. Gette ville eft fituée fur 
une montagne efearpée de. tous cStez haute de plus de 
dix ftades. Au- fonimét efe la.citadelle & une ftatue ’d’airain- 
de Minerve, d’une beauté & d’une ^randeur extraordmaire. 
Pourquoi cette ftatue á éte inife en, cet endroit, aux dépens 
de qui elle a eté faite, d’ou elle efe vehue, qui a fait ce voeu». 
«si font toutes queftions qu’il eft mal aifé. de décider , les gens-
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inetnes du país n’en fgavent ríen de certain. On convient
ieiilement qué ce rniracle de Fart a pour aureurs Hécarodore 
Sí Softrate, & que c’eft leur chetd’ceuvre- Le Roí choific 
un joür clair & férein , & au point du jour íl donna ordre 
aux etrang rs de ríiarcher devanr par phifieurs cndroics f pour 
ioutenir ceux qui devoíent porter. les échelfes, II partage le? 
Macédotiíens, leür ordonne de foivre les áutres de prés % Se 
á rous , des que le Soleil fe montreroit, de monter fe mo& 
tagne, Get órdre fot exécuté par Ies Macédoniens avec uñé 
vivacité & une vafear étonnante- Les áffiégez coururent de 
tous eotez ? & principálement aux endroíts oü Ton voioít 
les Macédoniens s’approcher. Pendant ce tems-la Pbilippe * 
ians qüe perfbnne s*en íur appercü , éteát momé avec une 
troupe de gens choifis a la citadelle par je ne fqái quelfes 
Toutes coupées en precipites, Le íignal fe donne, & auíli^ 
toe rom en mema tems vont á Fefcalade. Le fauxbourg de la 
ciradelfe néroit pas défendu, leRoi s’en fallir, Se y m k  fe feu* 
Cela fit trembler ceux qui défendoient les muradles. Car la 
citadelle prife, il ne leür reftoit plus aucUne reiíbñrce. Dan$ 
cette crainte ils laiflent les ñiúrailies de fe vilfe, & fe iauvant 
dans la citadelle j les Macédoniens fe írendeñt maitres de fe 
vi lie. Bientdt ápfés la citadelle dépñta aXi Roí s a qui Fon 
en oñvrit fes portes, moieimaiit que la gafnifon euc la vie
Tauve. . . .. „ ' r . . . .. _ _  ....  v ;. . _ ^

Des conqueres íí rapides jettéreñt la fraieur dans toute 
la Tryphaiie* On y tiñtConfeil für Fétat préfent de fe patrie- 
Pour comble de difgrace Phylidas foitit de Typanée, & s*en 
-alia á Léprée pillant en paflant fes propres Álliez. Car ce 
íiit alors la réeoríipenfe qú’eurent les Alliez des Etoliens ; 
ils fi-irent non feulément abandonnez loríqu’ils avoient le 
plus befoin de fecours 9 iñais pillez Sé traiis > ils en íouf- 
frirent plus quils n’áuroient: fouffert dfennemis victorieux. 
Les Typanéátes fe rendirent á Philippe. Ypane fit de méme. 
La terréúr fe répandit de la Tryphadie chez les Phiabiens 3 
qui de dépit contre Ies Etoliens * dont Fallíante leür étoit 
devenúe ódieüfe , s’emparérent a  iñain armée du Heu oü 
s’afíembloient les Polémarqo^. II y avoit dans Phiaííe des 
pirares Etoliens, qui demeuroient lá poür etre á portée de 
piller le país des Mefféniens. D’abord ils eüreút quelque 
delTein de s7eñiparer de 1a ville : mais comme ils virent toüs 
íes habitans affemblez pour la défendre, ils changérent de



fentiment. lis prirentdes affurances de la part dé lá vflléy 
& en fortirent avec leur bagage. Apres quoi les Phialier.s 
envoiérent des AaibafladearS-a Pbilippe 9 & le requrent dani 
la ville.

Pendíant ce tems-lá les Lépréates s’étant faiiis d’úne partie 
de leur 'filie, priéreftt les Eléens, les Etoliens & les troupes 
qui leur étoient aufli venues de Laeédémone ,  de fertir de 
k  citadelle * & de la ville.. D’áberd Phylidas fit la fourde 
oreille, & reftoit dans la  ville conune. pour la teñir en 
reíped. Mais quand Taurion avec des- troupes fin venu de 
la part du Roi á Phiálie, & que Philippe lui-meme s’en füt 
approché, les armes tombérent des malas á Phylidas, les 
Lépréates au conrraire ranimérent' leurs efpérances. Quoi- 
qu’il y etit dans la ville mille Eléens, mille tant Etoliens 
que pkates » cinq eeris étrangers , deux- cens Lacédémo- 
niens, & que leur citadelle eut eté- eccupée, Hs ne fe laifi 
férent point abattre y. ils eurent la fermeté d-entreprendre 
de fe rétablir dans leur patrie. Ge courage & l’ápproche 
dés Macédóntens épouvanta Phylidas, ib fort-it de la ville, 
& avec lui les Eléens & les Laeédémoniens. Les Candiota 
qui étoient venus pour les Spartiates , s’en retournérení 
chez éux par la Meflenie , Phylidas fe retira á Samiqne 
Se les Lépréates remis en-pofíemon de leur país-, envoiérejA 
des AmbaiTadeurs au.Roi, & luí livrérent leur ville.-
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C H A P I T R  E  X V I Í L
Philippe fubjagtáe tóate la Tryphalie m Jix joars, T'rouhlts

PHilippe fit enfuite marcher á Léprée une partís dh 
fon armée & ne fe réferva que les foidats á pedes

joindre Phylidas. II le j<j%nit & lui emporra, taut fon ba- 
gage. Phyhdas forqa la marche pour s’échaper, & fe jetta 
dans Samique. Auíutót. le Roi campa devane cette place , il 
rappella.de Légrée le relie de foa armée , 8c fit mme de 
voidoir faire le nége. Les Etoliens & les Eléens., qui n’avoient

tir avec leurs armeS', & ils fe rerirérent á Elée, D’autres 
peuples du voifinage vintent aufll trouver le Roí ^ qui fans 
tirer Tépée joignit á fes conqueres Phrixe , Stillagie , Bollas:., 
Phyrge &EpiraIie~ II retourna enfuite á Léprée. Toute 
Tryghalie ne lui coüta. que ilx jours á conquerir. A Léprée 
il fit aflembler les Citoiens, les exhorta de demeurer fidéles 
mit garniforudans la. ciradelle y fit Ladique Acarnanien Gou- 
verneur de cette Province, & partir pour E rée, ou il parta- 
gea le butin, á toutes fes troupes, & s’étant foumi lá dea 
provifions nécefíaires , il grir quoiqu au milieu de ttnver la
xóme de Mégalopolis,

Fendant. que Philippe foumettoit á la dominarían la Try- 
phalie, Chilon Lacedémonien.? qui par fa naiflance fe croioir 
bien fondé á prérendre á la Roiauté 5 avoit peine á fup- 
porter que les Ephores euffent donné la préférence á Ly~ 
cargue. Pour fe venger, il fe mit en tete de brouiller. Ríen 
ne lui parut plus propre á fon deffein r que de fuivre les 
traces de Cléoméne , 8c de propofer comme lur un nouveau 
partage des terres , attrait infaillible , á ce qu’il penfoit,  
pour ranger la multitude á fon partí. II fit part de fon deL 
iein a. fes amia * & en aiant trouvé deux cens auíS entren 
grenans que lu i, il ne fongeoit plus qu á exécuterjfon projet^ 

excite^ h hacédém&ne par Chüm* Jxs Lacédémonicas Jbrtent 
de Migalopotis* Artífice ¿l Apelles cmtrc les* Azotas pire ¿r fifc-
£  Elide ravagée par Philippe*.

JL ion armee ^ de ne le reierva. que les loldats a penes 
boucliers & les armez á la légére * avec lefquels il tacha de

pour fe défendre que leurs m ainscraignirent les íiiites d’un 
nége & demandérent quartier. Philippe leur accorda de fox-
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Lycurgue & les Ephores qui l’avoient elevé á la Roiaute > 
étoient le plus grand obftacie quil eut a vaincre, ils fiirent 
le premier objet de fa colére. Un joar trouvant á table Ies 
Ephores, il les fít tous égorgerc fupplice dont ils étoient 
bien dignes i la fortune en -voulant les pnmr ne ponvoit mieus 
trhoifir la peine. Ces gens-lá mérit-oient de mottrir d’tine telle 
máin , & pour un tel lajee.

Chilon aprés s’étre défait des Ephores ,.s'en alia chez Ly
curgue. Celui-ci étoit chez lui, mais il échapa á fon ennemi, 
Quelqués amis & voifins - le -firent évader , & il fe fativa par 
des chemins détournez á Pelléne dans le territoire deTri. 
polis. Chilon étoit an defefpoir; Lycurgue pfis, ríen ne de- 
voit pías s’oppofer á fa fortune. Mais qsoiqu’il eut manqué 
fon cottp, il s’étoit trop avancé pour reculer. 11 entra dans 
la place, & pafla aa fil de l’épée tous ceux qu’il tencontra 
•de íes ennemis. 11 exhorta les pareas & fes ■ antis de fe joindre 
á  lui, & tácha d’animer les autfes par les plus belles pro» 
inelfes. Mais loin de fe re muer en fa faveür , ehacnn au 
contraire s’éfevant contre lu i, il fe retira feerétement, tra- 
verfa la Laconie, & fe refagia chez les Aehéens».

Les Lacédémoniens craignant que Philippe fié vínt á eux 
tnirent la récolte de Fannée á couvert, & fe retirérent de' 
IWégatopolis aprés en avoir rafé l’Athenée. C eft ainfi que 
te  peuple qui , pendant qu’il fe gouvermñt par les loix de 
Lycurgue, fonnoit ane fi belle République, & s’étoit rendís 
li puilfant , s’affoibliíTbit peu á peu depüis la baraiile de 
Leuétres , panchpit á fa ruine , jüfqu’á ce qu’enfin ac- 
cablé d’infortunes, déchiré par des fedltions inteftines, in* 
quiéte par de fréqnens partages ¿es terres Se par des exils, 
il fe foumit á la tyranme de Nabis, lili qui jufqu’alors ne 
pouvoit pas méme entendre prohoncer. fe mot de fervitude. 
Mais aífez de gens ont traité (fe l’ancienne fplcndeur & de la 
chute des Lacédémoniens. Ge qu’il y a detrés-ceraiti, c’eft 
Ce qui s’eft paffé dans cette Répúblique depüis que Cléo* 
méne eut renverfé de fond en comble Panden gouverne- 
ment. Nous rapporterons chaqué chofe en fon tems. De Mé- 
galopolis le Roí vint par Tégée á Argos , oü il palla le reíte 
de l’hiver, applaudi & admiré autant pour la vertu qui le 
guidoit dans toutes fes aélions , que pour les exploits de 
guerre ou il s’étoit fignalé au-delá de ce qu’on devoit at- 
tendre d’un Prince de fon age. . • .. i



Pour revenir á Apelles , la défenfe que Philippe luí avoít - 
liite de ríen commander aux Achéens lans la parricipation 
de letir Chef, ne luí fit pas perdre de vue le premier defleín 
qu il avoit conga de réduire pea á pea les Achéens íous le 
Jmig. Mais les Araría Fembarafibrent*. Philippe avoít de la 
eonfidéranon pour eux , príncipalement pour le pére ^ qui 
avoit été connu d’Anrigonus, dont le crédit far les Achéens 
etoit grand , Se qui á míe dextérire fingulíére joígnoit une 
intelligence profonde des affaires. Pota iurprendre ces deux 
perfonnages r voici Fexpédient dont il s’avifa. II s’inferma 
exactement qui étoient ceux qui ne goutoient pas la maniére 
de gom emer des Aratus , il les fit venir chez hii des viiies 
voiíines Se la il n5y a point de earefles qifil ne leur fit pour 
s’infínuer dans leurs elprits * & gagner leur amirié. II leur 
ménageoit auffi les bonnes graces de Philippe , en íaifant 
éntendre á ce Frince que s?il s’en tenoit aux ccníeils des 
Aratus ,, il ne pourroir agir avec les Achéens que confort 
mément au Traite d’ailliance fait avec eux} au lieu que sal 
vouloit Ten croire, & s’attachoit ceux qu’il luí préientoit, 
il difpoferoit a fon gré de tous les peuples du Péloponéfe* 
Le tems des Cbmices approchant * comine il cherchoit á faire 
tómber la Tréture, á queíqu’un de fes nouveaux amis , & á 
en faire exclure les Aratus , il perfuada au Rol de faire fem- 
blant d'aller á Elée.t. & fous ce pretexte defetrouver áEgiuiiL 
au tems des Comices des Achéens. Le Rbi íe rendit á ce Con— 
ffeil. Apelles alia auffi á Egium au tems quil faliok y & á forcé 
de priéres & de menaces, il vint a bout, quoiqu'avec peine ^ 
de faire élire pour Fréteur Epérate de Pharée, á Pexcluflon de 
Timoxéne, pour qui. les Aratus briguoient cette dignité.

Aprés cela Philippe fe mit en marche , & paííant par Parres 
& par Dymes r il arriva á Tichos, cháteau á Fentrée du país , 
des Dyméens, & 011 peu de tems auparavantEuripidassetoit 
jetté, commfi ñous avons déja dit plus haut. Le Roí , pour 

* remettre ce pofte aux Dyméens, campa devant avec teutes- 
fes forees- Les Eléens, qui le gardoient, ne tinrent pas long- 
tems contre la fraieur que cet appareil leur donna. lis ou- 
vrirent á Philippe les portes de cette fertereíle, peu étendue 
á la vérité, pulfqu’elle tl a pas plus d’un ftade & demi de cir
cuir , mais d?une forcé peu commune  ̂car les muradles rfont 
pas moins de trente coudées de hauteur. Philippe la rendit aux 
Dyméens, fit le dégár dans PElide, y fit un grand butin, Se 
revint á Dymes avec fon armée,
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C H A P I T R E  X I X .
Jlft lp s  

de ee
aecufe in ju jlem ertt les A ratus^  Ü  e fi dem enté. Inquietud# 
per/itm age. O rd re ¿ td ili p a r Antigonus -dans la  A la ifi»  
JLo tale. Ph ilip p t fe  re tire  h A rgos , g ajfe  Chiver.

A  pelles ,  non content d’avoir donné smx Achéens ua 
Préteur de fa main ,  entrepric encore d’indifpofer le 

Roí contre les Aratus, & de lui faire perdte toute l’amitié 
qu’il avoit poar eux. II eut pour cela reconrs á une calom- 
nie. Amphidame, Preterir des Eléens-, -avoir écé pris á Tha- 
lamas avec tous ceux gui s’y étoient refugiez , comme nous 
avons deja rapporté. Artivé á Olyrnpie avec les autres 
prifonniers, il emploia quelques amis auprés du Roí pour 
avoir la liberté de lui parler. II l’obtint,  & dit á Philippe 
qu’il avoit afléz d ’autorité fer les Eléens pour les engager 
a  faire alliance avec les Macédoniens. Philippe le crut, le 
renvoia fans ranzón, & lui donna ordre de dire áux Eléens 
que s’ils prenoient ce partí, tout ce qu’on avoit pris lur eux 
leur feroit cendu gratuitement., que leur país fewút défendu 
contre toute infulte du dehors, & qüe fans garniíon, fans 
im pót, libres de toute charge, ils continueroient de vivre 
felón leurs loix & leurs uíáges. Quelque éblouiflantes, quel- 
que confidérables que fuffent ces offres , les Eléens les écou* 
térent íñns paroítre en étre touchez, & ce fut cette occaíion 
gue faifit Apelles pour prévenir le Roi contre les Aratus.

II lui fit entendre qu’il devoit fe défier de l’amitié que 
fembloient avoir pour lui ces Chefs des Achéens; quils ne 
lui étoient pas en efFet favorables; qu’eux feuls avoient dé- 
toumé les Eléens d’entrer dans fon alliance: que lorfqu’il 
renvoia Amphidame d’Olympie en E lide, ils s’étoient abou- 
chez avec ce Préteur, & lui avoient dit qu’il n’étoit poiirt 
de l’intérét du Péloponéfe , que Philippe fut maltre des Eléens, 
& que c’étoit la raifon pourquoi ceux-ci rejettoient fes offres 
avec hauteur, s’en teapient á leur alliance avec les Etoliens, 
& foutenoient la guerré contre les Macédoniens.

Sur la foi de cé difcours le Roi fait appeller les Aratus, 
& donne ordre á Apelles de répéter devant eux tout ce qu’il 
venoit de dire. Apelles répéta les memes chofes, & les foutint

avec.



L I V R E  IV.  C H A R X I X ,  %n  
airee une hardiefle étonnante. Comme le Roí gardoit le lilence, 
II ajoura que puifqu*ils étoient fi ingrats Se ñ indignes des bien- 
fairs de Phüippe, ce Prince alloit afllmbler le Coníeií des 
Acliéens, & qu’aprés y avoír juilifié la conduite, il reprendroit 
Ja route de Macédoine. Lá-deílüs Áratus le pére prit la pa
role, Se c it au Roi qu’en général il feroit bien de ne poinc 
ajouter foi légérement Se fans examen aux rapporrs qtfon luí 
feroit i mais que quand ces rapports regardoient quelqiTim 
de fes amis ou de fes Alliez, il ne pouvoit étre trop fur fes 
gardes 9 que ríen n’étoit plus utile ni plus digne d’im Roí |  
qifil le prioit de faire appeller ceux ft) devant'qui Apelles 
avoit mal parlé des Aehéens, de Tobliger á fe trouver luí- 
méme au milieu de ces perfonnes, en un mot cfeíTaier tous les 
moiens poflxbles de connoitre la vériré, avant que de ríen dé- 
couvrir de cette affaire aux Aehéens.

Le Roi trouva cet avis fort bon, & dit quií ne néglige-

(a) Qri*il l f  p'o'it de faite applier ceux 
dsvsst ejsii azeit m si fsr lé  des
¿Ichcens* j Pour repoafTer & ictrcr dans 
le demier déíordre ceux qui attaquent 
Ja répurarion des gens de bien, il n’y 
a pas ¿"expédient pías utile que de con- 
fronter I’accufé avec le calomniateur, 8¿ 
d'obliger celui -  ci dJenrrer en preuve. 
Polybe nolis fáít voir quelque choíe de 
cerrg rnéthode dans Aratus , qui pouííé 
á bdut trouve le íecret de couvrir de 
confufion ion aecuíateur , & dit au Roi 
qu’ii ne felloit den oublier de te ules les 
chofes par lefquelles on pouvoit venir a 
la connoiíTance de la rérité , & décou- 
vrir qui a raiíon. Il étoit néceífaire qu’A- 
pelles prouvat ce qu’ií avoit avancé, & 
le Roi rout plein de fageñe & de juftice 
Je vouloit ainíi- Qu’arnva-t-il ? Appelles 
ne parut point , & nTapporta aucune 
preuve de ce qu3ií avoit avancé centre 
Áratus. Celui-ci fir encore plus que de 
fe juftifier contre les accufetions de ion 
ennémi, le hazard voulut qu’ií produi- 
sit au Roi un témoin irreprochable , 
pour faire voir en méme tems qu’A*- 
pelles étoit un franc ímpoñeur 5 ce qui 
fit que Philippe eur Aratus en plus grande 
coníidération , dit Polybe, Be qu'au con- 
íraire il perdit toute beftime qu’il avoit 
pour Apelles , ians ríen perdre pourtant 
de Tamitié qu5il avoit pour lui 5 ce qui eit

Tome V\

d iffic ile  á a llie r. I I  vaut m ieux d iré  q u 'il 
a vo it de grandes raiíbns de d líirn u le r*  
Les menfenges 8c les calomeles d e - 
v ro ie n t étre en horreur aux períbnnes 
du prem ier ra n g , &  encere plus aux 
favoris cofttre  c£ux dor.t ils  c ra íg iv n t 
la concm rcnce, Se qu’ i's  entreprennent 
de décrier* L 'o n  vena dan* peu la v e - 
r ité  de ce que d it M . dé Roñan áañs 
íes Mémoires , que » les in térets de* 

favoris ío n t ordinairem ent iV ri^ in e  
»  des maux don t le peu pie eír atáigé- 
« lis  íe joueñ t de leurs M  inres pone 
33 m ain ten ir ou augmenter Ieur íbm m e ,  
33 Se quelquefois pour íé venger. C e le  
alots qu 'iis  deviem ient in fide les , tra itres 
8c ingrats. La  calom nie e ft d’autant plus 
crim ine "e  &  plus d íS c ile  á repouñér ,  
qu’e lle  part d 'une períbnne plus puiflante 
¿ p lu s  accréditée. C eux qu i y ío n t e x - 
poíéz ,  de craxnte d^un plus g ra n i m a l,  
n 'o íén t íe déféndre , 8c ceux qu i con - 
Eoiííent le m ieux Ieur innocence , fe  
gardent b ien de Ies ju fb fie r , des qu’iis  
vo ien t qü*ii y auro it du danger de d é - 
couvrir ía vé rité  par de bonnes preuves , 
comme f it  A ra tus ; 3, ce q u i m o n tre , d it 
si un A u teu r ju d ic ie u x , que 1’aícenJant 
»  du crédit íu r la ju ftiee  e íl un m il in *  
>j curable dans le  genre hum ain. l\ nc 
m 'appartient p2S de m^ériger en doaneur 
d ’ayis Se de préceptes s nu is je  me fo u - 

' G g
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roit ríen pour s’éclaircir du fait: on fe fepara. Quelques jours 
s’étoient paffez, fans gu Apelles foumít aucunc preuve de ce 
qu’il avoit avancéj lorfqu’un incident arríva, dont les Ara- 
tus fqürent profiter. P ender que Philippe ravageoit les terres 
des Eléens, ce peuple, á qui Amphidame étoit Jufpecl, avoit 
réfolu de s’en faifir, de le charger de chaínes & de le reléguer 
dans i'Etolie. Amphidarae aiant preíienti leur deífein, s’étoit 
d’abord retiré á Olympiei mais fur l’avis qui! requt que Phi
lippe étoit á Dymes pour le partage du butin, il alia l’y trou- 
ver. Les Aratus, á qui la confeience ne reprochoit ríen, ap- 
prirent avec joie qu’Araphidame étoit arrivé d’Elide. Sur le 
champ ils priérent le Roi de le faire appeller, que perfonne 
ne fgavoit mieux les chefs d’accufation dont on les chargeoit, 
puifque c’étoit avec lui que le complot s’étoit fait; que d’ail- 
leurs il étoit intéreffé á déclarer la vérité, puifqu’il n’étoit 
chafle de fon país qu’á caufe de Philippe, qui étoit par conlé- 
quent alors fon unique refuge, & le feul dontil püt efpérer 
fon falut. Le confeil plut au Roi, Amphidame eíl appellé, & 
dément l’accufation en tous fes chefs. Depuis ce moment-lá 
l’eftime & la confiance de Philippe pour Aratus ne fit que s’ac- 
cróítre & s’augmenter, & il rabattit au contraire de la bonne 
opinión qu’il avoit eue d’Apelles , quoique prévenu depuis 
longtems en fa faveur} il fermát fouvent les yeux fur la con- 
duite de ce Tuteur.

Cette difgrace ne fit pas quitter prife á cet efprit artifi- 
cieux. II en vouloit á Taurion, qui gouvernoit dans le Pé- 
loponéfe, & cherchoit les móiens de le perdre. II ne dit ce-

viens d’avoir lü quelque part dans ie ne 
fcai quel Hiftoriea judicieux & fort rotn- 
pu au monde j une le$on admirable pour 
fe garantir des piéges des calomniateurs , 
qui ne íont pas toujous les plus ruíez du 
monde, bien qti’une,infinité s’y prennent- 
II íaudroit ? dit i l , qu’un Roi ou un Mi- 
niftre (e fíííent une étude de foiiis & de 
recherche capitale pour íé coníerver le 
mérite qu’on veut opprimer, 8¿ décou- 
vrirla vérité a c.ette condición, que ceux 
qui rapporteroient des choíesj impor
tantes á l?£tat feront récompeníez & 
ceux qui impoíeront des calomnies , quels 
quai!s puiíTent étre, feront chátiez ou no- 
tez d’infamie; autrement il feroit impof-

íible de íervir fon Maitre ou la Répu
blique dans les .affaíres. Ceux qu’il em- 
ploie»& qui le íervent avec plus de zéle 3 
de fidélité 8c de déíintéreffement, fe font 
rant d’ennemis lorfqu’ils veulent remplir 
leurs devoirs, que sail étoit permis de 
calomnier en fecret, loríqu’on ne peut 
íe venger ou s’acancer autrement qu’en 
débufquant celui qui nous fait ombrage , 
la malice Be les artífices de la Cour ne 
permetrroient pas á un Auge d’y fubfíf- 
ter fíx mois. Philippe , tout jeune qu’il 
étoit , fcavoit parfaitement cette belle 
méthede de découvrir la vérité a Be de 
punir les calomniateurs.
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pendant ríen contre lui , au contraire (¿i) íl en fit des éloges ,  
& reprélenta au Roi que cet homme luí feroit utile dans fes 
expéditions. Louanges malignes 5 fous lefqueües il caehoit fon 
deíTein, quí étoit d'en mettre un autre á la tete des afíaires 
du Pelo}: méfe. Nouvelle efpéce de calumnie pour nuíre á ceur 
á qin Pon veut du mal \ artífice malin & perfide inventé par 
les Courtífans , qui par jaloufíe & par avarice ne cherchen £ 
qu á fe détruire les unsles autres. Apelles mordoít encore á 
toute occafion fur Alexandre , Capitaine des gardes. C’écoit 
aífez qu’il ne fííc pas de fon choix pour qu’il lui déplür. En 
un mor rout ce qu Antigonus avoit régle, il le vouloit chan- 
ger. Cependant autant que ce Prince pendant la vie avoit bien 
pourverné le Roiaume Se fagement élevé fon fils; autant eur-il 
íoin, avant de mourir, de prévoir l’avenir Se d'érendre la 
prévoiance fur tour. Dans fon teftament il rendoit compre 
aux Macédoniens de ce qifil avoit fait, leur donnoit des 
regles pour la conduite des affaires 5 leur marquoít qui Pon 
devoit en charger, de forte qu’il ne laiffoit aux Courtífans 
aucun pretexte de jaloufíe Se de íédinon. Entre ceux quil 
avoit auprés de lui 5 il choiíít Apelles pour Tuteur, Léontius 
pour Colonel d'infanterie, Légaleas pour Chancelier, Tau- 
rion pour Gouverneur du Péloponéfe , de Alexandre pour 
Capitaine des gardes. Apelles, deja maxtre de Léontius & de 
Mégaleas 5 auroit fort fouhaité exclure Alexandre Se Táu
rica du maniement des affeires, pour les gérer lui-méme 
011 par fes amis , & il en feroit venu á bout, s5il ne fe fue 
pas brouíllé avec Aratus : mais il fut bient&t puni de fo n  
iniprudence Se de fon ambición. Car il fouffrit peu de tems

(a) 11 ne dit cependant ríen coare hit , 
Ha con traite il en jit des éloges* J On ne 
peut pas difeonvenir que de teus Ies ar
tífices des Courtífans, le plus aiíe & le 
plus furanné , 8c en méme tems Je plus 
malin * né fbit celui dont parle Poiybe. 
Si quelqu’un s’avifbit d5en chercher To- 
ngine, il remonteroit jufqu’aux ííécies 
les plus reculez. Ily a plus de deux miíle 
ans qu’on ota a Taurion le gouverne- 
ment du Péloponéfe , non en le blá- 
mant, car on ne pouvoit en dire aucun 
mal, mais en le louanr. C’elr ainfi que 
s’y prennent les airoits mátois Cour- 
tiíans, l’artifice eft ufe ¿ mais les Grands

du monde y íbnt tous les ¡curs suííi non* 
veaux, que fi la gloire de cette décou- 
verte étoit dús uniquement á celui qui 
s3en fert , quoique miHe autres talenc 
mis en uíage, pour empécher lesgrsees 
du Prince íur un fíijet qui en eft tres- 
digne, mais qu’ils n’aiment pas. En vain 
l'on eft inftruít qu*il Faut perpéuiellemeot 
fe teñir en garde contre la malignicé de 
ces fortes de louanges * on y eft preíque 
toujours pris. Et comment en efíet per- 
cer dans les replis les plus íécrets du 
caeur hurnain , & y di íceme* S une 
louange eft infidieufe ou lineé re ?

G gij
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aprés ce qu’il vmiloit faire fouflrir aux aurres. Nous rappop; 
terons ailleurs cec événemenr, 8c nous tacherens den dé- 
tailler tomes les circonftances. H eft tems de finir ce Livre*. 
Philippe aprés tous Ies explotes que nous venons de raconter * 
renvoia fes troupes en Macédoine » & palia i’hiver á Argos 
a\ee íes amis.

Fin dtt patrióme Hete*



H I S T O I R E
P O L Y B E

L IV R E  CINQUIEME-

C H A P I T R E  P R E M I E R .
Philippe regagne Vamitié des Aratus , ¿r obtiene par leur trcdit 

des Jecours de la pare des Ackéens. 11 preni le partí de fairelaguerre 
par mer. Trois de Jes premiers Offisiers confpirent contre fuL

?A n n e ’ e de la Préture du jeune Aratus finit, 
felón la maniére de compter des Achéens, au le- 
ver des Pleiades, de Epératelui fuccéda rDorimaque 
étoit pour lots Préteur ehez les Etoliens- Ce taz 

vers ce méme tenis qu Annibal au commencement de fEté , 
aiant ouvertement declaré la guerre aux Roniains 5 parrit 
de Carthage4a-neuve 5 palfa PEbre 5 & prit la route vers

G giij



1’Italie I que les Romains envoiérent Tibérius Sempronius 
en Afrique avec une armée, Se Publius Comelius eri Ef- 
pagnei & qu’Antiochus & Ptoléraée ne pouvant terminar 
par des conférences leur conteftation fur la Ccelefyrie, fe 
diípoférent á la décider par les armes.

Pílippe naiant ni vivres ni argent pour íe mettre en 
campagne, fit aífembler le Confeil des Achéens par leurs 
Magiftrats, & l’afTemblée fe tint á Egium, felón la coutame. 
La le R oi,qui voioitqu’Aratus indigné de Fafiront qu’il avoic 
requ aux derniers Comices par Ies mauvaifes pratiques d’A- 
pelles, n’ufoit en fa faveur ni de fon crédit ni de ion auto
ricé, ¿c qu’Epérate, naturellement inhabile á tou t, étoit mé- 
prifé de tout le monde, il ouvrit les yeux fur la mauvaife 
manceuvre d’Apelles & de Léontius, & réfoiut de fe bien 
remettre dans l’efprit d’Aratus. Pour cela il perfilada aux 
Magiftrats de transférer 1’aíTemblée á Sicyone, ou voiant á 
fon aife les deux Aratus , & chargeant Apelles feul de tout 
ce qui s’étoit paffé á leur préjudice, il les exhorta de ne pas 
fe departir des fentimens qu’ils avoient conqüs d’ahord pour 
lui. il entra enfuñe dans I’afíemblée , ou par le crédit de 
ces deux Magiftrats, il obtint des Achéenstout ce qu’il fou- 
haitoit. II fut ordonné que les Achéens lui donneroient cin- 
quante talens le premier jour qu’il fe mettroit en marche, 
& aux trbupes la paie de trois mois avec dix mille mefures 
de bied: & tant qu’il feroit dans le Pélopcnéfe, dix-fept ta- 
lens par mois. Ainfi fe termina cette aflemblée, & les Achéens 
qui la compofoient fe retirérent chacur/dans leurs villes.

Les troupes forties des quartiers d’hiver, Philippe aprés 
avoir pris confeil de fes antis, jugea á propos de faire la 
guerre par rner. Sa raifon fut que c’étoit le feul moien d’ac- 
cabler bicnrót & de tous cótez les ennemis, qui ne pourroient 
point fe fecourir les uns les autres, difperfez comme ils étoient 
dans Sf^rens país, & craignant d’ailleurs pour eux-mémes 
un ennemi dont ils ignoroient Ies deffeins, & qui par mer 
pouvoit bientót tomber fur eux: car c’étoit aux Etoliens, aux 
Lacédémoniens & aux Eléens que Philippe devoit faire la 
guerre. Ce delíein pris, il aflembla les vaiíleaux des Achéens 
& les íiens propres á Léchée , oh par un exercice continuel 
il accoutuma fon infanterie Macédonienne á ramer. 11 trouva 
dans fes foldats toute la docilité & tome farden r poífible. 
Car les Macédoniens ne fe diftinguent pas feulement par leur
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courage & leur valeur dans Ies bataiíles rangées fur terre , 
iis font encore tres-propres au len ice de m er, íi l’occafion 
s’en préíente. Ce font des gens exercez á faire des íoíTez, á 
creuíer des retranchemens , enduréis aux travaux Ies plus 
pénibles, tels enfin qu’Héfiode repréfente les Eacides - plus 
contens o lis ks armes que dans les feftins.

Pendant que le Roi & les troupes Macédoniennes s’occu- 
poient á Corinthe aux exercices de la marine, & difpofoíent 
toutpourlacampagne, Apelles ne pouvant (a) ni regagner les 
bonnes graces du Roi, ni lupporter le mépris oü il étoir rom- 
bé , fit complot avec Léontius & Mégaleas de fe trouver dans

(z) apelles ne fotfv&nt ni tegógner leí 
bonnes grmres du Ksi r ni fiíppúfier le me- 
pTí's Ptí il ciúií també , fit templo: a-jec 
Léontim ffi- Jjdt&atem. J  LFenvie 8c la 
jaloufie producent ícuvent & prelque 
toujours des calamitez publiques, lorf- 
que dans Ies Colts des Princes ces deux 
vices s’attachent dans le cceur des Grands, 
des favor i 5 8c des hommes d t t a t , qui 
fe voient dans un beau poíle & á la tete 
des affeires. Plus ils íbnt élevez Sí avan
ces dans la confíance du Souverain s qu’ils 
goüvemenr, plus ces deux laches & baíTes 
paílioru trouvent matíére d'aniorce. On 
tie peut alors fouffrir de compétiteurs, 
Sí íiirtout Iorfqifon s'appercoít qu'un 
nouveau renu s’cíh mis íur Jes rangs dans 
Ja faveur par íbn mérite , par ion ef- 
ptit » par íes connoiííances dans Jes afe 
feires, & par la fagefíe de íes confeils. 
Polybe nous fait voír dans Fexemple 
qu’il rapporte. combien la jaloufie d'au- 
rorité eft dangereufe & fatale a un Pr.nce, 
lorfque fes Mi mitres íbnt capables de $y 
hiffer traníporter. En voici trois qui íe 
liguen: contre Aratus, qui ne pouvoit 
guéres leur íáire ombrage t ií ne s etoit 
pas ínfinué aupres de Philippe pour les 
fupplanter, mais feulement pour le bien 
de la caufe cotnmune* Apelles, qui étoit 
le Miniftre Se le favori du Roi, le voioic 
bien comme les autres, Sí cependant par 
je ne fcai quel erran ge aveuglement il 
|>ouííe fe ja loufie á des e>:cés qu i íb n t 
a peine concevables. D e jo ind re  la ca~ 
lom nie á toutes fortes de mauvaifes ac- 
rions pour perdre Sí fa ire tom ber un 
concurrent, je  ne vo is  ríen la  de fo rt 
fu rp renan t, quoiqu’i l  n 'y  a it ríen de plus 
lache Sí  de plus infam e. Ma;s comme 
ces fortes de pratiques íb n t fo rt cora-

muñes dans Ies Cours des Princes , on 
s’e ft fí fo rt acccuturné i  ces iones iFé- 
xc m oles, qu a peine y prend en garde. 
Ce ¿a é ro it f i  ordena iré en ce rems-ía7ccm- 
me i l  Fcft encore aujourd bui dans toutes 
les Cours du monde , que Pon n’en d o ít 
pas faire un grand crim e aux Courrifens. 
I e  grand nom bre des ccupables a fa it 
peu á peu paífer ces fortes de pratiques 
pour leg itim es, &  p in tó : peur un ro u f 
d e p n t  que pour une aélícn qui p u ifie  
porter le m oins du monde fu r l ’hcnneur 
Sí Ja réputation d’un C o u rn ian , qm ve u t 
fe poufler á quelque príx que ce lo it  au 
préjudice de celle des autres*

N otre  A u te u r explique parfeitem enc 
le  m iftére d ’in iqu iré  dans fe  narra don , 
fens autrem ent rcH cc'iir fu r ces in fem ies 
&  íu r de relies horre urs 5 mais i l  saé!cve 
contre de plus grandes, f i Ton peut m et- 
tre  au-deíTus des plus aifreuíes caíomnies 
la  perfidie , fm h d é litc  Be l ’in g ra titu d * 
des M in iftre s  des Princes envers lenrs 
M aitres. l í  n 'e íl pas furprenant que le  
jeune Monarque n‘aic pas íuccom bé a Ja 
trah ifon  de íes deux M in iítres  Sí  de fon 
fe v o ri, i l  s 'é to it deja précauríonné con
tre  leur m alice en fe hvranr entiérem ent 
ame coníeils des deux A ra tu s , qu’i l  a vo it 
priez de ne le po in t ubandonner dans une 
conjonclure í i déücate que ceíle ou i l  fe  
trou vo it. Ce Prince fe v o io it environné 
de tro is hommes trés-dangerei5X , qoh l 
avo ir grand beíbin de ménager ,  parce 
qu'iís s’étoient fa it un grand nom bre de 
créatures dans Farmée- I I  fa lkñ t attendre 
Foccafion de s5en dé faire fens b ra ir , car 
la peine n’c ío it que differée. I l  v o io it 
bien qu'ils s*étoier*t moins appdqueza le  
fe rv ir , qu^i lu i rendre luípects fec fea' 
yiteurs les plus capables de lu i donnet
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toutcs les aflaires avec le Roi» reíais de s’y comporter de ma
niere á renverfer rous fes delleins- 11 prit pour lui d’aller á 
Chaléis» &. d’y faire en forte qu il n’en vínt au Roi nulle 
munición. II fit pare de ce pernicieux projet aux deux au- 
rres conjure z , & partit pour Chaléis fous de vains prétextes , 
dont il colora au Roi ion départ. II fut la íi fidéle á  la foi 
qu’il avoit donnée aux compagnons de la perfidie, & il y 
íp it 1¡ adroiteuient abufer de l'aurorité que ibn ancienne 
faveur lui'donnoit fur les peuples, qu’eníin le Roi dénué 
de tout fe vit réduit á mettre en gage fa vailfelle, & á vivre
fur Targent qu'on lui préta.

de bon< conícb Un Roi qui íc troirre
dans unte! i cu le Je diíKcHftez t dr dolares 
íc de iVuponns centre te  M:nttrcs ? le 
vo .t tte-ciVteuílc* Il & roble prc que 
impofVib’c qu'il Ccn puilTc -jaroab nrer: 
pavee que ceux-ci, qu; ne lene pas alfoz 
habite pour conduire ou pour lormer 
<te eiurcpníes, cnt du monis a ve 7. dfel- 
p' it St de nubce pour les feire ¿chouer. 
í  rois hommes bguez eníémhle feronc 
plua ai terne nt le coup qu\m feul. furtouí 
sNte íonr aidez encoré des prinetp&ux
0  tu cié r$ Généraux de Varmée* Oes trois 
k 'mmes fe iivrércnt a la plus noire de 
tom es 'es pcrfelies, UpénétratronS: Tm- 
teitigence u  p te  grande t e  aithtes 
rVcnt point de précaunom i  nrendre 
pour garantir. Audi rédukttem i¿s 
ce Prince iii% o!ti'- ct rangas embarras.

Vluífeurs trahifens ont "re fe-re- oor.zre 
des Mon arques par quetefun de íems 

: ñuts ieüks^umuent rout cen
ote leer Maitre > Se conccerert cníemble
1 Urume de ite trouoê  & delesdcüems, 
$Z le tout pour une aífeirc dcjaiooiie: ote  
jet bien petir pour une ti grande infemie, 
diront qne’qaes-ims; mtectus: qui con- 
noúienr la Cour en kigerom: tout autne- 
mear > te te  a te  i^aront ce que M. déla  
KiX'hefo¿icaut ñósus ¿oorend, h* fe-

&ujp óv'j? mt? ne fe parrage
pa$ * Se ne foufe aucun eompétiíéun 
Cas tertes de rrateíbns ihnt les fia s  fe~ 
críes, il fent erre p u s  de trots pour t e  
fe rré rea ¿ir c pour fetre qteane enneprbe 
cchone  ̂ú feut beaucoup de cóm plices,  
■S.' evestet de brames gens a n a l feiie -Sr 
i  le  perdte de répatation; ce qm n^eit ñas 
aire. Car fcríqwVw vieca a apnratondir 
k  chofer il e fe te ítk r d e d e  décoaviir 
fes auteurs de h  Chactai d é-

clare Ies ordres qu*il a recús, posr ne 
pas nailer pour infame.

Si M. le Duc de Vendóme» danscer* 
taine affaire dont fai été le témojn t & 
qui arriva au commencemení de la canv- 
pagne de 1^06. eüt examiné k  chcfe, 
rccherché la caufe dXn íigrand mal s il 
eüt peut-étre découvert celui qui en érofe 
bauteur, & beüt bit infeidibleinent ar
iete;* Je le répéte eacore. ces fortes <k 
prarique- Dour ruiner íes defleins les plus 
feges Sl Ies mieux contertez, quefeue 
fínement qu’on les ecndjiíe, fent tres- 
feores a [decouvrir- Quelque cél.é qu^oa 
ío it, & quelque efent que Ton ait, íi y a 
tOuyaiiT̂ áú grrÜjer- Si k a  oe va  pas raí* 
qu'j U com iahon, en feit plus que fhup- 
c^nner ceux qui s'eo méíent. Un traitre 
qui arertit «’er.rem; de rout ce qui fe 
palle daus une armée „ Cr di&ciie i  dé- 
couvrir; rnais quand Ü £*agit de febe 
manquer une entrepr.ic . oa de léáníie 
une armée a ?extrétxuté faiíte de vírres > 
quoiqmon iozchs qu*cn asen manque 
& qu’on nous par des conleds
perrdcfeox d¿ns ¿eí país eu Ton ícth 
qu'ca ne teü'OT en fê re tciit i qaoi 
de olas ai é qse de remomer a h. íbarce i 
Phirp^e le ibut bien taire. Ríen de plus 
mal conce te  & de p te  fot que ce que 
Lécmz n< m au £ége de P ~ te  3 ponr tm~ 
rCcher que Pbüippe se  vtít cene plirft 
rmportaT’te. A que ce ébmee fek 
creiber de galerfes io^rerrames jaiques 
loaste  ñ^iemes- das mnrs de h  tüif, 
da cote de ratxaqne, qr3í! t e  eax fkÉ 
íkppsr ¡ci-T̂ Titr pe.r des bte denout« 
íi y  nr Tnerrre ie rea: de íbrte que t e  mu* 
r s ilte  se  renant t?las ¿ rres T e ite  rn s * 
bérenr, Sr ¿nent une bfeche a pnifer plu- 
fc-sns cdhzczzs áz ikmi:  ̂ tur



: Quand íes vaiííeaux fiirent afiemblez, & que les Macédo- 
miens fe furent fomiez a Texercice de la rame , Phílippe aiant 
diftribué des vivres & de Fárgent aux foldats , m it á  la voile, 
& aborda le íecond jour á Parres. Son armée étoit de fix mille 
Macado niens & de douzecensétrangers. Dolí maque, Pré- 
teur des Etoliens, avoit alors envoié cinq cens Neocrétes 
au íecours des £léen$ fous le commandenient d’Agélas & 
de Scopas : & les Eléens craignant que Philippe ne pende 
a meare le fiége devant Gylléne ,  firent des levées d’étran- 
gers, diípoférent les foldats de la ville á  la défenfe * & fortt- 
íérent cette place avec foin. Lá-deííus le Rol* póür avoir 
du íecours dans Je befoin* &pour fe mettre en fureté centre

. L t V R K  V. C H A A  t

queftion de m ofíter a I'aílauc,  Léontius 
le  m ít a  la te te  , bien moins dans le 
deflein d’entrer dans la v ille , que d 'em - 
pecher qu’aucun n*y entrar.» la plápart 
des OfEciers aiant eté gagnez ou co r- 
fom pus. C e tte  maovaiíe volonté dans 
des troupes bravas Se ap iernes cronna 
P h ílip p e , il jugea d¿$4ors qu’il y avoit 
des traitres dans íbn armée, 8c que Léon- 
ítius avoit beaucoup d e  cómplices parmi 
les Officiers prmcipaux de ion  armée > 
-& qu’il n’éto it fidéle com m e Ies autres 
■que lorfooc ton devoir n*-étoit pas o p -  
. pofé a  <¿5 ptdions. Ecoutons Polybe. 
„  Alors le-R oi s’aoprocha de la^viÜe , 
„  & exhorta les affiégez defeire  la paix 

avec luí. N 'en  étanc point ¿conté ,  il 
5, fit m etu e  te feu aux bois debout qui 

íoutenoieQí le murfeppé-i cette partía 
de niur combe Pinfenterie á ron- 

i}> daches * íelon Pordre qn’elie -en avoit 
recu , marche la premiére en cohortes. 

„  -Trois jeunes foldats avoient déja fran- 
T,rhi !a breche ; mais Léontius , qui 

commandoit cette infaaterie, fe fou- 
3> venant de'la parole qu’il avoit donnée 

aux autres conjures * Ies em pecha de 
pafler plus avant. Ce complot me paroit 

toüt des plus lourds & des plus groffiers. 
-Ce que fit Apelles pour réáuireion M ai- 
tre aux demiéresextrémitez, m’efi: pas 
,plas fenfé. Ce Prmcene manquoit point 
d’argent : pour faire en forte qu*il en 
manquát, il prétexta un voiáge a Chaléis. 
7) Il fht la íi fidéie á la foi qu‘íl avoit don- 

née aux compagnons de fe perfidie » 
dit mon Autenr > & il y  f§ut fi adroi- 
tement abufer de Pautorité que fon 

7,ancienne íaveur Iui donnoit íiir les 
p peuplesjqu’enfin le Roi dénué de tout, 

Tom e F ,

» le v it réduir á  m ettre en gage ía va iP  
t7 (elle. O n peu t voir le chatim ent qué 
le Roi fit de ces perfonnages.

I l  y a bien pen de complots 8c de per- 
filie-* qu’on ne puilfe aííement découvrir, 
loríque quelque habite homme fe 1‘eft mis 
une ibis dans ifeíprit. O n  la it quelque 
faufle confidente de quelque entieprifc 
im portan te, 8c altes On voit b ien to t par 
lesmetures que L e n n em ip e n d ra ,fiP o n  
a  lieu de -foupcontier fe fidélké- Párteos 
franchem ent, on  eft íbuvent pins ua itre  
a  fon Prince que Pon n e  penfe * lors m é- 
m e^qn^n n V  aucune intelligcnce ayec 
Pennemi. Lors par exempte qu'on £ u t 
tom ber des emplois á  des gens qui en  
íbn t tOttt-a-feit indignes par léür igno
ra nce>&: fomrent pour tesavoir  ̂ m ploiex 
a des chotes peu convenables i  un hom
me (PhoBneuriSt qu’on  nedoft reconnoi- 
■tre qtie par une fomme d '^ g e n t : tel qui 
n’eft propre que pour erre eípion ou chef 
d e fp io n , ou a to u t autre emplot pea 
h o n n é te ,  &  fotivent nés-infem e, ne feau- 
ro it l'é-tre aux chotes oh  il feut de  gran
des vertus 8c beaucoup de coeiu¿ ce qui 
fait que Pon néglige les prenréres t qu i 
p/jivancent pas ,  &  Pon fe fent abatiré 
l'au tre : de forte que Pon fe dégoute» 8c 
Pémulation s’é te in t; ce qui a  cté  la caufe 
de la perte d 'une infinité d'excéileas 0 & -  
ciers ,  qui voiant les honneurs de la 
guerre &  les autres récompcnfes aopor- 
dees á des fujéts peu eRimables ,  fe Ibnt 
retirez. Les graces accordées feos anean 
choix j &  ttniquement a  Pintrigue 8r a te  
feveur , diíoit un homme d’d p d t » n e  
fervent qu*£ encourager les gens fens 
méritc v &  a  les cendre pires que de- 
vant.

H h



H t S T O l R E  D E  p o l y b f ,
les entreprifés des E léensp rit le partí de laifler dans Dymer 
íes étrangers d’Achaíe^ee qu'il y avoit de Grétois^ quelque 
cavalerie Gaideife,.& environ deux millehommes d’éiite de: 
Hnfanterie Achéenne, & aprés avoir fait fijavoir aux Meffé- 
niens j aux Epirotes, aux Acarnaniens & á Scerdilaídas d'é- 
íjuiper leurs vaifíeaux & de venir au-devant de lu í, il partit 
de Parres air jour marqué alia prendre terre á Eranos dans
la Céphallénie.

Comme cette petite place étoit forte que d*ai!leurs le 
país étoit érroit, il pafla cutre jufqu’á Palée. Ge país étoit 
alors pleiii de bled, & fort en état de nourrirFarmée* C’eft 
pourquoi il fit débarquér fes troupes, & campa devant la ville, 
On tira les vaifleaux afee , en les environna d’un foíTé & d’un 
retranchement, & il envoia les Maeédoniens au fourrage. Lui- 
xnéme en attendant que fesAlliez euflent joint5i& qu’on for
mar fattaque ; il fe nñt á reconnoítre la place, & á voir de. 
quel cóté on pourroii: avaneer les ouvrages & approeher les 
machines. Deux raifonsle portoient a ce flége. Pardáil-enle- 
vá aux Etoliéns un pórte 5ih©rs duquel ils se peuvoient plus 
faire de. decentes dans le Pélogonéfe, & pilleóles cotes d’Epire 
& d3 Acamante ::car e’eft des vaiffeauxfeeGéphallénieqiíilsr fe 
fervoient pour ces fortes d’exgéditions.. E t en feeond lieu , il 
s-’aquéroit & áfes Alliez une place, Aon-Ponpouvoit tres- 
oómmodément fáire dés incurfións fur le país ennemi. Car Va 
Céphallénie efe fituéé fur le golfé dé Gormthe, .en s’étendant 
vers la mer de Sieile. Elle confine au* Septentrión & a TOcci- 
dent dit Péloponéfe, furtout airpaís-des Elééns & aux parties* 
méridÍGnates& eeoiAentalesfee_ VEpire 5>deAEtolie & de TA- 
carnanié.

II ne fe pouvoit une fituatrómplus fieureufepeurTaflembler- 
fesAlliezv pour mcommoder fes ennemis , & mettre fes amis 
á couvert de route infulte. Aufli leRoi fouhaitoit-il paffionné- 
ment de réduire cette lile fous fa domtnarion. Aiant remarqué 
que Palée étoit défendue de prefque tous les cótez ou par lâ  
íUer v ou pa^'désprécipices qudnne pouvoit enapprocher
que par Une jretité plaihé dit coté de Zácinthe, ce fut par-la 
qiCil genfa^L faire fes aggroches á.fbrmer Pattaque,.



I»I VRE V. CHAP. ir.

C H A  P I T R E  I I .

Siége de Palée. Irrujttion de Philíppe dms CE folie. Ravages 
que J¡m t les Macédomms dans ente groüincc*

Therme fr ifi JEendfléc.

PHÜippe prenoit ainfi fes arrangemens , lorfqu’amvérent 
quinze bacimens efe la pare de Scerdílaídas , qui n’avoit 

pü en envoier que ce petit nombre, a caulades troubles qtfexi- 
citoient dans FíIIyrie les .prmcipaúxde la natrón. Arríva auffi 
le fecours quilattendoit desEpífotes, des Acaroanieas & des 
Mefleniens-Depuis Ja prife de Phialée ces derniers n’avoient 
plus de pretexte qui les diípenlat de partager cetre guerre 
avec les autres Alliez. »

Quand tout fút prét pour le fiége, & que les batterie$”<fe 
baliftes & de catapultes eurent été dreffées en líeu , doü H 
étoit plus aifé de repoufler Ies affiégez,  fe Roi aiant ^animé 
les Maoédoniens á bien faire, donnaordre que Fon approchat 
des muradles les machines, & qtfá loar faveur on ereáfar des 
mines. LesMaeédoniens fe portent á  ce travaU avec tant d’ar* 
deur ,qtfen fort peu de tems les muradlesferent pereces á; la 
toíiguenr de deux arpens. Alors fe Roi s’apprbcha de la vilte, 
& exhórtales aífiégez de faire la paix avec lui- NTen etant point 
écouté, il fit mettre le feu aux bois debout qui fbutenoient 
le tnur fappé 3 cette partie du imir combe, & Finfanterie a  
rondache, felón Fordre qtf elle en avoit regu, marche la pref
iniere en cohortes. Trois jeunes foldats avaieot déja franchi 
la bréehe : maisEéontiUs,  qui coramandoit tétte infantene, 
fe fon venant de la parole qu’il avoit donnée áttx nútreseos:- 
jürez, les empecha de pafler plus avant, Comme il avoit auffi 
^gagné&corrotnpu íes principaux Officiers*& que lui-meme* 
loind’agir avec vigueur , affectoit de paroítre épduvanté da  
dan'ger , quoique Fon püt fort aifément s’eíñparerde la vüle, 
Fon fut cha® de la breche, & grandoorabre deMacédo- 
niens fkrent bleffez. Avec des Chefs tremblant de fraieur & 

-des foldats couverts de bleffures , on ne pouvoit plus reífef 
-devant la place, le ftoi leva le fiége , & prit conferí de fes 
-amis fur ce qu'il avoit á faire.

ffour forcer Philippe a  quitter ce fiége, Lycurgue&DotÍ~ 
v - H h l j



maque avec un ¿gal nombre d'Etoliens s’étoient jettez ,,celu£. 
la íiir le país des Mefféniens , & celui-ci liir la Theffalfe. Sur 
quoi les Acarnaniens & fes Mefíenfens envoiérent des Am- 
bafladeurs au Roi- Les Acarnaniens prefíoient Philippe de 
tomber fiir T E to lfe8t de fáire fans erainte fe dégat dans 
toute laprovince, qu’il n’y avoit pas de mcilleut mofen pour 
empecher Dorimáque d’entrer dans. la  Macédoine. Ceux de 
MeiTéne demandoienc du fecdurs, & reprélentofent au Roi 
que, pendant que les vents Etáfiens foufBoient, en, un jour 
ilpafieroit de Céphallénfe áMeflene r que l’on fondroit fur

ne s acrendoir a ríen* m o n i s & que ce Pré- 
teüF ne póarréit évker fa défaíte. Ainfi raifonnoit Gorgus 
leur Arnbaffadeur, ScLeontius Pappuioit de toutes fes forces * 
toujours íélon lesvües de la conjuration , & pour arreter le 
eours des exploits de Philippe. Gar il eft vrai qu’il étoit fecile 
de pafler á Meíféne ; ni ais 11 n’éroit paspoflible d5en revenir 
tant que les vents Et-éüens f©u®eroient idfou il feroit ar- 
rivé qli’eiv fuivant le ¿onfeil de Gorgus , le Roi renfermé 
daüs la Meflénie auroit été hers d’état de Fien emrepren- 
dre de tou tle refte de Peté, pendant que les Etoliens par- 
courant toute la,Theffalie & PEpire y ravageroient cea* deux 
país- feas aucun obftacle* Tels éíoient les pernicieux confeils 
qué Gorgus & Léontius donnoient au, Roi. Gelui d'Aratus 
fot tout oppofé. TI dit qu îl falloit marcher vers PExolie, & 
y  porter la guerre $ que les Etoliens étoient en expéditiorr, 
Dorimáque á leur tete ? de que par cónféquent Philippe fe- 
roit ie maitre de faite dans leur patrie tels ravages qu’il lui 
jffairoir- V *
1 i Cet-avis prévalüt. ¿Lébñtiiis avoit pehfotoute créanee au* 
pres de fon Prince , depuis qifil s’étoit íi láchement com
porté- audernien^ , & qu’il lui avoit donné de fi mau- 
vais confetis dans cette occafion. Le Roi écrivit á Epérate 
de le ver desAchéens , & d’aller au* feeoursdesMefléniens, 
fepartant de> Géphalljénie , ii  aborda le fecond jour á Leu- 
cade ,, pendant la riuit. Aprés avoir tout difpofé á Plfthme 
de Diorydíe  ̂ohry Jitpaífer (¿t) fes vaiifeaux. De la il, entra

(z) Aprh uiit iiftofs * tifióme Ies Anciens. Loríqu’íís tr.infportoíent la 
&'Dtorycís i oa y fii ftjfer les 'vaijfeatix* ]: guerre. aü^elá rdes mers } & qu îls n’aa- 
La pratique de faire rouler les plus grands voient point- de pote pour íé garantir 
vaiíTcaux affez loin fur lá-terre, n*eft pas des mauvais tems, ils droient tous leurs 
nouvelle. :.ccla ito it afícz ordinaire ckea vai^aus oti leurs galéres 4 ¿ c  fur k  Ú*

*4 *  H IS T O rR E  DE F O L Y B E ,



L I V E E  V. C H A P -  II.  
dans le golfe tTAmbraeie * lequel eomme nous avons deja 
dit, fortant de la mer de Sicile , penétre fort avant dnnc 
les terres dJEtolie~ Xi aborda un peu devánele jour á Lim-

vagc ,  q u 'íh  enferm oient dZun fo lie  Se 
d'un retrae chement- Celade v o ir dans 
H om bre a tf ¿ ég eáeT ro ie  M ais feos re - 
m onrer ü  h a u t, Cejar en ufa de méme 
daos Io n  expédidon d’Angletcrre. Les 
Rom ains com m c les Orees íb fervoienc 
de cene métJíode. Les M odem es l'o n t 
tres-b ien connue* ils  ne K g n o rcn t pas 
encore- Lyfendre de Macédoine fie paíler 
des va ifleaux d ’nn p o rt a I'aurre fo r des 
rouíeaux. D io n  ( * )  d it que Trajan dans 
fe g u a re  con trc  les P anhes,  f it  tran í- 
p o rte r íes vaifleaux par rene fo r des 
tra incaax de FLuphrate ¿ o s  le  T ig re . 
D rague» fom eux C orla ire  , f i t  plus que 
Trajan ; car les vaiífeaux é to ie n t b ien 
autrem enr d ifíc ile s  á tran ípo rte r d 'un  
lien  á un autre que cerne des A nciens 7 
du m oins ceux de Tra jan ne devoient 
pas erre í l grands que ceux d o n t on fe 
fe rv o it f iir  m er > pu iíq u 'ils  n ’avcien t été 
con ftru its  que pour, naviger fim  íe T ig re  
&  íu r PHuphrate. Ce D ra g u t, A m ira l 
de Ja fió te  O ttom ane, a vo it ea té te  A n 
dró D o ria  , le  plus habile hom m e dem er 
de Ion  fíécle. I I  y a du p la ifir de v o ir  
d'eux ruíez G uerriers le  d iíju ite r le  te r-  
m ili. C e lu i-c i , a ve rti que T A m ira l T u re  
a v o it quelque defie in  íu r la  v ille  dJA -  
friq u e  > le m it en devo ir de la ra v ita ifle r ? 
dans la  c ra in te d u  íiége d b n t e lle  é to it 
menacée. Chem in fa íian t f l apprít que 
fon ennem i é to it- á la Raquetre avec 
ía flo te  , &  dans fe canal d*A lcántara 
dans. H ile  derGelves^ C e tte  n ou ve fle lu i 
caufe une jp íe  extrém e ; a fiuré que s i l  
pon v o lt le  forprendre en eet e nd ro it * 
í f  lJy  enferm ero it 4 fans qu’i l  p u t jam ais. 
en lo rr ir , &  qu’l l  f y  b rü íe ro it avec tou te  
fa flote* 11 vegue d ro it aux G elves, 8t 
tro  uve qu’on lu i a vo it d it v ra í. Dragué 
fu rp ris  d’nne uvanture f i  extraord ina ire , 
&  hors d 'é ta t de íe je tte r en pleine m er, 
une partie  de fe flore étant déiartnée , 
s'étant rem is de fon  uoub le  y eut re - 
cours au dern iet remede ,.q u i fu t ¿e_ 
défendre 1’em boúchm e du canal ,  d >  
íátre tran ípo rte r io n  canon * de s*y fbr~ 
t ií ie r , &  de taire un grand feu  fu r la  
flote Chrétienne. Doria s’en  voiant in-

(a¿  Dio. -

commodé * jetea I'ancre hors de portée. 
11 éto it reíblu de l’attaquer par m er Se 
p a r te r re ;  mais avane que de prendre 
ce p a rr i , il voulut s’ioformer ñ  re n iíe -  
tns íe potivcit íativer par quelque e n 
droit ; &  aiaut apprisque la choíe n’é to it 
pas prariquable, i! jtigea a  propos d 'en - 
voicr a  Naples pour avoir du íecours 3£ 
des vivres ,  afin d‘attaquer les ennemis * 
qurs’éroiensfib ien  fortiiiez, qu'il n ’éto it 
pas poiCble de íes déíoger de r e  pofle. 
11 falloit étre íu r de fon. fait Se les 
bloquer en attendanc* Il ne dormort n i  
nuit ni jo u r , car il s’agiffoit de p ren- 
dre un Ámíral re iou tab le  Se tou te  í i  
flote. Dragut v it bien que fi le iecours 
arrivoit qu it íeroit e m p m é  infef hb!e- 
m ent. , f Dans ce pénl ,  í i t  l H iflo- 
„  ríen (* )  > Dragut inventa r e  f tra ti-  
,, géme , quVm n 'eü t jamais peníe * qu: 

tu r d’aífembler quatitrté de Maures de 
*> l’lüe Se la chiourme des galércs ,  &: 
„  avec des pies S t des h o ian x , il lui fit 
j, creuíér le canal derriére luz , pour íau- 

ver p a r  la. íes vaiiieaux ; &  pour car- 
7, p lch er Andró Doria de dccouvrir ion 
,, deííe in , R  fit jouer continucdem enr 
» l'arrillerie ,  &  commanda aux Tures 
„  qui éto ient dans le retranchem ent d e  
,> le découvrir á  tó a te  he are. Plus dt 
J7 deux miile Maures travaiHérent i  cee 
„  ouvrage» &  firenr fi bien qu’en x*zti 
,> de tem s tó e te  la terre étant baifo' de 
,3 ce coréala , &  foblonneuíe , íi íe Ik  
„  u n  canal par ou  fo n  peut tmlner les 
M vaifieaux Se les paíler en píeme mer.

Enhn en Teípace de huir jours qu’il 
,>-fut bloque j Tourtage fot feir, & met- 
„ tant eníuite íes gaíéres íiir desrouleatuc 
5j bien graifíez, pour le refle du che- 
,, min qu’il avoit a feire , a l’aide des 
,, Maures & de la chiourme , q ;i les 
„ tralnoient avec des cables , tandis 
,7 que d’aurres les pouílojenr par der. 
,, riéreen grand íilencc» on Jes tita k 

la fileTune aprés I’autre hors du canal; 
,, 8? les aiant équtpéés de troupes & d’ar- 
„ nferie, Dragut fortit air h par ’̂ utre 
7, cote de Hile ¿ 3c Doria íe vnr pr^ pour



siée** & auffitot il donnaordre aux foldats de repaítre, de Te 
décharger de la plus grande parxie de lears équipages, & de fe 
teñir prets á marchen Pendant ce cems-lá il chercha des 
gtiides, á fond de la carte áu país.

Ariftophante, Préteur des Acamaniens, le vint la trouver 
avec toutes les forces de fa province. Ces peuples avoient 
autrefois eu beaucoup á louffrir des Eroliens, & ne refpiroient 
que la vengeance. L’arrívée des Macédoniens leur parut une 
occafion favorable* Toas prirent les armes, & non feulement 
cerne á qui les loix fordonnent, mais eneore quelques vieil- 
iards. Les Epirotes hetoient pas moins irritez centre les Ero
liens , & ils avoient les mémes raifons de l'étre >mais tromrne 
le país eft grand, & que Philippe étoit arrivé rcrut á coup, 
ils n'eorent pas le loiíir d’aííembler lears troupesá propos, 
De la part des Etoliens.Dorimaqoe navpit pris quelamoitié 
des troupes , il croioit que q’en feroit affez pour défendre 
les villes & le plat país de tonte infulte.

Le foir, Philippe aiant laiífé les équipages fous bonne garde, 
partk de Limnée, 6c au bout d’environ foixante ftades il fit 
halte, pour donner á fon armée le tetas de repaítre & de fe 
repofer ¿ puis il marcha tente la raiit , & atriva au point dü 
jour au fleuve Acheloüs , entre Conope Sí Strate , dans la vüe 
de fe jetter íubicement Se a Pimprovifte daos Tlierme. Léon- 
tius vit bien que Philippe viendroitá bout de fon deíTein, & 
que les Eroliens auroient du defíous. Sa conjefture étoit fon
dée premiérement fur Farrivee fubite & non attendue de Phi
lippe dans FEtoiie 5 ■& en fecond lieu fer ce que les Eroliens 9 
iraiant pü foupqonner que Philippe hazardat d’attaquer une 
place aufli forte que Xherme , ils n avoient ni prévü cette at
raque , ni fait les préparatifs necef]aires pour s’en défendre. 
Ces confidérations jointes -á la parole qu il avoit donnée aux 
conjures, lui firent confeiller auRoi de s’arréter á FAcheloüs, 
Sí d’y donner á fon armée, qui avoit marche toute la nuit, 
quelque tems pour tefpirer..: confdl dont le but étoit de pro- 
eurer aiix Eroliens le loiíir de fe diípofer á la défenfe. Aratus 
-uucontrairê  quiíqavoit que’Foocafion palie & s’échape rapi- 
Úemtrít, & qué favis de Léonthis étoit une trahifcn manifefte, 
conjura Philippe de faifir le moment favorable, & de partir 
fans déla!.

Le Roí deja piqué contreLéontius, fur le champ fe met en 
marche ?pafferAchdoüs* vadroit áTherme9S cfaitle<̂ ga£
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f  ar tout oh il palle, Dans fa route il laida á piache Strate » 
Ággrinis, Theftie; & á droice Conoppe , Lylimachie, Trí- 
chonie &Phoetéc. Arrivéá Métaperville fintee á lentréeda 
lac de Trichonie, Se á pres de lbixante Hades de Therme 5 íl 
fit entru cinq cens hommes dans cette place % que les Ero- 
liens aveient abandonnée 5 & s’cn rendir le maitre. C éroit un 
pofte fort avanrageux pour couvrír tout ce qui enrroir ou for- 
toit da détroit qui conduit au lac 5 parce que les bords de ce 
lac ne font qtfune chaine de montagnes efcarpées 6c couvertes 
de grands bois , air travers defquels on ne paffe que par un 
défilé forré trok. Son armée tr-averfa le défilé 7 les étrangers a 
Favantgarde, eníuite les Illyriens » aprés eux Finfanterie á ron- 
daches & la phalange , lesCrétois faiioienr Farriéregarde y fur 
ladroite & hors da chemin marehoient lesCrétois feutenus 
des amiez á legére. La gauche étoit converre du lac pendanr 
présde trente Hades*. Au fertir dir défilé * il reecontra un 
bourg appellé Pamphie, ou aiant aafli jetté quelque monde», 
il s'avanca vera Therme par un chemin tres~apre 8c tres-diffU 
cile rcreufé entre des roches fort efcarpezrde forte qu’on ne 
peut paffer. enquelques eadroits fans courir rifque d*y périr, 
Cependant il y a prés de trente Hades á montea Les Macé- 
doniens franchirent ees précipiees en fi peu de tems, qu’il 
étoit encere grandjour lorfquUls arrivérent á Therme* Phi- 
lippe mit la ípncamp r 6c. envoia auditor fes troupes piller les 
villages voiíins 8c la plaine de Therme 5 on pilla de meme les 
maifons de la ville , oü Ton trouva non fenlement du bled 
& d’autres provilions de bouche , mais encore quantité de 
meubles précieux* Car comme c'étoit la que les Etoliens 
chaqué année faifoient leurs marchez & leurs Affemblées lo- 
lemnelles, tant pour le cuite des Dieux que pour Féiection 
des Magiftrars, on y apportoit tout ce-que Fon avoit de plus 
riche pour nourrir & recevoir ceux qui y abordoient. Une 
autre raifon pourquoi il y avoit la tant de richefles 5 c’efl que 
les Etoliens ne croioient pas pouvoir les mettre enlieu plus 
fíir. Jamais ennemi n'avoit ole en approcher»8c fa fituarion 
rendoit cette. ville Aforre, qu elle pafloit pour la citadelle de 
toute FEtolie. La pas profonde ». dont on jouiflbit la depuis 
un tems immcmorial, n’avoit pas peu de part á cette grande 
abondance de biens, dont regorgeoient les maifons botica 
grochedu Temple & les lieux circonvoifim*.
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]¡xces q m  .tommirent les Joldats de FhHtppe da&s Therme, 
Reflcxions de Polyhe Jkr ce trijte événemmu

f A Prés avoir fáit pendant cette nüit un burin immenfê  
^TLles Macédoniens tencürent les ternes. Le marin on ré- 
foluc d’emporter tout ce qui s’y trouveroir dun plus grand 
jprix. On amafia :le refte par monceaux á Ja tete du camp, 

ony mit Jeieu. On prit de méme les armes -qui étoient 
fufpendues aux galeries du Temple, on mit de cote les meil- 
Jeures pour. s3en fervir au befoin,, on en ehangea quelques- 
ûnes, 6c le relie qui montoit á plus de quinze miilefut ré- 

Áuit en cendres. Jufgues-lá il n’y .avoit ríen que de juñe, 
xien qui ne fut felón les loix de la guerre; mais ce qui fe fit 
enfuite je ne f§ai comment le gualifier. Tranfportezxle fureur 
>̂ar Le fouvenir des ravages qu’avoient faits les Etoliensá Die 
&á Dodone, ils tnirent le feu aux galeries , briférent ) 
tous les ĉeux qui y étoient appendus4.& entre.lefquels il y 
.en avoit d’une beauté & d'un prix extraordiíiaixe. Onne le 
.contenta pas de brüler les toits, on raía le Templen les fía- 
,tues, dont il y avoit autnains deux milíe , furent renverTées, 
On en mit en piéces un grand nombre,, on n-épargna que 
celles qui avoient des infcriptions  ̂ on qui repréfentoient 
Jes Dieux* Et on écrivir fur íes muradles ce vers célébre,* un 
des premiers fruits deJapoéíie de Samus fils de Chryfogane, 
de qui avoit été elevé avec le Roi.

Vvi Dios lJP rV/? de ti que le coup efl farti.

(  a ) 1U mirent le feu aux âlertes , 
<$>iijérent toas les veenx qui y étoient ay- 
pendus. 3 Ces confidérations fo n t tres- 
iáges Se dignes de m on A uteur. G ro- 
¿tius en a tres-bien .pro fité . Ríen ne me 
pa ro it m oins digne d3un courage v ra i- 
m ent grand &  magnsnime que de fk ire  

.'Ja guerre de la fo rre , a  m oins q tfo n  
-ne puiffe parvenir á la paix que par 
des moiens f i extremes * &  certainem ent 
ee  ne fo n t pas ceux-la qu i peuvent nous 
y  conduire ; mais bien p in to r ceux qu i 
3ious en éloignent. N ’e ft -  ce pas fa ire 
ia  guerre es fu rieux & en em agé, que

de détruire les Temples, Ies Pomques» 
les Sratucs, mille atures chotes fem- 
blables , puifque leur deftru&ion ne pro- 
duit ríen, & tTeft ñas capable d’aflfoiblir 
Tennemi ? Cicerón loue Marcellus dans 
Grotius (*) de ce -»» qu’il épargna tóns 

les édifices de 'Syracüfc , les chotes 
*» publiques & parriculiéres , les faorées 

& les profanes , avec autant de -íbin 
» que s’il füt alié la avec ion armée 
,, pour les-détendre, & non pas pour

(a) Drolt de la guerre ^  de t i  paix 3 
Uv» 3* ch* i a.

L’horreur



L’horreur qiíavoient inípiré á PhíÜppe & á fes amis les 
íhcrileges commis á Die par les Eroliens, leur periuadoít íans 
doute qu’il ecoít perinis d i s’en vtnger par les mémes crimes ,

i> les conqu , ; ;r. N os ancétres > dir il en» &■ de n?|me religión que lili , il Ies juge 
»  core t ne  touchoien t poínr aux chofes trei-dignes de chacmienr, &  d’étre b i l e z  
® pouvoient donner queique 'áiis* Be bom bardiz O n  p tn íc  comme c t b  a la 
»  ̂ i o n  a u i  vaincus r Be quí en méme Cour de Coiíftaiitinopüe, Be i*on peoíc 
» teros ne nous étoient d’aucune im por- éauítabfement-
» ranee, Four revenir h Thucydide s j’ai líen

Thucydide ne dit-il pas que parmi Ies de douter un peu íi cette loi des G-ccí de 
Grecs de ion teros, d y aramt m,e Ui fw- re'pxler fes choiés lacrees i  la gueire M 
tAjit défi&Jis k ceux ¿jai cmrfTchm k mam Se d’épaigmr les Temples des D cux, 
mrmée en fots eimemi de teueher &~cx li nx étoit aum rdigifüfemtnt oh ervée des 
ftcTíz. ? a? Or £ pour la taiíbn que neos peupíe> de la Gréce que ce grana Hiíto- 
J>Vcnons de diré, Áit U mente Grotmz r ríen prétend nous le Gire acerare. 11 
■» on daít obfetver cette máxime a fé- y a mille «temples qui prouvent le con- 
a>gard des chofes quí ne regardent que traire, Notre AutCnr, qui ¿'eléve £ fort 

fembelíífleuient , on le doit encore contre Philippe, n*a pas trop bonne 
»par une raifon partí culi ére a fégard giace de le récrier £ vivement contre 
» Je celles qui íbnt dédiées a un ulage Pimpiété de ce Prince „ les autres Crees 
*  pieuxi car qooique ces chofes-la me- de fon país étoient ils plus rélen ez en- 

mes íoíent publiques en leur maníére, ver: Ies Temples des Dieux ? Ies Athé- 
>J & que par conléquent on puiíTe les vio- niens iSc le-> Lacédémoniens ,  quí raño.ent 
a» let iropunéroenc par le dreit des gens ; tant les dévots, & fur tout le- f cerniere * 
3> néanmoms £ fon n’en apprehende qui avoient ¿tabli une efpéce d Inquífi- 
a» aucun mal, ic refpeét qu'on doit avoir tron » ne laifibient pa. que d’étre de tranes 
ai pour ce quí eft confacré á Dien , de- facriléges* ou fáuteur de íácníéges. On 
»  mande que Pon conferve tes édíBces fe fouviendra de PhJotnéle, Gcnéral des 
3> íaints, & ce qui en dépend, pánica» Phocéens: ne fe mit-il pas en tere de 
» liéreroent £ la guerre fe fait entre per- pilíer le Temple de Deiphes, 8c de mer- 

íonnes qui reconnoiílént un méme tre Je Dieu, qu'on y adoroíc avec un 
3í Dieu , 8t quí fe fervent daos une me- feint trembieroenc, ¿c auquel on ven oír 
»  me religión , quoque peut-étre ils facrifier de toutes les parnés du monde, 
»  foient &  difiéreme opinión fur quel- de Je mettre, dís-je ? aufli gucux & dé- 
s3 ques points, ou lur quelques ftatuts & gueniilé quJm me odian t ? Je penfe qu'il 
» cérémonies. Cela doit méme, ce me £t fort bien, puiíqu'il avoit un beíbin 
ferrib’e, s^étendre plus icis, £ íes peuples extréme de ion or 5¿ de fon argent. II 
contre lelquels on efi: en guerre adorent luí étoit impoffible de tirer fe patrie 
le méme 0¡eu : par conléquent les M of ¿'une décadence fi vifíble, s'il ne fe ren
quees des Tures devroient erre in* iola- doit le roaltre du Temple de Deiphes, 
bles j outre que la bonne politique de- ou il y avoit des tréíbrs immemes. U 
sroit nous y poner, II y a des cas os la propofe fon ddfcin k Archidamus Roí 
deítruétion de tous Ies éd i fices d'une ville de Lacédémone, qui trouva cette pro- 
peut étre permife par tous les moiens pofítion admirable -f mais comme le ííic- 
qu'on puide imaginer; lorfqu*on peut cés de cette enuepnfe n'étoit fon- 
par enir a la paix par ces fortes de voyes. dé que fur une cercitude purement de 
Paos ies vi i íes habitées par des Crr- fpéculation, il luí répondit quail faide- 
feiras, on y peut fa ie du pis que fon roít fectétement , pour ne point com
ve ut , fe«s que la confrience & I honneur mettre la gloire de fon país , & qu il 
du Cénérai y foit íntére. e le moini du lui foumiroit tout ce qui lui leroit né- 
,inonde. Le Grand Seigneut p/a jamais celíaíre pour cette entrepri fe 3 bien ea- 
trouvé fort étrange que les Chrétienr- fe tendu quM auroit fe part du burro Les 
vengent par le bombardea-ene de-» viles A; hémeos ? qui ne ptéferoiem pasnioins 
des Oorfaires d'Alger , de Tuni- Sr de ouc Íes Lacédémoniens le bien tcnc-ord 
Trípoli; & b en que fb&i i» proteSion de VEtat k  celui de la religión ,  aiant

T orn eé  I i
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& que ce qu’ils faifoient n’étoit qu’une juñe repréfaille. On 
me permettra de penfer autrement. Le cas eft aiie á décider. 
Sans chercher ailleurs des exemples que dans la meme famille

25o HISTOIRE DE POLYBE,

cu vent du deflein de Philoméle , trou- 
vérent qu’Apoilon étoit rrop riche & 
ttop opuleut pour un Díeu f¿ fbrt fubal- 
terne, Sí dont ?e déparcemenc se s^éten- 
doic guéres au dela des envirrns du mont 
Parnaífe ; les Athéniens . dis-je , fe li- 
guérent avee ceux de Lacédémone* I/én- 
crepriíe rénfíit , & Philaméle emporra 
des tréíbrs immenfes. Ceux qui havoient 
aidé dans cecte entreprife ? eurent une íi 
bonne part dans le partage de Por 8c dé 
Pargeut du Temple, qu’ils eurent lieu 
d’en étre contens. Cette affaire produi- 
fit la guerre qu’on appelle íacrée* Ce 
qut y aida le plus, c’eft que P Amiral 
de la flote des Athéniens aiant ren- 
contré quelques vaií;eaiix de Denis Ty- 
ran de Svracuíe , dans Pun déíquels il 
y avoit des írmuhcres dor & d^yvoire, 
qu’ií enyoioit pcur étre coníacrez a Jú
piter Olympien, 8c á l’Oracle de Delphes, 
s’en íaifit íans fcrupule , tant ce Dieu- 
ei plus que Pautre joaoit de malherir 
en te tems-lá , il amena les vaifleaux a 
Athénes ,  & comme il fe fentit quelque 
fcrupule de conftience d'avoir piraré & 
pillé POrade & Júpiter lui-méme, il 
demanda á íes Mañees, dit Bayie dans 
Particle de Philoméle , ce qudl feroit de 
ees fimulacres, Te peuple aflembié Tur 
cette propoíitíon , fit un Déeret qui or- 
donna á Iphicrate de ne pas examiner 
de fí prés ce qui concerne Ies Dieux , 8c 
d’avoir un íbin-extréme des troupes. Ce 
Déeret des Athéniens me paroñ tres- 
íufte. Ferie demande á quoi bon tous 
Ies tréíbrs entaífez dans les Temples des 
Dieux ?"

Difcite Pontífices in facro quid facit 
awsím.

Grotius prétend que dans une néceífiré 
extréme, íe Prrftceeften droit de íe íai- 
fir des tréíbrs des üeux íaints íáns les 
piller- , deft-a-díré uveedeiiein dé les ren- 
dre lorftjudl (era en état de fé fuire , ou 
de les appliquer au íbulagement dé fes 
peupfes ; ce qui efi encore mieux.

Si ces- éenfidétations de Poíybe, qui 
íbnt tres - belles > euflent été entre Ies 
tuains de Titc-Tuve r je douté qu’il eüt

pü s’cmnécher d’y tnettre dumerteil- 
leux 5 íes Divinuez pillees milérable- 
ment, 8c leurs At.tels renverfez fans leu 
ni lieu , euflent íáns doute prodnit quel
que chatiment de grand éclat fur les 
impies 5 mais comme pas une ne bou- 
gea , mon Auteur nJa garde de les met- 
tre en rnom emei.t dans fon imagination, 
Il íalloit qu’eiles chéiiifent beautoup les 
Grecs , ^ qu’elies n’aimaíiént guéres Ies 
Gatdois dans leur in^allon fur i’Oracie 
de Delphes v dont j’ai parlé dans mon 
premier Tome page 9- & coutre laqudle 
Apollon íe facha íi fort- Je l’ai rappor- 
rée d’une certaine facón ¡ mais un Sca\ ant 
de Tculouíe a trouvé un peu étrange 
que j’eufie parle de cette anaire de telle 
íorre que je la traiijfíe d’imaginaticn cor 
de T izlafi. Cet or ? comme un talíiman 
malenconireux , porta malheur á tous 
ceux qui le touchérent, comme pour- 
roient faire le- dépouiiles d'un peíliféré; 
il donna la peíle aux uns , 8c caula mille 
diígraces aux antees ; de forte qu’on fue 
obhgé de le jetter dan un lac pour fe ga
rantir d’un tharme fi dangereux. » Quin- 
3> cius Cépio , qui commandoit dan> les 
Gaules, diíént certams Auteurs , que je 
n’ai pas cru trop furs , croiant lecharme 
rompu aprés un ii grand elpace de tems , 
» ie retira, pour fon maiheur & celm de 
33 tous ceux qui íe touchérent 5 d’oü vient 
33 le proverbe de ibr de Touioufe , pour 

expnmer la fatalíté qui fomble atra- 
33 chée á ees fortes de chotes,.

Ce foroitr un prodige íi Tite-Líve n’en 
rapportoit pas quelqu’un iur le pillage 
de  ̂Temples. Q: Pleminius, que Scipion 
avoít lame pour Commandant aLocres, 
aprés que les Romains fe furent rendus 
mañres de cette ville fur les Carthagi- 
nois , furpaüa ceux -  ci en méchanceté 
& en avarice, Aprés avoír ranconne 
& pilíéjes habitans, 3c que íes troupes 
n’eurent plus ríen: á prendre » non plus 
que luí, Tite-Live ditquhl fe jetta enfin 
fúr Ies chofes íacrées. II pilla Ies Tem
ples íes uns aprés les autres; 8c comme 
les Djeux ne remuoient pas 7 il cnit que 
Prpferpine ne lui feroit pas plus de mal* 
Il y avoit de grands tréiors, auíquels ,, 
dit-il, oa n'avoit pas encere touché?



roíale <le Macédoine 5 quand Anrigonus eut vaíncu en bataílie 
rangee Cléoméne Roi des Lacédémoniens, & fe fiit rendu 
maírre de Sparxe , íl pouvoit alors dilpofer á fon gré de la 
villa & des habitans : cependant loin de levir contre les vain- 
cus , il les rétablít dans la forme de gouvernement qu'üs 
avoient rehíle de leurs peres, & ne retourna en Macédoine 
qu'apres avoir fait de grands biens & á la Gráce en général ? 
& aux Lacedémoniens mémes qu’il venoit de fe foumettre* 
Auíli paífa-t-il alors pour bienfaiteur 5 Se apres fa mort pour 
Jibérareur, 6c s’acquit non feulement chez les Lacédémoniens * 
mais parmi tous les peuples de la Gréce s une réputation Se 
une gloire immorrelle.

Ce Philippe 5 qui le premier a reculé les bornes du Roiaume 
de Macédoine , á qui la famille Roiale eft redevable de tome 
fafplendeur, Be qui défit les Athéniens á Chéronée , ce Phi
lippe a moins fait par les armes que par la modération & la 
douceur. Car dans cette guerre ií ne vainquit par les armes 
que ceux qui les avoient prifes contre lui s mais ce fut par 
fa douceur 6c fon équité qu íl fubjugua les Athéniens , & 
Athénes méme. Dans la guerre , la colére ne l’emportoit 
point au-delá des bornes * il ne gardoit les armes que juf- 
qu á ce qtfil trouvát occafion de donner des marques de ía 
clémence Se de fa bonté. De la vint qu?il rendir les prifonniers 
fans rancon , qu’il eut foin des morts , qu’il fit porter par An- 
tipater leurs os á Athénes, Se qu’il donna des habits á ceux 
qui s?en al! oí en t. Ce fur par cetre iage Se profonde politique 
qu’il fit á peu de frais une conquere tres-importante. Une relie 
grandeur d’ame étonna Torgueil de Athéniens , & d’ennemis 
qu ils étoient, ils devinrent fes Alliez les plus fidéles & les 
plus dévouez á fon fervice.
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íl ce n5eft qtfils farent pris par Pyrrhus 
Roi des Epirotes 5 comme Jes femmes 
ii’y vont pas de mam morte , Icrfcu riles 
íbnt en pouroir de fe venger, ceiíe ci 
E’euc garde d’ímiter Apollon » qui laiíln 
piller fon Oracle- Elle fit fentir au Roi 
des Epirotes tout le poids de ía puiffance 
& de ion indignación, Eaceabía de 
tant de malheurs & de pertes , qu*il fut 
obligó de rapporter dans ion Temple tout 
l’or qu'il lui avoit dérobé; mais Ies trou
pes de P’.eminms & leurs Cheís éprouvé- 
rent de plus grands maux : car aiant pillé 
Ies memes trélors 7 a peine les euuent-üs

entre les mains qu*ils devinrent comme 
des fiirieux &r des enragez: ceux quí fe 
crurent meins bien pattágez fe plat- 
gnirent, & quereUérenr les autres done 
la part leur parut trop grofíe , de forte 
qu’ils en vinrenc aux mains le Capitaine 
contre le Capital ne , le íbldat contre le 
foldat avec tant de rage & íi horrible- 
ment ? qu’il y en eut une infinité quí pé- 
rirent. Ti te- Live s’étend fce meoup la- 
deíTus 7 & perd beaucoup de fon tenas , 
qu d eüt pu emoloier á dire la vér.té ; 
car je ibupcoiine fart ce fait lá d'invea- 
tion Se de chimére.

I i i j



Que dirai-je d’A'exandre ? Irrité contra Thébes jufqu’i  
vendre á Tencan íes kahitans, & rafer la vÜle ? tant s’en tm t 
quil oubliát le refpect quil devoit aux Dieux, qtfil eut Íoíh 
que Fon ne commít pas , méme par imprudence * la mcindre 
faute contre les Temples Sl les autres lieux lacrea, II paíFe ea 
Aíle pour y venger its Crees des outrages qu’ils avoient re- 
qus des Feries ? les eoupafcies font punis comme lis le méri* 
toient; mais tous les endroits coniacrez aux Dieux iont épar- 
gnez & refpectez , bien que ce fut contre ces endroits - la 
mémes que les Feries s’étoient le plus acharnez dans la Gréce. 
11 eüt été á fouhaiter que Philippe * toujours attentif á ces 
grands exemples, eüt eu plus á cceur de paroítre avoir fue- 
cédé á une modération íi íage qu á la Couronne, II avoit 
grand foin que Fon f§üt que le íang d’Alexandre & de Fhi- 
lippe couloit dans fes veines > mais d’étre imitateur de leurs 
vertus 3 c’eft á quoi i-1 penfoit le moins^ Aufli dans un age 
plus avancé, fa réputation fut-elle auíli difieren te de la ieur, 
que fa maniere de régner Favoit été, Cette différence de 
conduite efí feníible daos Faffaire préfente. Pendant qifil 
s’emporte aux mémes esees que ceux qtfil punir dans les 
Etoíiens, & qu’íl remédie a un mal par un autre^il croit 
ne rien faire que de jufte : par tout il décrit Scopas & Dori- 
maque comme des íaeriléges, pour les attentats qu’ils avoient 
commis á Die Se á Dodone contre la- divinité j Se quoiqu’il 
foit aufli criminel qu’eux, il ne peut s’imaginer qifon le met- 
tra au rang de Fun Se de Fautre. Cependant les loix de la 
giierre y font formelles ; elles obligent fouvent de renverfer 
les citadelles & les viiles, de combler les ports , de prendre 
les hommes Se les vaiííéaux , d’enlever les fruits Se autres 
ehofes femblables , pour diminuer les forces des ennemis Se 
augmenter les nótres ¿ mais derruiré ce qui , eu égard á la 
guerre que nous faiíons, ne nous procure aucun avantage , 
ou n’avance pas la défaite des ennemis, brñler des Temples, 
brifer des ftatues & autres pareils ornemens d5une ville% il n5y 
a qu’un homme furieux & hors de lui-méme qui foit capable 
d'un tel emportement- Ce rfeít pas pour perdre & ruiner 
ceux qui nous ont fait to r t , que Fon doit leur déclarer la 
guerre, íi Fon eft équitable : c’eft pour les contraindre de 
reparer leurs fauces. Le but de la guerre n’eft pas d’enve- 
loper dans la meme ruine íes innocens & les coupables 5 
mais plucot de fauver les uns Se les autres. II nappartient
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qtfá un Tiran de mérirer par fes mauvaifes aftions & par la 
l¿aine qull a pour fes lujéis den erre haí , & de n*avr ¡r de 
leur pare cu une obéiííance forcee : mais il cft cTun Rol de 
faire en forte par la fageííe de fa conduire , par fes fcfenfaits 
& par ia douceur, que fon peuple le chéríie & le íaie ua 
plaifir d obéir á fes ioix.

Pour bien juger de la faure cuc fít alors le Roí de Macé- 
dome ,  on n a  quá fe representar quelíe idee les Etoiiens 
le futient forrnee de ce Prince , sil eüt tcnu une roa te teute 
oppoíée 3 & quil neüt ni brülé les galeries , ni briíé les fta- 
tucs 3 ni proiané les autres omemens du Temple. Pour mol 
je mlmagine quils PeníTent tange au nombre desPrincés les 
plus accomplis. Leur confcience les y auroit portez par fes re
proches qu’elle leur auroit fait des iacriléges commís a Die & 
á Dodone i de comme d’ailleurs ils auroient fenti que , quand 
jnéme Philippe, maítre alors de faire ce quii lui auroit plü* 
les eüt trakez avec la derniére rigueur , il m  leur auroit 
que rendu juítice ? ils n'auroient pas manqué de Iouer íagé- 
néroíité de fon grand eoeun En le condamnant eux-memes , 
ils auroient admiré de le refpecb que le Roi eüt témoigné pour 
la divimté, & la forcé d’efprit avec laquelle il eüt commandé 
á fa coíére. En effet il y a ians ccmparaifon plus d’avantages i  
vaincre par la générofité de par la juftice 5 que par les armes* 
On fe foumet á celles-ci par néeeflké, á ce lies Ja  par inclina
ción ; il en coüte beaucoup pour ramener par les armes les 
ennemís á leur devoir, la vertu le fait fans péril ni dépenie* 
Enfin c’efl á leurs fujets que les Princes qui vainquent par les 
armes doivent la plus grande partie des bons iucces * s’ils 
vainquent par la vertu , ils emportent feuls tout Phcnneur de 
la viétoire.

On dirá peut-6tre que Philippe étoit alors fi Jeutie , qu on 
ne peut raifonnablement le rendre refponíabledufacdeTher- 
me, &que fes amis5 entr’autres Aratus &Demetrius de Pilaros, 
en íont plus coupables que lui- Sans avoir vécu de ce tems-lá , 
on naura pas de peine a découvrir leauel de ces deas confi- 
,dens a pouiié fon Maítre á cette extrémiré. Outre qu Aratus, 
.par caraclére, éroic prudent & moderé , & que la témérké . 
& Pinconíidération faifoient le caractére propre de Demetrius ,  
il fe préfentera dans la fuite un cas pared & bien attefté qrn 
nous inftruira du génie de ces deux perfonnages, Maintenanit 
retournons á notre fujet.

I i  di
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Philippe jbrt de Therme , ¿L ejlfuivi dans Ja retraite. Satrifices en 
actkns de grates, Troubles dans le camp, Puntúan de ceux q u i  

en étoient les autems. Légéres expédiúons des ennemis de Philippe 
& de Jes Alltel.

PHilippe aiant pris tout ce qui fe pouvoit emporter,  for- 
tit de Therme & reprit le chemin par lequel ii étoit 

venü, Le burin & les pefammenr arinez marchoient á la tete, 
les Acamaniens 6c les étrangers á la queue. On fe háta de 
paífer les défilez, parce que Fon prévoioit que les Etoliens 
profiteroient de la difficulté des chemins pour infulter Far- 
riéregarde, Cela ne manqua point. lis s’aflemblérent aú nom
bre de trois mille, commandez par Alexandre de Trichonie. 
Tant que le Roi ful fur les hauteurs, ils n’oférent appro- 
cher, & fe tinrent cachez dans des lieux couverts. Mais des 
que Farriéregarde le fut mife en marche, ils íe jettérent dans 
Therme, & chargérent en queue. Plus le tumulte croiiloit 
dans les derniers rangs , plus les Etoliens , que la nature des 
lieux eneourageoit, redoubloient leurs coups* Le Roi , qui 
s’attendoit á cet accident, avoit, en décendant, porté une 
troupe d’Illyriens & de fantaflins choifis fur une cólline , 
lefquels fcndant fur les ennemis qui pourfuivoient en tuérent 
cent trente , 6c n’en prirent guéres moins de prifonniers, le 
refte s’enfuit en défordre par des fentiers détournez* L’ar- 
riéregarde en pafiant mit le feu á Pamphie , & aiant traverfé 
les défilez fans dangec fe joignit aux Macédoniens. Philippe 
Fattendoir á Métape. Le lendemain qu’elle fut arrivée, aiant 
íait raier cette place , il fe mit en marche 6c campa proche 
d’Acres ; le lendemain faifant le dégát oú il paíloit, il alia 
eamper devant Conope, ouil demeura lejour fuivant: apres 
lequel il marcha le long de FAcheloüs juíqu’á Strate, ou aiant 
pallé la riviére il felegea hors de la portée du tra ít, &harceb 
loit de la les troupes quon lui avoit dit s5y étre iettées au nom
bre de trois mille fantaflins , quatre cens chevaux d'Etoiie 6c 
cinq cens Crétois. Perfonne n’aiant le courage de fortir des 
portes , il fit avancer fon avantgarde 5 & prit la route de Lini- 
née, oü étoient fes yaiífeaux.



Á peíne Farriéregarde avoit quitté la vílle, que quelques 
chevaux Etoliens vinrent ínquíéter Ies derniers. lis furcnt 
iuivis d un corps de Crétoís Se de quelque infanterie Eto- 
lienne , qui fe joignit á la cavalerie- Le combar s’échauffant, 
Farriéreg rde tur obligée de faire voltefaee & d’en venir aux 
mains Dabord on combattit áforceségalesi mais les erran- 
gersde Philippeétam; venus aufecours, les ennemis plíérent * 
6¿Finfanterie péle-méle avec la cavalerie Erolienne prír laíuite- 
Les troupes du Roí en pourfuivirent la plupart jufqu^aux por
tes Se au pied des muradles , & en paflérent enviren cent au 
fil de Tépée. Depuis cette affaire ceux qui étoienc dans la 
vílle n’oférent remuer, & Farriéregarde joignit tranquillement 
le refte de Faraiée 6c les vaifíeaux.

A Limnée le Roi s’étant campé commodément, offrit aux 
Dieux des facrifices en actions de graces des bons fuccés dont 
ils avoient favorifé fes entreprifes, & fit un fdiin aux Offi- 
ciers. Quelque téméríté qu*il y eüt en apparence a afíronter 
des lieux efearpez , oü jamais perfonne avant lui n avoit ofé le 
préfenter avec une armée , non íeulement ce Prince en ap- 
procha , mais en revint fans rilque , Se apres avoir heureuie- 
ment exécuté tout ce qu’il s'étoit propoié* Aufli la joie ne 
pouvoit etre plus grande dans'le feftin qu’xl donna aux Offi- 
ciers. II n’y eut que Léontius Se Mégaleasqui aiant conjuré 
avec Appelles d'arreter les progrés, le firent un yrai chagrín 
du bonheur de Ieur Prince, Se de n5avoir pu empécherque tous 
fes deífeins ne réuíliflent felón les fouhaits : mais quelque cha
grín qu’ils euífent, ils ne laiííérent pas de venir au iéftin com- 
me les autres.

Ils n5y purent díffimulef, Se chacim s’apperqut d’abord qu’ils 
ne prenoient point aurant de pare que le refte deda compagnie 
á la joie d’une íi heureufe expédition. Mais ce que Fon ne fai- 
foit que foupgonner dJabord , ils le firent éclater, quand le 
repas fut plus avancé , Se que le vin eut échauífé la tete des 
conviez. Troublez par le vin, le repas ne fut pas plutot finí, 
quils cherchérent Aratus avec emprefíément. Ils le joignirent, 
& des injures ils pafierent bieñtot aux pierres. On s’amafle 
chacun ppur foutenir Ion partí, tout le camp eft en tumulte. 
Le bmit vient aux oreilles du Roi, il envoie pour fcavoir ce 
qui fe palle, & pour remédier au délordre* Aratus raconte 
le fait, attefte tous ceux qui étoient préfens, le retire du 
tumulte, & le fauve dans fa tente. Pour Léontius, il fe coula
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je ne fgai comment au travers de la preñe, & s’échapa.

Le Roí exaétemenr informé de ce qui s’étoit pallé »fit ap- 
peller Mégaleas & Grinon , & leur fit une févére reprimande: 
roais ceux-ci loin d’en paroitre touchez, ajourérent une nou- 
velle faute á la premiére, en proteftant qu'ils n'en refteroient 
poinr la , & qu’ils fe vengeroient d’Aratus. Cette menace ir
rita le Roí de relie forte , qu il les condamna á une amande 
de vingt talens, & les fie jetter en prifon. Le lendemain il 
envoia chercher Aratus , l’exhorta de demeurer tranquiUe, 
& iui promic de mettre bon ordre á cette affeire. Léontius 
averti de ce qui étoit arrivé á Mégaleas, vine fuivi de quel- 
ques foldats á la tente du R oi, perfuadé que ce jeune Prince 
auroit peur de ce cortége , & changeroit bientót de réfolu- 
tion- Arrivé devant le Roi i qui a, été affez, harii , demanda- 
t-il , pour fu rter les m.unsfur Mégaleas & pour le mettre en fri
jón ? C'tjlmoi, répondit fiérement le Roi. Léontius fut efíraié, 
il jetta quelque foupir, & fe retira fcrt en colére.

On mit enfuite á la voile, on traverfa le golfo, & la flote 
arriva en peu de tems á Leucade. La le R o i, aprés avoir 
donné ordre aux Oíficiers nommez pour la diftribution du 
butin de faite leur charge en di ligeree, affembla fes amis 
pour examiner avec eux TaíFaire de Mégaleas. Aratus s’éleva 
contre ce traítre, & reprenant rhiftoire de la vie de plus 
h au t, il allura & prouva par témoins un meurtre iníigne 
qu’il avoit fait aprés la more d’Anrigonus, Ja conlpiration 
cu il étoit entré avec Apelles , & Ies mauvaifes pratiques 
dont il s’étoir fervi pour faite échouer le íiége de Palée. Mé
galeas ne pouvant ríen alléguer pour fe défenfe , fut con- 
damné touc d’une voix. Crinon demeura en prifon, Se Léon
tius fe rendit caution de l’amande impofée á Mégaleas. Voilá 
ou abomit cette conjuration d'Apelks & de Léontius. lis 
cemptoient épouvanter Aratus, écarter tous les amis de Phi- 
lippe, Se mener enfuite les afraires felón qu’il convien- 
droit le mieux á leurs intéréts , & tous leurs projets furent 
renverfoz.

Lycurgue ne fit ríen de mémorable dans la Meíféníe. II 
re reuma á Sparte i mais s’étant remis peu de tems aprés en 
campagne, il prit Tégée. Aprés la ville il voulut artaquer ia 
ci actué, ou s’écoient retirez les habitans & la garnifon i mais 
il tu: obligé de lever le llége , & de reprendre la rouee de

Les



te s  Eléens firent aufli des courfes íiir le país des Dyméens- 
Ceux-ci envoierem de la cavalerie pour les arréter i mais elle 
tomba dans une embuícade, & y fbt taiHée en piéces. Nombre 
de Gaulois y périrent, & entre les íbldats de la ville on fit pri- 
fonrner0 Polyméde Egéen, & deuxde Dymée, fcavoir AgéfiU 
polis & Mégarles. .

A Tégard de Dorimaque * nom avons déja dit qa’il n%vo¡t 
fait prendre dabord les armes auxEtoliens* que paree quil * 
s’étoit períuad é qu’il pilleroit impimément laTheffalie, &qu íl 
forceroit Philippe de lever le fíége de Palée: maistrouvant dans 
cetce province Chryfogone & Patrée difpofez á hii teñir tete , 
il n’ofa s*expoíer á un combat dans la plaine, & pour Péviter il 
fe tint toujours au pied des montagnes , jufquáce que lesMa- 
eédoniens fe foflent eux -Tnémes jettez dans TEtolie i il fallut 
qu’il quittat alors laTheflalie pour venir au fecours de fon pro- 
pre país* II y arriva trop tard* les Macédoniens en étoient déja 
fertis-
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Sur la marche ¿r la retraite de Philippe d¿m$ les dcfilez* 
des Montagnes de Xhermc^

geau projet de PUlippe pour aller a 
Therme. Eloge de ce Punce , celta 
d'Aratüs* Péflexions fur íes jantes 
des Etoliens. Les retraites fint ce 
qti tl y a de plus grané & de plus pro~ 
f i n é  dans la fcience des armes„

C Es Obfervations rouleront íiir 
deux matices importantes , 

qui oot aflez de rapport Tune avec 
Taucre -: la marche forcee de Phi
lippe, dans les montagnes de Ther
me pour s'emparer de cette ville * 
&  la retraite de ce Prince pour for- 
tir de ces montagnes aprés fon ex~ 
pedidon. Notre Auteur entre dans 
un détail fbrt exaéfcdes piécautions 
&des mefures priíes pour un def- 

Twm V . ; -

iein tout Kérlífe de difficultez &  
d’obftacíes preíque infiirmontables , 
8i qui exigeok des préparatlfe ex- 
traotdinaires ; ce qui nui: bsaucoup 
au fecret * eiant aflez difficile que 
Tennemi n’en ait pas avis , ou quil 
ne íbupyonne tout au moins á quot 
ils font deftinez, II n’en eut aucun 
avis , á ce qu il paroit , Se loop- 
£onna encore moins , loríqudl mt 
informé de la marche de Philippe 
pour aller á Therme , pulique ce 
Prince prit un chemin tout oppofe „ 
córame il le {emble d’abord. Tout 
autre General eut ézé tout devant 
lu í, & par le plus court; il n’eut 
pas manqué d’aller débarquer du 
cote de Rhie > n y  aiant en cet en-
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ároit-U quun bras de mer á mver- fes forces * & s’affoibliíFint par mor 
fer d'uoe largeur pea eoníidéfiblé. i! fourni- le moiea de percer plus ai- 
B/iais en preoaoc ce cheauo, c’eioít" fciDcnr fi l;gne de com munica  ̂Ion; 
avertir leimemi dU deíTein quoip 8c decorréípondance: c’eft ce qui 
avoit en tete, 8c qu’il importen fótt arriba aux Etofiens. Certe métHode 
de couvrir; de peer qaM ne fe íaísir eíl admirable, oíais non pasd’un eC 
¿es pas des ntontagnesdc des défilez* pnt 8c d une intellígence commune, 
©üi! érok mal aiíe de prendre une Philippe íe porte dansTAcarnanie;, 
reíolution fioss’en repentir. Philip- qui auroir cru qu’il eür uniquement 
p e, en prenant le  chemin le plus* Therme en vue ? II imite les rameurs  ̂
lóng , 8c tout cootraire au deíTein quitoume Te dos á Tendroir oü ils 
qu'il avoir, lüi déroboitle véricable,. buttenr. II faut une extréme habítete 
8c lesmefuresquilrfauroir pü pren- daos un Général d atmée , qui fe
che fans cet artífice ; par-llí ü le te- trouve avoir en tete un Antagonifte 
noit dans une perpétuelle incerti- qui ag:t íur cette métíiode dans ces- 
tude, 8c nelniíuflbit que desdóme* íbrtef de cas» Ün ne peut alors ríen. 
8c dés erain res de touscótez. II obli- Taire de mieux , que de raíTembler 
geoit lesGéncraux Etoliens dedivL tout centren ade forces , & de pri- 
fer leurs fbrees , 8c de fe forrifierpar mer 8c dé marchen droit a Tennemi 
tout ou il n avoit nul deflein d’aller, pour le combatiré , ou I evitér aprés* 
poiT tomber íur Tendroit le plus s’en étreipprodié.C’éfl: íe vrai moiea 
fbrr, qu'iltrouveroir dégarni, com> de rompretoutes fes meTures; mais- 
me étantplus difficile par Tápreré iTen faut beaucoup, & d ‘es plus fines 
des mentagnes 8c des défilez: cutre: pour cela: t ’eft devinerá moitié tout 
qu’étant plus enfbnté dans la frontíé- un projet de campagne, 8c c’eft de 
re , tel qu’étoit Therme 8c les atures = quoi étoient capables les Turen- 
poftes qui le couvrorent, ils nepen- oes 8c les Conde z; 
íéroient jamais quon en voulut á un. Philippe entre dans PAcamanié , 
endroit done Pabord & la marche- ilaYoitdes riviéres ápaffer: il fal- 
léur parGiffhit prefque impoflible. Ibit uíer. d'une extréme diligente s 
Les grands Capí raines, qui n’agiífenT tourner tout court Tur PEtolie par 
que Tur dé grandes penfees-, dóntlés^ une marche promte  ̂& forcee, II 
projeís& ks::narche$ fonr bien con- láifla fes équipages- pour cendre fon 
eer;é es-,. 8c fe refirltar d\m profbnd' année un peu moins peíánte , vu lá 
deflein, ne peuvent manquer. de route qu’il devoit prendre , 8c fe 
rcuífir dans tout ce qu’ils entrepren- jerre dans Therme , oü- il étpit Ib 
nenr, & íui tout forfqu’ils vont, ou moins attendu. Se peut-il bien qu’un 
qu ils femblent alier par des routes- jeune- Piince ait pü formef une 6 ; 
toutes oppofées au bu: qfi rh fe fom grande en^reprife , ou la connoiC 
propofé. Encoré tme fois, tout daT- Tince du p is eft fi néceffáire , & 
léki fon dé íur un fembláfele artífice,. íatrs T.vquefie on tnarebe en aveugle # 
efetout cequ'on peur fúre de mieux ou i péut fe trouver des- embarras 
pour tout eípérer. óc ne ríen rain- qu’on prevoit yéritablement, 8cd'oü 
dre de Ui prévoianee dé Tenn mi s Ion ne peut fetirer que par tout ce 
quelque pénétrunt quéí puiffe ctre i- que la guerre 8c Texperience ont de
car craignant égalrment p r tour , plusprofond? II íhrmonte tout, il 
fans rien conaokre dé nos déíleins , réuífit en to u t, 8c s’il vous plaii 
í t  fauc nécdTaixement qu tl partag^. dans ce qiTil y a efe plus difficile i
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car 3  Atuse tetraIré rentable, ceft- 
ludiré qu’U fue fotvi & atraqué deux 
fbis á ion arriéregarde , & Ion re
marque U , cómate par teut dans 
cette campagne, tout ce que la 
guerra a de míes &  d’artiíices , &  
une conauíre dun vlmx Guenier , 
rompa i  tout, 8t que ríen n’cronne. 
Ce Prince ne poulroit étre conduit 
ni confeillé par íes Miniftres , pui£ 
que ceux-ci avoient formé le noir 
complot de le faite échouer daos 
toutes fos entrepriíes. Ce ne fot qifa- 
prés cette expedición qu’il s’en dé- 
f i t , &  qu’il Jes fir mourir. N e nous 
engageons pas dan$ des conje&ures, 
on voit alfoz clairement parle narré 
de Polybe * qu Aratus fot lauteur 
d un í¡ grand projet, &  de tout ce 
qu’il fit esfoite, On peut diré que 
cet honnéte hommelá étoit plus pro- 
pre k conduire une guerre 5 á fbrmer 
des entrepriíes extraordinaires * 8c k 
les fáire réuffir par, íes confoils har- 
dis , qu’á les exécuter lui-méme. 
Philippe lui dut le commencement 
de ía gloire, 8c ce fot hii qui forma 
ce Prince pour la guerre; mais non 
pas pour étre tyran & ingrat, com- 
me Íí devint enfoite,

Sans les coníeils d'Aratus s Phi
lippe fot totnbé dans le piége que 
Léontius lui tendoit, fi le premier 
ne luieüt découvert le complot for
me pour le perdre &  ruiner fes plus 
beaux defleins, II Fexhorte done au 
paífage de FAcheloiis fans perdre au- 
cun tesis , paífage que les conjures 
fousles pretexte de íoulager las fol- 
dats des fatigues d une longue mar
che , vouloient éluder, ou rerarder 
de quelques jou is» pour donner le 
tems á íes ennemis de pénétrer fon 
entreprife , 8c de la rendre de nul 
effet. Philippe, qui comprend fe ía- 
geffe de ce conieii, pafie cette ri
giere & íe jette dans les mootagnes 
¿látete deíon armée, fo&fitdediG
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ferens poftes p a r  s’aíforer une r?- 
nraice, &  tíre droit 1 Therme. L-s 
Etolier.s forenrforpris d une marche 
fi hardíe, k foquelle il$ ne s ĉroient 
poínt üneñdmM done íls íe croíoíent 
couvens por íeurs montagnes, ou 
juíqul ce lemíAk peribnne ne s’éroit 
avile de poner fe guerre : comme fi 
c’ctoit une raifoo qui puí diípenfor 
un General de temer ce que tant 
d’autres n’ont oíe Gire ; comme s il 
y avoit de I ímpmdence de formón- 
ter par la rufo les ohílades ou fe for
cé ne peut rien, loríqu'on a pü pré- 
voirqu’on temerón par ces endrojrs, 
Tout devient aife dans les pais les 
plus difficiles, loríqubn les laiffe fens 
aucune défeníe. Les Macedónicas 
percérent jufqu’á Therme íans’auam 
obftacle. Uneaéfion fihardie jetrala 
rerreur dansTEtolie ? & fe tere teur- 
naaux GénémuxEtoliensá tel poiut. 
qu'ils abandonnérent fe plus forte 
jtete&leboulevart da país.

Polybe raconte trop bien les chu
fes pour avoir beíoin d'interpréte* 
Rien de mieux repréfenté que le de
tall qu’il en fait, & fos réflexions ne 
íbttt pas moins dignes de Iinftnidion 
des gens de guerre que de fe curia- 
ficé des Lecteurs. Les feures des Ero- 
liens íbnt á peine concevables. Tous 
ces mouvemens de Philippe , qui 
fembioient fe contredire 4 ne pou* 
voient erre que J‘objet d’un deflein 
profond- Les Etoliens voioient Fea- 
nemifon loin d’eux* fon pafTigeeut 
du leur Gire connoírfe que rien ne 
Fempéchoit de pénétrer dans leur 
pr«is que IWcheJoüs. D ’ou vienrqu’ils 
ne s y portent pas ? Ds couvroient 
par-!a Therme, Or un General doit 
coníidérer, loríqu’il eft encore ea 
doute for Ies deífeins de iba en- 
nemi, quels font les endroiís de fe 
froritiére du país qu il importe le 
plus de couvrir : car Ies difficukex 
pour entra- dans un país que Fon

K k i j
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%Sq  h i s t o i r e  d
ctoit prdque inipratiquable parla 
grandeur des obftacles ne font pas 
une raifon de le laifler feas défeníe, 
i! deviene nés-pratiquable par cela 
ftul. J’ai ton de dire que cette íaute 
eft a peine concevable, pulique FlTif- 
toire eft toute parfemée de ces fortes 
d’exemples, qui euííent duíervir d’e 
Jecons abien desGéncraux d’armées. 
CeíuL-la eft un paüvre homroe , di- 
íbitM. deTurenne, quis-excufe par 
dire., je n y penfois pas, Ces excufes 
fe trouvent i  chaqué pas quejón Éiit 
dans FHiftoire¿

Philippe avoir pris des meíüres 
de loin pour ía reemite, &. fir oc- 
cuper plnfieurs poftes iropoixars 
pour íe-laflurer.-ll avoit prévüquil 
feroit attaqué, oa peut-éire luí pris 
a Fentrée du.pais; le viótarieux prô  
fiiant dé cette négligence , fiit fon 
Goup. II íaut. du temí 5fennenn a 
celui.de s’aflétnbler & de.tácher dé 
réparer fa honre dans la retraite. II 
falloit que- cePrince s’en retournát 
par oü il éioit venu. II ne pouvok 
garder Therme, parce que la com- 
munication pour fcurenir cene place 
étoit impofíible, & trop élóignée 
des.plaecsdes AcKéens & ,dela Ma- 
cédoine. II. fclloir done, fabandon^ 
ner , & reprendíale méme cHemin> 
comme je l’ai dit pour quelque ex
pedición capable dafFoiblir fes en- 
nemis. par la ruine du país mais 
comme. il s’étoit puiífamrnent pré- 
cautionné pour la retraite,. il étoit 
afluré de la faire, mais non pas fans 
combat á íbn.arriéregarde ;>eíle fot 
aufii attaquée en difierens endkñts. 
Cette retraite eft digne (Padmka- 
tion, Elle le íéroit beaucoup plus  ̂ fi. 
celles. des naontagnes n’étoient les 
plus difficiles les plus danga- 
reuíés ,. Bt ces. difficultex empecKent 
toujours ou greíque toujours les 
Gourfes Se les expéditious. dáos les 
gais de montagpes. La plupart des

E P O L Y E E ,
Généraux, méme les, plus hardir^ 
fentant la dificulté qu’il y a de les 
faka , malgré leur grana courag -̂ 
dont ils font aíTurez, nousfont com* 
noíne en ne tentam rien, qu’íls na 
font pas trop íurs de leur habUeté 
daos cette ¿agón de guerra; ce qui 
rend ces entrepriíes íbrt reres ; & fi 
Fon $’y engage , ce n’eft guéresim- 
pnncmemv Je n’ai connu que M. le 
Marquis de Feuquicres capable de 
ces fortes de chofes, témoin ce qu’ií 
afeit dans les Alpes pendant íecours 
dé la guerre de 16% B,

Pour revenir k Philippe comme 
il s’attendoit a étre atraqué dans la 
retraite, il fongea a mettre en uíüge 
toutee que la guerrea depluspru- 
dent & de plus íiibtU. Que íe Lee- 
teiiE jetee Ies yeux. fur la ddcripdon 
dé fa marche , il y  trouvera des pré- 
ceptes, des legonsadmirables Sc des 
précautions-d un toar nouveaü. C ar 
les marchen dáosles montagnes ne 
font pas* celles qu’on fait en Flandre 
Be en Állemague , les principes en 
font différens 5 les précautions tout 
autres & d̂ un détail extraordíaaire;

Je ne fgai li Fon. dbit attribuer ü 
Aiéxandre dé Trychonie le mauvais 
lacees des. Eroliens , Fábandbnne- 
ment de Therme & deapafl&ges des 
montagnes : car FÁuteür ne nous 
apprend po&t qui fot Fauteur d’une 
fi pauvre Bí fi miférable couduire^ 
ou fi ce General, qui snmufa kfaira 
des courfes.,. Iprfqu il eüt dü faire 
Ion capital d’obferver les mouve- 
mens de Philippe & de rompre 
touns.íes.mefures; fi. ce. General, 
dis je , apres éire accouru aufecours 
de.íon p?is , ou Fennemi s'étoit dé* 
bo' dé comme un torrent aveetoutes 
les horreurs de la guerre, pour ré- 
parer ía Home Sí ,lbn imprudence* 
attnqua lui-méme les Macédoniens 
dans leur retraite. II y  eut pluíieurs 
combáis , dom rhJippe íe déméfe



én grand Capitaine* C*eíi particu- íont pas toujours Íes niemes ckm  
liérement dkos les retnútes de mon- Ies mootagoes , & qinls ihmgíac ¿ 
tagnes , oü Fon peut plus aifément tous momens i ouíreque Iís deceo- 
quentouteautre inuarion emploier tes íbnttres-déiavantageuíes 1 celuL 
la rafe, le ftrafagéme & les embuC qui fe retire, auffi bien que Ies hau- 
cades * centre leíquelles on doit étre teurs qui le dominent, & quil 
perpetueileasent ea gande , & qui peut pas- toupurs garder^
£*nr plus difficiles á découvrír dan  ̂ La remire dePbdtppe daos le  ̂
les país de baures moncagnes que mootagnes deThenne, mengage- 
par tout ailíeurs, & ily  a plus d'art roit de traiter ici tout d'untems des 
qu'on ne penfe á les artaquer & a retraites dVmces daos les hautes 
Jes forra er, & eocore beaucoup plus montagoes Ce n’eft qu une bran— 
daos Fordre d’attaque ; & comme che, mais der plus Alicates, des: 
ees iones de piéges fonr difficiles plus curieufes & des plus-fĉ avanteŝ  
daos Fexécution s il feut eocore choi- de cene parda de la guerre: car Fon? 
ísr des gens capables, prudens 5 fer- peut dire que lafeieoce des retraites? 
mes &. d’un grand ccsur. On dit pnfe daos tous fes cas particuliers- 
que les ltaliens y  f° nt merveiUeux-, renferme prefque toares i 3$ autres 
ce qui fáiíbitqueM. le Duc de Ven- fe retirer c’eft fuir ; mais c’eft fukr 
dome leur donnoit íbuvent cette avec arr, 8¿ un trés-grand art. Quelfe 
fiifée a déméler ; a-t-on remarqué fubiimité de génie ! quelle étendue 
qu’ils y fuífent plus hábiles que les de connoifíances, de qualitez ac- 
autres? qtiiíes &  naturelles-ne ím t- il pas

II ny eut que deux- combats-danS' avoir, & quelle gFaodeur de cou* 
cette retraite de Pbiiippe, quifíirent rage! que de rules & d'artifices ne 
aflez vifi ; une embufcade qpe ce faut-ilpas emploier dans ces fortes 
Frince dreña, & quilui réuflit, dé- daífrons! Car Ton peurdireque les 
eouragea les Etoliens, quoiqu'ilnV retraitesdarmées renferment tornea 
eut pas grand lujet ; car on ne fe- les parties les plus-feblí mes des ar
rebute point dans une retraire pour mes , une profonde tabique, lefc 
avoir été repouífé 5 on trouve mil le; marches, les paflages desri vieres v 
occafions á chaqué pas que Fenne- en un mot toutes les, connoiilances 
mi fait en arriére de le charger avec qui font les grands Capitaines í̂ les. 
avantage , parce que les Ueux m& Guerriers du premier oidre»
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H T S T O I H E  D E  P O L Y B E ,

C H A P I T R E  ¥ .

-fai ¿ i  M acéío im  ié fo le  la  Locante. Les M effcntm s viemttm  
pm r py jo iad re  , &  sert retournent a frh  un je ü t echa. 

D e firiftio n  de S fa rte ,

L E Roí érant partí de Leucade , Se aiant fait le dégát 
en paflant dans- le país des Hyanthéens, aborda avec 

toute fa flote á Corinthe. II fit tirer fes vaiífeaux á fec au 
port deLéchée, y débarqua fes troupes, Stécrivit aux vil- 
fes alliées du Péloponéfe pour leur marquer le jour ou leurs 
troupes devoient étre en armes áTégée. Aprés avoir donná 
fes ordres, fans s’arréter á  Corinthe, il mit fes Macédo- 
ñiens en marche, & paflant par Argos arriva le douziéme 
jour á Tégée , oíi il prit tout ce qu’il y avoit d’Achéens 
affemblez , Se marcha par les hautéurs pour fondre fur le país 
des Lacédémoniens fans en étre apperqü. Aprés quatre jours 
¡de marche par des lieux déferts, il monta les collines fituées 
vis-á-vis de la ville, & laifiant. á  ía droite Ménelée, il alia 
droit á Amycle. Les Lacédémoniens virent de la ville paf- 
fer cetté armée, & la firaieur s’empara atiffitot des efprits. lis 
avoient appris le fac de Therme & les expíoits de Philippe 
dans 1’Etolie, & ces nouvelles leur donnoient de grandes 
inquiérudes fnr ce qui les menaqoit. De plus certain bruit 
s’étoic répandu que Lycurgue devoit étre envolé au íecours 
des Etoliens ; on n’avoit done garde de s’attendre que la 
giierre puf venir' en fi peu de tems d’Etolie á Lacédémone, 
íurtout cónduite par un Princé dont la grande jeuneífe ne 
devoit pas naturellement erre fort á craindre. II n’étoit pas 
polfible qu’un événement li fubit & ix imprévü ne jettát 
l’épouvante parmi les Lacédémoniens. Cette fraieur leur 
étoit commune avec tons les ennemis de ce Prince, qui en 
eflet menoit les affidres avec. un courage Se une diligence 
fort au-defíus de fon age. B part du milieu de 1’EtoIie, tra- 
verfe en une nuit le golfe d’Ambracie , & aborde á Leucade. 
B refte la deux jours, le troifiéme il en part de grand macin, 
le jour íuivant il ravage la cote d’Etolie & mouille á Léchée. 
II continué fa route, & au feptiéme jour on le volt proche 
Ménelée , fur les montagnes qui commandent Lacédémone.



% i  plúpart en croioíent á peíne leurs propres yeu x, &  les 
Lacédémoniens ne fqavoient qu en penler ,  ni quel partí pron— 
drc.

Des ¡e premier jour Philippe campa devant Amycles. C’cft 
fine place de la Laconie r  autour de laquelle fe voicnt de 
tres - beaux arbres , & ou l’on recueille des fruits excellcns. 
Elle eft á vingt Hades de Lacédémone. Dans la ville du coré* 
de la mer eft un Temple d'Apoilon, le plus b-eau qui foíc 
dans la province. Le lendemain Philippe fie le dégát dans 
les terres, & vint jufqu’á l’endroit appeilé le champ dePyr- 
rhus. Les deux jours íuivans il ravagea les fieme circonvoi- 
fins, & alia camper á Camión, de lá á Afine , conrre la
quelle alant fait de vains efforts , il déeampa & parcourant 
tout le país qm eft dir cote dé la mer de Créte, il y mit 
tout á feu & á fang jufqu’á Ténare. II prit de lá (a route 
vers un mouillage des Lacédémoniens nommé Gythie, éloi- 
gné de Sparte de trente ftades, Se ou les vaíffeaux font en; 
íüreté. íl le laida en paífant á droit r  & alia metrre le camp 
devant Elie , dans le país le plus grand & le plus beau de la: 
Laconie , & d’oti il déracha des fourrageurs qui faccagérent 
tous les environs , & ruinérent tout ce qui -étoit lur la terre- 
II vint pillant Sí . ravageant tout jufques á A rde, Leuce &. 
Ecée-

Les Mefleniens rfewent pas pintor requ des lettres de  
Philippe qui leur mandoit de fcver des troupes , que le  
piquant d’émularion ils fe mirent en campagne au nom bre 
de deux miile hommes de pied & de deux cens chevaux, 
tous gens choifis. Ls arrivérent áTégée plus tardque Phi-. 
üppe, la longue route qu’ils avoíent eue á  faite en étoit la 
caufe. Ce retardement les chagrina. Ils craignirent que fur 
les loupqons qu’tpi avoit aurrefois conqfis de leur fidélité, 
on ne les accufat d’étre venus lentement á deflein. Pour 
joindre plutot le R oi, ils traverférent le país d'Argos. Ar- 
rivez á Glympier  cháteau. íitué fur les confins d’Aigos & 
de la Laconie , ils campérent devant, mais fans prudence 
& fans précaurion. íls ne longénent ni a forcifier leur camp, 
ni á choifir un pofte avar.tageux i córame s’ils euTent eté 
fürs de la bonne volonté des habitans,  ils ne íbupconnérent 
pas memo qa'il pút leur arriver lá aucun mal. Lycurgue 
arpar que les Mefleniens étoient devant les muradles de 
Giympie, & leur alía au-devam avec fes étrangers & quehjues

LIVRE V. CHAP. V. aáj



H I S T O I R E  £>E P O L Y B E , 
Lacédémoniens. II les joignit au point du jour-, & les char^ 
gca vivement. Les Mcííéuiens , quoique fortis de Tégée fans 
avoir affez de monde pour fe défendre , quoique combattant 
fans écouter les confeils -des pías expérhnentez Centre eux, 
ne laifiérenr pas de fe tirer adroitement du danger. Des 
qu’ils virent l’ennem i,  üs laifléreut íá tout l’équipage , & 
íe retirérent dans le cháteau. I ln ’y eut que la plüpart des 
chevaux & de l’équipage qui toraberent entre les mains de 
Lycurgue. A huit cavaliers prés qui forent tuez, tous les 
hommes fe fauvérent., fans qu’on en put faire un feul pri- 
fcnnier.
- Aprés cet échec les Mefíeniens recournérent par Argos chez 

eux, & Lycurgue glorieux de ce perit fuccés revine a Lacédé- 
mone ,  pour s’y tenar prét á fe déiendre contre Philippe. Luí 
& fes amis furent d’avis de faire en forte que le Roi né fortit 
pas du país fans qu’on le m ít dans Ja néceffité de combattre. 
Mais ce Prmce aiant decampé d’Elie , s’avanqa en pillant la 
campagne, & aprés quatre jours de marche arriva une fe- 
conde fois á Amycles vera le milieu du jour. Sur le champ 
Lycurgue donne des ordres áfes Offieiers & á fes amis pour 
le combar, fort de la ville Se s’empare des poíles aux en- 
virons de Ménelée ; fon armée étoic au moins de deux mille 
hommes, il recommande á ceux de la ville d’étre toujours 
for leurs gardes i afin qu’au premier fignaí ils fiflent l'ortir 
leurs troupes de phifieurs c6tez i & qu’il les rangeaffent en 
laataille vers l’Eurotas, á I’endroit oü ce fleuve eíl le moins 
éloigné de la ville. Teile étoit la difpoíition des Lacedé- 
moniens.

Mais de peur que faute de ronnoitre Ies lieux , on ne 
trouve de la confufion & de l’obfcurité dans ce que je dois 
rappqrter, il eft bon d’en décrire la nature Se la íituation. 
E t c’eft ce qu’on obfervera dans tout le cours de cet Ou- 
vrage, en indiquant les lieux inconnus par la liaifon qu’ils 
ont avec. ceux que l’on connoit deja , Se. dont les Auteurs 
ont parlé. Car comme il eft ordinaire , foit fur terre ou 
fiir mer , d’étre trompez par la différence des lieux; & que 
notre deflein n’eft pas tant de raconter ce qui s’eft fait, que 
de marquer la maniére dont chaqué chofe s’eft faite, nous 
ne parlerons d’aucun événement, furtout de ceux qui re- 
ga^dent la guerre , fans faire la defeription des lieux ou- il 
s’eft paffé. Nous nous ferons meme un dévoir dé les déíigner
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par fes ports 5 les mers & les Mes qoi lont aupres f par Ies 
Temples 5 Ies montagnes * les terres que Pon voit dais letir 
voiíinage 9 & meme par leur fituátion a Pégard du ciel, paree 
que ccñ  ce qu’il y a de plus connu aux hommes* Ge n’eft 
que par ce moien, comme nous Pavons déja dít, qu*on peut 
donner á fes Lecfceurs la connoiffance des lieux qu'ils ne con- 
noiflent pas.

Voions done quelle eft la nature des lieux dont eft queftion. 
Sparte, fi on la confídére en général, eft une ville toute ronde 
& tellement fkiiée dans une plaine, qiíon y voit eependanc 
certains endroits inégaux & ele vez. Du coré de POrient, l’Eu- 
rotas coule aupres, riviére fí profonde pendant la plus grande 
parné de Pannee^qtfon nepeut la pafler á gué- A POrient d*hí- 
ver, au-delá de la riviére ? font des moncagneseícarpées, fudes 
& duna hauteur extraordinaire ,íu r leíquelles eft batie Méne- 
lee- Ces montagnes dominent extrémement íurPeípace quil y 
a entre la ville & la riviére, eipace quarrofe PEurotas en cou- 
lant au pied des montagnes , & qui en tout napas plus d’ua 
ftade & demí de largeur.

C  H A  P I T R E  V L

Combáis g#gxcz> fa r  Philifpe fres de Lacedémone. 11 paffe dans la 
Phocidg. Nomelle intrigue des Conjurcz,

ID falloit nécelfairement que Philippe a  fon retour tra- 
verfát ce défílé 9 aiant á droit la riviére & Lycurgue qui 

oceupoit les montagnes , & á gauche la ville & les Lacé- 
démoniens deja préts á combattre 6c rangez en batailie. 
Ceux-ci fefervirent encore d’un autre ftratagéme. lis ar- 
réterent par le moien d'une digue le cours de la riviére au- 
deffus de Peípace dont nous avons parlé 5 & firent écoulet 
les eaux entre la ville & les collines , pour empecher que 
ni la cavaíerie ni les gens de pied memes nfy püfíent mar- 
c-her. II ne reftoit plus au Roi d'aucre reffource 5 que de 
feire défiler Parmée le long du pied des montagnes * mais 
comment fe défendre en défilant fur mi petit front ? C’au^ 
roit; été s’expofer á une mine entiére. A la vue de ce dan- 
:gér PhiHppe tint confeil avec les asnis- On conclut tout d’une 
^oix que dans la conjonélure préfente * il étoit abfolumenl: 
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néceCaire de, délpger Lycurgue des poíles qu’il occupoir au- 
tpur de Mépelee-, Le Roi fefait fuivre des étrangers , de l’in- 
fenterie % ípndaches & des Illyriens,.pallé la riviére & s’avance: 
versfes móntagries- Lycurgue , qui voit le deffein du Roi, fait 
mettré fes gens fpus les armes, Sp les anime á bien fkire leur 
devoir. ü  donne aüífitór le iignal aux troupes de la ville, quii 
lortent en méme tems (a)  &  fe  rangent en bataille fons les 
m urs, la eavaferie á leur droite. Quand Philippe fnt proehe 
de Lycurgue  ̂il Hetacha d’abord fur luí les étrangers. La vic- 
toire fembla pancher au commencement du coré des Lacédé- 
moniens, que les armes & la litiration des lieux fevorifoient 
rinfanterie á rondadles vint heureufement au fecours des 
Gombattans ,. & Philippe lui-méme avec les Illyriens aiant 
ehargé en flane; les ennemis alors les étrangers du- Roi 
encouragez par le fecours qtfils recevoientretournent á fe 
charge beaucoúp plus vivement qu’íls n’y avoient été, & les- 
troupes de Lycurgue craignantle ehoe des pefamment armez , 
tournérent hontéufement le dos. Cent reftérent fur la.place „ 
il y e.ut un peu plus de prifonniers , fe refle s’enfuit dans la-, 
ville.. -Lycurgue lui-méme fuivi de peu de gens s’y retira 
pendant la nuit par des ehemins détournez.. Les Illyriens. 
fiirent logez dans les portes que Lycurgue occupoit, & Phi— 
lippe revine aúfes gens avec fes armez á lalégére fie les ron*- 
dachers.

Dans le. tems du cofnbat^ lá pKalange conduite par Aratus 
arrivoit d’Amyéles fié s’approchoit de la ville. Le Roi pafla 
vite, la riviére ppur étre. á portée de., fecourir la. phalange. 
avec les armez a, la.légére fié'les rondachersjufqu’á ce que 
lés pefamment armez fuflent fortis dgsdéfilez. Les troupes, 
de .fe ville vrnrent attaquer la cavaferíq dont iís étoient fou~ 
teniiS, Ta&ion fut chaude & mjfanterie. a  rénáaches- fe bat- 
tit avec valeur, la. yi&oire."íut encore pqur P h ilip p e & la; 
tíavalerfe Lacédemoniénne fiit pouríuivie jufques. aux portes, 
de. lá, ville,'. L e Roi paife enfuite. la. riviére,, fie marcha á la:

(aj  f iríégii  ev weme UTrs fe rmr  par Bpamin ondas aiant, reroporté de tres- - 
& baíAille jom tetnurs. ] m  ville dé grands aíántagesTur les Lacéderooniens 

Sparte oudc Lacedeinfiníe n avoit jamáis ceux-ci craignirént enfin pour leur ville 5; 
été enfermée de muraiües, tome f^ forfc_ f ce qiii ks oblígea de j ’environner de for- 
cblífifroit dans lá valeur de fes hábítans : .* tes' rnuraíllés. Qn connut désdors quii$- 
le Légiíiáteur'Lcarqué fávoit ordonneám- ávóíeht de&ngré íe  la gloire de leurs- 
1L Cefte Ordonn^nce fubíí^a dura nt^cinq  ̂ ancetrcs5 ' '  1 - '
«¥9M®Ur?4 Cí.ijfTÍ7| ,)
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ím te de la phalange. Au fortir des détroits, comme ¡í éioit 
tard , il fot contraint d*y camper, Se c’étoít juftement Pendróle 
que íes guides avoient droifi poür cela- C’eíl auffi le pofte 
<Pou Pon peut le plus aifément pafler au - déla de la ville , 
Se faire íes courfes dans la Láconie. Cari! e lla  Pentrée dn 
défilé dont nous venons de parler, foit que fon vienne 
de Tégée ou de quelque autre endroit de la terre forme á 
Laeédémone , on ne peut éviter de pafler par cet endroit 
qui eft á deux ftades au plus dé la ville , Se íiir le bord 
de la riviére. Le c6té qui regarde PEurotas & la ville eft 
couvert tout entier par une montagne fort haute & inac
cesible , iríais dont le fommet eft une pláíne unie , oü il fe 
troiive de la terre &  de Peau en ahondante. Une armée 
peüt y  entrér , elle eñ peut fortir trés-facilement. En írn 
mot en occupant ce terráin on eft en füreté du cóté de la 
ville , Se Pon eft avec cela maítre de Pentrée Se de lá forrie 
des détroits.

Phiiippe fe logea lá tranquillement, Se dés le Iendetnain 
aiant énvoié devant fon bagage > il fit décendre fon armée 
dans la plalne, & la rangea en bataille á la vüe de la ville. Il 
refta lá quelque tems, puis toümant dun coté il pritlaroute 
de-Tégée. Quand il fut arrivé a Pendroit, oü s'étoit donnée 
la bataille entre Antígontis Se Cléomené, ily  campa. Le Jen- 
démaiii aiant reconmi les lieux & facrifié áux Dieux fiir le 
moñtOlympe Sé PE va, il fbrtifia fon arriéregardé& continua 
fá marché. A Tégée il fit vendrá tout le butin> & sen alia 
pár Argos a Corinthe. Ií y avoit lá des Ambafladeurs de 
Rhódés & dé Chio envoiez pour tráiter la paix. Le Roi dif- 
íimúlant fes véritables intentions, leur dit qu’il avoit toujours 
fouhaité & qu’il foúháitoit encore avóir la paix ávec les Eto- 
liéns , Se les chargea en les coñgédiant dé les y diípofer. II 
déceñdit enfuñe á Léchée, póur pafler de lá dans IaPhoeide , 
oü il avoit deffein d’entreprendre quelque chufe de plus im- 
portant.

La coñjúration dé Léontius, de Mégaleas & de Ptolotnée 
li'étoit pas encore éteinte. Comptant toujours d’épouvanter 
Philíppe , Se de couvrir par-lá leurs crimes paites, ils fou£- 
flérerit aüx óreilles des rondachers & des foldats dé lagarde, 
qu’ils s’expófóiérit póur lé falut commuñ á tout ce qué la 
guerré avoit dé plus pénible & dé plus périlleux, que cepen- 
dahíónne léur rendóit point iuílice, Se qu’on tfobfervoit pas

L l i j
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á leur égard rancien ufage dans la diftriburion du butin. Les 
jeunes gens échauffez par cts difcours ieditieux, íe divifent 
par bandes, pillent Ies logemens des. Courtifans les plus diftin- 
gaez, Sí s’emportent ju'qu’á forcer les portes de la maiíon d’i 
R oí & á en brifer les tui.cs. Grand tumirite aulíitót dans la 
ville. Philippe aver'i vienr de Lechee en diligence. II afiembie 
Ies Macédoniens dans le d  éatre , & par un difcours melé 
douceur & de févérité il íeur fait lenrir le tort qtfils avoient» 
Dans le trcubíe & la eonfuñon oü tout étoit aiors 7 les uns 
difbient qu’il falloit faifir & punir íes auteurs de la fédition, 
Ies autres qu’il valoit mieux calmer les eíprits doucement, Se 
ne plus penfer á ce qui s’étoít palié. Le Rci qui fqavoit d’oa 
le mal venoit, diflimula pour le préfent, fit femblant d’étre 
fatisfait, & aiant exhorté fes troupes á f unión & á la paix, ií 
reprit le chcrnin de Léchée, Depuis ce ioulévetrient il ne luí 
fut plus fi facile d’exécurer dans la Phocide ce qu il avoit 
projetté.

Léontius, ne voiant plus ríen á efpérer aprés les tentá- 
tives qu’il avoit faites íans iuccés, eut recours á Apelles. II 
envoia eoorriers Air coiírriers pour luí apprendre les peines 
qu il avoit efiuiées depuis qu’íl s'étoit brouillé a-vec le Roí, 
6c pour le preffer de venir le joindre. Cet Apelles peñdant 
fcrr féjour dans la Chalcide, y diipofoit de tout avec une 
autoricé odieufe. A fentendre on eüt dit que le Roi jeune 
ancore n’étoit prefque gouverné que par lu i , n’étoit maitre 
de ríen , que le maniement des affaires lui appartenoit , 6c 
qu’il avoit plein pouvoir de faíre tcüt á fon gré. Les Magif- 
trats de Macédoíne & de Theffalie, les Officiers prépofez á 
la régie des affaires lui rapportoient tou t, de dans toutes les 
villes de Gréce á peine faifoit - on mention du Prince , foit 
quon eut des Décrets á dréfler, foit qu’il s’agit de décerner 
des honneurs, foit qu’il fallút faíre des préíens. Apelles avoit 
tout, faifoit tout.

II y avoit longtems que Philippe étoit informé de cette 
conduite , & qu il la fupportoit avec peine , 6c Aratus de fon 
coré le preíloit d’y mettre ordre. Mais le Roi diffimuloít fans 
feire connoítre á perfonne de quel coré il panchoit, & á 
quoi il íe détermíneroít. Apelles, qui ne ígavoit ríen de ce 
qui fe paffoit contre luí, perfuadé au contraíre qiiil ne paroí- 
troit pas plutot devant le Roi 5 qu on leconfulteroit fur tout* 
áccourut de la Chalcide au fecours de Léontius. Quand il
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grriva á Corinthe, Léontius, Pcolémée & Mégaleas, qui 
coimnandoíent les rondachers & leseorps les plus diftínguez,  
engagérent la jeunefle d’aller au-devant de luí. Apelles ac- 
compagné d’une grande troupe d’Officiers & de Toldáis, vient 
d’abora décendre au logis du Ro í , oü il prérendoit entrer 
comrne ausrefois. Mais un Lícteur qui avoit le mot 1’arrets 
brufquement, en luí difant que le Roí étoit occupé. Etonne 
d’une réception fi extraordinaire, il delibere longtems Tur le 
partí qu’il avoit á prendre, & enfin fe retire tout confüs. Le 
bríllant eortége dont il s'étoit fait fuivre fe dillipa liir le 
chatnp ,  & il ne fot fuivi jufqu á fon logis que de fes feuls 
domeftiqnes. C’ell; ainfi qu’ordinairement, &  lurtout H a n a  

les Coiírs des Rois, la fortune fe joue des hommes. II ne 
faut que peu de jours pour voir tout enfemble & leür éle- 
vation & leur chute. Selon qu’il plait au Prínce de leur étre 
contraire ou favorable , aujourd’hui ils font heureux, demain 
ils feront dignes de compaffion} íemblables á ces jenons, qui 
d’un moment á l’autre paflant de la plus petite á la plus grande 
valeur, au gré de celui qui calcule. Cette difgrace d’Apelles 
fit trembler Mégaleas, qui ne penfa plus qu’á íe mettre á 
couvert, par la faite du péril dont il étoit lui-meme menacé. 
Le Roí ne laifia pas que de s’entretenir quelquefois avce 
Apelles, & de lui Jaiííer quelques autres honneurs fembla- 
bles i mais il l’exclut du Confeií & du nombre de ceux qu il 
invitoit á fouper. II le prit encore avec lui lorfqu’il pa t  c de 
Léchée, pour finir certaines affáires dans la Phocide ; mais 
córame les chofes n’y toumoient pas comme il l’auroit de
liré , il revint bientot d’Elatée á Corinthe. Pour dire encore 
un mot de Mégaleas r laiflant Léontius engagé pour víngc 
talens dont il avoit répondu pour fes cómplices, il s'enfaít 
a  Athénes, oii les Officiers de l’armée refiifant de le recevoir » 
d prit le partí de retoumer á Thébes.
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O B S  E  K V A T I O N  S

Sur Vexjíiitim  de Philippe ím s  la Laeonie, é*J#r  f e  demx combate
donnez* aupres de Laeédémwat*

%. I, f e  avantnges, es fe tenant ííir la dé-
[Mofares que ptit PbiHppe peur fe Feníive, ce íl na pas íonger que ce 

temer fam forte &  fots pct'tL parti eft celui que les plus grands
hommes ne prennent que daos une

B Eaucoup dentreprifes avortées extréme néeeffité , comme étam le 
íbnt ordinairement renoncer á plus difficile k foutenir. Rien ne 

de nouveaux projets , c eft tout le precipite plus dans les périls , dk 
contraíre datts celui qui á réuffi dans Tite-Live * que le trop grand foin 
cout ce quil a entrepris. II me fem- dé s’en éloigner, la pruaence dégé- 
ble que celui qui acchouénedevroií sére alors en une tres-grande irn- 
pas moinsentreprendreicarsH n'eft pmdence. Loríqu'on a commencé 
pascapable de Fexécutiond*une en- par une offenfive qui na pas etc 
trepriíe, vü qu’il a été toujours mal- heureuíe, Se qu'on íé jette dans la 
tieureux s íaute de conduite Se d’ha- défeníive parce qu’on eft intimidé, 
bileté, en fera-t-il plus parottre Fennemi qui remarque cette con- 
en ne Faifant & en n’exécutant duite pleine de circonfpeétion nous 
lien ? Sgait - on bien oii cela méne preñe encore davantage , &  trouve 
xm General d'année malhabile ou te moien dé noüs y  embarquer mal- 
timide > A une fa^on de gueire de gré nous; C eft á quoi la piüpart des 
emites la plus difficile Se la plus Généraux qui ont été fouvent bat- 
délicaté , íorfqu’il abandonne la tus, ou qui ont éprouvé le moindre 
plus alfée & la plus a portée du revers de fortune, ne font pas an- 
génie & de Fexpérience des Géné- tendón. Us ne íbngént pas que la 
raux mediocres y Se c’efl: celle qu’on défeníive eníuite dame défake qui 
appelle guerre offeníive : car ia dé- n eft pas décifive , & un trop grand 
fenfiveeft, comme j’ai dit, ce qu’il dcíir déviter le combar, eft un des 
y  a des plus difficile Se de plus pro- plusgrandspérils qu'on puiíTe con- 
fond. On doit done étre furpris rir á la guerre ; parce que les ma- 
qu'on embrafle & quon prenne nceüvres craintives &  trop circonF 
celle - ci plutót que l’autre. Eft-ce pe&es du Chef jettent les troupes 
que plufieurs entreprifes manquees dans le découragement Se dans la 
Se malheureufes íbnt une raiíbn terireur ; au lieu que les diígraces 
pour n’en pastenter de nouvelles , portenr les hommes de grand cceur 
par des mefures mieux concertées & á réparer la honre des man vais fuc- 
desréflexions íur nos fautes ? Man- oes par une grande rélblution en 
quer une entreprife, qui Fe préfente, primant Fennemi, en attaquant le 
par íe fouvenir du malheurdes au- premier, comme faíoit M. de Wei- 
fres,&cvokejEáirebeaucoupenem- mar. L  armée de ce grand homme 
péchant Fennemi de pouíTer plus ioin aiant été battue, mife en déroute,



ítm c2non Se íes éqiupages pris á la 
bataille de Rbinfek , bien loin de 
fe laífler abatiré parmne infomme 
fi accablante , il ramafíe Jes débris 
de fon armee I une grande marche 
des BavatNs viétorieux, tire droit 
á éux par une marche fecrlte 8c 
notnirne , leur tombe fur les bras,

tafíle en piéces tout ce qui ofe lui 
rcfifter, fí fe rend imitre du canon 
Se des équipages des ennemis , 8c 
prend Ies íiens avec íes leurs, Non5 
rendrons compre de cene íurpriíe 
d’armée»ForfqueFoccafion sen pré- 
fentera, Voilá les marques d un cou- 
rage vraiment grand, voilá Faétion 
d’un homme qui fe moque de la 
fortune , &  qui fe la íoumet par ía 
Tertu 8c par fon intellígence, Les 
Etoliens , étonnez de Faudace dé- 
terminée de Philippe a entrepren- 
dre les plus grande cÜoíés s fe dé- 
couragent de telle forte, qu’ils de- 
meurent comme des ftnpides, lorC 
qu’ils peuvent réparer leur honre en 
attaquant Farmée du Rol engagée 
dans les montagnes de Therm e; ils 
ne font p«$ la moitié de ce qu ils 
pouvoient faire , 8c le laifíent al- 
ler.

Les Lacédémoniens leurs Alliez , 
tout Lacédémoniens qu’ils étoient, 
mais ils avoient alors dégénéré de 
ja valeur de la vemi de leurs an- 
cétres3 s’étonnent des exploits du 
R oí de Macédeme 3 &  la terreur 
court jufqtfa Sparte. Q ue peníer 
d’une ligue contre Philippe Se les 
Achéens , formée des deux peuples 
les plus braves &c les plus belli- 
queux déla Gréce, quifeconduifent. 
ii pitoiablement; &. d’une maniere 
fi indigne de leur gloire ? Car la ter
reur : que caufa Fentreprife deTfaer- 
snei n abattit pas moins * le courage 
de ceux de Lacédémone que celui 
des Etoliens.

Si Fon kiffe prendre le mouidse

LIVRE V.
avantage, 8c le moindre deením ífar 
foi a la guerre, fí eft hois de donte 
que Fenoemi ira par dégrez d'une 
entreprife a une nutre; une peiste s 
heureufemenr exccurée; nous excke 
6c nous conduít 1 de plus grandes, 
6c Faudace fe jjoignant alors au mc- 
prisi, on fe pone aux choíes les plus- 
ehrficiles, 8c en ap paren ce les plus- 
iníunnontables, ¿  Fon rcuíTir par' 
cela feul quon kscroit imprudentes 
8c téméraires. Telle fue la conduhe 
des Généraux Etoliens  ̂ une mife- 
rabie défcnfiye, quoiau ilsfoient civ 
pouYoir d*3gir de toute autre León. 
Philippe plus herdi conrre les La
cédémoniens , Ies menage un peiL 
moiíis, ou il s’appercoitpar fes ten- 
tatives qu’ilsfontde meilleure com- 
pofítion. II entre dans leur país en* 
fbirant de FEtolie 5 6c ne trouve au- 
cune ráfíftance. II le traveríe d’un- 
bout a Fautre comme un torrent 
6c ce n eft quaprés qtfil a rempli 
le país de toutes les calamitez de la 
guerre que les Lacédémoniens fe ré- 
veillent de leur proíbnd aflbupifle- 
ment. Car Lycurgue, qui. éroit á la 
tete d une armée pendant Fexpédi- 
tion de Philippe, s’ctant jetté daos 
la Meüéníe, n’avoit ríen fait de mé- 
morable , de forÉe qu1 il fut obligé 
de retourner a Sparte ? mais comme 
on ne fut pas content de ía con- 
duite ,, il fe remit encore en cam- 
pagne par une féconde diverfijn 
qui ne lui fut pas plus heureuíe * 
¿crevint encore á Lacédémone lans 
avoir ríen fait. Sur Ies nouvelles que 
le Roí dé Macédoine tirok du cote 
de laLaconie pour la ravager, pen- 
dant que les Lacédémoniens n’o- 
foíent lortir de leur ville-, 6c que 
le cceur du país étoit laproie des 
Macédoniens, les forces qu’ils lui 
oppofent L fon retour fous les mu- 
railles de Sparte n’étoient-elles pas 
fuffifactes pour Fallcr- combatire-a

JHAP. V t  i/r
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f  entrée de la Locanie? Cela oeft-ií gez dans la  ville euílent eré enta
pas bien furprenant ? Mais il y  a vez, parce qu’on fe fik rendu m &

Q o n  la máxime de Ieurs peres de en armes 8c eüt ouvert une des 
prevenir leurs ennemis dans leurs portes de la v ille , 8c que le gros 
defleins, 8c leur épargner la moitié fát entré dedan s, L ’auteur *  de ce 
dii chemin * iJs devoient du snoios prosee admirable , done je donne 
le fiiivre dans les paífages 8c Ies dé- ici Tidée , efi encore plein de vie, ‘ 
filez de ieurs montagnes, attendre il ne me démentira pas-: j ai eu fon 
roccafion de l'attaquer avec avan- projet entre les mains. Ce projet 
tage dans ces lieux reñerrez, ou íutenvoiea notre armée; maisjene 
lai couper les vivres 3 oule cdtoier» Pas ce qû  devint, Se s’il arriva 
le harceller & reflerrer fa marche , trop tard. -Il le faut bien* Ce que 
s’ils ne vouloient tenter la fortune je dis ici fait extréníement á mon 
¿ ’un combar qui ne pouvoit que leur iujer, par rapport á la conduite de 
étre avantageux, s’ils n euíTent pas ceux de Lacédémone , <jui aiant en 
attendu á le donner loríqu’il eut tete un ennemi hardi &  entrepre- 
tout détroit, Se fous les murs de nant , ne pouvoient évíter d'entrer 
leur capitale* Sils euffent pris le dans quelque eogagement, de quel- 
premier partí 5 leur déíaite eüt été que maniere qu’ils sy  prifient con- 
moins honteuíe quauprb de Ieurs tre un ennemi qui -couroit perpe- 
murailles , 8c s'ils avoient été heu- tuellement a de nouvelles entre- 
reux, ils arrétoient Ies defleins pré- prifes > comme les Généraux des Al- 
fens de Fennemi , gagnoient de la liez contre >la France ; car aprés que 
réputation &  des mefores pour Fa- les Lacéáémoniens eurent vüdefo- 
venir, & relevoient le courage abat- 1er leur país íans ríen fake3 ils fe 
tu de leurs Alliez, virent enfin dans la trille néceífité

Pendant le fiége de Toumai de combattre íbus les muradles de 
en 170p*8c furtout lorfque la ville leur capitale, 
fot prife , &  que les ennemis s’atta- Philippe avoit couru 8c ravagé 
chérent ála citadeÜe, il -fot formé un tout FEtat de Spatte , il s agífloit de 
projet qui auroit pü, s’il avoit r éuffi, retrograder, il ne le pouvoit qu’en 
miner toute Farmée des Alliez. Elle ÍUivant la méme route qu’il avoit 
étoit prefque toute entiére au-delá prife. 11 ne crut pas qurl füt trop 
4 e FEÍcaut, Il y avoit á peine fix ba- digne de ía gloire de fuivre le me- 
taillons dans la ville. Nous n’en me ehemin, ilfonge a prendre ce- 
érions qu’á une bonne marche 3 ü lui de Sparte. II falloit effleurer les 
étoit aiíé de la.dérober, & il n-é- murs de la ville s ou il y  avoit une 
tpit pas nécefíaire d'y marcher avec armée 3 8c paifer par un défilé trés- 
toutes nos forces * tous nos greña- étroit entre la riviére d’Eurotas 8c 
diers 5 tous nos dragons , tout ce la mon tagne, qui fe trouve fon e f  
jquon avoit de corpsderéputation carpée de ce cóté lá. II l^avoit bien 
de cavalerie &  d’infaaterie. Le refte que ce ne ferait pas íáns périi 8c íáns 
pouvoit íiuvre á faife ;;en faifant un une infinitéd obñacles qull lui fau- 
td  coup, la ville de Tournai étoit * , ,  . n „ _ (
infultée , la citadelle dégagée , 8c ^ t  fê ment

j>£iit-ej£e les Gencraux ennemis lo^ Rema n. r *

dro.ií
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droit íurroonter. II y marche pour- 
tant, pregue aííurc du fuccés par 
Ja confiance qu’il avoir en la valeur
de íes troupes,.

Les Lacedémosieng s’étoient fal
lís non fe ilement du défilé entre la 
rigiere &  la mon tagne qui eft en- 
déla, maís encore des hauteurs de 
cette méme montagne qui domi
nóte íur Je paffage. Toute leur in- 
fanterie fiit d’abord pofíée de ce 
cóté-lá, leur cavalerle occupoit le 
teman entre laville & TEurotas , de 
forte qu'une parné de leurs forces 
le trouvoit íeparée de lautre ; ce 
cu’on ne pouvoit éviter pour coü-  
per Philippe dans fa marche, Sílo- 
bliger á combatiré avec beaucoup 
de déíavantage ; mais comme il ne 
s’étoit pas embarqué dans cette en- 
treprife íans y apporter toutes les 
précaurlons de la prudence 3 on peut 
bien juger qu’il avoit Heu de totit 
efpérer. í/on verra dans ce <jue ie 
vais dire s qu'il ajouta a tes précau- 
tions tout 1’art que les grands Capi- 
tainas ont emploié dans les entre- 
prifes les plus hardies.

Le Roí tronva les Lacédémoniens 
dans la difpoíirion que je viens d’ex- 
pliquer. II retonnut le rerrain des 
deux córez avec une extréme applU 
catión , S¿ il paroit par le narré de 
Polybe, que la vúe des objets lui fit 
afiez connoitre le lérieux de cette 
entrepriíe 3 & la périlleufe réiolu- 
tion qu’il alloir prendre*

Il lui étoir ImpoiEble de paííer 
entre la ville Se TEurotas , quand 
méme la cavalerle ennemie n5eüt 
pas rempli cet eípace ; il ne le pou
voit done que par le défilé tres- 
énoit dentre la montagne & la 
riviére. Comme il s’étoit atrendu 
de trouver Ies ennemis Tur la moa- 
tagne , & que ce pofte étoit trop 
important pour que les Lacédémo- 
niens ne $y fuilent pas fcrtifiez 

I  orne ¿C

pour lui cotjper la retmite, i! fie 
réíblutioii de les attaquer & de sen 
rendre le maífre : rentrepriíe étoit 
délicate * vü la ímiatíon du Heu ; 
mais il n'avoít dañare partí a pren- 
dre que celdf du combar, & la thofe 
étoit d’autant plus diflícile que Ly- 
curgue ne faiíbit que d arriver i  
S parte, d'oü il étoit encore uneíois 
ío rti, íur la nohvelie que lesMéííe- 
niens, qui venoient joindre latinee 
de Philippe, s'étoient campez fous 
Ies muradles du chateau de Gíym- 
pie; 5c comme ils ne fe doutolenc 
de ríen , Lycurgue fiirvint s q u i 
les furprít, en rúa un grand nom
bre » mit le refte en íuite* prit tous 
leurs bagages, Sí rerouma-a Sparre 
tout glorieux de cette entrepriíe ; 
ce qui releva extraordinairement le 
courage & les eípérances des Lacé- 
démoniens s qui eurent bien l afTu- 
rance de fortir de la ville, dans Tin- 
rendan de courre le rifque d'une 
aérion genérale, & de defendre le 
paffage du cote de leur ville , 5c 
celui d'entre la montagne Sí FEu- 
rotas * en gardant le haut * oü il y 
avoit un terrain allez ípacieux pour 
s y  ranger en bataille avec beaü- 
coup davantage. Lycurgue étoit 
arrivé de fon expedition 4 loríque 
les Macédoniens s’avancérent pies 
de Sparte. II réíolut de fortir de la 
ville avec toutes íes forces * qu’il 
rangea fous les muradles s pendant 
que la plus grande parrie de fon is- 
fanterie occupoit la croupe de la 
montagne (a).

Philippe jugea qu’il falloit com- 
mencer par íe rendre maitre de 
cette hauteur , oü Lycurgue étoit 
en perionne. II y fait marcher fon 
infanterie ( t ) } Ies Lacedémoniens 
fe préíentent de front; Sí comme 
ils avoient l’avantage de la hauteur 
Se du poids du choc , Ies Macedo- 
niens forent aifément repouflez*

M  m
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Philippe voiant cela * envoie un 
jiouveau fecoursde troupes fraiches* 
de s’appercevanr que Lycurgne n’o o  
cupoit pas tout le terrón au-deli dé 
la drokefq.) 5 oü.ileür pü ^appuier 
pour sempécher d erre débordé, t e  
Roí profite db cene fauce s s’étend 
de ce coré-Já a lá tere db íeŝ  Illy- 
jiens, de envelope cene droire pen- 
dant que fes. trou^bs- attaquent de 
front: de forte que les Lacédémo- 
niens furent bartus & chafíez- de la 
hauteur 5 dont Philippe fe rendir le 
maitre, &  par- la du chemin entre 
la tnonragne de FEurotas On peut 
voir par la conduite de Lycurgue, 
qu’il kétoitpas un fort habile hom- 
sne 3 de que les Spaniates ifétoient 
pas en ce temsdace qu’ils,-avolent 
eré autrefóis.

Le Roí de Macédoine ne erar pas- 
devoir en demeurer 3á s car il r/y 
avoit pas- moins- dbbftacles- & de 
difflcultez L  furmonter- au chemin 
d?en bas> II fe réfolur done tfat- 
taquer- les. Lacédémoniens en-delü 
de fEuroras-, olí ils fe raogérent en 
batailje iotas les^murs  ̂la cavalerie a 
léur droire f  5.) appuiée Leerte riñe
re, de leur infanterie (6) faifoit 3a 
gauche* ÍI falloit qpe la phalange 
Macédonjenne, qui venok du coré 
«FAmycles  ̂ traverfat fEurotas-,pour 
entrer dans le defilé (7)' : de forte 
qlie les Lacédémoniens-attendroieat 
qu elle fik a demi paífée pour l atra- 
quer avec. avantage., Tout cela em- 
Éaraífok Je R afde -Macédoine, II fe 
réfout de repaífer la* riviére, il fe 
Hafe de latraveríer » pour erre a. 
» portée de fecourk láphalange avec. 
» les armezaíalégére 8£ Finíanterie 
*5 L rondadles-, juíqua ce que les 
jj peíamment armez.eufíent paífé k s  
3* défilezfousles- montagnes*

La- eávalerie Macédonienne (&} 
fit front a celle de Lacédemone 
povir fayíQjafer ^  couyrirde pafíage

de 1 á phalange (<?). Les rondachers 
de farmure légére (10) formotent 
apparemmenr fa gauche de la cava
lerie Mjcédonienne, pour Foppofer 
á celle db SpartCí Polyhe n’emre 
dans aucune des-circonftances de ce 
comban 11'dir feuíexnent que la ca- 
valerle de Encédémone marcha a 
celle de Philippe, qui couvroit la 
marche de la phalange *.que faction 
fiit chaude 8c vigoureuíe»&. que íes 
pefammenr armezde. batrirenr avec 
beaucoup de courage de de rcfolu- 
tion, de que la viétoire s’écant dé- 
clarée du coré db Philippe , les La
cédémoniens furent renveríez Se 
pourluivis juíqu aus portes de leui 
vilie*

§; I L

jfutres faites des Spaitiates*
I \Aí deja fáir quelques- obferva— 

tionsTur les frutes des .Spartiates 
dans cene invaíion de Phiiippe dans* 
laLaconie, comme dünsleur diver- 
fion en fáveur des Etoliens- leurs 
AllieZi N e'dirok-on pas que ces 
Guerriers , qui. ma-nloient autre- 
foís ia Gréce , de qui avoient entre- 
pris.de íi grandes chofes.. avoient 
eré changez-en toar autreshommes- 
en .fipeu de.-tems ? La guerre d’An- 
rigonus:comie;G]éoinéne 5 de célle- 
ei de Philippe'contre Lyeurgue futí 
moins Honteuíe de íunefte aux Spar̂  
riates-, qui íe- íeroient relevez dé: 
tant de diígreces s s’ils n’euífenriien 
changé dansda confínution déleurs> 
]oix 5 t d'e leur Gouvernement o rnáis 
ce changement aiant ouvert la porte 
aus? richefíes^ ceÜes-,ei vau luxe de a 
fintempérance, ce ne fürent plus 
les - mémes- hommes-, & cette -aullé̂  
ritA de mceurs de de vie torne mili-* 
taire tant vantée & confer-vée par 
la forcé de 3 education de fexaété 
obferyation de.fes l o i x f e  toruna
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lib o  eontraire. Quonfifem on Au- 
teur pour étre convaincu de la cor
rupción des inoeurs de ce peuple, & 
du mépris ©u il tomba de fon tenors. 
Alcibíades, qul s étoit refugié 
cédémone pour éviter les perfecU" 
tions de fes Citoiens , De pouvoíc 
S empécher d’ad mirar les vertus des 
Spanlates , 8c léür vie frugale 8c 
laborieufe, bien qu’il Ven accom- 
tnodát lui-mema, teñe inteíiiptrant 
qu’il étoit par une efpéce de pro- 
dige. » Je ne m eronne point, di- 
» foit-il fd) , qu ils s*expoíeot fi vo- 
y> lontiers , 8c qu ils fe précipkent 
>5 dans le péril, qui femble moins 
» leur óter la vie que leur (aire pré- 
» fent de la morr. Les chofes éroient 
bien changées du tems que mon 
Auteur écrivoit íbn Hiftoire. I.acé- 
démone n’éroit plus ce qu'elle avoit 
été autrefois. Peu de tems* aupara- 
vant fes peuples viveient fous tm 
gouvernefnent fujet aux loix qu’üs 
ávoient reeües de leúr premier Lc- 
giílateur, oü le Souverain né pou- 
voit íaire que ce qui étoit conformé 
1  ces mémes loix : aufíi les Lacédé*- 
moniens étoient heureux íbus cé 
gouvernemenr, lis étoient toujours 
prérs ü tout íacrifier pour la déféníe, 
pour la libercé & pour la gloire de 
leur patrie, lis f^avoient qu’ils com
bar toient en méme tems pour cetté 
liberté íi chére a 8c pour cette gloire 
qui nous porte aux grandes cheles; 
mais ils fe trouvoient alors fous un 
Gouvernement de{ponqueJ&  le plus 
fouvent ryrannique, qui ne saccom- 
modoit pas aux loix qui porteñt 
aux grandes venus, 8c á nous coa- 
ferver libres fous les loix* Auffi les 
Lacédémoniens ne combattoient 
alors pour leur Prince , qu’autant 
"que le chátiment 8c la vue de leur 
Souverain les engageoient á faire

f a )  TLlism* Var. Wfi* L 1 3 ,  c. 38*
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leur devoir. t t  n'éroiént plus ron- 
chez de gloire, 8c leur parde ne 
leur étoit plus fi chére. Semblables 
a l añe de la feble > que íbn maltre 
exhorte de fiiir I'ennemi qui ap- 
proche, & de fe rerirer avec lui, &  
qui rafe ou il éroit feos s embarafler 
des paroles de fon maiore, qui ne s'eit 
inquiéte point, 8c qui paje daos la 
pntirie „ bien affuré qu'en changeaot 
de tnaicre il ne í^auroit erre pis, &  
crok qu il poutroit trouver mieux. 
II ne feut done pas erre íurpris fi les 
Lacédémoniens ne fireot rien qüi fut 
digne de leur ancieene reputación 
dans ces déux combáis de Lacédé- 
nione * ni pendant finvafion de Phi- 
lippe dans la Laconie. Ce Prince 
voioit aífez la périlleufe réíblution 
qu'il alloit prendre , £ quelles gens 
íl avoit aífeire , & qu ils feroienr 
des feutes contre les regles des pré- 
cautions, dont il ne les auroit pas 
cru capablés dans tout auíre tems; 
8c fi ces peníees ne lui vinrent pas 
¿ caufe de ía jeuneffe, & du peu de 
connoiílance de 1'eípnr qui regnoit 
alors dans Sparte , Aratus , qui le 
conduHbit 8c qui lui iníbiroit canfc 
de grande choíes, í^ut aflez lui 
iofinuer & lui taire connoítre le 
caraétcre de íes ennemis v & le pea * 
d’habileté de leur General, Car rien 
ne les einpéchoit d'enfermer le Roí 
dans ces mon tagnes * & d envoier 
un corps de troupes dans les paL 
íages pour sen rendre Ies inaitres , 
8c aitendre qu ils sy fuflent enga- 
geZ5 8c les íuivre en queue avec 
tout ce quil y  avoit de troupes 
dans Lacédémone ; le Roi le fut 
trouvé fort empeché , íans pou- 
Voir avancer ni revenir íur fes pas , 
comme Polybe nous le fait aflez 
entendre.

Lycurgue ne branla pas de la  
villa y 8c sil prévit que les enne  ̂
mis reyiendrolent par uq autre che^
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minaprés leur expédmon, comme 
il y  avoit Heu de le croire, ou du 
Bioios de le foup9onner, parce que 
le chemin deS parre étoit le plus- 
court n’eur-il pas mieux feic Be 
plus» prudemmenr en gardant la hau- 
teur de s y  íbitifier s Sí d’étre en 
étar par-lá de la (buten ir avec peu 
de monde s.& íurrout contre un ep- 
nemi hardi 5entreprenant & Ser 3 a 
fuccés de tañí d'entrepriíés-excraor- 
dinaires» quí danstoute autre con- 
jonéfcure auroient été blámées com* 
me téméraires ? Car Phüippe tros- 
va des- obítacles en tres-grand 
nombre, que Parr n'avoit pas peu 
contribuí á rendré difficiles Be 
preíque infurmontabíes au défilé 
par oü il devoit néceflairenient 
paffer, 8c ces difficultez n'étoient 
pas aíblument levées- apres ŝ etre 
xendu maitres de* la haute mon- 
tagne qui domine fur 9 parte, Ou- 
tre les troupes qui défendoient le 
baut , oü Lycurgue commandoit 
en períonne , les Lacédémoniens 
feJérvirent encore d’un ftratagémes 
dit: moa Auteur* ils- arrétérent par 
le moien d’une digue le cours de la 
jiviére ,*qui fiulant remonter les 
éaux 5inonderent miit Feípace d’en- 
tre la montagne & FEurotas-, qui 
étoit le íeul chemin par óü larmée 
de Fhilippe pouvoit paíTer. Cet ob- 
ftacle. étoit grand; mais dans les 
áffaires de ce tre- nature on do ir 
augmentar le^obílacíes.plutót que 
de. s'arréter á un fetd-, loríqu’it dé- 
pend de nous de reduiré íe diffieile 
a VimpratiquabJe. II íalloit retrati- 
eher non feulementde défilé , mais 
encore la croupe. de -la méntagner, 
gktirer un retranchement de-la ville 
a l’Eucoías* pour pouvoir commu- 
mquerplus facilement au défilé &  
fcla montagne. Par» cette conduite 
Fhilippe fe trouvoit dans la trille 
nécefíké de retourner honteufement

par ou il étoit ventr; ce qui n*érofe 
pas la chofe du monde la plus aíTu- 
íée ; car alo^s*Lycurgue étoit erv 
état de le prevenir au défilé ,- qui 
étoit le feul chemin qiPíl pouvoit 
prendre pour h  retraite. Voila des 
feutesqui íbnr i- peine concevables 
Be qu-un General mediocre n eur ja
máis fiiire?, Des manquemens fi- 
groffiers* qui marquent une extréme 
ignorance dans les Chefs, non feu- 
lement sUla feconde expéditlon de 
Phüippe contre les Lacédémoniens^ 
mais-encore dans fe prermére con
tre fes Etoliens^ de seis manque- 
mens% dis-je, doivent beaueoup di- 
minuer le grand &  le merveilleux 
de ces déux- aftions du Roi de 
Macédoine. Cela n’empéche pas 
que dans tous fes embarras; que Ly- 
curgue lui fit rencontrer en fon 
chemin ^dáns Fattaque de la-mon- 
tagne  ̂&; dans- le refte , íá condui
te ne ffit digne d’un grand Capi- 
taine : car il profita íi bien des 
íames de lennemi5 q u il nen laiíTa 
échaper aucune. On- peut voir ce 
qui leroit arrivé daos le premier 
combar ,, íi le Génétal de Sparre 
eüt ígu profiter dé Favanrage de la 
fítuation ,. en occupant de fes trou
pes- tout le firont de la montagne ; 
ce qu’il ne fit pas : de forte qu'il fut 
débordé á fe droite 3 & tout auifiíót 
pris en flaoc.

Ce que-fit encdfe Philippev en
fu ite de ce combat: de la hauteur , 
eft digne dun grand Capñaine, 11 
fallóit que fa phalañge, qui venoit 
d' Amyclés-i pafiSt la riviere .com
me je Fai -dit plus haut, &-pour fa
vor iíer ce plflage il fálloit donnér 
un combat eontre Lycurgue , qui 
étoit en bataiUé avec toures fes for- 
ces-íous les murŝ  de la yille. Atta-*» 
quer une; armée li bien protegée 
cela femble d’abord imprudent 8c 
téméraireornáis íi Fon" y  íáit re



flexión, cela n’eft ni impnident ni 
témériíre. En efiet cette opinión 
fait que les exempfes de ces fortes 
de combats fous la proreétion des 
fbrtifieations- d'une ville, (bnt rrés- 
fares daos l'Hiftoire, quotqtfife le 
foient moi is dans les Hiftoriens de 
1 antiquité que dans les nótres, 1 
eauíe de nos bouches á feu ; mais 
I*on voir aílez que tout con (Ífie á 
joindre Fennemi, &  a en- venir des 
rinftant añx oiains , parce qu alos 
le feu de la place na plus aucun 
lieu. D’aillenrs ces iones d entre- 
prifes ne s’exécutent qu’á la feveur 
des ténébres &  deux heures avaro: 
le jour, 8c font beaucoup plus avan- 
tageufes á ceux qui a maquen t qu k 
ceux quiíe défendenr: car lorfqu’on 
a une retráite a deux pas de ío i , 
ota la fait d autant plus volontiers 
que les combats de nuit íont fort 
fitjets á des terreras paniques ; ou- 
tre que ces fortes d’aftions étant 
peu communes & d’un tora nou- 
veau, on fe trouve toujours furpris, 
parce qu’on ne croit pas Fennenu 
aílez hardi pour ofer entreprendre 
des chofes-, que Topinion nous fait 
regarder comme folies 8c impru
dentes. D’ailleurs les ténébres dune 
nuit obfeure nous* rendent un peu 
moins délicatS: fur. rhonneur, parce 
que les laches a’oat aucun remota 
de leur jáchete , non plus, que les 
braves de leur. cour^a 8c de leur 
habileté.-

J ’ai ouí dire a pluíleurs Géné- 
raux de beaucoup de mente & fort 
entendus, quun hora me qui atra- 
queroit une armée fous le canon 
d’une place feroit une grande, folie , 
&  n’en fortiroit jamais á ion hon- 
nenr , & que s!il y  en a qui.ont 
tenté’ & exécuté pareilles avantures:* 
ik  ne íont pas* plus íáges pour avoir 
réüflií ce. qul.pnouve que Topinian 
á la guerrea córame en tout * efe

H V R E  V.
une puííTante reine qui nons g á 
fem e deíponquemenr. » lo p n io n  
» efe la loi ¿c la meftire de rouEp 
dit un Philoíophe Anjlois qudU 
que part daos M. le Clerc p ■> elle 
» na point de regle, elle varíe fe- 
as Ion h  varlété des coutunies, elle 
» feit que tamót on regarde une* 
» chele, tamót une aurre comme 
» eftimable conformemenr a fufigs 
» re9u 8c á fe forcé de leducaiion, 
Jai lieu de me plaiodre de cette 
opinión á régard de nos ufagas i  
fe guerre, dont ü y  en a une infié
rate, qu’on ne peut slmaginer qu’un 
homrae fenfe puxífe feire la moin- 
dre eftime Je dis plus particuItere- 
ment ceci i  loccaíion du feeond 
combar de Philippe fous- les-murs 
de Lacédcrnone. Ceíut qui voudroit 
attaquer aujourd’hui une armée fous 
le canon de Lille ou de Tournai, ou 
qui le propoferoit daos un ConfeU 
de fie rre , ne paíferoir-ifpas pour ua 
infeníe ? Car qufefbee qui ne croic 
pas qu’une armée efe daos une tres- 
grande ítireté fous* Ies divers feux 
d’une place b Cependant cela ne me 
femble pas trop bien fondé, ni trop 
vnn¿

Dé queíque maniere qu’une armée 
fe poíle ¿  fe tourne ious le feu 
d’une place * elle donne toujours 
piife á celui qui vient lartaquer. 
Celia qu’on troir la plus furo con- 
tre l’ennemi Tefe. íouvent le moins, 
Mettre toures les- fonificattons d’ur- 
ne place á doŝ  dans un ordre envi- 
ronnant , &. sen voir protégé par 
tout, cela femble quelque cnofe 
d’efíroyable á ceux qui le laiflent 
vaincre par les yeux ; cependant 
dans le fond ce n’efe ríen coufidéré 
en foi- méme.

Appuier une de íes aíles íous-le 
feu d’une place > <k couvrir puiffiun- 
ment fauire, en prenant deŝ  flanes, 
cela me- parent quelque chafe de

M  m ií)
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■ plus reípechiHIe que de merere les 
íonifieations de ladrille á dos, parce 
-que le feu déla place enfile touc le 
front Sí Ies derriéres de rarmée , 
Se lennemi ne ígauroit lartaquer 
ians erre expoíe áu feu du canon 
pendant Se devane FacUon 3 Fuñe 
Se Faurre maniere de pofter une 
armée ne doivént pas erre un ©b- 
jet ni une raifon de nous défifter 
■ d’une entreprife $ Se bien que la 
Cerniere paroifle plus dangereuíe, 
la nuit ote la plus grande partie 
des difficultex.

II y  a plafieurs raiíbns qui en- 
gagenc un General d armée á fe re- 
tirer fbus le canon d’une forrereife. 
La premíére , c’eft aptos la porte 
•d’une bataille, ou apvés un échec 
íconfídérahie. La feconde 5 loríqu’on 
íe  trouve liors d’érat de teñir la 
-compagne, foit par foibleíleou pour 
torne autre raiíon* La troifiéme s 
lovfquotx veut couvriv mué place 
Importante ; 51 la démiére , lorf- 

qu'on aílemble .une armée pour en
trar en campagne. Mais de quelque 
maniere qu’on ven 1 lie le couvrk 
Lous le feu á ’une place t on pe doit 
jamaré íé camper aurour de la ville.; 
de peur qu’un ennemi, auffi hardí 
Se auífi feuíé que Celar , -namíte ce 
grand Capitaine daos le parti quai 
prit conrre Vercingemorix , qui 
bien qû a la tete de quatre -  vínge 
mille hommes, Se fúperieur preí- 
que de la moitié au General Ko- 
main , ne laiíía pas pour cela de 
■ saller camper íous les murs d’Alé- 
xia > pour neire poinr obligé de 
combatiré 3 Celar n’oíant Fatta- 
quer dans ce pofte , le bloqua 
chañe ligne envnonnante , avec 
de bous fons d’eípace en ^fpace , 
¿t h réduiík par-la i  fa miíéri- 
corde.

Bien des gens slmaginent qu’il 
cñplus ayamageux &  plus prudent

de roertre la ville ¡í dos, Je ne fes 
pas de leur fenriment, parce quem 
sexpofe á un blocas, foit par une 
ligne ou par de bous podes, qui 
peuvent empécher les vivres ou coa- 
per les convois. II vaat mieux pren* 
dre le partí que fai propofé plus 
haut 3 d’appuier une de fes aifesfur 
le glacis de la place s Se de portct 
1 autre dans la campagne. L'appukf 
k quelque viÜage, ruííTeau, ou | 
quelque chofe d'équivalent, & fe 
retrancher des deux córex, ou cou- 
vrir feulemerit -fon alie loríqu’on 
eft prefle, d un abatiré darbres, com- 
me je Jai expliqué ailfeurs ; ces 
fortes de cas ne font pas íbrt raras 3 
miré iM’eft beaucoup qtfon fe poíle 
ainíi. Les exemples d’armées atra
qué es fous le canon d’une place, 
ne font pas en ’fort grand nombre 
dans les Hiftoriens modernes. II s'en 
trouve pourtant quelques - uns, & 
■s’il vous piait dans le plein jour, ce 
qui me femble extrémenaent hardi. 
Je me borne a deux qui font remar- 
quables, On fera bien aife, je ma£ 
fure i que je les rapporte ici pour la 
rarete du feit , &  pour I honneuf 
des Généraux. Strada m’en Fournit 
un dans fon Livre V,

L  armée du 'Duc d’Álengon aiant 
ea du pire dans une rencontre con- 
tre celle d Alexandre Farnéíe en 
1 58 z. & ie D uc, craignant de trop 
s’engager s’i^ s ’opiniárroit a teñir 
plus longtems la campagne, prit le 
parti de fo retirer íous le canon 
ae Gmd , oü il fe crut en füreté. 
Le Général Efpagnol ne jugea pas 
ce pofte aiíez reípeétable pour ne 
pas marcher a ion ennemi , inti
midé du fu cees ■ précédmt, quoi- 
qu il fut informé qu’il avoit ajoüce 
á un íi grand avantage celui de s e- 
tre couvert d’une file ds chariots 
attacbez bout á bout for rout ls 
from de fa ligne, H occupa encore



p!uífeur5 fíioulins & quelques mai- 
íons, oü il jetta du monde, pour 
émouíícr le premier efforc de l*ar~ 
mee Efpagnole. Les matfons & fes- 
monlíns furent attaquez & empor- 
tez d*embíee, mais* il n’en fot pas 
de méme aux chariots. Les Elpa- 
gnols trouvérent á qui, parlar, oo 
les aborda avec tome 1 ardeur & le 
courage poílible; jls furent fi bien 
regus , qu il’ ne fut pas poílible d y  
fcrcer le Diie d'A lengón. Le Gene
ral Efpagnol, aprés un combat trcs- 
lóng ge ues-obftiné , fot obügé de 
fe rerirer aprés avoir laifle un grand 
nombre de morts. L ’Auteur dit que 
fi les ennernis n euílent été eouverts 
de ces cEariots, ils eufíént été in- 
fidlliblement défaits. Je íe crols 
bien, vú la fupénoriíé des enne- 
mis, &  c’efl excufer affez pitoiable^ 
ment fon Héros que dé raifonner 
de la forte- Cela prouve fetilement 
qu’ujie armée peut étre attaquée & 
battue feus Ib canon d'üne place dé 
guerre ; mais voici un fiit tout ré- 
cent qui Ib prouve beaucoup mieux. 
C eft un des plus? remarquables de 
notre tems;

Comme Donavert étoit tnrpofte 
d'une extréme impórtame, & done 
la prífe laiffoit la Baviére toute Ü 
découvert a 1-armée des AUiez con- 
tre la France oe jugea que les en
nernis n’oublieroient ríen pour s’en 
rendre les marres. M, le Duc de 
Baviére ne trouva pas d’autre ex- 
pédient que d y  envoier un puiíTant 
corps de troupes d’environ quinze 
a feize mide hommes commandez 
par le Maréchal d’Arco, avec ordre 
de fe retrañeher en diligence depuis- 
lá montagne-de Schelemherg jufi 
qu’auprés de la ville. Mylord Marl- 
borrough forma le deffem de nous 
chaífer de ce pofte, c etoit un coup 
qu il falloit faire k caufe de fon im- 
portance , 6c pour donner de la ré-
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putarios a fes armes: car tout áé- 
pend des commencemens. 11 fe me£ 
en marche le 2 Juillbr de Taimen 
1704. a rroís heures du nnrin, 1 U 
tete d un détachement de fix mil.e 
hommes d’infenterie, compofé de 
Id  i te de fes troupes, outre trois ba- 
tailions de grenadiers dé troupes Im
periales & trente efeadrons, avec or
dre au refte de lar mée de (nivre ea 
diligence fous les ordres du Prince 
Louis de Ifede. On approcEe de la- 
riviére de ^  erntz s ou ce détachs- 
ment jetta un pont pour tb paifege 
de cette rmcre , &  ficilirer celui 
ds 1 armée. Lesmauvaís cHcmins 6c 
la longueur dé la marche furent 
caufe que fe détacHement ne put 
paflér fe rivicre que vers les trois- 
heures aprés midi, de forte que le 
gros de larmée arriva au moment 
que Milbrd Duc de Marlborrough 
vn oit de traveríér Ib Weratz- Bien- 
que le corps quil commandoit ne 
fut pas capablé dengager une fi 
grande entreprife que celle de for
cer un camp rermndié >. cela nem- 
pécha pas ce General de s’approcher 
des retranchemens des Francois , 
dbnr fe contenance lüi fie bien ju* 
ger qu‘il Llloit attendre le Prince 
Louis de Bade avant que de ríen 
engagen On difpofe tout pour l’at- 
taque. Des que la téte du rede de 
1 armée parut, on commenga á ié 
canonner de part & d'autre, Tout 
étant diípoíe , les Ánglois &  Ies 
Hollandois^ commandez par le Ge
neral Goors, marchérent aux rerran- 
chemens avec beaucoup dordre ge 
une tres-grande réfolution , foure- 
ñus-de quinze bataillons de la dtoite 
& d’.iutant de fe gauche. L atraque 
fiit vive > fort opiniatrée , &  encore 
mieux foutenue par les Fraocois, 
qui les repouflerent juíqua deux 
fots ; car tout donna á la feconde 
repriféj 6c la troifiéme ne fot mal-
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iieureuíe que parce qiíon s'étoit 
avifé de fortifier ce pofte. Car la 
agauche de la ligne qu'on avoit circe 
ideóla monragne á la v ilie , 6c qui 
^üt du abouíár direétement au 'fot 
de3 laiSoit un affez grand intervalle 

>̂our que les ennemis püflént le re* 
marquer, & véritablement ik sVn 
^apper^ürent; 6c comme cet endroit 
avoit été négligé, a cauíe qu’S étoit 
trop prés de la villa , ies ennemis 
trouvérent que c*étoic-lá le plus íbi- 
ble. II y  avoit méme fbrt peu de 
monde par la faute. du Comman- 
danr de la place, qui avoit negligé 
d  exécuter tm ordre du Maréchal, 
par lequel il luí ordonnoit d’envoier 

détachement de ía garniíon poür 
semplir cet endroit, oü les ennemis 
donnérent & emrérent en foule íans 
y  trouver preíque aucune reíiftance  ̂
6c fe trouvant fur le  flanc gaucha 
des notres que nos Généraux avoient 
tin peu trop negligé 5 les premieres 
troupes qui fermoient cette alie 
furent défaites en -un inftant, t e s  
troupes occupées aiHeurs prennent 
Fépouvante , -6c un moment aprés 
le déford<re te rast dans nos trou
pes. On entere alors par pluGeufS 
endroits de 'la ligpe , & la confuíion 
sry  mettant la déroute devine gené
rale , rien ne r̂éíifte 6c tout s’enfuít, 
Nous y  perdimes peu de gens de 
marque hors le Marquis de Nertan- 
court, qui mourur de íes bleííures. 
Be le fils du General, qui y fur air. 
La perre des OfFcie;s & des ioldats 
ne fue confidérable que par la íbice. 
II y  eut pies de deux mille hommes 
tuez, bleífez ou pris. II n*en fui pas 
3 e mera’, das ennemis, & cela De 
pouvolt étreguéres aütremem , puif 
qu il s’agifíbit de Finíui éd'un camp 
retranché íbus le f¿u de preíque 
tout le front dune place , done les 
ennemis ie trouvérent aufíi peu in- 
cquamodez que s’ils en euífenc été
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á cent lieues. II femble qtfon eéi 
pü les embaraífer beaucoup en pre- 
nant des revers, 3c en bordant le 
Temparc 6c le diemin couverr d un 
bon feu de canon 3c de moufquéte- 
rie.

Milord Marlborrough fait mon- 
ter fa perte dans fa Lettre éerire 1 
Meffieure lesEtats de Hollande juf- 
quá cinq millehommes * íans comp* 
ter les bleffez , trois Gfficiers Géné- 
raux tuez, 6c preíque tous les autres 
bleífez.

Le Bac d* Alencon fa tira un peu 
rnieux d’affaire íbus Gand , ceft 
qu’il eut la précautian de garnir de 
chariots tout le front de fa ligue : 
obftacle quAbxandre Farnéfe ne 
put forcer, quelques efforts qu il fie, 
YoiR deux exempies qui prouvent 
manifeftetnent que ce n’eft pas une 
entrepriíe aulli grande ni auííi delh 
cate que Ton s’imagine 5 que d at- 
taquer une armée ou un grand córps 
de troupes íous le canon dune for- 
teseíle.

I í  I.

Des courfes , ou des tnvajtons 
-dans le país enmmL

LEs couríbs darmées ou d’un 
grand corps de troupes dans 

le p J¡¡ ennerai , n'apportent gacres 
de profit j.íi eliesme foñt fobjet de 
quelqas deífein confidérable : car 
ríen n'eft plus capable de ruiner 
une armée. Ces fortes d’entreprífes, 
qui coníiílent uniquement a rava- 
ger 6c á fiire le dégat bien avant 
dans une fronriere , ne íbnr guéres 
Utiles , & fonc plus de bruit qu'elles 
ne font avanrageules, íi ce neft en 
ceruaine  ̂ occaíions Si nous n’avons 
d'aiure but. que celui de détruire 
une ceriaine étendue de país, on 
fe prive des contributions quon
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peo£ en turer , Se il n’en revient 
íien au Frince, Celle de Philippe 
á Therme 6c daos la Laconie étoit 
daos lordre, & Ton a pounant pu 
voir daos Tune Se daos 1 autre com- 
bien ces fortes deotreprifes font 
áangereufes, Elles íbnt d un trés- 
grand detall, 8c demandent des pré- 
cautions infinies, á cauíé de 1 apreté 
des lieux íemez de mille chicanes 
Se d obftacles toujours tres-grands, 
&  daos ces fortes de deíTeins tout 
le fiiccés dépend da iecret Se de 
la diligence, de la céiérité Se de 
fordre des marches, Se de l’afe 
furance de la retraite , a laquelle 
Ü faut étre tout preparé, puiíque 
ceft une nécefllté de la mire, II 
faut done occuper de bous paites, 
comme St Philippe , ou étre bien 
alfüré que l i l ’on peut étre coupé 
en un endroit, on potara fecile- 
ment retourner par mu autre; ce 
qui eft aííez rare daos un país de 
hautes montagnes, L ’hiver, quoi- 
qu’on en dife, o  eft pas, felón moa 
fens, le tems le plus propre 8c la 
faifon la plus commode pour ces 
fortes d’expéditions. il eft rare 
qu'on puiíle les iaire loríque les 
armées font en campagne, car il 
peut arriver quen vous laiflant 
pénétrer daos le país , on yous 
coupe la retraite, ¿c fiar tout dans 
un país de hautes montagnes. » 11 
»  eftvrai, dit Montécuculi (V)4que 
» íi  Ion íaiíolt le ravage au Items 
» de larécolte, onoteroit álenne-

mi une parné de fe fubíiftance; 
v> mais comme on ne peut le faire 
» alors parce que lennemi tiene 
>i la campagne óc qu il Tempeche, 
» on le fait dans fniver̂  quand il 
» eft entiérement inutile. II cite 
ailleurs pluíieurs exemples qui dé- 
jnontrent afíez cette verité. Les plus 
fures font celles, ©u en $ avadan t

W  Mem. de Moniéĉ  l. i ,  c.
TotmV*
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deux ou trois marches dans le pan, 
fens trop seJoigner des places forres, 
Se en occupant des paites capables 
d*étre foutenus un cettain tems pour 
etre fecourus; on détache une par- 
tie de fe cavalerie pour pénerrer 
plus avant, Se feiie en forte que 
lennemi ne pmííe, p atin e marche 
fecréte Se bien coucertée, fe met- 
tre entre deux ponr couper la re
traite. Ces fortes d’invafions ne font 
avantageufes que dans le tems de la 
récolte, Se ceft juftement le tems 
qu il feudroit choifir, lorfqu’on n'a 
d autre deflein que le dégát d‘une 
frontrére , ou dune province: car 
enhiver cela ne méne á ríen de forr 
utile. Le buuin que Ion feit tourne 
bien á lavantage dequelques par- 
ticuliers, mais rarement 1 celui du 
Prince. » A quoi bon ? dit le méme 
» Auteur ,les grains font femez, ou 
» ne peut pas empécher l’herbe de 
» croitre en fon tems. Pour les mai- 
» fonsque fon brille, lennemi qui 
» campe toujours fous des rentes 
» ne s'en foucie point. Cela ne dé- 
plait qu*aux Généraux, Se le mal 
n’eft pas grand. » Les incendies des 
» palanques, ou villages, des pones 
» 8c autres femblables, ne touroen t  
» q u i loppreíhondespauvres pal- 
» íans, quon oblige Síes réparer, 
( ouceuxqui en font propriétaires.} 
» A  legard d'amener les paiíans„ 
(commeIon fait en ceítains país,}  
33 & les beftiaux, cela améne quei- 
» que incommodité 1 lennemi; mais 
» cela neft pas aflez confidérable 
» pour retarder ni pour rompre le 
» cours de fes entreprifés. Loríque 
cela arrive ôn méne une plus grande 
abondance de proviíions, 8c la guer- 
re ne fe feit pas moins; 8c lorfqu'on 
a ruiné tout un pais,on fait un grand 
nombre de déiéfpérez ; de ícr:e 
qu on augmente celui de fes e! oe 
mis» Daüleurs fi Fon veut rempo-

M n
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ter quetque avantage, on ne figu
róte ie fuivre dans un país ruiné, ni 
profiter de la viétoire r dont les íié- 
ges font les*iuifes. - Tant s’eo fm r, 
a? continue-idl encore. que ces ae- 

oous foient avnntageux, ils* 
» nous font au con tr ai re tres préju- 
3» diciables*& nous feifoos jufte- 
a» ment ce que FennemL devroir 
» fáire , s il n’étoit pas en état de 
»  teñir la eampagne; outre que Fen- 
uemi peut rétorquér avec ufui-e, &  
cela ne manque guéres d’aniver tót 
©utard: pourquoi done fatiguer Tes* 
ixoupes pour ríen ?. Ce grand Capi~ 
tuine raiíbnne en* homme esperé 
menté.

Les courfes & les invafionspeu- 
■ sent erre gloneules 8c útiles ,lorf- 
que- les- armées font en campagne-, 
parce que toutesles placea de la íe- 
condeltgneíont dégarmes , &ceües 
dé k  prendere j qui font Tes plus 
éloignées. de Fendroit oü.font les. 
armées , ne le font guéres moins. 
C ’eft la le tems le plus favorable s 
gú il;y a descamps qui nous metcent 
en état dé xenter ces fortes d’entre- 
prifo, qui éeliouent nés^rarement 
inais-il fiut un. grand- art pour les 
feire réiiíEr .& des gens hardis &  
eapablés dé Fexécution. On. peut 
avoir divers déffems; mais les plus 
miles. font dé porter au loin les 
conmbutions , íans les accompa- 
gner dé la ruíne dü país, 8¿ de fur- 
prendre quelque bonne place. Un 
poíle avanrageux nous méne la , ou 
forfque FennemL fe. trouve engagé 
dans quelque íiége,. On enrreprend 
ces fortes ae choíes avec dé grands 
paénagemens & despréparadfs con* 
venables  ̂uñ corps de cavalerie con- 
jidérable , tous les- dragons & Ies- 
grenadíers de toute une armes , (ans 
autres équipages* que leurs rentes  ̂
raen dé fuperflu & duV bilcuit pour 
pluíieurs jouK , quelqpes piéces d a

canon de campagne , ÍTx de (eí^- 
livres de bale , pour s'en fervir dans 
Toccufion, &  queíques pomons, & 
fout avec un double aftelage pour 
fute plus-de diligente , & plufieurs 
chariots Jíargez decidles. Lorf- 
que toute une armée marche a ces 
forres d'éxpédlrions, on ménepett 
dé carons , &  Fon fe fert des che* 
vaux des petites piéces pour dou- 
bl’er Fattelage des groífes. On ne 
marchera qu'avec Ies menus baga- 
g e s,&  Fon fofa bien attennon que 
lorfquon entreprend dans un país 
demontages il fiut avoir des* vU 
vres pour pluíicurs jours & céft 
particulíérement dans ces tbrres de 
país , plus que dans aucun autre,, 
quon doit en avoir au delude ce 
qu’il en f  tut, & ou la máxime de 
FAmiral de Coligni- doit erre mife 
le plus en coníidcration. II difoit 
qu’une armée: éroit un monílre , 
qn il falloit toujou s commencer de 
la former par le ventre , & á la 
nourriture düquel on devoit pour- 
v-oir avant que d'én exiger rucun 
fervice.

Philíppe trouvant la conjónélure 
favorable V ^  des~ Généraux inca- 
pablesde pénétrer fon deflein, fe 
jetta dans les montagnes de Ther- 
me , furprir eette ville, la brüla 
& ravagea tout le país en s’en re- 
tournant, & embralía un dsífein,. 
dbnt le but étoit: folide & avanta* 
geux. Son expédirion, ou fon in- 
vafion dans> la Laconie, avoit pour 
fin la ruine dü país de Lacédémone^ 
8c par-1 á le moien de íiibfifier. Mais 
Fon ne f^auroir que dire de Fexpé- 
dition de Charles Guftave dans la 
Pologne. H la traverfa d’un bout á 
Fautre á la tete d’une belle armée. 
Hiende plus brillant que ce qu'il fit. 
II rempona pluíieurs grands 
tages, & gagna méme une bat aillo 
augiés. de. Waríovie y perpétuelle*
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meiít foivi de lennemi dans tornes 
*fes couríes , quairiva-t-il ? 11 en
tra dans la Pologne J la tete d’une 
armée nombreuie , &  íbrtít trcs- 
débifíe &  réduit á rien , fans avoir 
gagné un nouce de terre dans un 
país, oü ií n’y  a auoine place forte 
que dans des lieu s, oü le deíaut 
des vívres 8c des magazins nous 
rend les Géges imp odibles, Be ces 
places ne pouvant étre foutenues , 
nous deviennent eoñérement inú
tiles pour étre trop éloignées de 
nous. Charles 7ÍI1. éproirva la me
nte chote, &  fue plus malheareax 
que Charles Guftave. Toute ion ar- 
iríée pém dans ce país, &  k Ten- 
trée de la Motcovie*

M. de Montécuculi ne fot jamais 
porté pour Ies couríes & le ravage 
des frontiéres des ennemis . 31 La 
>s guerre* dit-il , ne conGfte pas 
» á dérober quatre chanseaux, ou k 
» bruler une paíllafle , on renverfe 
s> l’ordre des chofes quand de Tac- 
»  cefloire on en fait le principal. 
Audi attribue-t-il les d icaces coup 
Gir coup redoublées de la campagne 
prématurce de 1 66^ en Hongrie 
w % avis de certaines gens. » On re- 
Ss jertá , dit-il, tous les conferís de 
33 Tare, & Ton ne fit que des def- 
» feins chimériques Be fans apja-
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» tence de foccés. 11 éroit venu dc  
» l’Empire un corps a lfa  confidé- 
» rabie de troupes auxríiaircs fo«s 
» la conduite du Comee de Hohen- 
» lo é; la raifoo de la guerre vou- 
» loit qu on les logeat prés du Da- 

nube, pour étre k portée de le 
» mettre en campagne avec ces 
» troupes des que la taitón le per- 
& meteroit pour taire quelque ea- 

trepriíe talide & avantageuíe; 
» maís on propote au lieu de cela 
» de taire une cotufa pendanc fhi- 
» ver, tandis que Ies troupes Ot- 
» romanes éroient retirées &  íepa- 
» rées , pour ruíner, diíbit-on , le 
» país Be les etnpéeher de té remet- 
3i tre en campagne au primeáis», 
» Cette propofition aiant été mite 
» en deliberación , plus on 1 exa- 
» mina Bé plus on la trouva iníou- 
33 tenable. Elle parut pourtnnr lorr 
raiíbnoable au Confeíl de l'Empe- 
reur, elle y  fot applaudie, 8c lo a  
envoia ordre de la mettre en exé- 
cntion. Montécuculi raconte fort 
au long ce qui en arm a, oü je ren- 
voie mon L esear, afin de finir ict 
ces Obtérvations lür une matiere 
qui me méneroit íbrt loin, s*il íál- 
loit en donoer au-deli des bornes 
qué je me fuis preícrites.

C l l  A P. VT,
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£¿s Conjurez, jbnt punís* Le Roí continué la guerre
contre les Etolicns*

DE  Círrha le Rol mit á  laveile avee íá? garde & alia 
prendre terre au port de Sicyone. Les Magiftrats lia 

effrirent un legement,mais il prefiéra eeliñ d?Ataras, quik 
ne quittoit pomt , & donna ordre á Apelles dé s’en aller á: 
Cormthe. Ce fot á. Sicyone que Philippe aiant apprís que Alé- 
galeas avoir. prik la foite chargea Taurion du commande- 
ment des rondachers ,,que commandoit Léontius & Tenvoia. 
en Triphyliecom m e s5il y eut eii lá quelque affaire pref- 
fante: & des qu il fot pañi^ il fit mertre Léontius en pri- 
fcn pour le paiement dés vingt taiens dont il í’étoit fait ga
ranta Léontius fit fgavoircette nouvelle á l’irifanterié, dont 
ÍLavoitetéle Chef, qui auflitót depura au Roí pour le prier 
que fi on chargeoit Léontius de quelque nouvelle aceufa- 
tion qur eüt mérité qu on le mit en prifon, il ne décidát 
rien queHe ne fut préfente: que s’il lui refofoit cette grace , 
elle preridroit ce reñís pour un mépris & une injure infigne: 
£telle étoit la liberté dont les Macédoniens ufoienr toujours 
avec leur Rol ; ) mais que ff Léontius n’étoit renfermé que 
pour le paiement des vingt taiens , elle s'offroit de paieren 
conunun eette fomme. Ce témoignage d’affeétionne tít quir- 
riterlacolére duRoi, & aeeélérer la mort de Léontiusv

Sur ces entrefaites afrivérent cfEtolie leŝ  Ambafíadeurs 
de Rhodes & de Chio r aprés avoír fait conféntir les Eto- 
Eens á une tréve de trente jours,, & aíTürérent au Roi que 
ce peuple étoit diípofé á la paix^ Philippe accepra la tréve, 
Se éerivit aüx Alliez d?envoier ieurs Plénipotentiaires á Parres 
pour traiter de la pais avec les Etoliens. 11 partit aufli de 
Léchéé pour s’y trouver, & y  arrivai aprés deux jours de 
navigatiorr. II re§ut alors des lettres erivoiées, par Mégaleas, 
de la Phocide aux Etoíiens , * daris lefquelles ee perfide ex
horten les Etoíiens,, de ne rien craindre & de continuerla: 
guerre V que Philippe étoit aux ábois faute de munitions & 
de vivres , & il ajoutoit á cela des chofes fort injurieufes 
á ce Prince.. Sur la leélure de ces lettres, Philippe iugeant
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qtf Apelles en étóit ie principal auteur, le fir faífír & partir 
añplutdt pour Corintlie, luí, ion fils Se un jeune homme qu’ft 
aimoit- Alexandre eut aufli ordre taller á Théhes - & de íaire 
ajoumer Mégaleas devane les Magiftrats pour Tobiiger á paier 
la fcrome dont il avoit répondu- Get ordre fot exéceté i mais 
Mégaleas r'attendít pas que les Juges décidafienr, il fe donna 
la mort áluiméme. Apelles, fon fils & le jeune homme quil 
aimoit moururent aufli peu de tems aprés* Akili périrent les 
con jurez r fin que leurs crimes, Se principalement leur info* 
lence á Tégard d'Aratus, leur avoit juftement attirée.

Gependant les Etoliens fouhaitoient roujours avec ardeur 
que la paix fe concluí lis étoient t e  d’une guerre, oíi ríen 
n'avoít répondu á leur attente. Us s’etorent flattez de navoir 
affaire qu a un Roí jeune Se fans expérience, Se qu’ils s*en 
joueroient comme d’un enfant 5 Se Philippe au eontraire leur 
avoit fait coimoítre qn’en fagefle & en réfolution il étoít 
homme parfait, & qu eux s’écoient eonduics en enfans dans 
toutes leurs entrepriíes- Mais aianr appris le loulévement des 
rondacbers y & la eataftrophe de la conjuration d’Apelles Se 
de Léonrius, ils reeulérent le jour oii ils devoient fe trouver 
á Rhie, dans Fefpérance quil s’éieveroit á la Cour quelque 
féditíon, dont le Roi ne fe tireroit qtfavec peine- Philippe 
íaifit d’autañt plus volontiers cette occafion de continuer la 
gtrerre , qu il en efpéroit un heureux fuccés r & qu'íl étoit 
venu dans ledeflein d’emp&rher la  paix. Ainfi loin de por- 
te r les Alliez quiétoient venus á Rhie á en trai ter il les en- 
couragea á continuer la ¿uerre, enfuñe il mit á la voile Se 
retourna encore á Cormthe^ II permit aux Macédoniens de 
s5en aller par la Theffalie prendre leurs quartiers d’hiver daña 
leur país 5 puis eotoiant F A trique fur FEuripe, il alia de Gen- 
chrée á Démérriade, oü il trouva Ftolémée, le feul quí reftoit 
des conjures r & le fe  eondamner a mort par une aflemblée 
de Macédoniens-

Tout ceci arriva au téins qu’Annibat campoit en Italie 
fur fe P o & qu Áñtibchus , aprés s'etre foumis la plus grande 
partie de la Coelely rie ,avoit envoié fes troupes en quarners 
d’hiver* Ce fot aufli qfie Lycurgue Roi des Lacédé- 
moniens s’enfait en EtoH&^bm^e dérober á la colére des 
Ephores, qui trompez par un faux brnit que ce Roi avoit 
defíein de brouiller 5 s’étoient aflemblez pendant la nuit, Se 
étoient venus diez lui pour fe faifir de fa perfonne > mais

N n iij
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fur le preflentiment quil eut de cette violence, il pnt la 
iuite avec fa familia. L'hlver vena, Phiüppé s’m  retourna 
en Macédoine.

Chez les Achéens,  Eperate étoit également méprifé des 
foldats de la République & des étrangers , perfonne ifobéit 
íbir á fes ordres, le país étoit m ut ouvert Se fans défenfe, 
Pyrrhias envoié par les Etoliens au feeoiars des Eléens, re- 
marqua ce défbrdre, II avoit avec luí quatorze cens Ero- 
liens9 les étrangers des Eléens, environ mille homrnes de 
pied de fa République & denx cens chevanx;ce quí faifoit 
en toar environ trois mille hommes. Avec ces forces il ra- 
vagea non feulement les Fharéens & les Dyméens, raais en
core toares les terres des Patréens. II alia enfin camper fer 
une montagne qni commande Parres, & que fon appelle P- 
nachaique, & de lá il rait á fea 3e á fang tout le país quí 
setend jufqu’á Rhie Se á Egée. Les villes abandonnées 6c ne 
reeevant pas de feeours étoient á Textrémité, & ne pouvoient 
paier leur eontingent qa’avec peine. Les troupes étrangéres, 
dont on reeuloit de jour en jour le paiement, fervoient 
comme on les paioit. Ce mécontentement reciproque jetea 
Ies affaires dans un tel défordre, qne les foldats étrangers 
défertérent ; défertion qui n’arriva que par la Jáchete & 
la foiblefle du Che£ Heureufement pour íes Achéens, le 
tems de fa Prétttre expirolt, il quitta cetre charge au com- 
mencemenr de TEté, & Aratus le pére fut mis en fa place. 
TeUe étoit Ja firuarion des affaires dans fEurope.
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C H A P I T R E  V I I l
Tmrquoi V Uijloricn a dijtmgué les affaires de la Crece de celltf 

de l'AJic. Imfortance de bien commeneer un Ouvrage. Vomité 
des Auieurs , qui promettcnt beaucouf , rabaifféc. Cmduite dé- 
flor oble de Ptolémée Philogator„ Piége que lui ier.d Cléoménc r 
K&i de Lacédémone-

PAflbns maintenant en Afie ,  pmfqne le teriis & la foírs 
des affaires femble nous y eonduire, Se voions ee qui 

eft arrivé dans cette méme olympiade. Nous parlerons d’a- 
bord, felón notre premier projet, de la guerre que fe firenc 
Antiochus & Ptolémée au fujet de la Coeíefyrie. 11 eíl vrar 
que cette guerre fe faifoit en méme tems que cellé des Grecs, 
mais il éroit á propos de ne póint interrompré- les aflairesdé 
la Gréce, & d’en féparer les autres. II n’eft poihE á craindre 
pour cela que mes Leéturs aient peine á prendre une exaéfé 
connoiffance du tems ou chaqué chofe s'eíl palTée. II fuffit * 
pour quils laprennent r que je leur faffe remárquer en quel 
tems de Toyuipiade dont il s*agit tes affaires ont commencé 
& pris fin. Mais afin que la narratien fut'fuivie & diftinéte ^ 
il étoit d’une extréme importanee de ne pas eritafler péle-; 
niele dans cette olympiade les faks arrivez dans la Gréce Sé 
dans l’Afie- Quand nous en lérons aux ólympiadés fuivaates ̂  
alors nous rappórterons á chaqué année ce qüi s*y ell fait. - 

En effet eomtné nous né bous fotemés-pás bóinez á quel- 
que Hiftoire particuliére 3 máis que notre projét y le plus 
grand fi je* - Pofe dire , qtfon ait1 janiais formé , embraCe 
PHiíloire de tous les peuples, nous ávóns dú prendre garde , 
en Texécutanr, que l'ordre de tout Fouvrage en general St 
celui des parties fut fi clair que perfónne ne s’y trompát. 
G’eft dans cette vúe 1 que nous alloñs reprendre dun peii 
haut le regne d'Antiochus 6c de Ptolémée 3 6c qué nous en 
comméncerons Y Hiftoire par des chafes connues, & dont 
tout le monde convient* On ne peut trop exaétement íuivré 
cette méthode. Car ce que les Anciens ont dit que c’efl: 
avoir fait la moldé dun Ouvrage que de l’avoir commencé> 
ils né Pont dit que pour nous faire entendré qu.en teutes 
éhofes horre principal foin doit etre de bien commeneer;



Cette máxime des Anciens paroit un paradoxe, mais elle eft 
éneore a mon avis au-deflous de la vérité. On peut aífórer 
Jiardimenr que le commencemenr n* eft pas feuiement la moi- 
tié d’une éncreprife, mais quii a encobe un rapport eífen- 
fiel avee la fin- Gomment bien commencer un Ouvrage t 
fans favoir eondiiit deíprit jufqifá la fin , & fans avoir eonnu 
d’ouoa le commencera, jufqu’ou ©nle pouflera, & quel en 
lera le but i Gomment récapitulera-t-oa bien á la fin tout 
ce que Ton a dit, fans avoir íqü des le cornmencement d'ou, 
comment & pourquoi Ton eft venu jufqua un certain poinrf 
Puis done que les commencemens ne lene pas feuiement liez 
avec le milieu, mais encore avec la fin, on doit y faire une 
tres - grande atrention, foir qu’on écrive ou qu'on life une 
Hiftoire genérale , Se c*eft ce que nous tacherons d’obfer- 
yen

Au jrefte je ' Ĵ gai bien que d’autres Hiftoriens promettent 
comme moá pune Hiftoire genérale, & fe vantent d’avoir 
^onqu le plus grand projet qu’on fe foit jamais propofé, Ephore 
eft de ce nombre , il eft le premier & le feul qui fait entre- 
pris. Pour les atures, ©n me difpenfera d’en rien dire, & de 
les nommet. Je d^rajfeuiement quê  quelques Hiftoriens de 
notre tems. fe croient bien íbadez á croire leur Hiftoire géné- 
rale, pour nous avoir dorrné  ̂en trois ou quatre pages la guerra 
des Romains eontre les Garthaginois* Mais il faudroit erre 
bien ignorant, pour ; ae fgavoir pas qu’en Efpagne & en 
Afrique, en Sicile & en Italie, il s’eft fait dans le méme 
tems un grand nombre d’exploits trés-éclatans, & qu’aprés 
fe'jfemiérefgüerxe^-Fuñique plus celébre & la plus longue
qui fe fokÉ ñ^, efteelle qu Annibal eut eontre les Romains, 
guerrp ü  confiderable, qu’elle artira Fattention de toas les 
Etats, & qu’elle fit trembler dans Fattente du íuecés qu’elle 
auroit. Cependanc Ion voit des Hiftoriens qui expliquant 
moins les faits que ces Peintres, qui dans quelques Répu- 
bliqu^S; les tra^ent Ijir les muradles á mefure qu’ils arrivent, 
fe vantent d ’embraíTer tout ce qui s’eft paíTé chez les Grecs 
Se chez Ies Barbare£* P ’oü yient que reffet répond íimal aux 
promeffes ? C’eft qu’il n’eft rien de plus aifé que de pro- 
niettre fes plus grandes chofes, que tout le monde eft en 
état de le faire, & qu’il ne íaut pour cela qu’un peu de har- 
diefle: maisqu’il eft difficile d’exécuter en effet queíque chofe 
de grand ̂  qu’il fe rencontre tarement des gens qui en foient

capables,
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eapables , & qu’á peine s#en trouve-t-il qui en fortant de la 
vie aient mérité cer éloge. Ceci ne pJaira pas á ces Auteurs 
qui admirent leurs produftions avec tant de complaifance: 
mais ü étok  á propos de les humilíer. Je reviens á mon fu- 
jet,

Ptolémée fomommé Philopator aiant apres la mort de fon 
pere fait mourir Magas fon frére & fes partífans , s’affit fur le 
troné de FEgypre. Par la mort de Magas il croioit s'étre mis 
par lui-méme á couvert de tous périls domeftiques, &que 
la fortune Favoit défendu contre toute la crainte du dehors f 
depuis quelle avoit enlevé de eette vie Antigonus & Seleucus* 
6c ne leur avoit laiffé qu’Antiochus 8c Philippe, encore enfans, 
pour fucceíieurs. Dans cette fécurité il fe livra tout enrier 
aux plaifirs- Nul foin, nulle étude n’en interrompoit le cours„ 
Ni fes Courtifans , ni ceux qui avoient des charges dans FE- 
gypte , nofoient Fapprocher. A peine daignoit- íl laire la 
moindre attention á ce qui fe paífoit dans Ies Etats voiíins 
de fon Roiaume. C’étoit cependanr fur quoi fes prédéeefleurs 
veilloient plus que fur les affaires memes de Fintérieur de FE- 
gypte, Mairres de la Coelefyrie & de Cypre, ils tenoient les 
Rois de Syrie en refpeét par mcr & par terre: comme les villes 
les plus confidérables * les poftes 8c les ports qui font le long 
de la cote depuis la Pamphylie jufqu'á FHélefpont, & les 
íieux voifíns de Lyfimachie leur, étoient foumisi de la iís ob- 
fervoient les Puiffances de FAfie 8c les liles memes, Dans la 
Thraee 6tla Macédoine, comment auroit-on ofé remuer pea- 
dant qirils commandoient dans Ene , dans Méronée & dans 
des villes encore plus éloignées ? Avec une domination fi éten- 
due, aiant encore pour barriére devant eux les Frinees qui 
régnoient au loin hors de FEgypte leur propre Roiaume écoit 
en füreté. G’étoit done avec grande raifon qu’ils tenoient tou- 
jours les yeux ouverts fur ce qui fe paffoit au dehors i Ptolémée 
au contraire dédaignoit de fe donner cette peine y Famour & 
levin faifoient tornes fes délices comme tomes fes occupa- 
tions. Aprés cela Fon ne doit pas etre furpris qu*en tres-peu 
de tems on ait attenté de plufieurs endroits, 8ca ía Couronne 
& á fa vie.

Le premier qui Fait fait fiit Cléoméne de Sparte. Tant que 
Ptolémée Evergéte véquit, comme il avoit fait alliance avec 
ce Prince, 8c que d’ailleurs il comptoit d’enétre fecouru pour 
recouvrer le Roiaume de fes peres 7 il fe tint en repos, Mais 
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quelque tems aprésfa more» quand dans la Gréce les affaires 
toumérent de maníére que tout fembloit Yy appeller comroe 
par fon nom , qu Antigonmfut m orr, que les Achéens eurent 
pris les armes, que les Lacédémoniens fe forent unís avec 
les Etoliens eontreles peuples d’Acbai’e & de Macédoine * 
alors il demanda avec empreflement de fortir d’Alexandrie. 
11 fupplia le R oí de luí donner des troupes & des munitions 
fucilantes pour s’en retoumen Ne pouvant obrenir cette 
graee, il pria qu on le laiflát du moins partir avec fa famille , 
Se qubn luí permít de profiter de l’occafion favorable qui fe 
prélentoit de rentrer dans fon Roíanme, Ptolémée étoit trop 
oecupé de fes plaifirs pour daígner préter Foreille á cette 
priére de Cléoméne. Sans prevoianee pour Favenir , nulle 
raifon, nulle priére ne put le tirer de fa forte & ridicule 
indolenee.

Sofibe , qui pour lors avoit dans le Roiaume une tres- 
grande autorité ,  aflembla fes amis, & dans ce Confeil on r.é- 
íolut de ne donner á Cléoméne ni flote ni proviíions ; ils 
croioient cette dépenfe inutile parce que depuis la mort 
d’Antigonus Ies afiáires du dehors du Roiaume ne leur pa- 
roitíoient d’aucune importance- D’ailleurs ce Confeil erai- 
gnoit qtf Antigonus rfétant plus >dcny  aiant pljis perfonne 
pour réfifter á Cléoméne,. cePrinee aprés s’etre femáis en 
peu de tems la Gréce , ne devínr pour l’Egypte un ennemi íL 
cheux & redoutable : d’autant plus quil avoit étudié á fond 
Térat du Roiaume, qu’il avoit un fouverain méprís pour le 
Rol quil voioit quantiré de pañíes du Roiaume féparées 
Se fort éloignées , fur lefquelles on peuvoít trouver mille oc- 
cafions de totnben Car il y avoit un afiez grand nombre de 
vaifleaux á Samos , & á Ephéíe bou nombre de fcldats. Ce 
fiirent la les raifons fur lefquelles on ne jugea pas á propos 
d’accorder á Cléoméne ce qu*il demandóte. D’un autre coté 
laiííer partir* aprés un re fus méprifant* un Prince de cette 
COrifídératión, e’étoit s’en faire un ennemi qui fe fouvien- 
dtoít de cette infalte. II ne refluir done plus que de le reteñir 
malgré luí. Mais cette penfée fbt univerfellement rejettée. II 
ne fallar pas délibérer pour cela , on vit d^abord qu’il ny  avoit 
pas de füreré á loger dans le méme pare le loup & les brebis. 
Sofibe furtout craignoit quon ne prít ce partí , & en vpici 
la raifon^
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O B S E R V A T I O N S

Sur les Ptolémées.

SI M. Vaillant(i) n’avoít écrit Prolémées. A Fégard de ceor-ei 
l'Hiftoire des Ptolémées Rois tous les Sgavans font unánimes quant 

d'Egypfe, drefíee íiir lesMédailles, au tenis qu’ils ont fégné , & le mat
ón peut bien juger que je naurois tent 4 la cent quatorziéme olym- jamais eu la penfée den faire une piada.
Obfervation , $l cependant je m'y Le premier qui monta fus la troné ,
voláis néceilairement oblígé, moa eft Ptolémée fils de Lagus, girde dú 
Auteur parlant lans cefle des Pro- corps de la Maiíon d'Alexandre le 
lémées comme il a fait des Antio- Grand , que les Rhodiens nominé- 
chus , íans qu'íl m'aít été poíEble rent Soter ou le Sauveur. Ce fue 
de Ies diftinguer Ies uns des autres, done celuidá qui leur envela du fe- 
parce qu on n y voioit que le feul cours lorfque Demetrios affiégea 
uom general. II sen feut bien que cetre ville fameufe, &  ou il échoua 
je fois capable de débroiiillerle vrai aflez honteufement, comme je Tai 
parmi taut de ténébres, cela de- dit daos moa Traite de PAttaque 
mande un trop profond ígavoir, & déla Défenfe desplaces des An- 
dont je me íens trés-éloigné. Le nom ciens ; ce Ptolémée Soter fue tout 
de Ptolémée éroir comniun á tous plein de grandes qualitez * & telles 
les Rois depuisla mortd’Alexandre qu’il les faut £ un Prince. II étoit 
le Grand. M. Vaillant nous donne brave, de grande prudeoce , joi- 
d’abord á la tete de la Vie de chaqué gnant á cela beaucoup de borne, do 
Prince ion image tirée desMédailles, douceur , d'équíté, de snodeftie»6c 
6í fe grande littérature lui fournit de ígavoir. Je crois qu il étoit un 
ce que les différens Auteurs ont écrit peu railleur . défaut conliderable 
de ces Princes : car les Hiftoriens dans un Prince , parce qu il eft raro 
ne nous fburniffenr pas toujours de- que ceux aufquels il sadrefle ofent 
quoi débrouilier ces fortes de chafes. leur retorquer. II s'en trouva un 
Al. Vaillant débrouille par tout la pourtanc aflez impudeut pour ufec 
chronologie & les généalogies em- de reprefeÜle , & qui me paroit un 
baratees , ce quaucun autre avant peu forte j ce qui fiit une legón pour 
lui n avoit pü découvrir: il diftingue ce Prince, 6t véritablemeat une mar- 
Ies Princes que le naéme nom avoit que de fe modération, 8c qui pro
pale confondre. 11 eut renda un duifit une ercellente máxime pour 
grand fervice au public, s’il eur fait fes femblables. Elle mérito de paífer 
pour les. Antigamis de Macédoine, ici.Voulant un jourfe moquer d'ua 
les Anciochus de Syrie & les Denis Grammairien , dont Tignorance lui 
de Sicile, ce qu’il a feit pour les étoit connue, il lui demanda s*ilfgavoit quel étoit le pere de Palée >

,  x rj.a „ , ,  . „  Je vousle dirai volontiers, lu ifé-f«i) p to lfi áorHm Á r # U  . , r*dfii. poüdit IsGiammamen, loríque vous
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m’aurez appris auparavaot qtií étoi£ qu’oubliant I injuftice de ion pcrev 
lepfí€  de Lagus,. C tto ít reprocher quí fatoit privé de fon drok a la 
a ce Prínce rob cüriíé ou Ta baííefíe focceffion aú P oiaume d Ecy pte, il 
de fa naifíance, L/LndoTence da per- m bítíoit pas d r  lui demander fon 
fonnage furprit toar le monde, anlie arruuc , poífcdanr un Roiiume qui 
coups d etrivieres étoient le chati- lui donnoit lieu de fe confoíer. Phi- 
ment le plus convenable & ie plus Jadelphe n'étoir pas m ai tís digne du 
digne d'un Grammairien. Ceiir ere nóne que fon pére»il en eut tome* 
fiii fiibé trop ílionneür de Te punir Ies yerrus* l i  le forpaíTa daos bs 
autremenr quren homme de fa pro- íciences. íl dreflá cette funeuie Bi- 
feíEcn, C e ft i quoi cliacun garren- blíonhéque cTAfexandriedont THií- 
d o it, on fe trompa* Le Prínce fe nure fak mentíon , la plus nom- 
contenta de dire s que s’il n’étoir p-i* breufo &  la plus ricbequi fot au 
digne d’u n R oi de foufTnr quon le monde, oü il fie metí re ía veríion* 
laillat impunément r il étoit encere Gréque de la Bible qu’iV fie faite 
plus indigne de luí de railfer qui avec grand íoirr. S traten de Lam- 
que cefoix, Apparemment il avok plaque avoit épé fon Préeepteur r 
laiíon* qu'ii réconrpenfa' en Roi. II ne flit

Henn IT* aimoit fort I  raifler, pas morr.s généreux & liberal etivers 
Aiant appris qu’il y  avoit un bar- les Spnvans. Un grand nombre quit- 
bier appetté Gáillard qui ne de- téventla Grcce pour fe rendre au~ 
meumit jamais court fur la raille- prés de luí , ían* doute chaífez par; 
xie , il le fit venir ün jour pendant l'a mauvaiíe fortune. H les combla 
quil dinoir.. Gailíard’ * lui dk le de-fes bienfaits, & fonda des Ecoles 
R o i, ü ríy  a pas cent lieues de dan* AlexandVie. M. Vaülant pré- 
gailiasd a paillarcf Pardi non, Sire, tend qu’il fot atteint tfmi grain de 
répondit-il , il n’y  a que la largeur folie ce qui me foroit foupt ônner 
de la table. Le Roi r/eutgardé de qúelque pafiipn pour la Poefie, II 
s’en facher. Pour en revenir a La- s’imagina , dit l5Auteur , qu’il ne
gus 3. AL Vaiflant lui donne quarante mourroit jamais, quoiqu’il fut dune 
ans de regne. conííitutibn afiez déficate15 á moins

Soter ceda la Cotironne a fon fils quil n’atmbuát fon immortaliré á 
Ptolcmée Philadelphe deux ans a- fes grandes quditez , & au pouvoir 
vantfk mort ; &bieñ que celui-ci qu’ont les Syavans d’immortalifer- 
fiit Ve cadqf >. il monta fur le troné leurs Mécénes. 
au préjudic.e de fon ainét Les uns* &  Ptolémce- PhiíadelpBe fuccéda 
lui donnenc trente-huit ans de ré- Ptolémée Eyergéte ou le Bienfai-

f ne; mais rAuteur fait yoir par une teur, qui nrétoir que fon fils d adop- 
lédaille  ̂ qu il régna quarante ans tion. Philadelphe s’étoit donné ce 

comme foii pere. Il. prit le nom de furnom, fans qüe les peuples s’en 
Prolemee Philadelphe , pour. mar- fuífent mélez* L'autre regut lú lien 
quer famitié qu’ilvouloitentretemr de ceux-ci, ce qui eff en core mieux. 
avec fon' Itere Céráunus* Celuí - ci Le país natal de iépitHéte d Ever- 
devoit étre un Prince de beaucoup gétefe trouve dans la reconnoiílance 
de menté , puifqull s'étoit acquis que Ibs Egyptiens lui rémoignérent 
lé Roiaume de Macédoitie: > aprés de leur avoír rapporté d'Atie les 
avoir tué Seleucus, lí lui en vola Dieux. quon leur avoit enlevez, 
des. Aicbafiadeurs pour lui dire quoique TEgypte en fut inondée
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qulís en euíTent aífez pour en four- 
sirtoure la terre íacs sincomma- 
der beaucoup, & des Prétres au- de
ja de ce qu’il en falloit pour le bien 
fie le repos d on Etat. Quand lis fe 
feroient dé&its des quatre cinquié- 
mes de lenrs Divinirez, il y  en eut 
eu encore de refie pour la ruine de 
Jeur país: car cetoirenEgypte que 
la íiiperftition avoit dreffé St planté 
fon tabernacle; Evergéte étoit fils 
cFArfinoe femme de Lyfimachus , fie 
fils adoptif drAríinoe Bérenke s fceur 
f  notez ced > fie femme de Philadel- 
pbe. C e  Prince n aiant poinr d'en- 
raot de ÉL fceur, Fadopta comme 
fien , & fir bien , puiíque détoic fe 
inéme íang, Sí quil n'avoir point 
d enfans d elle. Gu ne vit píos de 
vertus j ni ríen de bou daos les Roi$ 
d’Egypte aprés Evergéte * qui doit 
étre ccrapté pour le demier qui fot 
digne de gouverner des peuples. 
Tousles a ti tres qui vinrent aprés Jui 
furentdes tyrans, Sí leur vie fot un 
tiflu de vices & de mauvaHes aétions,
. Aprés Evergéte. on vit régner fon 
fils Ptolémée Philopator? donr Po~ 
íybe parle icL i l  fot accufé dfe s'étre 
défait de fon pére , par la bite quil 
avoit de gouter du troné. Mais c'eíl 
une calomnie * pulique mon Auteur 
aiTure luL-meiuev Sí M- Vaillant ne 
1 oublie pas-, que Ptolémée Ever^ 
géte pére de Fnilppator mour-ur de 
maladie, ¿  donna pour Tuteara 
fon fils , qui paflbit pour un hébéré, 
ce Sofibe dont Polybe parle. Celuí- 
ci eft dautant plus digne de créan*, 
¿eyquji étoit Auteur comemporain, 
ou fort prés de Fetre. Ce Ptolémée 
fe donna de fa- propre autorité le for* 
nom de Phiiopator, qui íignifie ami 
de fon péreauquel pourtant il ne 
reíTembla en ríen : car il n*eut au- 
cune de fes venus. II illuftra ía vie 
par tornes fortes, de vices, & fon 
Couveineur ne valut guéres naieus.

L I V R E  V. c
que fuL II fot trés-áébancM * fie 
encore phis cruel. II commenga 
fon régne parle meurtre de fa mera 
& de fon firére, ce qui me fooit 
foup^onner extrémement quil se- 
toit défait de fon pére par fe poiíbn. 
Un hébété en eft íbuvenr plus ca- 
pable qu un homme d'efprit, fo rt 
qu'ii a des gens auprés de lui aufU 
mal morigioez. Ses peuples laille- 
rent mettre lefumomde Philopa- 
tor daos Ies Médaiiles Si lui don* 
nérent par raillerie le nom de Trj- 
pbon Sí de Gdltuu Chacón íc ut que 
Ies Egyptiens érolentles plus grande 
railleurs dir monde, au jugement 
de Xénopíion. Un Tyran, qui oe- 
cupe deux: ans ie tróne d'un beatr 
Roiaume r ne régne encare que trop 
pour les pécbez de fon peupíe. 
Celui-ei ,sy malntínt un peii plus 
de vinge-fix ans , íf Eiííía un fils age 
de einq ans fous ía tuteüe d'Agidlo* 
cíes., dont Polybe parle.

Ptolémée Epipbanés ou niluftre 
monta for fe troné* II cominenca 
fon régne comme Ñéron fit le fien ̂  
avec beaucoup de gíoire ¿k d'équite^ 
mais laflatterie de fes Courtiíans Se 
leur comiprion aidérent infinimenc 
a le corrompre lui-méme a outre le 
penchant qu il avoit aux rices. IL 
régna avec tornes les qualitez dría. 
Tyran ? & les fit paroítre dans toute 
leur étendue, II sattica par-la la  
haine 6í Faverfeon de fes fojets , qui 
fáillit á lui étre filíale* II gouverna 
vingt-quatre ans, & laifl'a deux fils, 
enbas age, &  une filie nom mée 
Ciéopatre , fous la tutelle de leur 
mére^

Lainé monta for le troné n’aiant 
encore que fix ans , fouŝ  le furnom 
de Philomator > qui figo ifie FaisL 
de fa mére. Il y  a toute forte dap- 
parence que ía mére lui perfilada. 
de sen charger , pour lui m a m  
inceffamment dans Fefprk la recoa- 

O  o iij
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noiflance & lobligarion qirit lui 
avoit des foins qu elle s’étoic don- 
fié pour fon educar ion dufanr fe 
minorité. L ’épirhéte de Ptolemee 
Philomaror pafla dáosles Médailles. 
D sen feut bien, felónM. Vaillant, 
que celui cí reflémble a fon prede— 
ceííéur- Quelques-uos difent qn’il 
fot un fbrt bou Prince, qu’il gou- 
Terna avec beaucoup de juftice &  
dequité, fens abufer de fon pou- 
Toir au préjudice de les fojets, qu’il 
fot doux & clément, Si qu’il n’eut 
pour tout déíaut qu’un aflez grand 
penchant aux plaifiis, ce qui ne 
pouvoit erre regardé coimne une 
chofe fort blamable chez les Egyp- 
tiens 4 qui eroient mok Se volup- 
tueux. Ce défáut squ’oa reproenoit 
a Philomaror, a produit. peut - erre 
le bláme que qüéíques-uns hii ont 
donné. II n’y  a pointd'hoxnme qui 
n’ait fes borníes & fes mauvaUés 
qualitez, & ile ft  de Tequité de le 
louer danS f e  unes 6¿ de le blata er 
dans fe autres, ¿e ñe ne poiric écarT 
fer fesveftus en'mérne rems qu’ on le 
blámé de fes vices. Í1 ?égná trente- 1 
quatre ans. M. Vaillant avoit une 
Médaille de ce Prince, ou la pre- 
ipicre épbhére de fon nom eft futvíe 
d ’uqé auiie. 11 y  a au revers en ter
mes Grecs, Pt&lémée ihtlpmdior Rol 
Dieu, II ue feut pas trouver ce tenue 
fort étrange duns un hómme mor- 
te l, pulique les plus vik animaos 
étoient mis au nombre des Divini- 
tez dé ce peuple ridiculement fo- 
perftitieux, parriculiérement le chat, 
8t qui pis eft lepet.

Vient enfuite Ptolémée Ever- 
géte II, frére de Philomator, II fe 
qualifta lui-méme du furnotn d’E- 
vergéte > lorfqnM eut fuccédé a fon 
frére : car avant que dy étre par
venú on le nommoit Phyfcon par 
ralllerie, c’eft-á-dire le Vtnmi. Ce- 
liñ-ci parut for la fcéne en vraiTy-

D É  P O I . Y B E ,
fan , il fit mourir le fils de fon ftére' 
&épouíá la mere de ce jeune Prince! 
II poulla encoré plus loinfecnnuré, 
il fit órer ia vie & fon propre fils s 
quil avoit eu de Cléopatre ía feeur 
¿l ía femme : les: moriages entre 
fréres & ferurs étant une chofe com- 
muñe en Egypte, Sacruautéseten- 
dit encore for fes peuples; M. Vail
lant dit qu’il fit égorger une partie 
de ceux d’Alexandrie par le fer & 
par le feu. Cela forprendroit, sil ne 
s’étoit pas trouvé des Piince$ plus 
ryrans 8c plus cruels que celui - cí. 
Les Egyptiens profitant du privi- 
lége qu’ils avoient de donner auffi 
leurs épuhétes aux Princes régnans, 
appellerent celüi-ci Kakergéte, ou 
malfaiíant. Pourquoi pas phrót le 
cruel ? II eft impoílible qu’il n y ait 
roujours quelque chofe de bon dans 
Ies plus méchaos hommes. M, Vail  ̂
lant nous le produit comme un 
Prince ígavant, & qui plus eft Au- 
teur de quelques Commentaires, 11 
aimá, d it-il, les gens de Lettres & 
f e  jE îilpfophes, &  íbus fon regne 
f e  Sciences fleurirent extrémemenr. 
H régna vingt-neuf ans. M, Jacques 
Beraard , qui a donné un tres-bon 
Exrrait du Livre de M, Vaillant, & 
dont je me fers fans le copicr, au- 
roit du iníererdans-rArticle d’Ever- 
géte II. le tems de fon régñe, qu’il 
donne dans "celui de fon fiére Phi- 
lomator,

Evergéte II. étant mort, hiífa 
un Teftament par lequel il parta- 
gepit raptorité Roiále i  fe femme, 
Sí 1 celui de fes deux fils qu’ellé 
voudroit choifír. La Reine aüroic 
volontiers préféré le cadet a Tainé, 
mais le peuple ne lui laiífe pas le 
pouvoir donter entre ces deux 
Princes. Elle fot conrrainte de choi- 
íir fainé. Celuici avoit été relegué 
dans llfle de Cypre avec Cléopatre * 
mece d’Evergéte II, Mais avant q««
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fine, qui monta fiir le troné eos*Ce Prince fe rendir en Egypte pour 

prendre poffeffion du Roíanme, la 
Reine avoit ftipulé qu'il quitteroit 
Cleoparre la plus jeune íceur, quil 
avoit époufée * & qu’il aimoic tres- 
teudrement. II fállut le réibudre £ 
une fi eradle fépararion , 8c laiffer 
cette pauvre Princeíle daos Ion exil. 
Voila un beau fejet de Pocme dra- 
manque. Ce Prince étant arrivé a 
Alexandrie, monta lur le troné 
conjointement avec íá mere, II fot 
le huittéme P tole mée qui voulut 
qu*on ajoutát a ce nom-U celui de 
Soter I I . & les Alexandrins ufane 
deleur privilége ordinaire, lappel- 
lérent Lathiure d’un mor Grec, dit 
l’Auteur , qui fignifie une eípéee de 
perite leve * parce qu'il luí en étoit 
forti une au viíage. Qui auroit cm 
que ce Prince put retoumer encore 
en Cypre ? Cela arriva pourtant: 
car apres dix ans de regne , ií fot 
challe par ion frére Alejandre, qui 
en régna dix-neuf, Celui-ci voulant 
régner íeu l, fe défit bravement de 
fa mere, Ceux d^Aíexandrie forent 
íMíis d'un pameide fi épouvanrable, 
ils rappeliérent lame de C yp re, oü 
il régnoit. Etant remonté for le 
troné , il foccupa encore íept ans 
apres ion rappel.

Soter 1 1 . n’ettt apparemment 
qu’une filie nommée Bérénice qui 
luí íuccéda, 8c qui ne régna que f e  
xnois. Les Romains étoient telle- 
ínent les maitres en ce tems-lá, 
qu'ils ne Fctoient pas monis de FE- 
gypte que d'un pais conquis. Ib 
avoient apparemment en étage a 
Rome le fife de Ptolémée Alejan
dre. Sylla , qui setoit emparé de 
toute Fautorité de la République 
fous le nom de Di&ateur perpétuei a 
da moins il fe nnt fnr ce pted, en
rola en Egypte Alexandre, qui prit 
le nom de Ptolémée Alexandre II. 
auqnel ü fit épouíer Bérénice fe coa-

ynntensent avec luí par ce nwnagp 
Les Egyprienslni firent éponfer vo- 
lonriers lenr Reine, qu’AIexandre 
ne garda que dix-neuf joors, loir 
par haiue, ou parce que cette Prin- 
ceBe riucommodoit un peo trop 
íur le troné. 11 la fit done mourir 
comme les autres avoient fue lenr 
mere ; 9’eút été le mieux du monde 
fi ce Prince en futdemeuré Ja; mais 
fe voiaut feul le nrnne, il crut pou- 
voir fe laifier aller 1 fes paffions , &  
toutes fortes d'infolences &  de cri- 
mes, II fálloit qu’il en efit commts 
un grand nombre, & des plus enor
mes, puiiquau témoignage d‘Ap- 
pien fes peuples s’en défirent ü 
promtement apres un régne de dix- 
neuf jours , éc ce témoignage fe 
trouve encore appuié par celui de 
Porphyre, » Alais f dit M. Jacques 
Bernard, ** ces Auteurs fe fout trom- 
» pez en cet endroit, &  oat con- 
» fondu la mort de Bérénice avec 

celle de íbn époux , comme l a  
>3 fiit voir M, Baudelot dans Ion 
» Hiftoire de Prolémée le Fluteur, 
8c ce ígavant homme a raifon.

Nous quitterons id  M. Vaiílant 
pour fiiivre M. Baudelot dans la vie 
de Ptolémée Aulétes ou fe Fintear , 
fils nuturel de Ptolémée II* qui fue- 
céda á Alexandre II. au Roiaume 
d’Egypte. Ce Prince régna d abord 
dans la Lybie , ou dans quelque au- 
tre Provinee confidérable. On pré- 
tend que Ies Alexandrins ne iap~ 
pellérent pas pour remplir le troné 
apres la mort d’Alexandre IL  mais 
qtfil Facbeta par de grofles íbmmes 
par le moien de Pompée &  de C é- 
lar, qui étoient encore amis. D re- 
pandit encore de Fargeat aux Alé- 
xandrins pour trouver moins d'ob- 
ftacles á fea defíein. Ils íé feule- 
vérent contre Alexandre, &  Ptolé
mée Aulétes fet appellé poar rem^
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.p]jr |a place, &  fon tader fot dé- » tíetisirruez dailteurs centre leur 
daré Roí de Cypre par les ntémes * 5 quverain» dit M. Baudelot, ne 
Alexandrifis* Aiexandre fe retirad » purent voirle pea de foin quil 
T y r  avec f e  tréíbrs , cru il maunit ** preno t de s’oppoíer aux entre- 
f\x tno.s aprés. Aulétes étant reman- » p rife  des Roraains fans en for
te íur le troné > sy  cru£ inébrania- » caer, foupconnanr afíezqu’ilsen- 
ble, & tenis les bons Princes doivsnt » tendoit avec eux. Aulétes parut 
s’y  croire tres - aífermis; mais tin T y -  » peo difpofé á les fáusfaire ,&  loia 
rán n y  tient guéres qu'a un filen Sí » de fe metete en état de donner 
Auléres fe cnit exemt de tyrannie, » quelque fecours á fon ftére, il ne 
il fe trompa fort: il fot an contrairé » s’occupoic qu'á jouer de la flute, 
un tres méchant Prince, il fe livra » avec tóus les apprérs & les ajufte- 
I  tous les vices imaginables , &  » mens partkuliers aux joueurs de 
chargsa f e  peuples d’impots extra- »cet inflxumeot en ce teros - IL 
ordinaires.Outre lefornom d'Aulé- » Tomes ces raifons 6c quelques 
te s , il eut encore ceíui de Bacchus¿ »autres firent íbulever un psuple 
foit qtul futun dévot de ce Dieu, » aífez endln a la  révolte, ce qui 
g¿ qu3il fe piuta fes fétes , cm qtul » ohligea Auléres de fe retirer. On 
Tiinítat dans fon yvrognerie. Je croi » ne peut pas dire commsm Ja choíe 
qu’il y  entvoit de tout cela 4 &  ce »fe pafla , parce que les Auteurs 
qui prouve davamage ce demier » ne s’accordent poinr fiar cet ar- 
défaut s jceft quil poufía la pafiion » riele*
pour laMitfique aux derniers excés, « Les deux filies aínées dWnlétes
&Von prérend que cene paffion le » Triphéne & Bérenice , dit encore 
-jetta dans la débauche 6c la tyran- » le roeme Auteur, Furent élevées 
nie. Je voudrots dé meilleures prju- » íur le troné, La prendere PrinceíTe 
res 6c de merileurs garans que Plur n oeft pas trop ctmnue. M. VAbbé 
tarq^e , pour me períuader que la »de la Ch irmoie la  déterrce dajs 
Muíique eft capable de produíre de » un morceau de Porphyre , qui fe 
xels effets, Auíétes leFluteur eütéré ® trouve dans VEufebe de Scaliger, 
tyran fans la flete 6c íans la Mu- Elle ne régpa qu7un an, Pour Bé- 
fique s cela eft ceuain. Un Tyran a » rénice , il en eft aflez parlé dans 
befoin detre bien foutenu , Tal— » les Auteurs* On la croit complica 
liance des Roiiiaim lui étant nécefi » d é la cpnjuration conrre ion pére, 
faue, il eut befoin de les ménager, Ce Prince fe retira á Rome pour 
Geux-ci, qui n'ignoroient p?.s Ion implorer le fecours de la Bepu- 
ctat^n’ignoroient pas non plus com  ̂ blique , il y. fot rrés-bien regu. Les 
bien le Roiaume de Cypre étoit de Egyptiens envoicrent en méme tems 
leur bienfeance , ils muguetoient a Rome pour fe juftifier , 6c pour 
cette lile depuis long ems. Le trére accuferce Prince de cruauté & d¿ 
¿Aulétes y  íégnoit alors , il fiibbit tyrannie, Celui-ci en étant i-for- 
quib fuÜent Íuts que notre Fiuteur mé y 6c craignant le préjudice de 
ne s y  óppoferoit pis. Auffi cette cette Ambaílade ; envoiades aífaf* 
aliiaflee , qu’ils1 ayoienr faite avec íins fur la route , qui fe défirent 
lui, étoit le but principal de cetre H'une partie de ces g^ns ía; les au- 
entreprife ; aífürez quMs éeoient tres étant ar ivez , le turent pour 
que ce .Prince ne remueroit pas s de Targent, Mais cela nempecha 
ils y marchérent j r> muís les Egyp- pas que cet alíaffinat ne fot i

' Konie >



H om e, c e  qui fie un trés-mauvais 
effet; & fi Pompée n'eüt pas priste 
partí d^ulétes, Se gagné une grande 
parné da Sénat, certe mauvaife ac- 
tica  eut perdu ce Prinee inalgré une 
lí grande proteftion. Touc le monde 
fe tourna cantre luí ; fe conduite Se 
la perfonne le rendírent fi odieux 
aux gens de bien , qu’ils s’oppo- 
íerent tous tmanimement 1 fon reta* 
bliflement. Aolcres fe volant en exé- 
cratton dans cette Capitale »fe retira 
i  Ephéfe * défeípérant de pouvoir 
lien obtenir,

Cependaut Pompée qui avoit pris 
i  cceur Tafl&ire de ce Prinee» voiant 
qu’il ne gagneroit ríen auprés dtt 
Sénat, » jetea les yeux fiir Gabi- 
» nius s qui eommandoit les troupes 
s> Romaines en Syrie pour Fexécu- 
» non de fon deffein, II étoit dans 
» les mtéréts de Pompée, liomme 
» entreprenant & capable de tout 
a* faíre pour de iargent. Aulétes fit 
»  marché aveclui 3 Se aprés divers 

combats il fot enfin rétabli par 
»  fon moien. II n’épargnarien pour 
» fe venger des plus confidérables 

Se des plus riches de fon Seat, íá 
» propre filie Bérériice fot imraolée 

a fon refléntimént, Se il tira de la 
»  more d’un grand nombre d’autres 
m períbnnes de quoi fetisfaire aux 
js engagemens ou il étoit avec Gabi- 
» nius, Son rétabliflement arriva 
» Tan 701. d é la  ville de Rome 5 

& ü mourut l’an 704* fens quon 
>5 trouve ríen de coníidérable dans 

rHiftoire fur fon fujet depuis fon 
35 rétabliflement juíquá ía mort, 

Ptolémée XIII, fils amé d’Aulétes, 
fuccéda á fon pére conformément a 
fon teflament.Cléopatre ía fceur ágée 
de dix-fept ans, Se qu’il devoit 
époufer , régna conjointement avec 
lui, Il prit le nom de Bacchus 
comme fon pére, » Cléopatre s'é- 

tant emparée de preíque toute 
Tome V-
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» Fautorité, les antis de Pcolémée 
*  ne pouvant le fouffnr exciiéreot 
^  une ledition , & obligérent CIco- 
» patre i  fe retirer en Syrie avec 
»  Arfinoé ía feu r. Ce fot durant 
® ce templa que Pompee. quí avoit 
7* perdu la bataÜle de Pharfele, fe 
»  retira en Egypre, oü ¡1 cnit trou- 
» verane retraite» k caufe des grands 
3» fervices quil avoit rendas i  Au- 
» lé tes, pére du Roí d'Egypte da- 
» lors : mais la reconnoilfence efe 
» une venu inconnue a la plupart 
»  des Souverains % fiutout lorfqu il 
» faut Fexercer en foveur des mal- 
»hsureux, Pompee, comme cha- 
s  cun f^ait, trouva la mort dans le 
» méme lien ou il alloit chercher 
» du fscours ; le Rot d'Égypte 6£ 
»Íés Miníftres jugérent á propos 
»de faire mourir ce Romain pour 
» s’acquerir la faveur de Céfar. 
Nous ne paflérons pas plus loin, 
parce que le reíle de I hiftoire efe 
connu de tout le monde juíqu’i  
la mort de Ptolémée. Aprés un com
ban ou il fot défait par les Romatus 
au-delá dü N il, setant jetté dans 
un navire pour répafíer ce^fieuve , il 
fot foivi d'un fi grand nombre de 
foiards, que le vaifleau coula bas* 
II fe noia á Fáge de dix-fept ans 4 
aprés avoír régné troís ans Se huir 
moís.

Aprés la mort de ce Prince, Cr
iar ne jugea pas k propos que Cléo
patre oceupat tout entier le troné , 
ü luí fit époufer Ptolémée le jeune „ 
qui n'aYoit alors que onze añs, lorC 
que fon époufe étoit dans fe ving- 
tiéme année. C ’eíi cette fesneufe 
Cléopatre qui fiñt encore tant de 
bruit dans Fhlfeoire par f e  gafen- 
tenes Se par fes amours. Céfer fe 
trouva pris dans fes filéis comme 
tant d‘autres. 11 en eut un enfent 
qu on appella Céferion , Se done 
Augufte fe défit aprés fe mort dWn-
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toín& Cette Princefle fitun voíage adiíoa elle régna feule en Egypre.
|  ftofflSfi'TOec jeuoe man* Celar Apres* cda^ viennent les aniours 
y étoit te mairre elle y fet ties- foles & ridkules d'Antmne pour 
jjJgjj rcQue par cet amant* CcttC" cctte Frinccífe j tout cela eft cor- 
gránete füveur Jai dbnna te Bar- nu de tout le m onde, aufB bien 
liefle de fe déteire de ce malí trop que la fin de cd le -c i „ & ceite 
j^uae pour elle* Par. cette interne de fon amane.

*9? FISTOIRE DE POLTFff;

c h a p i t r e : i x.
Conjurarían contreBerénice. ArchidameRoi de Sforte eft tue par 

Cléoméne. Ce. Prime eft Jaifi lui-méme ¿p mis en frijón. II en 
Jbrt ¿p jc  tue,. The'odore Gmverneur de la CeeieJjrie, lime 
Ja. Province k  Antbchusí •

DAns le temsque Potr cherchen: les maíens de mettre 
á mort Magas & Bérénioe 5, les aureurs de ce projet 

craignant furtout que Taudace de cette Princeífe ne fír 
échouer leur deífein ,. tachoieut de fe gagper les Courtifans, 
& leur faifoient de grandes promefles en. cas que leur projet 
réufsíu Sofibe enfit particuliérement á, Cléoméne. qu’il fga- 
voit avoir befoin du fecours díi Roi &. qu’il connoiíloit 
homme d-efprit: 6c capable de eonduire prudemment une 
afiafce Importante.. II luí fe auffi part de fon. deíleín.- Cléo- 
méne voiant fon embarras qu’il appréhendoit furtout les 
étrangers rfexhorta:de ne ríen craindre, & luí promit que 
les, étrangers Iota de lui; nuire r lui feroient au> contraire d un 
grandfecours. Comme Sofibe étoit íurpris de cette promeílei 
ne voiez-vous pas , lui dit Cléoméne, qu’üyaicí trois mille 
étrangers á la folde du Péloponéfe 8c environ mille Candiots, 
á qui an- moindrefigne je feral prendre les armes pour vous l 
Et avee ce corps de troupes qu’avez-vous á craindre ? Les 
foldats de laSyrie &:de la Carie, vous épouvanterolent-ils l 
Ce dífcours fitplaifir á Sofibe, 8c taffermit dans le defiein 
qu’il avoit centre Béréniée. Mais fe rappellant enfuite la 
molleñe. de Ptoíémée,, les paroles de Cléoméne, fa hardieííe 
á entreprendre 8c fon pouvoír fur les foldats étrangers, il 
alma mieux porter le Roi: Se fes .amis a fe faifir de Cléo- 

á le renfermer̂ üne accafion.s'ofirit de mettre cepro 
ea exécurion.-
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Certaín Nicagoras de Mefféne avoít par fon pére droíe 

d’hofpitalité -chez Archidame Roi de Sparte- Avant Paffaire 
dont nous parlons, Üs fe voioíent raremenr. Mais quand 
Archidame fe fot enfoi de Sparte, de peur d’y étre pris par 
Cleoméne , & qu’il fot venu á Meflene, non feulement Nica
goras lui donna un logement Be les autres befoins de la vie * 
mais il n y  avoit point de momens dans le jour oü lis ne fe 
trouvafient enfemble , leur unión devint la plus rntune. Cléo- 
méne dans la feite aiant donné á Archidame queque efpé- 
rance qtfil le laiíferoit retourner á Sparte * & qu il vivroit 
bien avec lu i, ce fot Nicagoras qui négocia cette paix, Be 
qui en dreffa fes condkions. Loríqu’elles eurent été accep- 
tées de part& d’autre , Archidame comptant fur les condt* 
tions ménagées par Nicagoras, revient á Sparte ? mais il ren- 
contra en chemin Cléoméne, qui fe jetre fur lui Be le tu e , 
fans toucher néanmoins á Nicagoras , ni aux autres qui ac- 
compagnoient Archidame. Au dehors Nicagoras témoignoit 
avóír obligation á Cléoméne de Tavoir épargné ? mais il étoit 
tres-piqué de cette perfidie 5 dont fon pourroit foüpqonnet 
qu’il étoit auteur.

Quelque tems aprés il prit port á Alexandrie avec des 
chevaux quil venoit vendre* En décendant du vaiffeau il 
rencontra fur le port Cléoméne , Pantée Be Hippifas qui 
$Y promenoieiit, Cléoméne vint le joindre , Penibrafla ten- 
dremenr, & lui demanda pour quelle affaire il éroit venu* 
JPaméne des chevaux , répondit Nicagoras. C’étoit plurot 
de beaux garqons & des batteleufes qu’il falloit amener, re- 
prit Cléoméne , voiiá ce qu’aime le Roi d’aujourd’hui. Nica
goras fourit fans dire mot. A quelques jours de la aiant fait 
connoiffance avec Soíibe á l’occafion des chevaux pour le 
prévenir contre Cléoméne, il lui fit part de la plaifanterie de 
ce Pr ince contre Ptolémée- Voiant enfoite que Soíibe Técou- 
toit avec plaiíir, il luí découvrit encoré la haine qifií avoit 
pour Cléoméne, Soíibe charmé de levoir dans ces diípofi- 
tions , lui fit des largefles , lui en promit d’autres pour la 
foite , & obrint qifü éeriroit une lertre contre Cléoméne, 
qu il la laifferoit cachetée, & que quelques jours aprés fon 
départ un valer comme envoié de fa part lui apporteroit 
cette lettre, Nicagoras coníént á tout. II part, un valet ap- 
porte la lettre , 6c fur le champ Soíibe fuivi du valet va trou-

avoit laiffé cette
p p i i



lettre * aveo ordre de la rendre á Sofibe^ On trouve fa 
k ttre  f Se on y lie que Cléosnéne étoit daos le defiein 5 fi 
on ne lui permettoit pas de fe retirerr & fi on ne lui don- 
noít poür edades troupes & les provifions néceffaires, d es- 
eiter quelque foidevemem dans, le Roiaame. Auffitot Soiibe 
preífc Je Roi &íes amis de prevenir le tcaícro, deprendre 
de jaftes mefures contra lu i , & de l’enfermer. Cela fut 
exécuté* _On donna a  Ciéoméne une grande maifon oh il 
étoit garué, aíant ce íeul avantage áu-deflus des autres 
prifonniers, qu’il vivoit dans une plus vallopriftm.^Dans 
cetre fimation r  ou* il ne yoioit ríen á efpérer pour Pavenir , 
il réfolut de tout tenter pour fe mettre endiborté j.non quil 
fe flartát de réuflir, dellitué comme il éroit de tcus les moiens 
nécefíáire&pour une íi difficile entrepiife'? mais parce quit 
vouloit mourir- gíorkufeménfc , & ne fien foaífrir ¿"indigne: 
de. fes premiers exploks- Peut-etre aufíi fur-ü alors animé de 
ee fentiment fi ©rdinaire aux grands- boriHiies, qnfil ne faut 
pas mqurir d’une more eomnnme Se lans gloire r mais aprés* 
quelque aétion, éclaiante qui faífe parler de nous dans la po- 
ftériro

II obfervá. done le tenis que le Roí-devoít alíer aConopé9 
& fit alors courir parrni. fes gardbs que le Roi devoit bien- 
t6t}le,niettjre en liberté. Sons cepréíexte i l  regale fes gens, 
& fait diílribuer a eeux qúi le gardoieñt de la viande, des 
couronnes & du yin.: Ceux-ci mangent Se boivent comme fi 
on ne leur eüt rien dk que dej vrai. Quand le vhr- les eut 
mis hors d5état d?agir, Cléoméne vers le milieudir jour prend 
fes lamis ̂ ],&  fes domeftiques, & ils paffent tous le poignard 
ula mala añ trayers des gardes fans en. erre apperqüs, Sur la

(  á J Cleoméne vets le niílms da jmr meme c liez Jes Snciens , d e to ít une ac- 
frmd fis *mk &  fes domeftiques, &  ils r io ir  tres -lo u a b le  &  digne d’un grand 
ptjjent tous Je feignard a la mam as tra- eourage* I l  n ty  a v o ir pas. ju íqü ’aux en— 
véts des uardes, jC h e z  les Grecs 7 &  en- fáuÁ q u i ne. s5en piquaífent furcout 
core plus chez les R otna itis , 8c p te tq íie  oeux &  bacédemone , q u i étoient éle- 
c liez  romes lésáutres nárions r le nom ’ i ̂  vez1 cía ti > urt trés -  grand mépns de la 
j?re de. ceux^qui íe déyouóient kAf mon. m o rí. A in fi le  fils  ainé.- dé Gléoméne , 
e ít irifin i- A  chaque pas qu^ón faic dans abres íe m aíheur de  ion- pére, ^*érant 
l ’H iftb ire  on en rtoüve ' tou jou ts  qüe l- debárafTé. des mains" de Grataíidéa. ía 
qu’un q u ife rtue  de-fes propres m aim  Sc; g iand  m éreo^ rnon tad iir -e .ro ir,d it Plu- 
de fin g  íro id v Les Juifs s?én m ^io ien t .3>-tarque>,& . jans que-períbnne&’en dou- 
aúfli- O n  en .vo it ¡dáns l'E c rita re  fa in te  , » tá t i l  fe j ’e tta  en ba > la  te te  íá premiére 
tém oin Rafias^ I l ^ e n  a eri foule dans « d b n r il fu tto u t b riíé l; m a is  i I n 'enniou- 
Joíephe. Aujourd^hu i oh regar de: ceux =>rut pas ro n - le  releva malgré- íes cris 7 
q u i íe fo n t itio u r if oh  q u i fe pendent >i8¿ rñaíhté la  fu renr ou  i f  é to it.de  ce 
fio m m e d e s  fo iix *  1 1  n ^ é a .e to it  p a s  d e  «  q u ^ o n  l 'e in p é c h o it . d é  m o u n r*  C é u c :

3m  HISTOIKE DÉ PQLYBE*



píace ib fenconrrent Ptolémée y Goiiveraeur de la vil le. lis 
jettent la terreur parmí ceux qui raccompagnoient * Par- 
rachent de deüus ion char % l enferment, Se crienr au peuple
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grandeur d f courage dans un enfant ,  
«jai auroir u u  toucher Pcolém ée, n’em - 
pecha pasque cet indígne&  lache Prince 
ne l’envoiat au fupplice > tan t il avoit le 
c cea rb as : car la cm auté ne logea jamsis 
que dans les ames de cerne crempe. Cela 
jne fair louvenir d’un enfont de Lacédé- 
m o n e  pife par Andgonus ,  &  vendo 
eom m e e (clave. Son maitre lui aiant or- 
donné d e  luí apporter ion por de cham
bre ,  il nerépond it ríen 5 & com roeil le 
prefibit ,  il fe feuva fur le t o i t » &  d i t : 
T u  venas tanró t qui tu  as acheté > &  k 
quí tu  as afíaire, país il fe précípira, pour 
ne rien faíre d’indigne de íuí, Ce mépris 
de la m ort n’étoit pas molas comrnun 
aux íenunes: tém oin cene jeune cap- 
tiv e  r  q u i obligéede rendreá la ina itre lfe  
a peu prés un fem b‘ab!e íervíce , &  le  
trouvant crop indigne d fe iie , íe tua fu r 
le  champa

C léom éíie vo idu t m ourir en vraí Spar- 
ríate ,  &  ñt íb rt b ien, p lu tó r quede s'ex- 
pofer á une m on eruelle-Sc honteuíe: car 
ú  ne p o u v o t ríen atrendre de m olos d 'im  
R o l batte ieur Sr fe rceu r, eomme l*ap- 
pe lle  Plutarque- Un grand Cap ta ine ne 
d o it jamáis défeípérer. Thé ric ion  croio je 
aprés p in fo rm ne dé SéJafíe, qüoin Roí de 
Sparte ne  devo it p o in t fu rv iv rc  a-une f i  
grande perte * d lu i perfilada- de íe raer* 
Ciéom éne fe facha fo rt centre lu i* Je 
35 fuis d 'un avís b ien á iffé re n t, lu i d i t - i l , 
,,-je  crois que n i to in im o i ne devons 
„  pasencore abando nnerie ípéraneed ’é- 

tre  útiles á notre  patrie, Q uand cette  
eípérance nous manquera, albrs ilnou s 
lera aifé de m ourir , f i nous en avons 

j ,  ta n t d’envie* Ce com plim ent lu i fu r 
ía it au m om ent q u 'il a llo it saem birquer 
pour l'K gyp te  ,  auquel Thérycion ne 
répliqua p o in r, d it encore le  méme 
P lutarque ¡ mais á la premíete occafion 
favorable qu ’ 11 trouva pour sféloigner de 
C iéom éne ? i l  s’écartarfur le rivage , fe 
tua de ia propre m ain.C elur la é tn it auííi 
fo t qu ’A ch itophe l dans l*£critu re  > car 
Ies Juifs íe tu o ie n t alfez fam iherem enr. 
C e lu ic i íe cro ian t le plus íage de la C our 
d f A bfa lon  ,  &  vo ian t qu on m ép rifo it 
fes avis*> fe pendiirde chagrín- Le* A n - 
taens avoient un. m o til b n lla n t de  fe

fu e r, fes uns par laílTrude de v iv re  » 
Ies autres par un pisr amour de lene 
p a trie , ou pour ne pas íurv’iv re  2 leras 
malheras,eomm eCoccem s Nerva. »  C e  
,,j£ rand  Jurifconfu lre  ,  d it  M on tagne *. 
,^ fio r ii& n t en íanre , en riche ífes , en  
,rtéputad$n &  en crédic pré> de 1‘E m - 
j> pereur ,  n’eut auné caufe de fe tuer % 
„  que fe  com pasión du m iíérable étac 
„  de fe chofe publique Romame. Beau- 
coup fous íes régne-» de T ib é re , de C alí- 
gula ,  de Héron , &  arares pareiís m on- 
fire ^ , bien q u ln n o ce n s  prévenoient le u r 
eondam uation pa r une roort vo lon ta ire , 
o it  fe fa iíh ien t m ourir , pora né’cre pa& 
les ^ém oiui des horreurs des erimes 5c 
des infem ies de ces hommes abom na^ 
b les , &  beaucoup d*autres pour de mom*- 
dres íiije ts  : car ií s'en e 'l trouvé  q u i íe  
fo n t tuez par pare curio  lite , &  pour fea- 
v o ir ce q u i fe pa fib it en fa u tre  v ie  ^  
comme s'iis euífeut du- revenir pour nous 
en donnerdes nouvelles ,& Ie  pías grand 
nom bre p o u r fe fe ire un n im  ap rc. le  
trepas. Xouc cela y  c n tro it , & b:en d'au- 
tres extravagances. Les temme ¿ ire u  
éroienr guéres plus exeTires que fes Lonu 
mes. Q ue dirons-nous des hiles de M iie t, 
„  q u i par une coníp ira tion furieufe , d it  
»  eocore M ontagne (« )  ,  fe pendoíent 
„  les unes aprés íes arares juíques á ce  
,, que fe Mag»ftrat y p o u rvu t, ordoanane 
„  que celles q u i fe trouvero ien t a in fi 
, ,  pendues fuffent ttaiuées du méme 1 col 
„  ton tes nües par la ville. Quelfe ctran- 
ge maladie! Lucien errexplique la cau é -  
Bayle d  t  que le remede feul tém oigoe 

ue leur paílion n'émit q^ane maíad.c 
’efprir *. o  ti le radbnnemenr n 'avoit 

nuiíe pan. Je fe crois bien : ne feut-ií 
pas Favoir tout-arfait perdu laríqu’o a  
fe tue ? La maladie des filies de M iie t, 
qui avoíent pns un fi furieux dtgoür de 
la v ie , eft auf£ peu excufebfe q u e  celle 
de h  plupart de ces Fieros Orees &  R o
ma ins qui fe íbnt dévouez á une m ort 
volontaire* Optima efí (  mors )  ¿fui fla
ca , dit S 'néque Cela étoir fort bon en  
ion tems. Mai', il ne faut pas aller fi vite* 
&  repondré córame fit Cleoméne LTíic^

(a ) M*nt* L 1 » e. 3 .



3os H I S T O I K E D E  P O L Y B E ,  
de fecouer le joag & de fe mettre en liberté. Chacun fot 
li effraié d’une aétion fi hardie, qu’on n’ofa fe joindre aux 
conjurez. Ceux-ci toarnérent auíü-tót vers la citadelle pour

Tycion , Se Yon peut toujours feíre cette 
repon fe ,  puííqif il y  a tan t de foudains 
55 tbangemem. aux chafes hüm aines, d it 

le méme A u teu r,  qu’il eft mal aifé a 
juger a quel point nous íbmmes jufte- 

n  m ent au bou t de ncire cfpérance. E t 
la-deflu$ r  A uteur cite Bmtus Se Caflñis, 

qui achevérent de perdre les relíques 
** de la Komaine liberté > de laquelle ils 
5» éto ient proteéteurs ,  par la précipita- 
„  tion Se témériré de quoi iL fe tucrent 
33 avant le tems &  P o tca íion : car la ba^ 
si taille éroit plus qu’á demi gagnée.

Les amoureux font encore plus foux 
míe les autres. II femble que Pamour leur 
ait affigné leur genre de m ort, & ceR  
le licol ou la penderie. En venté ils en 
íont bien dignes. Ceux-lá devroient bien 
moins défefpérer que les aatres, ri'y aiant 
xien de plus changeant que famour. On 
fe louviendra du rocher, ou du íáur de 
Leucade. Ce fait eft célébre dans I’Hif- 
toite. Je m’étonne q /il n’ait pas fait le 
fujet de quelque román, Eft-ce qu’il dé- 
plait parce quJon ne fe pend pas? II y 
avoit une ínrin té  Je pauvres amoureux 
ínforumez, délailfez Se méprjfez par leurs 
maitreífes qui de leur propre mouve- 
ment & pour falre ceífer leur martyre V 
fe précipítoient bravement du haut en 
bas du rocher. Cétoit íans doute le meil- 
leur partí quhls püílent prendre pour 
couper court á cette paffton. Je n^affure 
-qu’aujourdliiú nos amans les plus tour- 
memez & les plus déterminez le trou- 
vero-enr trop haut- La célébre Sapho, 
snais c’étoit au bon \deux tems , au rap- 
port de Ménandre, éperduement amou- 
teuíé de Phaon, qui la dédaignoit, íauta 
Je rocher. Ce n*a été qiTau tems de nos 
péres que lapenderieen matiére d’amour 
étoit en vogue. Il y a bien de* gens qui 
fe pendent pour des maux & des íouffran- 
ees beaucoup moíns vives Se moins gra
ves que ceIIes aufquelíes famour nous 
expele. Les Auteurs n’cntrerojent — ils 
point dans le catalogue de ceux qui fe 
tuent ? J’en troave un bon nombre, 8¿ 
méme de Modernes qui fe íonrcoupez ía
f prge , parce que leurs Ouvrages étoienr 

flez. Qu*on remarque bien qu'il y a plus 
de Poetes que d'autres qui ont tenté pa

radle avanrure , Be qui ont réuíE. Je ne 
trou e pas un Ccul fáileur de Poéme Ep¿„ 
que qci s’en (bit avile.

Le nombre des mauvais Auteurs en 
profe, Hiftoriens, Grateurs, Politiques, 
&c. eft in.mi comme celui des Poéces. Si 
ceux-ci comme les autres m’étoienr pas, 
heureufement pour leJálutde leurs ames 
Se de leur vie > enterez de leurs produo 
tions , 8c qu’ils fuffent bien cerufns 
quillas font généralement méprifées, 
les cordiers s’enrickiroient en tre -̂peu 
de tems-

Pour revenir aux Anciens , qui fe dé- 
vouo ent de íi bonne grace ala mort, Se 
par un pur mutif de gloire, je nfen vois 
guéres qui me paro;ífent plus dignes dé’ 
tre chantez que C'éoméne. La mort de 
Catón, dont fHiftoir'e fait tant de bruic, 
rfeft pas,ce me femble, fbrt raiíonnable, 
Pouvoit-il s’imaginer que Pompée eüt été 
meilleur queCéíár ? Il ne le crut iamais.

Les anciens Philofophes ne fe dé- 
vouoient pas moins de bonne grace a ía 
mort que les píus foux ,  íans qu'il parut 
trop qu’ils eu& nt en vúe !a grandeur 
de leur renommée pour un tei coüd, 
Ils peníbient feulement que la vie étoit 
fipeu de chofe, quJil étoit fort indiBé- 
rent de la perdre ,  furtout lorfqu on la 
paftbit miférablement dans la pauv^eté, 
dans les douleurs d^une vie languifíante, 
ou dans finjuftice. Je ne doute point 
qtfil ne so léve un jour quelque fe¿e de 
gens fanatiques , qui íe tueront de leurs 
proprés mams , lotlqu^ils fe trouverontt 
tant íort pea dégoütez de ia vie , dans 
la vüe d’en aller gouter une meilíeure. 
Peu $_*en faut que la DemoifeÜe Bouri- 
gnon ne fa it ét abite. Compre z qu’elle en 
approcha de bien ores, car elle penía com- 
me les anciens Philofophes. Si M. Por
ree ne l’a pas dit formellement dans ion 
Mémoire qüi parut en 168$ touchant la 
vie 8c íes fentimens de cette myftique, 
il nous l’a fait aflez entendre « Dé- Page 
« de quatre ans, dit i l , elle commenca 
a? á s’aopercevoir quil y avoit dans le 
j» monde bien des chofes mauvaifes qui 
» euúent dü aller autremenr* CJeft de- 
quoi perlbnne ne doute, L’cn vía llit & 
Pon meurt, 8c fouvent trés-ieune, di-



£tt forcer les portes, lis fe flattoíent que les prifonniers ku r 
préreroient la main % mais ils fe flattoient en^iin. Les OIS* 
^iers avcient prevu cet accidenr , Se avoient barricadé le:
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fi>h,~ellea8ril eüt été beaucoup mieux que 
Picu ept c ré tm  monde Se une tic done 
rien néprouvát k  corrupción & h  diíTo- 
lutíon , en nn met qu’on «út éreme!, Se 
cela b:en medité * Se {cachant dkifeurs 
par l’Evangife quM y  a une autre We 
aprés celfe-ci , célefte Sr-éterneSle ? 
cela luí avoit faít mépnfer les tftofes de 
cette vie a tel point, que fí elle eüt 
trouvé dans I’Evangile au-deladu mépris 
de ce monde , & qu'il étoit permis de le 
dévouer a la mort > lorfqu'on a amafie un 
tréfor de bonnesoeuvrev&quitter cette 
vie pour ne voír pas tant d’ínjulHces , 
de ftélératefíes ¿  de íbtrifes, je ibis 
perfuadé qufeífe fe fur pendue haut & 
court, Se bon nombre de ceux de fe 
fe&e. II y  a certaines relígions dans Ies 
Indes qui nous porcent á regarder fa 
morí comme la choíe du monde la plus 
índifférente 3e la plus- méprlfeble , dans 
Fefpérance d’une vie iimniment heu- 
reufe aprés celle-ci.

La mort volontaire de Phüippe Strozzi, 
qui fe tua de fe main , croiant íaire une 
tré^bonne oeuvre , auroit été admiréeSí 
célébrée dans Ies tems antiques- I í étoit 
d’une ancienne Se puifiante famiíle de 
Fiorence. 11 fe mirla liberté de fa patrie 
en tete,- Ce defTein éioit beau , mais ce- 
Jui de faire aflaffiner Alexandrede Mi- 
dkis pour réuffir plus íürement écoíc 
irés-mauvais Sí tres criminel. ll vint á 
bout de ceíui-o , mais fa patrie n'en fut 

, pas plus libre- Son íuccefíeur affcrmit 
encore plus ía domination Se le troné 
a fa maifon. On donna une batailfe» ou 
les mécontens furent battus, & Strozzi 
pris pnfonn'er&mis en prifon. Le crime 
étoit trop grave. Ce grand homme b*ar~ 
tendit bien a perdrela víe 5 mais crai- 
gnant de mounr d'une mort honteufe ,
S réfolat de fe tuerde fes propres miun=-, 
11 fit fon teílament. » Cela fáit, dit Bal- 
« zac, il grava avec la meme pointe de 
33 fon poignard dont il fe tua , fur le man- 
33 teau de ia cheminée ou il étoit déreiuu 

ce vers de Virgile :

Jíxoriare Altqtás nefiris ex ojfibm ultor.

Cette mort de Strozzi,.qui eürétéad-

mirée aSi>arreSr a Borne, eíl mÜIe ibis 
plus Jouab-e & plus digne d'un tr ii cr u- 
rage que celles dent les gazettes nous 
ivgasent de tems en tems A d:re vraí 
nen n'approche de cel e  de Cléoméne^ 
je m’éconne qu’on n-en ait pas fait en
core le fujet d'un Pceme dnmit que; 
en feauroit-on trouver un meideur que 
cette mort de Cléoméne í Et s'il íáut 
dans ces fortes de piéees que tout feic 
grand & extraordínaire pour nous- 
írapper , entraíner notre aditnration f  
Se amerrer la compafíion Se k  terreur » 
tout cek fe troupe ici 1 Se quant aux 
Héros Se aux Héroines , on ufen feau~ 
ro:c guéres trouver de pks illultres^ 
Et'bien que Ptoíémée, auprés duque! 
fe Roí de Lacédémone s'étOít rttife aprés 
Fñifbrtune de Sélafie , ne le iut pas 
beaucoup par fon peu de fens * par í i  
cruauté Se fes infames débauches in
dignes d*un Roí > Se qu'il ne pallar Iohí 
tems, au rapporr de Plutarque , qu a_ 
célébrer des íétes ridicules , Se a courir 
dans fon paki> en battant du tahnurin, 
pour afíembler fon monde, efefe a d r̂e 
de jeques débuuchez crés-corrompus Se 
trés-inFames, & qu’il kiffát « gouver- 
»ner fes afkires les plus importantes- 
» par une contriíanne nommée Agaco- 
33 dea , qui étoit ía m utrefle > par la 
» mére de cette courtííanne , & par cu 
33 míame nommé Oenantes, qui étoit le 
33 miniftre de fes p’aiíirs, tout cek nfem- 
péche pas que Ptoíémée ne íbít un 
R o í  , Se quVn ne pu í̂íe fe faite paroirre 
for la fcéne tel qu'il eft. íans que cela 
abaifle le mom dü monde k  grandeur 
du fujet- A fégard des autres perlón- 
nages , ik mfen paroiffent tres dignes, 
& pour de la gaknteríe il feroit aífe au 
Poete d*y en meler autant quM veadroit 
fans aucun ferupule pour rendre la ca- 
taftrophe plus rouchante, S: nous inf̂  
pirer cette terreur Sí cette compadren 
qu'Ar Rote demande- Cléoméne fe tue ,
Sí tou  ̂ fes amis limitenr a Venvre dans 
ce re  aéfron digne d*un Sp rti-te. Pto- 
lémée envoie enfu te au iuppíice lesen- 
fens de ce Prince , fa mere & toutesles 
femme  ̂ qui lkccompagnent. Pintee fe 
tue fe dernier fur fe corps de foa M¿fcres
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portes. Alors les conjurez fe portérent á un défelpoir vral- 
ment digne tk  Lacédétnoniens, ils fe percécent eux-memes 
de leurs poi^Rrds. Ainfi mourut Ciéoméne, Prince d’un com- 
merce agréable, d’une iiflfcgence & d’une habileté (ingu. 
liére pour les afiaires, grand Capitaine & grand Roi.

Peu de tems aprés cet événement , Théodore Gouverneur 
de la Ccelefyrie , Etolíen de natíon, prit le deííem d’aller 
trouver Antioehus, & de lui livrer les villes de fon Gou. 
verneraent. Deux chofes le pouííérent á 'ce tte  trahifon, fon 
mépris {a} pour la viejmolle & efféminée duRoi , & l’ingra- 
titude de la Cour, qui bien qu il eür rendu de grandsfer-

fa femme fiit enfu Íte envoiée au fiipplice. 
s, C’ctoic une Dame, dit encore Pintar- 
„  que , d’une .excedente bcauce & d’une 
fr taiíle majeRueufe 5 iba mari & elle 
„  écoienc encore nouveaux mariez 8c 
}1 daos les premiers feux de Ieur amour 
,jloríqu’ds tomberent dans cecte infor- 
ss tune, I/Auteuc raconte par quelíe 
avanture cene femme fe rendit enEgypte 
pour ne point abandonner ion mari. Une 
femme jeuneSc be He fournit beaucoup 
au Poete. Il ne refte qu’á lui donner une 
bonne dofe d’amour pour Ciéoméne, car 
de la tranfporter a ion mari, le Héros 8c 
FHéroíne feroient ridiculez.

Si baffaire de Ciéoméne fur arrbée du 
cemsque Lacédémone étoit libre 5c dans 
Pétat du monde le plus briítant, 8c non 
pas dans fon entiére décadence 7 le Roi 
d’Egypte n’auroit pas porté loín une 
aólion fi infame i mais elle étoit tombée 
dans le dernier mépris» la corrupción 
avoit gagné fes habitans >, depuis le mo-

ment qu’aprés avoir ruiné le gouverne- 
5, ment d’Athéunes ils eutent commencé 
tt a fe remplir d-or & d’argent.

(2.) Deux chafes le poujférent a cette trct- 
hifon } fin tnspris psur lu vie molle &  effi~ 
mines du Roi*2 ¿a vie molle & efféminée 
¿5un Prince , ion peu de fens 8c d’efpnt, 
fes débauches ,fon peu de courage 8c fon 
ingratitude pour les fervices , le rendent 
innniment moins eíriimble a fes fujets , 
auxgrands déla Cour & á fes troupes» 
que la tyrannie 8c la cruauté- 11 y a eu 
des Tyrans illuft-res 8c guerriers * ou d*il- 
luftres fcéíérats, comme entr’autres Aga- 
thócíes; mais il ne fut jamais d’illuftres 
eíréminez, laches , íans eíprit, íans cul
ture 8c íans fentímens. II y a plus de 
££tt2-£i renverfez du troné, parce qu’ils

étoient tels * que des atieres. 11 efl faux, 
dit-on , qu’un Prince air beaucoup 4 
craindre de fes fuiets. Ilfufíit au contraire 
qu’ii íbit paffabiement honnéte homme 
pour en étre aimé 8c preíque adoré: mais 
qu’ii joigne á une vie molle 8c de batee- 
leur Ies défauts & Ies vices Ies plus bas 
& Ies plus laches» il doit étre aífuré qu’il 
en fera exceííivement hai. Prole mée étoit 
trés'dígne d’étre l'ün & Patitre. Faut-il 
s’étonner aprés cela, íi le peu de cas 
qu*on fáit cTun tel Prince íáit íbuhaiter, 
de le changer pour un autre qui foit meil- 
leur? Qu'onlife feulement dans FHiftoire 
de . Emperenrs » pour voir les confpira- 
tions qui ont éte feites á cauíe des impu- 
dicitez8c des autres vices de ces moníircs 
abominables, Sousde tels légnesunMi- 
niftre fidéle ? íage 8c prudent ne'fcauroic 
étre trop en garde pour empécher des 
inju&ices autant contre Ies perits que 
contre les grands, 8c íürtour dans un 
tems de guerre , ou au moment d3y en- 
trer. Ptolémée étoit á la veille d'en avoir 
une contre Antioehus» a quoi peníbit-il 
de choquer Théodore , qui étoit Gou- 
verneür d’une provincefrontiére, 8tmab 
tre des meilíeures places ? Maírraiter un 
homme,Sene lui pas óter en méme tems 
les moiens de nous nuire » ĉ eft une im- 
prudence impardonnable, Polybe dit que 
Théodore qui avoit bien fervi le Roi en 
plulisurs occaffons »aiant été mandé a la 
Cour , oü il avoit de puiífans ennemis , 
fut tout fiirpris qusau lieu des récom- 
penfes» aufquelles il s’atteñdoit , pour 
les fervices quJil avoit rendus dans la 
guerre contre Antioehus pour la feaffe 
Syrie , d’y étre non íeuíemenc mal requ, 
mais d'avoir vü Pinñánt d3y perdre la vie. 
II foogea dés-Iors de fe venger d’une

vices
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'vrces á fon Prince, & furtout dans la guerre contre Antio- 
clius a u  fujec de la Coelefyrie , non feulement ne luí avoic 
donné aucune récompenfe , mais l’avoit rappellé á Alexan-

fi noire Ifrgratitüde > 2c d’aller trouver 
Antiothas > 2c de lui rémettre les vi lies 
de la baffeSyrie 5 ce qiTíl fk pea de tcms 
aprés.

L’Empereur Juílin & ÍTmyeratrice ía 
femme eurefít lien de fe repencir du mé- 
pris qiTils íirent de Naríez, un des plus 
granos Capitaines de fon Eécle. Ce la
me ux Guerrier , aprés avoir exterminé 
les Goths » Se chafíé les Franéois d’Ita- 
» lie , la gouvernoit en paix avec une 
33 grande autorité> craint Se "reípetlé des 
u  pcuples , chéri de fon M itre TEm- 
» pereur Juflmien/Ce Prmce étant mort 
>> aprés un kmg Se glorieux régne , Pan 
sj de notre Sergneur ^66. Juft.n fon íuc- 
>3 ceíTeur nsei¡£ pas pour Narfez les me- 
>> meségsríK L’Imperatrice Sophie, qui 
*3 hailfoit ce grand Capí tai ne, aiant reun
ía pli l'eíprit de FEmpereur de foupeons 
=*5 contre lui, ilfongea a le rappeller, &

envoia pour prendre ía place le Géné- 
« ral Longin , & Tlmperatrice ajoutant 
» Tinfulre a la diígrace * lui éfcrivjt en 
5> ces termes : Un Unifique commc -vous m  
devpit pus étre fi Imgtcms aéfint da Va* 
Jais + it y m trop dyanjees quon %>sm Mtteni 
dans Pzbfartemeñt des femmes pour filet 
nvec dhs. 31 On dit que Nar'éz , piquéz 
ai au vif de cette fingíante raiüerie, lui 
>3 répondit qu’il alloit lui ourdir une 
33 tráme dont elle ne verroit jamais le 
33 bout- En eflet s’étant retiré á Napies , 
>3 il envoia íécrérement au Roí des JLom-

bards pour le íbllicitér de venir s*em- 
3i parcr deM talie, Paflurant qu’il trou- 
33 veroit les pallages ouverts & la con-
33 quéte facile.........Les Lombards par-
3> nrent done de leur país Tamice S<í8*
3> entrérent en Italie, s’emparérent de 
i? la‘ Ligurie ? excepté Ies villes de cette 
» Province quí íónt íur Ies bords de la 
» mer, íé rendirent msirres de Milán,
33 prirent Pavie aprés un fiége de trois 
*3 arr,* Ennn en trois ans 8c demi Al
ai boin courut toute Ti t alie 8c la con- 
13 quit, á laréferve de Rome & de Ra~
»> venne.

On fe fotiviendra encore du mécon- 
tenrement de Charles de Bourbon fous 
le régne de Franéois I. 11 n’eíl pas es- 
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ttaordinalre , dit un Antear juiicieme 
qudqtie parr > aux grands hommci St 
aux Oibcicrs q ji ‘Civcnt ce qu*ih valenr, 
d eí'ñmer trop Ies íervices qu’ils ren lene 
á  leur R oí 8c á  leur patrie; mais il ar
m e aufli quelquefbis que les fondea nc 
lbr.t pas récompeniez a proporción de 
leur importance. On a vü qa’un ríen eít 
capable ce poner certain  ̂ efprits aux 
extrémitez Ies plus grande On ¡naife 
alors Théodote . ccmme cela arríva en 
Fortúnala PégarddeMagelhn. Il pouíJa 
ce mecontentement au déla des bornes 
raífbnnables , & ce q_ii le cauía fut le 
retranchement d ’un aemi éca par mois 
auprés du Roi. C eft de tout tcms qu’on 
s‘eít p!a;nc * 8e on S*en p!aindra éter- 
neüemeut tant qu'íl y aura des Etats au 
monde, que les mémes cfco-és quí de- 
vroient faire monter le mé ite bien con- 
nu aux honneurs de ía guerre Tempe- 
chent dy parvenir. George de Monte- 
Maior , Se mdle autres apré , luí , teflz- 
mm k tiempo que m et- tít  bteojh ,  0* prin
cipal parte pora no ¿'anearte. Cette phtnte 
eft néanmoins rare dans les h^mmes 
d^un vrai mcrite toujours modefies , 
car ÍIs crient moins que teU qui n'ont 
ríen fáit , Se qui ne foront jamais ríes ,
Se lis n ont g¿rde de changer de partí 
comme a fait Théodote. Quaud on 
víeut á cette extremiré il raut avoir 
des qualitez eminentes t fi Ton n'a un 
grana nom. Théodote , qui étoit Eto- 
lien , avoit Ies unes Se manquoít de 
Tautre , felón toute apparenee ¿ mais 
fon courage Se íá capaciré ttoient un ti- - 
tre qui faÜoit qü’il henoroit fon emploi, 
Labiénus changeá de partí, Se s*en trou- 
va ma!. II fe croioit grand Capiraine, 
parce qiTil étoit confidéré Se efiimé 
dans Tarmée de Céfer , íans íbavoir 
qu’ií étoit plutót fiit pour obé:r que 
pour commander. Il Tabaildonna-pour 
fe jetter dans le partí de Pompée , od 
il ne íit rien qui vaille > & ne remporta 
de ía dé.e; rion que la honte qui la filie 
Ioríque nos fervices ne répondeat pas 
a ce qu’on attend de nous Cei'a proa ve 
la venté de ce que dit quelque pirt 
Cicéron, q^il ne íaut point paiíer dans
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dríe , oü i! avoit couru riiqae de perdre la vie,. Sa propolitib» 
fot bien re que, eomme Ton peut croire, & la cholé fut bien- 
t6 t réglée. Mais il eft bon de faire pour la Maifon Roíale 
«TAntiochus ce que nous avons fait pour celle de Ptolétnéer 
& de remonter juíqu’au tems ou ce Prinee commenqa de ré- 
gner, pour venir eníuice á ee qui donna lieiLa la guerre dont 
aous devons parler..

un* autre partí qu’ón n*áir dequoi s*y 
£rire valoir & s'y ibutenir par íbi-meme^ 

Si je rapportois Ies exemples qui me 
pafiénr par la tete lur cette matiére, 
je ne íinirois pas íitot: car torne PHiC- 
toíre en eíl parfemée. Ce que je pui* 
dire , c’eft qu-il y a- certaines conjonc— 
tures cu. il importe: de fe dérier des, 
Crands & des autres uuífi , qu’on re— 
connok d’une ambirión démeíbrée & 
«fuñe grande capacité' daos les armes. 
I¿c Cardinal de Richelieu les connoií- 
fo.t parfaitemcnt. A ceux^Iá. on ne: 
k u t fait. pas toujours. aue_ injuftice de:

íeur refulér certains grands emplbis qpl 
les mettent en étit de parler trop haut 
& de fe faire craiñdre , lis abufcnt quel- 
quefok de leur crédit , & prennent en
víe par la gloire quJils fe iont acquiíb 
de s*é!ever plus haut , furtout íbus ua 
Prinee. tel qactoit Ptolémée $ & fi So- 
fibe n-eúr pas été au; monde, ce Prinee 
eut été réduít á. jouer du tabourin pour: 
gagner ía vje. On íe íouviendra de fe 
Jettre des Bacédemoniens i  Philippe pére 
d-Alexanáre qui les menacoit, ils ne 
répqndirent que par ces jnons, Dem$ * 
Corlnthe^
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C H A P I T R E  X.

Antiochas Juccédc k Seleucus Jon pcre. C-irjcrére d* Hermi as ¿ 
M inijl ’ de ce Roiw Sa jaloujit corare Epigéne. Antiochus 

epouje Laodicc filie de AEfhridate* Revolee de Ulolon.

A Ntioehus , le pías jeune fils de Seleucus, íurnommé 
Callinique , apres que fon pére fut m ort, & que Se

leucus fon frére ainé lui eut fuccédé, fe retira cTabord dans 
la haute Afíe, juiqu’á ce que fon frére aiant été tué en tra- 
hifon au-delá dumont Tauros ̂  ou nousavons déja ditqu’il 
avoit pafíe avec une armée, il revint prendre poflefllon du 
Roiaunie. II fit Achée Gouvemeur du país en degá du monü 
Taurus% Se donna le gouvernemcnc des hautes Provínces du 
Roiaume á Molon & á Alexandre fon frére. Le premier fut 
done Gouverneur de la Medie, de Fautre de la Perfíde. Ces 
deux Gouverneurs méprifoíent fort la jeunefle du R oi; & 
comme d*une part ils efpéroient qu’Achée entreroit volon- 
tiers dans leurs vües , Se que de Fautre ils craignoient la 
cruauté Se les artífices d’Hermias, qui étoit alors á la tete des 
aífaires, ils fe mirent en tete d'abandonner Antiochus , Se 
de fouftraíre á fa dominatíon. les hautes Provínces, Cer Her- 
mías étoit de Carié , Se Seleucus frére d1 Antiochus lui avoit 
confié le foin des affaires de FEtat, lorfqu'il partir pour 
le mont Tauros. Elevé á ce haut degré de puiílance, il ne 
pouvoit fouffrir que d’autres que lui fuffent en faveur á la 
Cour. Narorellement cruel, les plus petites fautes il en faifoit 
des enmes, Se en punifloit rigourepfement. Quelquefois c’é- 
toit des accufations calomnieufes qu’il intentoit lui-meme, 
Se fur lefquelles il décidoit en juge inexorable. Mais il n*en 
vouloit plus á perfonne qu’á Epigéne, qui avoit ramené les 
troupes qui avoient pris les armes en faveur de Seleucus: 
Se Epigéne étoit un homme également propre á perfuader 
Se á exécuter tout ce quil jugeoit á propos, & en qui 1es. 
Troupes avoient une eonfiance entlére. Un Miniftre jaloux 
ne pouvoit voir ces grandes qualitez & ne les pas hain II 
Fobfervoit (¿t), & n’épioit que Foccafion de le défervir auprés

(a) TI l'obfzrvoit, n'épwh que l*oc~ Hermias s^.ttendoit ou"Antiochus fe fe- 
4e le défítuir tutores á» Prmce, j  toit peut-etre tuerála guerre, &qu*é-

Qq*j
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ü u  P rinee, L e  confeil qui fe tin t fur la  révo lte  d e M o lo n  lu f  
p aru t favorable á fon defíein- A n tio ch u s y  aiant ordonné á  
chacun de dire com m ent il ero io it qu*on d e vo it fe condoire 
dans ce tte  affaire ? E p igén e  parla le  prem ier &  d it 3 q u i l  n y  
a v o it  pas un m om ent á  d iífé re r ,  que le  R o i d e vo it incefiam - 
m em  fe tranfporter en perfonne fur les Ireux * qu il prendroir 
la  le  tems eonvenable p our agir con tre les rév o ltez  i qu e 
qu an d  il  y  fe r o it , ou M olon  n'auroir pas ia  hardieíle de re-, 
m uer fous les y e u x  de fon P rinee &  d u n e  arm ée r o u  5 s’il p e r-  
Ü fto it dans fon d e ífe in , les peuples ne m anqueroient pas d e  
le  livrer b ien tot au  Roi* ■

H parloit encore, lorfqu’Hermias tranfporté de colére dit 
qu'il y avoit longtems qifEpigéne trahifíoit en fecret le 
Roíanme, mais qif hetireuíenient ii s'étoit découvert par L’avis 
qiril venoit de donner , qui ne tendoit qu’á faire partir le Roi 
avec peu de troupes , & á mettre lk perfonne entre les mains, 
des révoltez*, Ii s’arrétalá, eontent davoir jetté comme cette 
premiére femence de calemnie r mai$ c’étoit-lá plurot un mou- 
ve ib en t d’aigreur qui lui échapoit* quáin effet de la díame 
implacable dont il étóit devoré. Son avis fut done qu’il 
ne falioit pas trtarcKer contre Molon. Ignorant & fans ex- 
périence fur les chofes de la guerre , il craignit de conrre les 
riíques de cette expedid on. Ptolémée étoit pour lui beaucoup: 
moins redoutable. Gn pouvoit fans ríen craindre attaquer ur> 
Prinee qui ne s’occupoit que de fespiaifirs* Le confeil ainfl 
épouvantér ii fit donner la eonduite de la guerre contre Mo
lon á Xenón & á Théodote Hémiolien % Se prefía Antiochus 
depenferá reconquerir la Coriefyrie, par-la H venoit á fon- 
butí^qui étoit: que le jeune Prinee envelopé pour ainfi dire de 
tous les: eotez de guerres^ de combáis & de périls^ 6c. aiant

tant Tuteur du jeune Prinee , s’if pou- Cléoméne en approcfie afíés, Hermias 
voit parvenír par fes intrigues á ce de- avoit tréó-grand beíoin dJéloigner les 
gré-lá:, i! gouverneroit le Roíanme* amis de ion Maitre partoutes fortes de* 
:Quel!e folie imagination ! II eut méme ruíes Se de calomnies pour ks perdre> 
,des \üesjErimmeHes, qui furent de fe dé- sil ne pouvoit les écarter d’auprés de ía 
iañedú Roí ; ce qui fut la cauíe que ce perfonne» quoiqu’ils paífenr étre útiles 
Prinee: quí s"appercut des mativiis dief a. TEtat, aélion trés ciiminelle; car c’éft 
feins dJun.fi méeftant homme & íi dan- trahirle Pnnce> dít Tite-Live , que de 
gereux,. le fít poignarder devant lui. Si perdre & degáter dáns ion eíprit ceux 
perfidie á l’égard d'Epigéne , quail fit qui íont capable. de íe bien fervir. Her- 
mourir , eít diabolique 3c cependant miaspouífa les choíes plus loin , il ne íe 
á Iahonte d^la nature humaine l'Hif- fit aucune conícience de faite mourir 
.toire nous fournit mille exemples fem- ceux dont toute la faute coniiíioit dans- 
Mables. Celie da Sofibe i  fégard de le malheur de, lui dépUire*



|>eibm de fes fervices , n’eüt pas le rems de penfer ni 3 le punir 
de íes fautes paflées, ni á le dépouiller de íes digmtez.

II forgea enfuite une lettre qu’ií feignit lui avoir été envoíée 
par Achée &la remit au Roí. Cette lettre portoit que Ptolé- 
niée prelfoit Achée de s’emparer du Roiaume : qu’ü le four- 
uiroit de vaifléaux & d’argent s’íl prenoit le Diadéme & p ié- 
tendoit ouvertement á la fouveraineté, qu’il avoit deja en 
efiét, mais dont il s’envioit á lui-meme le titre a i  rejé^Hit la 
couronne que la fortune lui préfentoit. Sur cette lettre le Roi 
refolut de marcher á la conquere de la Caelefyrie- Quand 
il fot á Séleucie proche Zeugma, Diognéte Amiral y arriva 
de Cappadoce, amenant avec lui Laodice filie de M ithridate, 
pour la mettre entre les mains d’Antioehus á qui elle étoit 
deftinée pour femroe. Ce Mithridate fe vantoitde décen-. 
dre [a) d’un des fept Perfes qui avoient rué Magus ,  & d’a -

(a) Ce Mithridate fe varnoit de ¿Scendre dans ccs bravea qui fe croiíérent^ Ceux 
dJtm des feft Perfeí qai avoient tue Ma- qai fcavenr qu3ij ne feroit pas trop boa 
gus- ] Les anciens Grecs & Ronnins Se pour eux de fe dire décendus de quel- 
prefque toutes lesNations, fi l’on ,en que race illuftre ou de quelqa^ancienne 
excepte quelques-unes beaucoup moins Maifon qui refte encore , Ét qui n’ont 
fages} étoient extrémement entérée. dé qu’une extraéfaon bailé F ne irunquenr 
feur nobiefíe , Se de Panriquité de leur pas de tro uver quelque nom de quelque 
extravíen On peür voir par ce que dít grande Maifbn en Pologne , en Suéde > 
ici Polybe & en différens endroits de fon dans Ja Saxe * en Hongrie ou en Italie ,  
Hiftóire qu’on ne s5en piquoit pas moins qui efr femblable ou á peu prés íemblable 
en Afie y c'eft toute autre choíé aujour- aux leurs, & ne nunquent pas de s*en 
dJhui. Ce font des barbares & gens de faire fortir. lis le cherchent itetout dans 
néant, dit-on5 mais nfeft-ce pomc nn les Koyaumes & Ies RépubJiqnes qui ont 
préjugé , puifque toujours égaux i la ’y éprouvé de grandes révolutions: car 
auroirplus que la vertu qui put les di- ils choifiífent toujours quelque Mai’on 
ftinguer & les avancer ? II eft certain éteinre , de peor ¿Téprouver quelque 
qu’on ne connoit i  préíent dans ce país- rude mortification. G'eft toujours quel—
3a d’autre nobleíTe d’extra&tonque pour que cadet qui sfeft échappé de lamadoa 
les chevaux. Les Arabes vous débitent pour aller fervir quelque Prinee , Sé quí 
gravement leur généaloee lorfqu’ils les aprés maints beaux faits ¿armes aura 
mettent en vente. Mithridate pouvoit époufé pour le moim quelque Princeffe* 
forc bien fe dire íflñ de Pun des fept Per- . sail n3a pas époufé quelqu'Infante en coa- 
fes qui ruérent Magus fkns prendre fon fiiération de íes grandes aélions- Si c e  
origine dans les fiecles les plus perdus, queje dis ici ne regardoitque qnejques. 
comme font tant d'áutres. Les généalo- Idaifons en France, ou aillenrs , qui nous^ 
gies de plüfieurs Maiíbns de l’Europe débitent de tels romans, on n^uroitpas 
íont plus chimériqnes que calles de cer- tant de penchant a s en moquer; tnais en, 
raines famiües Romaines qui fe íáifoient vérité tout eft rempllde ces fortes de 
déceirdre de queíquss Dieux ou de queU nobles imaginares ou faílíces. 
qnes Déeftesr Je ne país m’empécher de La hardieffe des faifeurs de femblables^ 
ñre de ce qué la plüpart des Maiíbns généalogies, eft a peine concevable : ils 
nobles racontent de leurs premíers fon- iont tous d’une fécondité Cxtraordináire 
dateurs 5 celles ¿u commun les vont cher- á txouver des aieux illuftres aux hommes 
eher dans Ies Croifedes. Il femble quaon les plus nouveaux. Si votre nom eft fe- 
ssen foit dégcuté depuis qu’on a puife vorable 3 ne doutez pas un fea! momeas 
dans cette fource §£ cherché quelque nom qu’ils;ne tous feftent feuter daos queíqu^

Q  q %
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voir confervé la domination que fes péres avoient reqüe de 
Darius, & qui s’étendoit jofqu au Ponr-Euxin. Ántiochus fuivi 
d ’imnombreux cortege fot au-devant de la jeimePrincefle* 8c 
les noces fe firent avec la magnificence qu’on devoit attendre 
tfun grand Roi. Enfoite il vira á Antioche pour y déclarer 
Reine Laodice, & s’y difpofer á la guerre.

Pour reprendre rhiftoire de Mólon * il attira dans fon partí 
les penples de fon gouveraement, partie en leur faifant efpé- 
rer un grand butin9 partie en intimidara les Chefs par des 
lettres menaqantes quil feignoit avoir reqúes du Roi. II avoit 
encoré difpolé fon trere á agir de concert avec luí, & s’étoit 
mis en íúreté corare les Satrapes voiíins, dora il avoit á forcé 
de largeffes acheté Famitié : ces précautions prifes » il fe met 
en marche á la tete d?une grande armée , & va au-devant 
des troupes du Roi. Xenón & Théodote craignant qu’il ne 
fondit fur eux fe retirérent dans les villes. Molon fe rendit 
maítre du país des Apolloniates , & y trouva des vivres en 
abondance. Des auparavant il étoit formidable par Fétendue 
de fon gouvernement. Car ceft chezles Médes que font tous 
les haras de chevaux du Roi II y a du bled & des beftiaux 
fans nombre : la forcé &: la grandeur du país eft inexpri- 
rnable.

En effet la Medie occupe le mílieu de FAfiet mais compa- 
rée avec les autres parties , il n5y en a point qu’elle ne furpaile 
&en étendue 6c par la hauteur des montagnes dont elle eft 
couverte. Orare cela elle commande á des nations tres-fortes 
Se trés-nombreufes. Du coté d’Orient font les plaines de ce 
défert qui eft entre la Períide & la Parrhafie 5 les Portes C at 
piennes, 6c les montagnes des Tapyriens, dórala mer d’Hir- 
canie ri'eft pas fort éloignée. Au Midi elle confine á la Méfo- 
potamie & aux Apolloniates. Elle touche aufli á laPerfe, 
Se elle eft défendue de ce coté-lá par le Zagre montagne haute
bonne & noble maifon qifils trouveront de lerme , pour lequel il compoía ces 
toujours dans Ies Hiftoriens qui ontécrk belles íbttífes. 
des ̂ uerres des divers Etats de fEurope. Bonani dit dans fon Numifmata
Sandoal Hiftorien Eípagttol, qui a fait la tifLcum que le Pape Martin V*
^énéalogie de EEmpereur Gharlequint, de la Maiíbn des Golonnes , venoit de 
Ta établie de pere en fils depuis Adam Marías, qir’on regarde cotnme le chef 
íufqvta luí. Celie de Granatin Peñafiel de cette illuftre Maiíbn y & qui fervoit 
íi’eíl pas moins íinguliére. II íoutient gra- en Afrique fous Scípion. On voioír, dit- 
vemeat qu’il n’y  avokeu que cent dix- II, de petites colonnes d^argenr, qui é- 
fiuít générations depuis Adam jufqu*á toient autant de monmnens de íes coa- 
philippe IIL Roi d’Efpagne , cent quétes. 
songt-une de la meme ligne juíqu’au Duc
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¿s cent Hades, & partagée en dífferens fommets quí formenr 
¡ci des gouffres t & iá des vallées qu’habitent les Cofleens , les 
Corbréens, les Cárhiens & plufiears aurres fortes de Barbares 
qui font en réputation pour la guerre. Elle joint du cote 
d’Occident les Ataopatierrs , peuple peu éloigné des nacíons 
qiú s’érendent jufqu-’au Pont - Euxín- Enfin au Septentrión 
elle eít bordee par les Elíméens , les Arariaces les Gaddu- 
fiens & les Mañanes , & domine íur cette partíe du? Pont quí 
touche attx Palus-Méotides^ De ÍOrient á l Oceident régne 
une chaíne de montagnes entre lefquelies font crenfées des 
eampagnes toutes remplies de villes & de bottrgs.

Moíon, maitre d’un país fí valle & fi approchant d’rni grand 
Roíanme, ne pouvoit pas ne point etre redoutable. Mais quand 
les Généraux de Ptolémée lui enrent abamlonné le plat país » 
& que les prermers íuccés curent enflé le courage de fes trou
pes, ee fot alors que la  terrew  de fon non» fe répandit par 
to u t, &aoe les peuples d’Aíie défefpérérent de pom oir lui 
réfifter. D’abord il eut defiéin de pafler le Tigre pour afliéger 
Séleucie; mais comme Z'euxis avoit fait enlever tous les ba- 
teaux qai étoient for ce flenve, fl fe retira au camp appellé d e  
Ctéfiphon,. & amalla des provifions pour y  paílér rhtven-
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C H A J I T E E :  X  I.

Frogres di la révotte de jMolon, Xénéte Général d' Antiochas , pafjs 
le Tigre pour aítaquer le reídle, ¿r il en ejl vaimu

LE Roí aíant en avis des- progres de Mofen & de la retraite 
de fes Généraux, vouloit retourner centre ee rebelle 8c 

quitter laíguerre centre Ptolémée. Mais Hermias s’en tin t a  
fon- premier p r o j e t e n v e r a  contreJWolon Xénéte Achéen ,, 
qu?il fit nommer Généraliflime. II faut, difoit-il, feire la guerra 
a des révoltez par des Généraux } mais c’eft au- Roi de mar- 
cher contre des Rois & de combatiré pour l’Empire. Aiant le  
jeunePrince comme á fes ordres, il continua de m archer, & 
affembla les troupes á Apaniée ,d e  lá ii fut á Laodicée. L a  
Roi partir de cette ville avee toute f  armée, & traverfantr 
le délert il entra dans une vallée fort étroite entre le Libáis 
& ÍAmiliban, & qu’on appelle la vallée de Mariyas. Dans 
l’endroit le plus ferré font des ruarais & des lacs fur lefquds
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on cueiile des catines odoriférantes. Le détroit eft commandé 
des deux corez par denx chateaux, done F un s’appelle Bro~ 
que & lautreGerrhe, Se qui ne laiffe entre eux qu’un paúage 
afléz étroit, Le Roi marcha plufieurs jours dans cette vallée, 
simpara des villes voifines , Se arriva enfin á Gerrhe, Mais 
Théodote Etolien, logé dans les deux chateaux, avoit fortifié 
de fbliez Se de paliíiades le défile qui conduit au lac, & 
avoit mis bonne garde par tout Le Roi vouíut d’abord en- 
trer par forcé dans les chateaux ; mais comme il fouffroit la 
plus de nial qu’il nen faifoit , parce que ces deux places 
étoient fortes, & que Théodote ne fe lailfoit pas corrompre, 
il quitta fon deffein.

Dans Fembarras ou il étoit, il regut encore nouvelle que 
Xénéte avoit été entiérement défait, & que Molon avoit 
foiimís á fa domination tomes les hautes provinces, Sur cet 
avis il partir au plutót des deux chateaux pour venir don- 
ner ordre á fes propres affaires. Car ce Xénéte qu3il avoit 
envoié pour Généraliflime, fe voiant revétu d5une puiflance 
qu’ü n’auroit jamais ofé efpérer, traitoit fes amis avee hau- 
teu r, & ne fuivoit, dans fes entreprifes, qu’une aveugle témé- 
rité. II prit cependant la route de Séleucie, & aiant fait 
venir Diogéne Se Pythiade , Fun Gouverneur de la Sufíane, 
& Tature de la mer rouge, il mit fes troupes en campagne , 
Se alia prendre fon camp fur le bord du Tigre en préíence 
des ennemis, La il apprit de plufieurs foldats , qui du camp 
de Molon étoient paflez au fien á la nage , que s’il traverfoit 
le fleuve , toute Farmée de Molon fe rangeroit feus fes éten- 
darts, paree qu’elle haifioit autant Molon ? quelle aimoit An- 
tiochus. Encouragé par cette nouvelle , il réfolut de paffer le 
fleuve. II fit d’abord femblant de vouloir jetter un pont fur 
le Tigre dans un endroit ou il y  avoit une efpéce d’Ifle $ mais 
comme il ne aiípofoit ríen de ce qui étoit néce (Taire pour cela, 
Molon ne fe mit pas en peine de Fempécher. II fe háta enfuite 
d’amafler & d’équiper des batteaux. Puis aiant choili dans 
toute fon armée ce qu’il y avoit de meilleur, foit dans la cava- 
lerie^ foit dans Finfanterie, &laiífé Zeuxis á la garde du camp¿ 
il décendit environ qnatre-vingt ftades plus bas que n étoit 
Molon , paffá fon corps de troupes fans aueune oppofition, & 
campa de nuit dans un lieu avantageux, couvert prefque tout 
enrier par le Tigre, & défendu aux aütres endroits par des 
marais & des fondriéres impracicables.

Molon
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Molón détaeha fa cavakríe pour arréter ceüx qui pafloient 

& tailler en piéces ceux qui étoient déja paflez. Cette cava- 
lene approcha en effet, mais 11 ne fallut pas d’ennemis pour 
la vaincre. Ne eonnoilTant pas les lietix elle fe précipita d'elie-
mime dans les íbndrieres qni la mírent hors d’c ta t de eom* 
battre, £k oh la plúpart périrent, Xénéte roujours perfuade 
que les rebelles rfattendoient que fa préfence pour fe joindre 
a lui j avanza ie long du fleuve & campa fcus leurs yeux* Alors 
Molon s foít par flxatagéme, foit qtfil craignír qujl n’arrivat 
quelque ehofe de ce qu’efpéroit Xénéte, laifle le bagage dans 
les retranchetnens, decampe pendant la mjit & prend le che- 
min de la Médie. Xénéte croit que Molon ne prend la íiiíte 
que parce qu’zl craint d?en venir aux mains , & qu’il fe défie 
de fes troupes, II s’empare de fon camp, & y faít venir la ca- 
valerie & Téquipage quíl avoit laifle fous la garde de Zeuxis.
II aflemble cnfaite Tarmée & Texhorte de bien eípérec des 
faites de la guerre, puifque Molon avoit déja toumé le dos.
11 leur donne ordre de repaítre & de fe teñir préts * parce 
que de grand marin il fe mettroit á la queue des ennemis» 
L/armée pleine de confiance & regorgeant de vivres, fait 
bonne chere, boit á Texces» & par une faite néceflaire né- 
glige la viétóire.

Apres avoir marché quelque tems, Molon fait repaítre & 
Tevient fardes pas. TouteTarmée ennemie étoit éparfe Se en- 
févelie dans le vin T il fe jette au point du jour far Ies retran- 
chemens. Xénéte eftraié s’efforce irmtilement d’éveiller fes 
foldr^s. II fe préfente témérairement aü combar & y  perd la 
vie. La ptíipart des foldats farent maflaeréz íur leurs paillaíles , 
le relie fe jetta dans le -fleuve pour paffer au camp qui étoit far 
Tature hord, & y  périr pour la plus grande parné. C etoitune 
confiifion & un tumulte horrible dans les deux camps. 
Les troupes étoimées d'un accident fi imprevü, étoient hors 
d’elles -mémes. Le camp quf étoit de l’autre co té , n’étoit éloí- 
gné de celui d’oá l’on fortoit que de la largeur du fleuve , & 
I’envie de fe fauver étoit telle, qu’clle fermoit les ycux fur la 
rapidité du Tigre & fur la dificulté de le traveríer. Les fol
dats , uniquement occupez de la confervation de leur vie , fe 
jettoient eux-mémes dans le fleuve. lis y jettoient aufíi les ' 
chevaux & les équipages, comme íi le fleuve par je ne íqai 
quelle providence eüt du compatir á leur peine, & les tranf- 
porter fans péril de fautre coté. On voioit flotter entre les 

TomeV. R r
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iíageurs* dés ekevaxix* des bétes de cbarge* des armes, des 
eadávFes *■ deséquipages de toute forte * c’étoit le fpeccaele du 
Monde le plus aftreux & le plus lamentable,
• Le camp de Xénéte enlevé ? Molon paila le fleuve fans que 
perfonne fe préfentát pour farréter, car Zeuxis avoit auili 
pris la fuite, il fe rend encore maítre de ce fecond camp* puis 
part avec fon armée pour Séieucie. Ii entre d'emblée dans la 
place * parce que Zeuxis & Diomédon qui y eommandoient lsa- 
voient abandonnée : il continué d’avaneer & fe foumet toutes 
les hautes Provinces fans coup férir * Maitre de la Babyíonie & 
du Gouvemement qui s’étend jui’qu’á la mer Rouge, il vient 
á Sufe, & emporte la ville d’afíaut: mais contre la citadelle fes 
éfforts furent inútiles, Diogéne Tavoit prévenu & ssy étoit 
jetté, II quitta done cette entreprife * & aiant laiffé du monde 
pour en farre le iiége, il ramena fon armée á Séieucie fur le 
Tigre. Aprés avoir fait la rafraíchir fes troupes & les avoir en- 
couragées * il fe remit en campagne & fubjugua tout le país qui 
eft le long du fleuve juiquá Europe, & la Méfopotamie 
juqu’á Dures.
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O B S E R V  AX I O N S

S  r le ptzffage da Tigre par t  armée de Xénéte ̂  
General du Koi Antmhus.

* S. t

©» fe Idiffe prendre aux tufes tes fluí 
furannées* Faux pretexte de la plu-  
pan des r¿paites. De quelqm Reli
gión que fin  m Fot, il nejt fas 
petms de prendre les armes contre 
luK

^TpHucydide a dít que la  plus bel- 
i  le de toutes Ies louanges qu’on 

puiíle dooner á un Général d’armée, 
eft celle qui s acquiert par la míe &  
le ftratagéme. Philippe pere d’Ale
jandre le Grand , a dit la méme 
chofeaprés ce célebre Hiftorien. Les 
Grecs éroient grands Maítres dans 
cet art * ceft plutót une ícience * 
car Fart de tromper finement a la 
guerre peut étre trés-aiícmenc ré- 
duk en principes 6c en mérhode , 
6c je crok lavoir aílez íait connot
are dans cet Ouvrage* L o a  y  ex- 
celle inhniment .plus par Facquis 
que par fe naturel, puifqu’en eftet 
la guerre eft la ícience des trompe- 
lies. ¡Les Lacédémoniens avoienr ce 
me femble une mauvaife méthode 
pour dreffer leur jeuneíle á tromper 
6c á- ruíer á da guerre , c’étoit de 
leur apprendre Part.de.-la filouterie; 
celui qui s’en acqukoitle plus fine* 
ment étoit eftimé le plus habile : 
mais fi Pon étoit pris fcr le fait s on 
étoit puni tres -  fé v é re m e n tn o n  
pour avoir volé, mais pour semétre 
mal acquité , &  avec peudeípritSc 
¿artífice. SiUus íaít dire.á G arvín,

m u ñ e  U  tu fe  . &  Fartífice que P a rtir
receses k  la  forcé* Plutarque d it qo3 
¡Lacédémone on merroit une.grande 
difiérence entre ceux qui iiirm on- 
toient ieursennemis par la  m íe, & 
ceux qui les vainquoient par la for
cé ouverte , 6c que Ies premiers im- 
moloient une plusgrande viétitne.

Molon dont la xebelüon eft celé* 
bre dans m oaÁ uteur % eüt íans dou- 
te mériré den  immoler trois 3 s’il 
fut né dans Sparte. Mais d*ou vient 
que PHiftorien eft íi fec dans ce 
qu’il rapporte de Pévénensent du 
pafiage du Tigre & de ladéfoke de 
Xénéte ? Cela étoit ce m e  femble 
tres-digne de fes réfléxions 6c de 
fes éloges; car il y  a beaucoup £ 
íbupgonner que Molon prit l’épou* 
yante aprés le pafláge da T igre par 
Xénéte, 6c que fe retraite étoit 
moins de réfiiltat d*un deflein pro- 
fond * que Peflet de la  peur ou d*uñé 
tejreur panique. G e n’eft ici quu - 
ne conjeture qui me paroít affez 
probable , cela va preíqus á la con- 
victíon par les paroles de Polybe. 
Molony d it- il , fa it par fiidtagéme9 
fo tt quil  craignk quHl ríam vat quel- 
que chofe de ce qu'efpéroit Xénéte y 
Uijfa les hagages dans les retrásete* 
mens &  decampa pendant la  nsdt, 
L ’Hiftoire eft remplie d’un aífez 
bon nombre d'exemples de Géné- 
raux q u io n t abandonné leur camp 
par une retrake íimulée : mais esl
íes qui nous porrent á tout aban- 

quVLíjf p lu s  g io r& u x M e  m s m e  e n  donner, viyres, temes > équipagesc
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8c tout íattirail d*une armée, íans 
r i n eraporrer, j’avoue que cela oie 
íurprend 8c me paroic dcpourvu de
toute vraifembíance a 3c pluscapi- 
fele dorner un román qu’une hlfloi- 
7 6 } &  cependanr ils agiílent cam
ine fi c'éroíem des béres qui fe fife 
fent la guerre entre elles. Jen fe- 
rois peut-etre raoins ctonné, 8c ce- 
pendant ces rufes íont en grand 
nombre; fen pafle une ou deux ou 

uelque General s’eft laifle preo
re ̂  maís quil s’én trouve un fi 

grand nombre* cela deshonore in- 
dinlment ía natura húmame: Daos 
¿es cas-lá, 8c dans bien d'autres , 
je filis de l’avis de Bayle, quii n y  
a ríen de plus humiliarrt que de te 
xepréíénter que Ton eíl homme- 

O n radotoit quelquefois dans ces 
tenas antiques, te eff certain qu'on 
radote- moins, dans ceíui-ci; car on 
trouve peu de faits femblablés dans 
nos, Hiftoriéns, II faut croire ion 
enneml bien dépourvu de radon & 
de fens com m unque eKs je t  bien 
ftupide 8c bien brote pour croire 
qu'ilfe gorgera de botín, de yin & 
"de viandes comme une befe, 8c qu’il 
¿éndormira enfuire íans feireniguet 
ní garde 5, comme sal n âvoit plus 
Hen a feire que cela ni ríen acrai li
bre* Pour cene, occafion Ton em- 
ploie le ftratageme dbnt jé parte , 8c 
l'ón trouve que Ton ne ¿eíl point 
trompé. J’avoue que tes íoldats fe- 
ront capables dkme telle conduíte, 
mais ces foldats ont: des- Généraux 
ge des Officiers á teur tere- Dote on 
étre moins fur fes garóes Ibríque 
Femenil sen eft alíe íans rendre 
aucun combar, que loríqu’il eíl en 
notre.préfence ? Ce quil y  a de bien 
étrange; cteft que Cyrus^emr’áutres 
tendit un piége tout femblablé á 
Fárinée dé Tomiris , qui Fui réuflfe 
parfakement y Xénéte eut dü íans 
dóute. ¿en feuyenir, Un General
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d'armée qui riíque un te! ftraíagé* 
me riíque beaucoup, fií court & une 
perte preíquaífiirée; car íí Xénéte 
eut été, je ne dis pas-un habite Ge
neral', mais quelque chofe au defe 
fous du mediocre, en, fe tenant fiir 
fes gardes y &  fiüiant volr a fes íofe 
dats oteils avoient beaucoup áfe dé- 
fier auné fetraite qui tcnoii plutót 
dé Fartifice que de la raifon , 8c 
qu’ils étoient dans un danger évi- 
dent de fe perdre s’íls. rFétoient dans 
teur devote 8c dans une perpétuelle 
déíiance de ce-qui pouvoir aEriver * 
Molon fui tombé dans. fon propre 
p ié g e i£  eut trouve le* camp. enne- 
mi bien gardé, 8c des. troupes tou- 
tes prétes á le bien recevoir. II no 
pouvoit éviter d̂ etre battu ou dé 
faire retm'ke , ce qui. eur été infini- 
ment pRis honteux' 8c pitra ruiueus 
pour íui que la perte-d'une bataille* 
te plus compiétte r  au lieu que íans 
avoircombattu il fe füt trouve hors- 
détat de tente te caropagne íans vi- 
vres&feny équipages , 8c ^ la tete 
d une armée compofee de foldats, 
miferables & défeípérez. Qui dou^ 
requ’il n’en eut été abandonné? car 
en paífe aifément d*un partid l’au— 
tre dans les- guerres civiles, & par-* 
ticulierement dans- celles qui n’ont? 
aucun fbndementr, comme étoit íánŝ  
doute celle de Molon contre A n - 
tiochus 3 d’un íujet contre fon Mate 
tre 8¿ fon Souverain , 8c qui 
d’autres prétextes  ̂ de ía prife d'ar- 
mes a que ceux qui íbnt ordinal- 
res aux rebelles, qui n’ont dautres, 
défleins, difent-ilis* quederemédierr 
aux abus & chaífer d'áuprés du. 
Maítre un Miiriftre done ils ne íbnt 
pascontens, &  les mauvais Confeife 
lérs qui Fénvironnent; mais done 
le véritable n’e ft, 8c ne* íut guéres  ̂
jamais que la paffion. défordonnée; 
de íatisfeire leuis intéréts &  leur 
ambitioní Les premiers qui ont prisL

E POLYBE*
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fes armes une ou denx fois en faveur 
de ces fortes de gens doonérenr une 
ou deux fois dans le panseau , íans 
pafler pour (imples &  pour fort

goffiers s’ils y  aHoient de bonne 
i : mais apres tañe d’exemples de 

fembhbLs íupercheries , car elles 
font fans fin & de tous les (léeles, 
apres tañí de révolucions arrivées, 
qui n avoient d’autre principe que 
cet intéret, cette ambición, ou le mé- 
contemement ott la haine conrre un 
favori ou contre un Minifíre; apres 
tant d’exemples de cecee sature , ne 
jaut-il pas erre bien fot Se bien dü- 
pe pour donner dans un piége auffi 
iuranné que celuidá l  Je renvoie 
mon LeéfceuF aux réflexionsde M. fe 
Vafor dans fon Hiftoire de Louis 
XIII. il a chanté ces fortes de gens ¿ 
il nous lesa dépeints d’apres nature 
Se avec des couleurs qui ne bous les 
font pas íeulement détefter mais 
encore regarder avec un mépris íou- 
verain. Ríen de plus lache Se de plus 
infáme que ces íbrtes de fiiétieux. 
-M. de la Rochefoucault dans fes 
Mcmoires ne bous les chance pas 
avec tant d’horreur, il en met pour- 
tant beaucoup , bien qu'iJ y  eut été 
trompé , Se qtfil fe íbit tourné du 
cote du parti rebelle- La rebellion 
de M olon, celle d'Achée méme y 
avoit quelque thoíe de grand Se d e- 
fevé dans fon principe quoique de 
nés-critniael; mais ceux qui ont 
été la caufe de la plüpart des révo- 
fetions qui- font arrivées fous le ré- 
goe de Louis X II  I. Se pendant Ja 
niinorité de Louis XIV, n  avoient, 
difons-le íans fiigon, rien de fem- 
blable. Dans les guerresméme de Re
ligión les Cheís, íi Ton en excepte 
trois-ou quarre, entre autres le Prince 
Henrl de Rohan & TAmiralde C o - 
ligni, le refte n avoit ni religión , 
ni bonne fo i, ni honneur, ils en 
avofent mofes que feurs foldats, qui
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combattoient pour leors partís b o n í 
ou mauvais? bien que l^s L o ii dn 
ChriíliaDÍftne se  permetreur en ao- 
cune maniere i  des Sujers de prendre 
les armes contre leur Souverain le
gitime* de quelque Religión quun 
Prince puifle écre ou n u il renille 
étre s c’efl le íentiment des plus há
biles Théologiens & de S. Paul íui- 
méme. Je  riterai 11 - deflus Bayle 
daos fon Dlétianaire dans lám ele 
(TA m yrauít: II d it qoe ce Minifire 
Profeifeur en Théologie 1 Saumur » 
étoit un des plus fcavans & des plus 
honncees hommes de fon tenis, Se 
que dans 1’ApoIogie qu il publia pour 
ceux de la Religión Tan i óq.7 * il 
excufe le mieux qu’il peut leur^ 
güerres civiles de Frunce; mais il 
declare néanmoins » qu 'J ne veur 
»  nuílement eotreprendre la défenfe 
» de la  prife d'armes contre lo a  
» Prince pour quelque caufe que ce- 

puiffe é tre . . . .  & q u ll a  toujours* 
» cm  qu’il conviene beaucoup m ieur 
» á la nature de FEvangile & á la  
» pratique de FEglife ancienne d e  
>5 n avoir recours i  autres armes q u i  
* la  patience , aux larmes Se aux 
»pñeres„, & toutes Ies fo is, d iu il ^ 
» que je jette Ies yeux de leíp rit def- 
» fiis Fhiíloire denos peres, je  ne puis 
» que je ne regrete trés-fenfiblement 
» qniis n’aient tant dautres bolles 

venus dont ils nous ont laiíle les 
» exemples de llm itation des pre^ 
» miéis Chrétiens en cette invincL- 

ble padence qu’ils montrérent (bus, 
» les perfécutions des Empernáis. 
Ces paroles dont je me fois fouvenii 
& li propres á. nous feire détefter les 
guerres civiles , Se ceux qui en fonc 
les boutefeux ou les Chefa, ne m o n t 
pas pam devoir étre fupprimées, car 
dles prouvent que íi ces guerres ne 
font pas permifes dans les chofes da 
Religión, á plus forte rallón dans 
fes autres c a s o ü .  la Religión gcla.
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confcience n’entrent en aucune ma- 
Diere* Telle fut celle de Molon con
tre Ion Prince , Se de cent mille 
aurres rebelles beaucoup plus indi
gnes que lili i pour étre porrez 
dune ambición moins noble &  
moins élevée, accompagnée d'une 
infame Se baile avarice,

§ . I L

21 eft toüjours ion que le Rci commande 
lui-mSme fes armees* Remarques fur 
le faffage dn Tigre par Xénéte. Ef- 
fets étranges de la feuf,

M OIon avoit deja remporrécette 
grande victo iré íur Xénéte par 

un ftratagéme fort remarquable. 
C et événement jetta Antiochus dans 
un tres - grand embarras* 3 'il eüt 
écouté les avis des gens fages Se ex- 
périmentez, Se quil fe fút moins 
laiffé gouvemer par un Miniftre la
che 5 malhabile Se vindicatif > qui 
ne i^avoit ce que c’étoit que la 
gtierre , Se qui craignoit moins 
pour ion Maitre que pour lui 
du confeil qu’Epigéne donnoit , ce 
Prince auroic marché en perfonne 
droit á Molon pour le combatiré. 
Hermias n’oublioit ríen pour empé- 
cher que le Roí ne s’exposát dans 
une guerre fi difficile 5 le Roí aífem- 
bla. fon Confeil, t» & aiant ordonné 
» á chacun , dit mon Auteur , de 
»Bire comme il croioit qu’on de
ja voit le conduire dans cette aifaire, 
3» Epigéne parla le premier, Se dit 
» quil n’y  avoit aucu’n tems i  per- 
a*dre: que le Roidevoit incefíam- 
»mer.t le traníporter en perfonne 
»*fur les lieux, Se épier Iá lemoment 
» dagir contre les révoltez. Epigéne 
donne tout aufli-tót la rallón en 
guerrier digne des éloges que PHi- 
fiorren íak de ce fujet fidéle ; mars 
quélquefbis les favoris , qui ont 
des inreréts différens du bien Se
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de la gloire du Prince, ne s’ac- 
commodent pas toujours des con- 
feils des hábiles gens* ou de ceas 
done ils craignent la concurreoce, 
done le mérire édate un peu trop, 
Se dont les projets , pour étre efti- 
mez trop grands Se le luccés trop 
affuré, leur font craindre que s’ils 
venoient a étre íuivis, le Prince ne 
vint á reconnoitre le mérite de ces 
gens-la , qu’il ne leur aceordat la 
confíame, & qu'il ne rabattit beau
coup de celle dont il les honore , 
Se qu’U ne reconnüt leur peu d'ha- 
bileté par la juñefle & la íageíle des 
coníéiis des autres, C ’eft ce qui ar- 
viva a Aratus a l’égard de Philippe , 
dont la jeunefíe > plus éclairée que 
celle d’Antiochus , fit qu’il écouta 
volontiers les avis d un homme íage 
Se coníbmmé dans les affaires, pré- 
ferablement á ceux de fon Miniftre; 
au lieu que le Roi Antiochus fe laifía 
entrainer aux iníinuations Si aux 
mauvais coníeils ‘ d’Hermiás 5 qui 
cherchoit plutót á farisfaire ía haine, 
la jaloulie , Se toutes fes autres paR 
íions contre un homme de bien , 
que la gloire & le íalut de fon Mai
tre. En effet comme il craignoit 
qu’il ne prit le parti le plus hono
rable, Se le plus digne d?un R oi, 
qui étoit celui qu’Epigéne lui pro- 
pofoit, il chercha a rendre celui-ci 
fuíped de trahiíbn par les calomnies 
les plus aí&eufes} oü ía láchecé avoit 
autanc de part que íá haine. Polybe 
nous l’aífúre lui-méme. « Pour Her- 
» mías, dit-il 3 parfaitement igno- 

rant íiir la-guerre, il craignoit den- 
» courir Ies hazards 3 il ne voulüt 
» point marcher contre Molon ; il 

aimoit mieux prendre les armes 
» contre Ptolémée ,. perfuadé qu’a- 
» vec un Prince auffi lache il n’y  
» avoit point de pénl á craindre,
Se propofa Xénéte Achéen pour le 
commandement des forces defti-
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nces centre Molon s au lieu qu’U 
importoit extrémement que le jeune 
Roí xnarchát coocre ceiui de íes en- 
nemís qui luí paroifloit le plus re- 
domable. » II fauc * difoit-il, feire 
» la guerra a des révolcez par des 
39 Generar x ; mais ceft aux Rois 
3s á marchar contre des Rois 5 Se á 
» combattre pour VE tupiré : córa
me sil étoit honteux aun grand 
Monarque de combattre pour íé 
deíendre dans les daogers les plus 
éminecs.

Le Cardinal de Richelieu, qui 
tenoit un peu du caracrére d’Her- 
mias á Tégard de ion adreíTe a ren- 
dre fufpects ceux quil craignoit; 
cet habile &  adroit Miniflre , dis
je 3 ne penía jamais comrae ceiui du 
jeune Antiochus. 11 conteilia tou- 
jours á íbn Maítre de marcher hú
meme en perfonne contre les PuiC 
fances qui lattaquoient , comrae 
contre íes iujets rehalles 4 & il im- 
porte plus aux Rois de marcher 
contre ces demíers que contre les 
autres s parce quil y  a peu de fidé- 
lité dans les guerres civiles, Se qu’il 
sen trouve peu parmi les Grands 
qui ne íoient íuípeds s íur tout 
loríqu’elles ont pour principe ou 
pour pretexte Foppreffion des peu- 
pies de des loix íbus leíquelles ils 
vivent. Hermias étoit Etolien , de 
joignant á ía £29011 de gouverner 
impérieuíe 3 Se á fe qualité d’étran- 
ger tout le contraire de ce quil 
roit du étre 3 une humeur vindica- 
tive 6c fanguinaíre, la lacheté &  la 
perfidie , tout cela n'aida pas peu á 
alienar Ies eíprits ; ce qui produifit 
desfa&ions , d*ou naquit la révo- 
lution dont mon Auteur parle, qui 
commenga par la révolte de Molon, 
6c fut peu aprés fuivie du íouléve- 
ment des Satrapes des grandes pro- 
Visees de TAue* Troubles qu’on 
peut ¿fóRonnablemeiu. imputar au
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feul Hermias, dumoios 11 eofoureir 
le pretexte. C e  ne font pos toujourj 
ceux qui prennent les armes les pre
miéis qui íont la cania desmalhems 
des guerres civiles ; mais ceux uní- 
quement qui mettent les autres en 
néceffité de les prendre. L e  Car
dinal Mazarin n'eut garda dim itir 
TEtolien dans fon Miniftére, íl lili- 
vit une toute autre poiitique, par 
cela íeul qu’il étoit étranger \ &  bien, 
qu'il fut ieul á la tete des affaires, 
qu'il ne fut pas moins grand poliri- 
que, ni moins éclairé que le Cardi
nal de Richelieu, de qu'il ne fut 
point vindicatif, il trotiva pourtane 
des Molons Se des Achées , Se une 
panie de la misorité de Louis XIV. 
fe paífa dans les horreurs des guerres 
civiles, Ces deux Minifties n’eurent 
garde de fuivre le conieil d’Hermias, 
ils fuivirent ceiui d’Epigéne, ils me- 
nérent íbuveot le jeune Monarqu^ 
contre les rebelles: car rien n’ím- 
poíe davantage aux factieux, Se ne, 
leur donne plus de terreur que la. 
préfence du Souverain.

Antiochus fe íbuvínt dü conieil 
d'Epigése , que fon Mim&re fit 
mourirpar un tour de perfidie, done 
il y  a bien des exemples dans l’Hife 
toire, il fe porta lui-méme contre 
Molon Se contre Aehce ; aprés s'étre 
défait de íbn Miniftre, il commanda 
toujours íes armées. O a pouvoit ap- 
pliquer á ce Priace, comme á Phi- 
íippe de a tant d autres, ce que ré- 
pondoit H e n rilV . au Nonce du 
Pape , qui lui demaodoit un jonr 
combien de tems il avoit fait la. 
guerre. Tvate fita vlc , lui répondic 
ce brave R o i, &  ¿¿mais mes ¿rméet 
n*ont itt £¿mire General que moi. R  
feroic a íouhairer que tous les Prin— 
ces en fiflent autant, leors aifeires 
en irbisnt beaucoup mieux. Tice- 
Iiv e  dit que lesRois doiventétre les 
premiéis Généraus de leurs armées.
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Ibgem amfpiá, Regtm mam Ducem, 
mnum Jmperdtorcm videri debcrc. Que 
ron jette les yeux íur les Princes qui 
•ont coromandé eux~mémes leurs zr- 
mées, on yerra qu'íls ont été rare- 
ment malóeureux, 6c qulls ont finí 
leureulemeat leurs guerres. Le Sul* 
tan Selim n avoir - il pas raifon de 
dire que les vi&oires qu’on remporre 
ían$ le Maítre íbnt preíque toujouts 
boiteufes ? Totites celles que nous 
avons vues ne marchent pas plus 
droit \ les autres, qui femblables 
k celle de Cannes , fembloient ne 
devoir laiífer auoine queue -aux 
guerres, ne íbnt pas de ce fiécfe, 
ni du fiéde pafle : elles ont preíque 
toutes reflemblé á cette -demiére, 
4 c ceux qui enon tle  mieux profité 
ont-ik fact tout cequ*ik pouvoient 
faire? Combiend'AtHiibals & com
bien peu de Céíars ! Le mauvais 
oonfed d’Hermias, -6c la lagelfe de 
celtii d’Epigéue , <nous ont conduit 
k foubaiter aux Princes de íuwre 
toujours lavis du dernier,

Xénéte étoit un maJhabile Gene
ral, bien qu’iieut com meneé enfort 
babile homme, II vít bien qne le 
detíein de Molon étoit de paífer le 
Tigre 4c de faire le fiége de Séleu- 
*cie, potar avoir une tete en - dedt 6c 
-en faire une place d’arcnes 6c le  
«théátre de la guerre. Xénéte le  pré- 
Vmt fur ce fleuve pour en défendre 
le pafíage, ou pour le traverfer ,  s‘il 
luí étoit poífible , & attaquer i ar
mée rebelie qui s’étoit campée de 
1 autre cote, fans qy’il lui fiit pof- 
Éble d’y dreífer un pont, Zeuxis 
aiant fait enlever tous les batteaux 
le long de ce fleuve: précautlon qui 
rient aflez: naturellement a refprit, 
M dont trés-peu fe fervent. Xénéte 
craignant de paííer la campagne fans 
ríen faire, fe réfolut de paííer ie 
Tigre íur la foi de quelques trans
i g e s  p qui le leuríérent de leípé-
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ranee que la plus grande parné des 
rebelíes íe toumeroient de ion cóté. 
Polybe dit qu íl ramaíTa tous les bat
teaux qu'3  put trouver le long da 
fleuve, 6c U y  a tome apparence 
qu’il en fit conftruire un bon nom
bre dans íbn camp': car le mot d‘é- 
quiper des batteaux pour le paíFage 
dame riviére ne Í9auroir fignifier 
autre chofeque la  conftruétion de 
ces batteaux. II fe íervit de la rule 
ordinaire, qui éft de feindre de vou- 
loir tenter en un endroit , & d y 
jetter rnn pont i  couvert d'une li le , 
6c de páfler par un autre , ou le 
fleuve étoit vifiblement plus large 
& Pi us d*fficile  ̂mais dans ces fortes 
de cas, ou il ne s’agit pas d etablir 
un pont , mais cTembarquer des 
troupes 6c de les faire traverfer, il 
faut toujours choiíir les üeux oü 
Tennemi fe défie le moins ; car une 
armée qui fe campe en -  déla d5un 
grand fletr?e pour en défendre le 
paífage, fe pofte toujours aux en- 
droits les plus aifez Seles pkis favo
rables pour jetter un pont, Se fiar- 
tout k ceux ou le fleuve forme plu- 
íieurs liles, parce qu’en y  commu- 
niquant par pluGeurs ponts, il ne 
nous refte plus que le  br^ q u i 'bous 
lepare de Tennemi.

Xénéte flt deux chofes qu’il crut 
pouvoir lui aífurer le fuccés de fon 
entreprife: il fit d ’abord mine de 
vouloir traverfer, 6c de <onítruire 

pont ala faveur dhine Ifle vis á- 
vis ou fort prés de 1‘armée rebelle ; 
eníuíte la lenteur ou plutot le fe- 
cret des préparatífs , 6c lopiuion 
que Molon avoit en fes forces, ou- 
tre les avantages precédeos, tout 
cela le rendit moins circonfpeá:, 6c 
fit qu il fe tint moins íur fes gardas 
qu ü n'auroit dü faire. Dans les pafe 
fages des grandes riviéres , ce n*eft 
pas du cóté ou ces deux armées íbrit 
campées vis-i-vis Tune de lautre,

qu^
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Ijue telui qoí cherche 1  empécher toar érabli en y  amvant- Non léa
le paflage dolí poner tous fes íoins, lement U n’en connut pas la con£- 
ip^s aux aurres endroirs plus éloi- quenco, roais il ne paroit pas par le 
gnez au- deflus ou au-deífous de narré de Polybe , q u il le fut fervi 
fleuve. C e ft  k quoi un habile G e- des précaurions crdinaires pour k  
peral penfe ordioairement, &  pour défenfe du pafiage d’une riviére- H 
cela U preñe les précaurions qui ne donna dons le piége da monde le 
font ignorées daucun. Ií y  a plus plus alíe ¿ éviter. Ces iones d¿m íes 
que cela ü ohlerver dans eerte par- viennent auffi naturellement & TeC- 
ñe de la guerre; ce n’eft pas la fa- prit de celui qui veut traveríer une 
milité de paflér en un endroit píu- riviére , qua celui de Í'autre qui 
tót qu’en lautre qu’il fkut confidé- veut lempecher. 
xer, mais le terrain qui eft en-dell » Xénére, dit ITÍiftorieii, décen- 
qui bous peut Duke ou iervir. S’il « d it  environ guatre-vingt ftader 
nous eft favorable , 8c qu’au con- »plus ba$ que n’étoit M oloa, pafli 
traire le fleuve foit en cet endroit a» fon corps de troupes íans aucune 
trés-large 8c trés-dangereux pour y  » oppolition, 8c campa de nuit danS 
érabHr un pont, i  cauíe du grand » un lieu avantageux, couvert prefo 
nombre de bateaux qu’il faudroit, »que tout entier p arle  T ig re , Se 
& de la dificulté de le faire, tout » défendu aux autres endroits par 
cela ne dok pas étre une raiíbn qui » des marais &  des fondriéres im- 
puiíle nous empécher de le choiGr » praticables. 3p prie les gens de 
prcFérablement á tout autre: car il guerre de remarquer ces derniére* 
iuffit de serre rendo maitre de Fau- paroles- II eft aifé de eoncevoir que 
tre bord, ou l’on eft afiúré par la — le  Général d'Antiochus palla á ua 
vantage de la fituation, &  de celui endroit ou le fleuve formoit un 
de lart qu’on peut y  ajouter, s’il eft coude ou un enfoncement íi confi- 
oéceflaire de le maintenir en foreré dérable, qu’il étoit difficile que M o* 
avec peu de monde eontre toutes Ion le püt attaquer, indépendam- 
les fbrees de Fenneau. Alors oñ fait ment tríeme des autres avantagesr 
paílér peuá peu toute Iarmée en- que Xénéte trouva aprés avpir tra- 
delá4 ¿l Ton marche eníuite a Ten- verle; puiíqu’il y  avoit des marais' 
Ttemi * ou l’on cherche Un autre 8c des fondriéres, qui empéchoienC 
camp en décendant ou en remon- que Veniiemi ne püt venir i  lui qu’eü 
tant 5 oü Fon puiíle établir fon pont défilant, II y  a toute forte d appa— 
avec moins de dificulté- C e ft  ce rence que Xénéte s’y  fortifia s Se 
que Xénét^ prétendoit faire aprés c’eft par oü Fon commence au pafo 
avoir paílé le fleuve. Ce que je trouve fage d'une riviére, &  fürtout dutt 
de bien forprenant , eft la négli- grand fleuve, oü ceux qui traveríent 
gence ou plutot le peu d’habileté avec des bateaux ne le font pas fi 
de Molon, qui pouvoit bien s’ima- facüement que íur une riviére d^une 
giner qu'il n etoit pas impoflible de largeur mediocre ; outre qu’il faut 
pafler autre part le fleuve qu’au iieu toujours feire remonter les bateaux 
ou il étoit, ¿c qu'il y  a des endroirs aprés avok oaveríe, a caufe du con- 
& des poftes le long des bords fiir xant qui les entrame en has. 
leíquels on doit avoir une attention Loríqu’un Général d’année nc 
particuliére & les faire garder, 8c conooit pas le país, qu'il ne Fa pas 
ce font ceux oü iennenu fc trouve lu i -ptéme examiné ou foit recou- 
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üoítre, H eft tres-propre Ü fomher 
dáosles, funes du monde lesmóínsr 
pardonnables. Pourquoidone ne pas 
examiner íai-meme 8c ne pas S r e  
reconnoítre ? Molon averrí que Ten- 
nemi eft en-de^l du fieuve, &  cp"iL 
Fa traverfe avec un certain nombré 
de troupes-, ignorant tres- parfeire- 
ment la naíure des lieux oü il avoít 
percé , il détache fa cavalerie, fans 
j^tivoii quune relié forte d'arme eft 
inutile ¿  fans forcé dans un endroit 
de déíilez tres-étroits 8c de marais 
impraticables! Lorfqu’on eft incef- 
rain dé la fituation des lieux, &  
quand méiBé on en feroit le mieux 
iníiruit du monde, on ne néglige 
jamáis d’y envoyer de Fin fon teñe. 
Si Toa volt qu’il ne puifíe faire 
aflez de diligence, chaqué cavalier 
prend' un fantaffin en croupe , 8c 
Ton prend en méme temstous les- 
dragons , ou du moins une grande 
partie, & Ton attaque en arrivant 
tout fur le chatnp fort ou fbible :: 
car c’eft gagñer beaucoup que d’en 
naíer ainfi 8c fans délibérer , pour 
deux raifons. La premiére , c’eft 
qu’on ne donne pas le tems álen- 
nemi de febien reconnoitre, &  de 
fe fortifier de-íelle forte quon ne- 
puiffe plus l a t t a q u e r l a  fecondé, 
ceft que fes forces groffiflent 8c aug- 
inentent toujours par les troupes 
quon: embarque inceflamment fiir 
les bateaux qui paifent 8c repaflent 
fans ceílé,
" Jai. vír différens  ̂paffages* dé ri- 
vieres., grandes & petites-, en Ita- 
l l e , dans le- Nord éc ailleurs. Jai 
examiné avec toute ] attention dont 
je fuis capabléce qui sy  eft fait. II:' 
me íemblé quon n’y  a pastoujours’ 
pris les précautions dont je vieíis de - 
parler, 8c qu’on -n’y  a pas attaque ce 
qui a percé. Quelquefoisil s eft écou- 
íé  un, tems trés-confidérable a déli- 
bérerr3; 8c on n a  commencé á agir
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que quand ilífétoit plus tems. IFátp-
tres-ibis on s’eflr retiré plutót qifiE 
ne faliok, La plüpart dé tes niits 
fe trouvenr rap portez dans cet Ou- 
vrage. Orr ne ¡cauroit en feire trop 
fouvent meotion pour rinftruction 
dé^gens dé gu erre:

Xénéte cBoifit encore le tems le 
plus favorable a ces fortes- d’entre- 
priies, car toutes celles qui opérent 
des íiirpriíes ,ne í^auroient guéres- 
réuffir qu’a la fiiveur d'une nuit fans 
Lune* Voit-on beaucoup de gens- 
qui choiíiííent ces heures - la dans? 
tout ce qu’ils exécutent d’extraor- 
dinaire , ou- qui en approche ? II 
íaut voir des yeux dü corps á la 
guerre, les fermer enluite pour 
voir des yeux de feípric, fe retirer 
dans. le cahinet, 8c méditer á loifir 
for ce quefon doit faire pour Texé- 
cution x'ce qui n’efl pas difflcile, des- 
qufon s-eftfbrmé une idee bien nette 
du país 8c dü pofté quon veut oe- 
cuper , le tems qu’il-íaut  ̂ fenne- 
mi pour marcher 8c pour diípofer 
tomes- chofer pour le combar ; , ce 
qui donne lé tems dé fe fbrtifier Se 
de fe mettre en état de faire tete; 
pendant que ceüx qui ont pallé les 
premiéis foutiennent & donnent le 
tems- aux bateaux. de faire un fe- 
cond débarquement. Ainfi peu a 
peu le nombre groflit, & Ton eít 
en état dé fe mieüx défendíe par
les fecours quí arrivent fucceffive- 
ment. - „

La methodé qu on doit fuivre 
pour fe retrancHer dans ces: fortes 
de lietix réflerrez , n'eft pas* celle 
qu on foit ordinairement,. J ’ai pro- 
pofé en plufieürs endroits- de cet 
Úuvragé celle de fe fermerpar des 
arbres coupezi R ien. n egale la forcé: 
de ceS' fortes de fortifications , ni 
lien de plús-aife que de fe remparer 
en tres - peu dé tems’, & Ton nen 
a aucon á prendreoutre quen ler



vaOt déla terre, quelque tems que 
Ton air, Ton n?eft jamáis en état de 
refifter a un grand effort. On n a 
jamáis celui de fe mettre entiére- 
flient hors d’iníiike, Be un retran- 
chemenc ne feft jamais par les 
jnoiens don on fe fert ordinaire- 
wem pour furmonter ces fortes 
d’obftades ; au lieu que Jabatos 
eft fint en un inftant, Bĉ Yon ne 
ígauroit jamais erre penétre 3 bien 
quü n y  ait ni fofle s ni parapeta 
ni íbñfe * ni paliflade for beroe. l l  
ne feut ni pella ni piache, la bache 
fuffit i mais dans ces endroits extré- 
niemenr reflérrez, ou dans íes dé- 
filez oü Ion ne peut fe défendre ni 
attaquer que for un petit front, le 
plus fbrrl emporre queíquefois, lo rt 
qu on atraque 1 diferentes reptiles, 
¿c que les corps fuccédent Fon k 
laurre pour coníerver toujours une 
ardeur ¿¿ une violence toujours égale 
dans le combar: car Tune &  lautre 
s'am ort ifíen t, fi les premiers qui at- 
taquent ne font place aprés un cer- 
tain tems á des troupes fraiches qui 
les foutiennent Be les relévent; on 
fe trouve enfin accablé par tant 
•¿'atraques fncceffives Be nouvelles. 
C'eft pour cela que je propofe de 
fonner Fabams ou le retranche- 
roent en angle rentranr B¿ le plus 
profond s ce qui fburnit un plus 
grand obftacie, Be des revers concre 
lefquels Fennemi ne fcauroir teñir. 
C e f í3 je peníe, la meilleure mé- 
thode Be la plus meurtriére. II fe- 
joit á louhaiter qu’on voulut la íui- 
vre. Je reviens á mon íujet 3 íi Ton 
peut slmaginer que je m’en ibis 
ecarte.. -

Molon ctonné de voir Fennemi 
en-degá , 6c xgnorant la nature du 
pofte qu'il occupoit, détache une 
partie de ía cavalerie dans un en- 
droit oü elle, ne pouvoit erre d'au- 
£ua ufage, IIFatraqua érourdiment,
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fans avoir f ii t  reconnolrre les m i
ráis oü iá cavalerie alia sengager 
feos reflexión Be fon impmdem- 
ment. 11 perdit B  une patrie de fes 
troupes, fitns quil fue befoín de la 
-mato des ennenais pour Ies défiire.

U n fi grand avantage porta Xe- 
ncte í  de plus grands defleins, ü  
crut quen s’approchaot de Farolee 
des rebelles , Molon s'en verroit 
abandonné, Be que toures fes trou
pes fe tourneroient du cote du partí 
d a  Roí. II fe h ite de déloger du 
pofte qu'ü occupoit, bien qu’il n’eut 
avec lui qu’une patrie de fes íbrees , 
Be que le refte fitt encere au-del& 
du fleuve. II longea la riviére ea 
remontant pour s’approcher de Fen- 
nemi cu il partir en préfence. Je  
luis Fort embarafle de f^avoir, com- 
me je Fai dit plus h au t, íi le ftrata- 
géme du C hef des fáftteux eft Feífet 
d'im deffein premedité , ou celia 
du defeípoir qu'il confut aprüs avoic 
connu la honte de la  retraite m é- 
cipitée, car il abaudonoa fon c a f e  » 
fes bagages Be fes vivres á la faveur 
de la nuir. Je pancherois fort de ce 
c6 íé-B. Quoi qu'il en fo it , ií s*en« 
fiiit á la faveur des ténébres. Q ae 
ce íbit une Faite réeÜe * ou une re
traite faufíe &  fitmdée, il eft con t 
tant quil revint for fes pas, comme 
mon Auteur ie rapporte , ioríque 
Xénéte setoit emparé de fon camp , 
fesfoldatsne peníoient á rien moins 
qu a ce qui leur devoit arriver* H 
y  paroít aflez par la miferable con- 
duite de leur General. L ’armée 
33 pleine de confiance. ,  dit moa 
Auteur (car une bonne partie avoit 
traverfe en-de^a enfuite du premier 
combar s )  .»  Be aiant des vivres á 
» foifon, fit bonne chere 3 but ü 
» Fexcés. &  s’abandonna a la nou- 
33 chalanee ordinaire aux gens qui 
» font dans cet état. Je renvoie 
mon ledeur au texte oü cet événe-

S f í j
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ment eft écrit avec tout Fart cFun 
grand Ecrivain s 3c d’uis guerrier 
experimenté.

On volt dans certa íiirprife d'une 
partie de Farinée de Xenéce dans le" 
camp de Molon, oü il s'ctoit éra- 
b l i , no des plus éiranges effers de 
ta. peur qo on puifle jamais imagi- 
ner, je ne ígaurois me diípenfer de 
feire quelgues remarques íur cet en- 
droit de Polybe. Jai dit quelque 
choíe de cetre paffion dans les V o
luntes pretédens, mais ici elle nous 
jette dans Féronnement. Car je ne 
vois rien de raiíbnnabfe. Citonsle 
paílage rout enrier, pour épargnsr 
Ja peine á mes Leéteurs de Taller 
chercher dans le  texte, Les armes 
tamben! des mains des plus hraves 
fk des plus hardis dans les furpri- 
fes , 3c la tete tóeme lorfque ces 
fortes d’avantures amvent. Xénéte 
3c fes troupes aiant été furpris-* la 
confufion ¿  le trouble forent étran- 
gestaos le-camp, ehacun chercha 
íojfpfalut pintor par la faite que 
par fon courage* » Comme on 
& voioit le camp qui étok de I an
as tre cote, dit moa Auteur, n?é- 

09 tant éloigné de lautre que de la 
» Iargeur du fleuve ; 1 envíe- de fe 
a» íauver fennoit les yeux fur la ra- 
aepidité du T igre, &  Tur la diffi- 
39 cuité de le traverfer. Ne ícachant 
»  ou ib en étoient, 3c oeeupez uni
os quement de la confervation de 
»  leur vie, ih  fe jettoient eiax-mé— 
■ » mes dans le fleuve. lis y  jettoient. 
» auffi les chevaux 3c les equipa-. 
35 ges, comme fi le fleuve par je ne 
a&fyais quede provitfence eut du 
»  compatir á leur peine , &  les 
39 tranfpotter fens péril de Tauire 
»  cote. Mais ce qu il y  a de plus 
extraordinaire c’éft que Xénéte 
fens étre fi fcu fk voir, lorfqu’il fot 
en-de^i du- fleuve, 3c par confé- 
queut hofs de péjit ayec un b&U
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refte darmée, capable d’empecner 
Molon de pafler en-defe, de p ©£: 
ter de íá viñoire &  de pafler en-, 
déqk; il fit voir, dís-je, que la peur 
dont on revient aifement des lors 
qiíon eft dclivré des plus grands 
penis, netok pas éteinte dans luí 
non plus que dans le refte des Ge* 
náraux de fon armée, que les uns 
&  les aúnes en avoient encoie de 
refte pour mettre le comble á leur 
deshonneur, á leur honre 3c au 
malheur de leur Maitre ;■ üs ne fe 
contentérent pas <Tabandonner les 
bords du Tigre , qu'on ne pouvok 
traverfér que fur un pone ou pa£ 
ftratageme ; maís apres avoir lá- 
ehement abandonné le fecond carnp  ̂
dont fe viétorieux fe rendir le maif 
rre , la peur leur troubla tellemení 
le jugemenr, que Zeuxis 3c Dio* 
médon , au lien de teñir bou- dans 
Séleucie 9 qui érok une- place im
portante 3c la clef de la fronde^ 
re ; üs abandonnérent cette forte-* 
reffe, ou Molon entra fans aucu- 
ner réfiftance, Xénéte ne fak pas 
feulement voir par fe conde ite qu’il 
eft un mauvais General, mais quil 
eft encoré plus lache que le der- 
nier goujat de fon armée. Il de- 
voit fe íauver, je Favoue, íorfqu’il fe 
vit furpris, 3c fon armée en derou- 
te r muís devok-il tout abandon- 
ner l Qiiel étrange effet de la peur 
dans ua General d'armée 5 qui ne 
devroir pas- en fe iré parokre dans 
les plus grands revers de fortune > 
3c furtout loríque le mal n’eft pas 
íans remede r mais Fexpérience ne 
feitque trop voir, comme je Tai dit 
quelque pare, 3c la raifon en eft é- 
vidente- * vü que ce qui furprend 
éconne de telie forte , qu’il ote 
fouvent les moiens de s’y  oppofer; 
Finifíbns ce paragrafe par un paf 
fege de Montagne fur eette étrange 
&  iufenfee paffiofi. *  Tant de geas-^



a» ííf-II (j)  , qui de Fimpatieñce des 
stpoinmres déla peur,íe íbnt noiez 
?? $l prccípitez, nous ont bien appris 
s? quelle eft eocore plus importune 
3» ¿  plus iníuportable que la mort. 
mí Les Grecs en reconnoiflbient une 
y>aurre efjéce, qui eft , outre Fer- 
j»reur de notre diícours, dííeor-íls 
mí íans caoíe apparente 3c d’une im- 
3# pulfion célefte, des peuples en- 
» tieis s’en voient fbuveat frapez 

des années enticres. Telle fue 
»celJe qui apporta a Carthage une 
m*merveilleule déíblarion. On n y  » oioit que cris, 3c voix efiraiées: 
» on voiolt les habitans íortir de 
» leurs maifons comme á Falanne , 

fe charger s blefíer a 3c entre- 
*  tuer les uns Ies autFes, comme fi 
» ce fofíent ennetnis qui vinílent 
a* occuper leur Tille. Tout y  étoit 
= en déíordre 3c en fiireur, juíquT 
» ce que par oraifons 6t facrifices, 
a» ils eufíent appalíe Tire des Dieux. 
y> lis nomment cela terxeurs pani- 
» ques.

Les grands coorages fe íaiííent 
quelquefbis entrainer k lá premiére 
impreílion de la peur dans les pe
nis les plus grands, 3c ce qui la 
produit quelquefois , c’eft lorf- 
quelte devient genérale * 3c que 
les Chefs n*en íbnt point exempts a 
3c prennent íbuvent leur parti: 
mais comme ils íbnt plus fufeepti- 
bles de Lente que de crainte , 
celle-ci stévanouit auffi iubítement 
que Fautre. A peine Fennemi a t u  
leurs talcas quil volt leurs viíáges 5 
&  les trouve plus mauvais que s’ils 
navoient point bougé de leur place, 
lís ne voient plus le peni. Com
me on demandóle a un brave, dit 
Sénéque, comme il avoit pü íe te*- 
nlr ferme dans ion affiette dans un 
^anger dont tous cherchoient i, $3é-

Mont. ¿re, i~chw
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loigner * f y  érois trop ’ m t  eiu- 
barqué , 3c trop violemment épsm 
de ¿inver mon honneur , & d e s e  
neo faire ¿"indigne de mon to a n - 
ge , leur répond it-il , pour íbnger 
que) étoit le danger ou je m’expo- 
ibis, Fejns vexdfrg? qukm m ferian 
Iwn mib't fuccsarereu » La peur nafr 
»  par ibis, dit Montagne, de bucé 
» de jugement * comme .par £mte 
*decceur*

f- III.
J le fle x io m  f iz r  le s  fa ite s  

des d e n x  G c n é ra u x *

O N  profite toujouis plus des 
feutes d’un habite homme & 

la guerre ,  que des belles actions 
d’un General mediocre, ou molos 
que mediocre» parce quil n̂ y a nul 
are dans celüi-ei a &  qu aiant affaire 
á un autre qui n"en a pas davanta- 
g e , le plus de valeur dans les trou
pes de Fun des denx , ou Iehazard *
E refque toujours le maitre, ou une 

mte groffiére centre une moins 
lourde decide Fafíaire ; de íorte 
qu'il n*y arien a apprendre dans une 
guerre conduite par des gees íem- 
blables. Les fimtes d’un gtand C a- 
pitaiae contre un autre qui ne FeíL 
pas moins, font plus d'impreflion* 
Molon valoit beaucoup plus que 
Xénete, &  tous íes deux brear voir 
dans cette campagne quils étoient 
dune fbrr petire portée. Jen e dife 
conviens nullement que ce deraier 
' "eüt marqué beaucoup de hardielle' 
&  d e  conduite a fon palíage d a  
T ig r e , 3c qu’il n’eur chotfi Fen- 
droit á Fautre bord du fleuve le  
plus propre 3c le plus avanragetnc 
pour pouYoir s y  mainteñir avec 
peu de troupes, au cas qu’il ffit 
atraque , poúr donner le tems ame 
autres de le venir jomdré 5 ce qui 
QXÚT& ea effet, Sa marche: droiLaq
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camp des rebelles f confteroez dun 
defavantage qui nedécidoit de ríen, 
eft hardie 5 mais je ne fgai fi elle ne 
rétoit pas trop, ou du moins tío 
peu crop íégeremenr entreprife: car 
elle nctoit fondée que fur le rap 
port de quelques transfuges, qüi ne 
diferir pas toujours vrai, Se encere 
inoins dans les guerras civiles* Xé- 
néte ne s’avanga que dans la créan ce 
que Molon fe verrón bientót défer- 
té de fes troupes, & cependant per- 
íbnne ne fe rangea au parti d'An^ 
Tiochus. 11 fe peutque ce Cbefdes 
íebelles íbupgonnáí quelque grande 
.conjuration dans fon armée. Moa 
Auteur femble vouloir nous Finíi- 
xuier., comme je la i dit plus haut , 
Se que la retraite de ce General &  
4'abandon de fon camp étoit moíns 
tin piége qu’un effet de la terrear 
panique, &  le fe jet étoit d’autant 
plus petit, que Xénéte n’éroit en - 
ciega du Tigre quavec une partie de 
íes forces, contre leíquelles les re
belles euífent du marcher , quJils 
euífent dú attaquer avec d’aurant 
plus d'avantage que Xénéte étoit 
infiniment -inféneur á fon ennemi, 
Se que fa cavalerie, qu’il faiíoit em
barque! , n étoit pas encore anivée. 
Cette entreprife étoit bien plus fure 
Se plus felón les regles de la guerre , 
que le deífein qu*U prit d’abandon- 
ner fon camp ,“ fes équipages Se fes 
vivres, fbndé iur un ftratagéme fort
incerrain , & dont le Jueces n’éroit 9 *
appuie que fur f  ignoran ce Si Rm- 
bécillité des ennemis, qui par fu i 
commencement fembloient n’en ecre 
nullemeut capables. II vaut mieux 
croire que le ftratagéme vint en- 
áuite de fa fuite , & qu en aiant fuit 
connoitre la hante v ils confen- 
tirent, aprés étre revenus de leur 
peur, de furprendre les ennemis , 
Se de-tácher de recouvrer leur camp 
Si leurs bagages. II y  a tome forte
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d*apparence que Molon eut helbni 
d’emploier dans cette occafion toute 
fon éloquence pour perfuader á fes 
íbídats un coup de cette importante, 
&  ceft iciou elle eftle  plus nécef- 
Taire & de plus grande efficace : car 
loríquon nous faitvoir notrehonre, 
Si en méme tems les moiens de la 
réparer, pour peu d’honneur qu’il 
y  air dans les troupes, &  que leurs 
Officiers concourent au deífein que 
Ton a pris, l’on ri*a nulle peine k 
les portsr aux plus grandes réfolu- 
tions. C eft la roétbode dont fe ier- 
vit le Duc de Weimar aprés la honre 
de Rhinfelt, done le ftratagéme eft 
aífez daos Tefprk de celui de Mo
lon.

Bien que fes feotes lui aient été 
infiniment plus avantageufes Se plus 
glorieufes que s‘il n’en avoit fait au- 
cune , Se qu’éiles luí aient fournx 
Toccafion de rempenrer une vicfoire 
ligoalée, de paffer le Tigre encore 
faus réfiftanee, Se de fe rendre le 
maitre de la meiíleure place d’An- 
tiochus, révénement ne le juftifie 
pas Son ftratagéme eüt été une ima- 
gioation , s’il eut eu en tete un Ge
neral un peu moins malhabile Se 
plus prévoiant que ne l'étoit Xé- 
uéte. Si ce!ui-ci tfeüt eu qu un ruif* 
feau ou une riviére á défendre guéa- 
ble en quelques endroits 5 il eut pu 
quiuter & -abandonner fon camp 
pour fe retirer dans un pofte plus 
avantageux ; mais le Tigre eft un 
fieuve trés-large Se trés-profond, qui 
n’eft guéable nulle part; outre que 
Molon manqupit de tout pour paffer 
le ffeuve, Je penfe quAl le travería 
fur les bateaux métnes que le Gé- 
néral dAntiochus avoit . fait confe 
truire 3 & qu'il fe faiíit de ceux qu’il 
trouva en delá pour íé rendre le maí- 
tre des autres qui étoient en-degá, 
& que l’ennemi négligea de bniler, 
taru la peur troubic le jugement^
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JWais ce n’eft pas ercore fe la píos 
grande margue de íbn pouvoir íiir 
un General darmée, quine confer
ís  íbn jugsment que daos les íuccés, 
oü le danger ne fe préfentepas vifi- 
blement, mais feulement daos Fé- 
loignen ene. Ceux-lá font quelque- 
fois cer ramesdémareheshardiespour 
aller a 1’ennemi; ilsréuííiflenc quel- 
quefois lans le v o b , parce qu’il fe 
trouve ou plus foible, ou plus mal- 
liabile. Mais fi cet enneml leur va 
au-devant, ou les atttend de pied 
ferme,il reconnoít bien tótla £uffe 
bravoure de íbn Aniagonifte , qui 
íé trouble , &  dont la tete tourne 
a la préfence des objets. Combien 
de Xénétes n’a-t-on pas vü, qui.ont 
commencé une campagne avecbeau- 
coup de hardiefie, &  qui sen  font 
retoumez hontetix, íans- avoir fiju 
profoer de loccaíion ,,ou s’ils ont 
réuüi íáns combatiré^ üs ont mal 
combattu desque Fennemia marché 
a eux ! T e l Xénéte qui fe  volt íbr- 
pris &  battu daos le camp enneml, 
dont il étoit Ié1 maitre * bien quil 
le trouvát retranché, Se aprésr un 
echec qui ne5 totnbe que íhr une pe- 
rite p arrie de ion armée , il s’enfuit 
abandonne les bords d’un ffeuve, 
dont il pouvoit diíputer Ve paíTage 
fon camp ¿c une place-tres-forte :5c 
capable d’arréter longrems. Tenne- 
mi. Certaines réfolutions, certains 
xnouvemens que Fon regarde fou- 
vent comme trés-hardisSc d use au~ 
daee íurprenante, ne paroiílent pas 
toujours tels dans Fefprit de ceux 
a qui Dieu a donné plus de lumié- 
resqu'áux autres : car pour juger: 
ftinement de la grandeur d'üne en- 
treprile &  du mente du General ,, 
il faut ne pas feulement at tendré 
apres le íuccés , mais aprés les íuiteSs 
Xenéte fe rend maitre du camp de 
•Molon, qui Fa abandonné , a la fe- 
▼ eurde fe nuit, Voila qui e íl fe

m iettxdtr monde ,  il ?  palle tom e 
la joumée s-Feonemi reviene íur fes 
pas , fe forprend & fe bar de la ma
niere da monde la píos com pleoe, 
& profite admirablement bien dstme 
fe grande viétoire. Si fe General 
d'Antiochus, eníiiite dsun fr grand 
bonheur, eüt enrolé reconnoiire h  
marche de fon ennem i, qu’il eüt de- 
taché pluiienrs partís en campagne 
pour ígavoír ce qu’il étoit d eren a , 
les partís Feuífent rencontré íur le 
chemin de fon- cam p, & Xénéte fe 
fin tem tfer fes' gardes ge prép3fé a 
le bien recevoir, fes troupes avoient 
eu tout le tenis de fe gorger de bu— 
tin. C7eft fe le premier objet du  
foldat. II ne leur reíiroit plusautre 
chofe á feire quede seoívref&  puis 
de dorm ir; c’eft ce qu’un Général 
efe toujours- en pouvoit- decapé- 
cher: car pourlepillageon senef t :  
pas toujours le maitre. Le meilleur 
moien pour empécher le foldat de 
boire & de senivrer, eft de Favertir 
que Fennemi ne seft padrearé íans 
deflein , & qull y a plus d'artifice 
dans ía fuite que de- lacheté , qu’il 
y  a beaucoup de vin 6t d'autres li- 
queurs ; mais qu ils doiveor fe don- 
ner de garde den  bo ire , qu’on va  
des avis quele vin eíl mÍ5¿tionné & 
empóifonné , que le pillage ne leu^ 
íervira de ríen , ni les rem eda qu'on 
pourroit leur donner. Il arriye lou- 
vent que fe  Général n’accuíe pas 
toujours faux. ü  y  a milis exem- 
pies dans FHiftoire qtü oe prouvent 
que trop que ces íb it^  de rufe^ 
ont eu leurs éffetsT Frontin nous 
en: apprend plufieutsdaDSifes Stra- 
tagémes, . -  . -

» MaharbaF , dit-il , aiant été 
» envoié par lesCanhagiooiscontre- 
» quelques nationsioulevées d’Áfrir 
» que qui aimoient 4 boire , j^ it 
» la fuite a la premiérs rescontré , 
acótam e $’il eut eu peur ;  & fe



¡MS O í I S T O í R É
m retirant la nuit , lalíTa daos ion 
a» camp forcé tío mixcionné avec 
i» de la mandragore pour les endor- 

- »  mir_ Uennemi en aiant bu avec 
»  excés a fue pris Se rué rout aflou- 
»  p i , les íbldats étant couchez tout 
3) étendus contrae des corps mons.

Bies des gensprétendent que ces 
Iones de (Upercheries ne fon: nulle- 
znent permifes á la guerre. II ne 
m’appartient pas de décider lLdefi- 
íus : mais il me íemble que je ne 
me ferois aucun ícrupule d’aider un 
peu an vin daos ía vertu narcorique, 
&  de faire dormir i'ennemi un peu 
au-delá que la boiílbn ne feroit , 
pour avoir le tems de les trouver 
bien Seduemenc endormis, II peut 
"bien erre que le Carthaginois dou- 
bla Se tripla la doíe pour un fora
men éterneí, ce que le droit des 
gens ne permet en aucüne maniere, 
»  Je naij  amáis lu , dit Jean de Sa- 
Tifbuiy dans Grotius , » qu aucune 
» loi autoriflcJe poiíbn ? bien que 
jo je voie qué les Infideles s'en foient 
» fervis quelqüefois. Silius ['exprime 
ninfi; par le posfon deshonorer les ar
mes, Er cenes oh n y  í^auroir ver- 
férun plus grand deshonneur. « Car 
»  meme d empoifonner des fontal- 
»  nes, dit Grotius (a) * dsft une 
»  chofb laquefíé , quoiqu elle ne 
3 ? puiíTe demeurer cachée  ̂ou qu’elle 

ne le puiíTe longtems, Floras dic 
£̂> erre tóutefois, non íeulement con- 
15 tre ia pratique des Anciens, mais 
órneme contre lordre des Dieux* 
ss párlañt en cela felón le langage 
3P de lanriquitévqui avoit accoutu- 

me de rendre les Dieux les auteurs 
as du droit des eens, Et il ne doit' 
y> pas paroitre etrange  ̂li entre ceux 
& qui fe font la guerre il y  a de ces 
»  Torces de conventions tacitespour

(a) Grot. Droit de lapaix de Ü̂ ucfre,
$1 «£ 4.4^, i6.
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* diminucr le danger i pulique 
n me lesCbalcidiensSt lesCrérriens 
n étoient aurrefois demeurez dac* 
» cord eníemble, de ne fejervn dans 
la guerre d*aucune arme i  ¿arder 3 ote 
a Atteindre de loin,

» Mais il nen eft pas de méme, 
» dit-il, des eaux que Ion infere- 
» roit fans venin &  d’une maniere 
» que Ton en pourrolt boire. II ap- 
puie cette opinión des autoritez de 
Solon, des Amphyítions & d’Ap- 
píen au Livre de la Peche. Sür ce 
pieddi il feroit permis de mixtion- 
ner le vin d’une relie fagon que la 
drogue qu*on mettroit, comme de 
Topiutn, ne feroií qu’endorniir quel- 
ques heures ceux qui en boiroient* 
Je demanderoisvolontiersfi le droit 
des gens ne le permettroit pas. Pour 
moi je pancherois fort a croire que 
cette forte de rafe n y  éfl pas con- 
traire 5 & qu’il Feft beaucoup dln- 
fééler Ies eaux íans venin : car la 
foifen nous obligeant d’en boire 
les rendroit dangereufes; ce qui ne 
ígauroit étre autrement. Les Grecs 
n'étoient pas fi fcrupuleux que Ies 
Bornaras , témoin Clifihenes de 

;Sicvone , qui daos le Gége d une 
vUIe mit tant d'élébore dans Feau 
d'un aqueduc, que ceux qui le dé* 
fendoient fiirent attaquez d’un fi 
grand flux de vsntre , que cela lui 
facilita la priíe de la place.

Je ae f^ai fi Molon n’uía pas de 
quelque narconque a Tégard du vin 
¿L des vivres qu’il laíffi dans foa 
camp. Pouvoit iietre afíuré fanscel 
artífice de furprendre ion ennemi ? 
Cela eft difficile á croire, Capen- 
dant dans ce que les Híftoriens rap* 
portent de fémblables ílratagémes, 
on ne volt pas qu on ait emploié ds 
ces fortes de moiens qui deshono- 
rent la guerre Se ceux qui s*en íer-* 
vent. Molon imita parfaitement Cy* 
fu$ fa guerjre conrrelesScychesí

&



ron vena, par Fexemple que je 
vais rapporter de ce deroier, que 
lun & 1 autre ont un parfek rap- 
poit dans toutes leu» círconftances. 
Je le tire de FHiftorien Juftin dans 
fon Abrégé de FHiftoire univerfelíe 
de Trqgu Pompée , feos recouñr 
£ Hérodote, qui me paroit beau- 
coup moins raiíonnable dans Ies cír- 
conítances Les plus capitales du ftra- 
tagéme de Cyrus, piníquil prétend 
que ce grand Capitaine pour nneux 
coüvrirFarrifice aunéretraite fimu- 
lée, laifla une partió de fes troupes 
dans fon camp, qui fiirent taillées 
,en piéces par Farolee de Tomlris. 
Cela me íémble peu vrailemblable. 
Ecoutons Juftin * qui a travaillé for 
un Auteur, dont les Mémoires, fe
lón toutes les apparences, étoieat 
xnejUeuts que ceux d'Hérodote qui 
ne Fut jamaisen A fie , 8c qui ignoranc 
la langue du país, ri'a pu puiier dans 
les Híftoriens Perfes qui ont écrit 
-des guerres de Cyrus*

» Cyrus aiaot íubjugué FAíie , 8c ' 
30 réduit FOrient fous fe domina-

tion , du Jjuftin dsm fon Trdduc- 
teur qui ríécút fas trof bien (¿ ) > 
3o entreprit de feire la guerre aux 
3o Scythes, Ces peuples avoient en ce 
33 tems-fe pour -Reine Tomiris 5 la- 
»  quelle bien loin de s’épouvanter 
so de la marche des ennemis , coro- 
33 me auroit dü feire une femme du 
»  comnñm  ̂ les attendk au con- 
3> traire avec tant dlntrépidite a 
3o qu elle permit qu'ils paííaííent le

fleuve Araxe , quoiquil lui eut 
3o été fecüe de les en empécher, 
>3 períuadée quelle feroit plus coin- 
» modément la guerre chez elle, 
*3 8c que Ies ennemis n aurolent pas 
» tant de facilité á fe fauver eiant 
** le fleuve á dos. Cyrus aiant done

(*) H ifi. univ* ds Tregüe Fo?np. réd. en 
M % é  p a r  J u fL  H o n . Hor. M r iifí*  U  I *  c. 3.

Tome í7.
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»  feit avancer fes tro u p e au-ddL 
»  de FAraxe 3 8c aiaot penetré a t  
o® fez avant daos la Scyrfsie,y d s e t 
o» fe fon camp..

» Et le jonr firivant y  laiflant tme 
» prodigieufe abondaoce de fin  * 
» &  tout ce qni peut comribuer i  
33 la bonne chere , il Fabandonna. 
so par une terrear aírectée , 8c com- 
3o me fiiiant en défordre. Stuti- 
3? géme dont Créfks ¿tolt Finveme&r. 
» Sitot que Tomiris eat appñs cetro 
3» foite fimulée, elle envoia fon Fils 
os extremement jeune a la tete de la 
» troiíiéme partie de fes forces 
3o pour charger Cyrus. A  peine ce 
3> jeune Prince feos experience au 
» feit de la guerre fut—il arrivé au 
>3 camp de Cyrus s que fe figurant 
33 y  erre venu moins pour y  com- 
33 battre, que pour s y  bien diver- 
» tir ‘ íans plus penfer aux enne- 
33 mis, il pennit que fes gens, qui 
» nétoient pas accoumoiez au v io , 
a» en piiflent par excés; de forte 
3>qu'ils fiirent plutót vaincus par 
» la débauche que par les armes; 
» car Cyrus feacbant Fetal oü ils 
oos'étoient m is, revint durant la 
3> nuit iiir fes pas, taille en piéces 
>3 ces gens demi mora par leur 
aa yvreíle, 8c fit pafler au fil de. 
» Fépée le fils de Tomiris.

Polyen (a) dans fes ftraíagcmes 
rapporte la cbofe difleremmeat, í  
moins que Tomiris, enfoite de la 
défeite de fon fils 5 n*ait rétorqué 
au Roi de Perfe par une fembla- 
ble rufe. Citons le paífege. » T o -  
» miris dans la guerre que lui fit 
»  Cyrus , dit -  i l , feignit davoir 
y* peur des ennemis. Les MaSaget- 
» tes prirent la fiiite, les Perfes les 
» pourfuivirent 8í trouvérent d^ns 

^>3 leur camp une grande abondance 
» de yin s de vivres, 8c des v id i-

Folvzn. I, S.
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y> mes, íls en prirent avec excés Se 
3* firent débauche coute la n u k , 
s* córame gens qui avoisnt reoipor- 
s  té la viétoire. Aprés serré rem- 
3i ptls de vía &  de viandas, üs íe 

mirent a dormir. Tomins les 
do fiirprk dans cer erar, óc les trou- 
»  vane appcíantis, elle fie périr &  
3» C j fus & tous les Parles.

Oeft une chote íurprenanre de 
voir combien les íiirpriles des ar- 
snées, íbit dans leurs camps oti 
dans leurs marches, font peu tares 

-dans les Hiftoriens de ranciquité, 
& qo’eües le foient íi fort dans les 
n ó t r e s & cependant ces iones 
d ener priíes íbnt les plus atices du 
monde á pratiquer. H eít vrai qtfil 
faur autant de hardieíle, que d'in- 
telligence dans rexécudon. Je no 
parle point k í de ces iiéges a la fa- 
^oa de Cyrus &  de M o io n je  ne 
les coníeiílerois jamáis, pulique je 
tiens quil n y  a que des ioxs &  
des Généraux fans expérience qui 
puiflent tomber dans un reípiége, 
mais des fiirpriíes d’armées relies 
que j en ai propoíee en pluíieurs en- 
droics de cet Ouvrage* En voici 
une qui terminera ce Paragrafe, 
elle en de Ziíca un des plus grands 
Capitaines qui aient para dans le  
monde depúis les Anciens,

Les Impériaux étant informez 
que Zifca. marchoíc pour affiéger

530 HISTOIRE
Viíegrade, tirérent en haré de ce 
coté-lá pour en Paire Isver le íiege_ 
Trop foibb pour íeur réíiíter, &  
en empécher le íécours , il prit 
prudemmenr le parri de íe retirar 
& d’abaxidonner une íi grande en- 
rrepriíe, réíblu pourtant de repa
rar certe perire ddgrace par un 
coup d un te! éckit qui put i'eirdé-. 
dommager , Se lui eii (aire perdre 
Je louvenir. II leve done le íiéga* 
córame un homme qui a grand 
peur, íáns que fes ennemis puílent 
s’appercevoir que cetre peur dans 
un grand Capitaine eft toujours fu£ 
peéte, & qu il y  a beaucoup á s"en 
défier; il ie retire íous le canon de 
Pragtxe. Les Impériaux ravis d'avoir 
íauvé Viíegrade íms rien hazarder, 
ne firenr pas autre chofe que ce que 
des Genéraux íans expérience & des 
íbldats íans difcipline onr accoutu- 
mé de fairec lis célébrérent un íi 
grand íuccés par de grands diver» 
afleinerjs 6c en buvant avec excés 
6c avec auffi p.eu de précaution 3 que 
Elenneíni eur eré á cent lieuesd’eux* 
Mais au plus forr de leurs barriquss r 
dk TAuteur , Zitca, qui venoit ¿ 
eux par une marche forcee & noc» 
turne , furvint tout 1  coup , Se les 
trouvanr dans- cet état les défit íans 
rébítance. L'affaíre fiit (i décifívev 
que TEmpereur fut contraint do 
senfuir lui vingtiéme en Siiéfie* -
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C H A P I T R E  XI L
jbitiothffl marche contre Molon, mais Jims Efigme 9 dont Hermias 

Je défai enfinm Le Roi paje le Tigre* fait levcr le fiége 
de Dure* Combas proche d1Apolisme,

LE faruít de ces conquétes fit une feconde fcis renoncef 
Antiochus aux vües qu4il avoit fur la Cceleíyrie, il prit 

de nouveau la rélolution de marcher contre le Rebelle. On 
afíembla un fecond Confeil, oü le Roi ordonna que chacun 
dít ce quil jugeoic á propos que Ton fit contre Molon. 
Epigéne prit encore le premier la parole, & dit quautre- 
fois, avant que les ennemis cufien! fait de li grands pro- 
gres , il avoit été d’avis qif on marchar contre eux lans cÜffe- 
rer, & qu4il perfiftoit dans ce fentiment. Hermias ne put en
core ici reteñir fa colére. II s'emporta contre Epigéne, lui fit 
mille reproches auffi faux qu'injuftes , fans oublier de faire 
de foi-meme uñ magnifique éloge. II pria enfuite le Roi de 
ne pas fuivre un avis fi déraifonnable , & de ne pas aban- 
donner le projet quil avoit formé fur la Coelefyrie. Cet avis 
révolta toute Pafiemblée. Antiochus en fot auffi choqué- 11 
fit tout ce qu il put pour réconcilier ces deux hommes , & il 
eut aifez de peine pour y  réuffir- Le réfoltat du Confeil fot 
que ríen n étoit plus important ni plus néceflaire que de s4en 
teñir á Pavis d’Epigéne, & il fot réíolu qu’on prendroit les 
armes contre Molon. A peine cette rélolution fut-elle prlfe, 
qu’Hermias change^ tout d’un coup, on Peüt pris pour ua 
autre homme. Non feulement il fe rendir, mais il dit encore 
que des qivim Confeil avoit décidé, il n'étoit plus permis de 
difputer, & il donna en effet tous fes foins aux préparatifc 
de cette guerre. Quand les troupes furent afíemblées á Apa- 
mée, un foulévement s’y étant excité pour quelques pale- 
mens'qui leur étoient düs , Hermias qui s’appergut que le 
Roi craignoit que cette fédition haboutít á quelque chofe 
de funelle» s’offrit de paier á fes fiáis ce qui étoit du á Par- 
mée , s’il vouloit remercier Epigéne de fes fervices. II ajouta 
qu il importoit au Roi que cet Officier ne fervít peine, parce 
qu’aprés le bruit qu’ils avoient eu enfemble, ii étoit impofilble 
qu’une diviíion fi édatante ne fit tort aux affaires.



H I S T O I K E  DE P O L Y B E ,
Cette propofition chagrina le Roí , qui connoiñant rhai 

bíleté d'Epigéne dans la guerre, íouhaitoít qu íl le íuivit; 
mais prévenu & gagné pas les Miníílres des financeŝ par íes 
gardes &par fes Officiers , qu Hermias avoit mis malicieufe- 
Bient dans fon partí, 11 ne mt pas maitre de hibméme, il 
fallut s'accommoder au tems & accorder ce qu on lui deman- 
doit. I>és qu'Epigéne, felón fordre qui lui avoit été donné* 
fe fot retiré á Apamée, la crainte faííit les gens du Confeil 
du Roí 5 les troupes au contraire , qui avoient obtenu ce 
qu?eües fouhaitoient, n eurenr plus d'affection que pour ce- 
lui qui leur avoit procuré le paiement de leurs íoldes. II n:y 
eut que les Gyrrhcftes qui fe louievérent. lis íe retirérent au 
nombre d*environ íix miJIe , Se donnérent aiíez longtems bien 
des affaires á Antiochusmais eníin vaincu dans un combar 
par un de fes Généraux , ia plüpart furent tuez 5 le relie fe 
rendir á diterétion. Hermias aiant ainfi intimidé les amis du 
Prince gagné Tarmée par le fervice quil lui avoit rendu? 
fe miren marche avec le Roi.

H fit encore une autre perfidie á Epígéne par le miníftére 
d’Alexis, garde de la citadelle d"Apamée. II feignit une lettre 
comoie envoiée par Molon a Epigéne, & aiant íuborné un 
des valets de ce demier par de grandes promefíés, il lui per
filada de portér serte lettre chez fon maitre, 8c de la meler 
avec des aütres papiersqiril y tren veroít. Alexis fe préfenta 
quelque tems aprés , 8c demanda á Epigéne íi Ton n’avoit 
point apporté ches lui une lettre de Japart de Molon. Epigéne 
répondit á cette queíiion de maniere á faire fentir combien il 
en étoit choqué. L? autre entre bruiquement, trouve la lettre r 
8c-fáns autre prétexte tue bruiquement epigéne. On fie ac
eróte áu Roi que cette nxort étoit juft'e; mais elle fut fuf- 
peéle aux Gourrifans, quoique la crainte les retint dans le 
iiJence.

Antidchus víut á fEúfrate , 8c y  aiant prís fes troupes 
eoi Py attendolent , il partit pour Ant loche dans la Myg- 
donie,, oii il entra au comn^ncement de rhiver, 8c y relia 
pendanr quarante joiirs en attendant que le grand froíd fut 
pallé. Au bout de ce tems il alia a Liba:, 8c y tint confeil, pour 
fcavoir comment & d’oü Ton tireroit les proviílons de Far- 
mée, 8c quelle rente on tiendroit pour aller dans la Bábylo- 
nie r ou étoit alors Molon. Hermias fut d'avis qu’on marchar 
fe long du Tigre r Farmée eouverte d’un cote par le Tigre %



de Pautre par le Lyque & le Capre. Zeuxis aianí eneore la  
more d’Epigéné préfente , craignok de dire fon fenrimenr i  
cependant comme Pavis qiíavoit ouvert Hermias écoit vififole- 
ment pernieieux , il hazarda de coníeiller qusil falloir pafler le 
Tigre 5 alléguant que la roüte le long de ce fléuve étoit dlffi- 
ciJe 9 qiíaprés avoir fait aííez de chemin, aprés avok marché 
pendant fix jours dans le défert, on ne pourrok évirer de 
pafler par la Folie roíale; que les ennemis s’en étant empa- 
rez les premiers, il feroit impoílible de pafler ourre ; qu’on 
ne pourrok, dans un danger évident de périr, retoumer fur 
fes pas par le défert , parce que Parmée n5y aurok pas dequoi 
fubfifter 3 qtfau contraire, fi Pon paffoit le T igre, les Apol- 
loniates rentreroient infaillibiexrient dans leur devoir * qu’ils 
ne s’en éroient écartez, pour obéir a Molon 5 que par crainte 
& par néceííké; que ce país étant gras & fertile * Parmée y  
trouveroit des vivres en abondance ? que furtout on fermerok 
á Molon tous les ehemins pour reepurner dans la M édie; 
qu’on lui couperoit tous Ies vivres ? que par conféquent on 
le forceroit d’en venir á une bataille, qu'ii ne pourrok refu- 
fer 9 fans que fes troupes ne fe jettaííenr auflkot dans le parti 
du Roi.

Ce fentiment aíant prévalu , on divifa Parmée en trois 
corps vers trois endroits du fleuve, &on y fit pafler les troupes 
& le bagage. Enfuite on alia á Dure. Un Officier de Molon 
affiégeoit cette ville. 11 ne íallut que fe montrer pour lui faire 
lever le fiége. On marcha enfuite fans diícontinuer, & aprés 
huit jours de marche on franchit POrique, & on arriva á 
Apollóme- Molon averti de Parrivée du R o i, ne crut pas 
devoir s’en lier á la fidéliré des peuples. de la Sufiane de de la 
Babyloníe ? dont íl avoit fait la conquere depuis fi peu de 
tems, & avec tantde rapidité : craignant d’aiileurs qu’on ne 
lui coupát les ehemins de la Médie, & comptant fur le nom
bre de fes frondeurs appellez Cyrtiens, il prit le parti de jet- 
ter un pont fur le Tigre pour y faire pafler fon arrnée, & . 
s’aller loger, s’il étoit pofíible, fur les montagnes de l’Apol- 
loniatide avant Antiochus. II marcha íáns relache & en di- 
ligence; mais a peine touchoit-il aux poíles qu’il s'étoit defii- 
nez, que les armez á la légére du Roi, qui étoit. parti d’Apol- 
lonié avec fon armée rencontrérent les fiens lur certaines 
hauteurs. D’abord ils efcarmouchérent & fe tatérent les uns 
les autres j mais á Tapproche. des deux armées ils fe rerirérent ■
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chacun vers leurs gens; Sl les armées campérent á quarante 
ftades Tune de Pautre.

La nuit venue, Molon aiant fait reflexión qu’Ü eft difficile 
& dangereux de faire combatiré de fronc & pendant le jour 
des révoltez contre leur Rol , réfolut d’attaquer de nuit An- 
tiochus. II prit pour cela Pélite de toute fon armée, reconnut 
difiéreos poftes pour en trouver un elevé, d’ou il pút fondre 
fur Pennemi: mais fur Pavis qu’il requc que dix de fes fol- 
dats étoient allez trouver Antiochus, il changea de deífein, 
retourna fur fes pas, rentra dans fon camp vers le point du 
jour, Se y mit le défordre Se la confufion. Peu s’en fallut que 
tous ceux qui y repofoient n’en fortifíent, tant la frayeur étoit 
grande. Molon fit ce qu’il put pour appaifer le tumulte. Des 
que le jour parut, le Roi qui étoit prét á combatiré , fait for- 
tir fes troupes des retranchemens & les range en bataille , la 
cavalerie á lances fur Paiie droite fous le commandement 
d’Ardye, Officier de vajeur: proche la cavalerie íes Candiota 
allíez, enfuite les Teétofages, puis les étrangers Grecs, enfin 
la phalange. Sur Pane gauche il mit la cavalerie qu'on ap- 
pelle les Compagnons du Roi. Dix éléphans qu’il avoit furent 
placez á la premiare ligne, á quelque diftance de Parmée, 
les troupes auxiliaires tant d’infanterie que de cavalerie furent 
partagées fur les deux aíles, & eurent ordre d’enveiopper les 
ennemis des que le combar feroit engagé. Hermias & Zeuxis 
commandoient á la gauche, Se le Roi fe chargea du comman
dement de la droite. II courut enfuite de rang en rang, pour 
encourager fes troupes á faire leur devoir.

Molon fortit aufli de fes retranchemens, & rangea fon ar- 
tnée, quoiqu avec beaucoup de peine, á caufe du défordre de 
la nuit précédente. H partagea fa cavalerie fur les deux aiíesy 
comme avoient fait Ies ennemis , & mit au centre les ronda- 
chers, les Gaulois , en un mor tout ce qu’il avoit de pefam- 
ment armez. Les archers, les frondeurs & toutes les autres 
efpéces d’armez á la iégére, il les jetta fur Pune & Pautre 
pointe des aíles á coré de la cavalerie, & les chariots armez 
de faux furent mis un peu devantla premiére ligne. Néolas 
fon frére eut le commandement de la gauche, & il prit pour 
lui celui de la droite.

Aprés cela les deux armées s’approchérent. L’aíle droite de 
Mtñon fiit fidéle , & fe défendit courageufement contre Zeu
xis. Mais la gauche ne parut pas plutot fous les yeux du Roi,
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qu’elle fe rangea foiis fes enfeignes. Autant que Moion fot 
confíeme de cet événement * autant le Roí en prit de non* 
melles forees. Molon envelopé de tous Ies eótez, & le repré- 
fentant les fupplices quon lui feroit foufitir , s?il tomboir vif 
entre les mains du Roi 5 fe donna la mort á lui-meme. Tous 
ceux qui avoient part á fa révoke fe retírent chez eux* Se' 
prévíennent kur punition par une mort volontaire, Néolas * 
échapé du ccm bat, ssenfuit dans la Perfide chez Akxandre 
frére de Molón * y tue fa mére & les enfans de Moion 5 per- 
fuade á Aíexandre de fe faíre mourir, & fe plonge á lui-meme 
le poignard dans le fein. Le Roi aiant pillé le carap des re
bebes, donna ordre d’attacher le corps de Moion á un gibet * 
dans Tendroit le plus expofé de la Medie. Les exécuteurs de 
cet ordre emportérent auflitoc le corps dans la Calonkide, Se 
lattachérent á un gibet furle penchant du Zagre. Antiochus 
fit eníuite une iongue & févére reprimande aux troupes qui 
avoient fui vi le Rebelle, leur donna eependant la main en íigne 
de pardon , leur choifit des gens pour les conduire dans la 
Medie, & pour mettre ordre aux affaires. du país. 11 vint 
lui-meme á Séleucie, & remit le bon ordre dans les Gou* 
vernemens des environs avec beaucoup de douceur & de 
prudence* Pour Hermias, toujours cruel á fon ordinaire ? il 
impofa á la ville de Séleucie une amande de mille talens , 
envoia en exii les Magiftrats appellez Diganes, & fit mou
rir dans différens fupplices un grand nombre d'habitans. Le 
Roi eependant rétablit la tranquillité dans eette ville , foit en 
faifant entendre raifon á Hermias, loít en prenant lui-méme 
le foín des affaires , & diminua Faiiiande de moitíé. Diogéne 
fut fait Gouverneur de la Médie, Apoliodore de la Sufiane^ 
Tuchon, premier Sécretaire & Commandant d’armée, fot 
envoié dans les lieux voifíns de la roer Rouge. Ainfi finir la  ~ 
révolte de Moion j ainfi fut calmé le foulévexnent qui s’étoit 
excité au. fojet des baures Provinces.
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O B S E R V A T I O N  S

Sur la bataille £ Apóllame entre Antiochus Molon.

§. I.

lÁherte effevtielle dam un Confeti de 
guerre. Pdffdge da Tigre par An 
ttocbus. Qrdre de batdille des deux 
arruées.

P Ü ly b e  entre dans u n  d eta ll 
m iliía ire  8c forc exact d es m e

la res  q u e F on prit dans la  guerre  
con tre  M o lo n , E lle  d ev in t tres - fé -  
xieufe en íu ite  d e  la  défaite d e  X é-  
n é te . II n ou s d o n n e  le  p rojet d e  
c e tte  c a m p a g n e , nou s en drefie i e  
p lan  par rapport au país 8c aux  
torces d e  1'ennemL J e  n e  trou ve  
ríen  d e plus a d m irab le , d e  p lu s i n f  
tr u é f if  &  d e  plus fenfé q u e le  raí' 
fb n n etn en t d e  Z eu x is  dans un grand  
C o n íe il  d e  guerre q u i fut t e n u , o ü  
A n tioch u s a íliílo it  s pour régler 1 e- 
ía t  d e  la  guerre 5 Se  pour d é term i-  
n e r  ce  Prínce á  pafler le  T ig r e , 
l le r m ia s  fu t d’un fen tim en t to u t  
contraire. II p réten d ok  íe  couvrir  
d u  T ig re . O n  lira  avec plaihr les  
raifons d e Z eu x is  contre un, con feil 
l i  peu íen íé  , 8c Fon n’aura pas beau~  
co,up d e  p ein e a s appereevoir q u e  
le  M in iílre  d ’A ntiochus avo it b ie n  
m oins pour ob jet les in téréts Se la  
g lo íre  d e fon  M aitre , q u e  la cralnte  
d u  peril qu’il y auroit fi F on v en o it  
a  pafler ce  fleuve en  préfence d e  
T annee r e b e l le , q u i paroíflo it d i£  
p o íe e  a s'op p oferá  cette  entrepriíe .

Antiochus, quoique jeune , fen- 
tk bien la forcé des raifons de Zeu
xis : car elíes étoientautant appuiées 
fur une grande connojfíance du país 
que íur fon expérience dans les ar

mes 8clautre manquokdans toutes 
les deux. Le bon íens exigeoit qu on 
s’en rapportat píutót au íentiment 
d’un vieux General qu’á celui d’un 
homsie qui ne fcavoit ce que c’é- 
tok que la guerre. Un Prince {age 
8c prudent ne doit point adinettre 
un Míniftre tel qvfétoit celui -  ci 
dans un Cordel! de guerre : car ii 
eít toujours a craindre qn en la pré~ 
fence d’un homme de fon cara&ére 
& de fon crédit les voix ne foient 
pas libres* 8c qu’o a  ne veuille pas 
en heurtant fes fentimens s’en faire 
un ennemi; ce qui ferok que le plus 
grand nombre fe tourneroit de fon 
cóté. 11 n y  a que trop d’exempies 
de ce que je dis ic i; ce qui a produit 
cette máxime, que ¿ans un Confeti 
Id plurdUté des voix nefl pas toujours 
«ne preave décijtve , & que cbacnn 
pent fe dtfpenfer d’y avoir egard; 
mais le rucien de fuivre le fentk* 
ment le plus raifonnable contre un 
Miniílre tout puiífant 8c vindicarif* 
tel quétoit celui done je parle ! Je 
ne parlerai point id  de ceux qui 
dans un Confeil de guerre pour- 
roient ne donner ieur avis qu’avec 
malignité 8¿ avec le íbul objet de 
contrequarrer les Genéraux qü’ils 
n*aiment point;car je ne veux point 
fuppofer qu i ly  ait de relies gens que 
oíailent préferer le píaiíir de fe íatis 
faire au bien de l’Etat.

II y  en a qui donnent un con* 
íeil avec une pieine perfuaíion qu’ils 
peníent bien 5 8c mieux quaucun 
autre de toute une armée; u» au- 
tre s’éléve qui plus habile 8c plus
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¿clairc, en fei£ voir le défeut Se le 
danger. Que íaire ? Se rendre Jort 
que la véiiré„ neos prefle ? C e íerok 
convenir qu’on s’eft trompé : il ar- 
rke fbuvent qu’un bon avis» capa- 
ble de neos tirer d un mauvais pas, 
oü d y  pncipiter I’ennemi , eft re- 
jeité pour en prendre un autre qui 
laifle échaper une bonne occafioo , 
ou quícaufe íouvent notre eutiére 
ruine, ou des malheurs qui influent 
fur tóate une campagne, Se qui 
renverlent tous nos deífeics. Le 
meilleur partí quon puifle prendre 
daos un Confeil de guerre, efi: de 
prier ceux qui y  afliftent de parler 
avec toute forte de liberté, Se de 
commencerroujours parles derniers 
de FAífemblée; Se comme il im- 
porte que ceux-ci ignorent ce qufeo 
doit y  propoter , Se qu'on ignorera 
les raifonsdes plus puifíaos; chaeun 
donnera fon avis felón íes connoif- 
fences, fon hábil eré, Se fon expe
liente.
. Bien qif Antiochus Fut alors Ibrt 

jeune , il fentit toute la Forcé Se la 
fagefle des confetis de Zeuxis. 11 
paroit afiex par le nafré de mon 
Auteur, que le fentiment de célui- 
c í ne fue pas appuié du plus grand 
nom bre, Se qu'il lauroit éu íans 
doure de fon coré íi Je Miniftre 
ñ’eüt para lui erre contraire 4 la 
pailion , les difieréns interérs , une 
cabale fbrmée contre un General á 
qui fon porte envie peuvenc faite 
pancher la balance du mauvais cote* 
Ceux qui ae confidérem que le bien 
de la patrie Se Ja gloire du Prince, 
peuvent erre aiíement féduits Se en- 
trainez par Ja Joule, slls ne font 
capables d approíbndir Se d'exami- 
ner les railons du petit nombre, 
quelquefois d*un feul qui fera Tau- 
teur dame entreprife importante. 
Si fon comptoit les v o ix , dit un 
Auteur quelque pare, pour donner 

T o m €  ¿ f *

LIVRE V.
Ja preferente au fentiment qtil an- 
roit la pluralicé des foflrages, le r -  
reur domineroit bíentot par toar» 
St baniroit la vente du monde, F i- 
ñiflbnscet arricie important, qui 
se  tend q u i  infinuer aiix Grands 
qu ils doivent aller au-devant de la 
venté en to u t, &:la laifler appro- 
cher en lui donnant un accés libre, 
& en ótant tous les obftacles qui Ten 
éloignent; c'efl: de toutes Ies legaos 
la meillenre qu’ils puiffeat prendre , 
Se le meilleur moien de ¡uger de 
ceux qui peuvent étre faípeás par 
leurs fenrimens.

On peut voir par les raKons de 
Zeuxis, qu Anriochus étoit réduit 
a l'extrémité , G Ies confetis d’Her— 
mias euflént prévaiu; on s'en rint 
done á ce que le premier propofe , 
Se l’on fe réíblut £ pafler le T igre 
» en trois corps , vers trois en- 
»  droits du fleuve , d it mon Au- 
» tenra Se Ton y  fit pafler les troupes 
y> Se le bagage. Seroit4l bien pofíx- 
ble qu’on eüt pá jetter trois po n a 
for un fleuve d’une C extraordioaire 
largeur ? QuoiqtLÜ en fo it, Mofen 
en aiant éxé averti, Se que le Roi 
tirok a grandes journées du coré 
d’Apollonie , pafle le T ig re , jene 
un pone for le fleuve Se le traverfe 
díligamment pour soppofer á fes 
deffeins, craignant qu il ae lui cou- 
pat ie chemin de la Medie. Ando* 
chus informé de la marche de lar- 
mée rebelle , Se quelle toumoit 
droit aux montagnes d’Apollonie, 
fit réfolution de la prevenir, Se de 
lui couper le feu) chemin pour en- 
trer dans la M edie; mais Melón 
aiant forcé plafieurs marches gagnb 
le devant , Se fe campe dans la 
plaine d’entre Apollóme &  les mon- 
tagnes qu il avoit á dos. L ’armée 
Roiale étant arrivée fur ces entre- 
faites , affit fon camp á quarantc 
iludes des euueoñs, elle decampe

V u
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H T S T O Í R E  D E  P O L Y B E
la lendeüfaio 6c marche en batailíe 
droit aux rebelé- Une démarche 
f\ hardíe jecta la conftemation daos 
eecte armee. Mofon fentit alora ce 
que pouvoit fe préfence du Pnnce; 
il crouva f e  troupes tout autrement 
difpofées I combatiré qtfll ne fe Té- 
*tdit imaginé, tJne volonté chance
ante daos calles - ci comme dans 
íeurs Officiers jaloux de ía etoire, 
luí fit comprendre qu’U avoit auffi 
peu a compter fur leur fidélké que 
Itir leur courage. Polybe dit une 
chofe qui me parok remarquable. 
3>Lanuit Tenue, dit^U , Mofon 
3* aiant fiit reflexión qu il eft diffi- 
jó cile 6c dangereux de faire com- 
» battre en batailfe rangée 6c pen- 
Todanr le jour des révoltez contre 
5& leur R o í, fe réíólut d'attaquer de 
»  nuk Antiochus. Oétoitfens don- 
te le meilletir parir, & le plus pru- 

' dent quil püt prendre b ía tete 
d‘úne armée compofée de troupes 
rebelles, 6c trep mal ihtentionnées 
pour combatiré dans le píein jou r, 
les ténébres étant aufli peu, fevora- 
bles anx traitres pour changar dé 
párti, qa’elles íbnt peuavantageu- 
fcs a cehji qu’dn' attaque a- ces heu- 
zes-11; cependant on les choiíit auffi: 
rárement dans les guerres civiles que 
dans les autres, bien que ces heuxes 
fbient ía rellource des‘febles. Mo
lón fe determina 3 cerré entreprife, 
il prit des mefuies íi jufles qu'ií ne 
pouvoit güéres rnanquer dé réuffir 
&  de fiirprendre íármée Roialé >• 
mais; il fot obliga de. revenir dans 
fon camp, fin* Tavis qü-il eut. que 
dix foldats de fon détacheméní 
avóient paffé dans Farmée enne- 
mie.

Cette entreprife manquee , di
gne (ansdóute dun General expe
rimenté confterna fon armée. An- 
tióchüs averti de fon deflein y  ne 
eme pasdeyoir InLdonnerle tettó

de penfer k Féxécution d’nn antreL 
H prend la réfolution de marcher 
6c dfettaquer Farmée rebelle , ge 
s'y préfenta dans íordrs qne je vais 
dire.

Polybe eft un peu embarañe dans 
la deferipdon de Fbrdre dé bataille 
<fAntiochus ; mais pour peu qu’on 
filié attention á celui (fe Malón, on 
íe débronille fecHement 6c fins pei
ne , parce qu’il fe conforme á celui 
defonennemi. - - :

L ’année du Roí fiit rangée fu* 
une feule ligne, lia cavalerie fur les 
áiles 6c Finfanterie au cenare , dans 
une pláíne rafe 6c découverfe. L ’afc- 
lé droite (z) étoit compofée de fe 
cavalerie Alances. La gauche ($)' 
de celle qu on appellok les compa- 
gnons du Rói ou cavaliers de fe 
garde. Les Cándiots alliez (4 ) , les> 
GauloisTé¿tblages ( 5 V &  les étran- 
gers Grecs { fermoient la gauche 
de Finfenterie , & la ph dange (7) 
faifoit fe drqite; Dix éléphans (B> 
furent mis a la rete, a quelque dií- 
tance ínn dé Fantre. La diílñ- 
bution des troupes auxiliaires eft 
ce qui m'embamíle fe plus : car & 
Polybe entend par premiére ligne 
celle des éléphans» il eft hors dê  
doute que fes troupes auxiliaires (9) 
f  io  j  tant cavalerie qumfanteñé j  
doivenc avoir été jettées fur les ai- 
íes de fe cavMerie, L’Áuteur ne dit 
pas G cette iníanterie étoit arméé 
peíammen: ou á la légére ; jé^pan- 
efie fon a croire que c étoit des ar- 
chers 6c des frondeurs. C e qui ¡ns 
fait penfer. dé fe forte , c'efi que 
Mofen plaga la fienne a fes déüx 
pointes. Je range cette infanterie 
par pelotons (11). Voilá i’ordrefur 
lequel Antiochus combattit contre 
Mófen.', célui -  ex fe rangea de fe 
me me forre, aprés étre forti de fon 
éamp ávec peu d’eípérance de vafe- 
ere ¿ coauue il eft affez ox^nato #



V



7 W  t ' P  3 3 t





’L I V R E  V , C H A  P, X l t
das Chefs de rebelles, qui n’ont 
¿au r̂e but dans leur revolee que 
Jeur ambición ou leurs inréréts*

II partagea ía cavalerie (12 )  íur 
ces deux alies, Finfanterie faiíbie 
le centre, apparemment les Gau- 
Jois ( i 3) flanquoient la droite de 
cene infante > ie , le refte des peíam- 
ment ou phalangiftes ( 14) s*éten- 
dait jufqu’á Vaiirra aile de cavalerie. 
Ií jetea í es armez a la légére de toute 
eípéce (15} fur les deux pointes 
de íiqcavalerie , pour les oppoíér i  
ceux a Antiochus, » 8c les chariots 
» armez de foulx ( 16) furent mis á 
3> la prendere ligne k certaine dif* 
» ranee de Farmée.

Comme Polybe ne nous dit ja
máis , par une négligence peu par- 
donnáble á un guerrier habile 8c 
Pelaire te! quil e ft, fi les aíles de 
part & d’autre , dans la deícription 
des batailles qu’il rapporte, étoieot 
appuiées á quelque ruifleau, ma
táis , b ois, village, ou á quelqué 
autre choíe dequivalent, jenefgau- 
tois dire G les deux armées étoient 
appuiées á quelques endroits. H y  
a toute forte d apparence que leurs 
tules étoient en Fair 5 puiíqu’Anclo- 
chus cberchok a enveloper &  1 
doubler calles de Moion, II falloit 

; done que celui-d fot plus foible, 
8 c par conféquent débordé: car du 
refte fF H iftorien ne uous apprend 
pas le nombre des troupes des deux 
armees. Peut-étre Fignoroit-ih Cela 
importe beaucoup moins aux Lec- 
teurs , que de ft^avoir certaines cir- 
conftances capitales ¡L Fégard des 
aíles : car le nombre foit beaucoup 
dans une plaine ,  loríque les aíles 
de part & d autre ne font appuiées 
a rien, 8c quon ne volt pas par le 
détaii du combar que les ailes de 
Molon aient été forpafíees 6c dou- 
blées par celles de Farmée roíale» 
Polybe néglige prefque toujours de

31f
nous inftniire^de ces fortes de cho- 
íes» Nos Hiftoriens font plus exafis 
l^deflRis , du moins les militaires 
qui nous ont donné leurs Mémoíres. 
C eft le peche originel des anciens 
H iftonens, tant Grecs que Latios ; 
ils n y  tombent pas toujoufs, mais 
le plus fouvent. Les Auteurs íacrez * 
H eredóte, Thucydíde, Xénophon, 
T ite-L ive ne íbnt pas exemts de 
ce défáut, 8c Céíar hii -  roéme en 
bien des endroits de íes Commea- 
taires n’eft pas fans quelque repro
che , bien q u ll eüt une attentiort 
extraordinaire k f e  aíles , parce 
qu’il étoit toujours le plus foible » 
8c qu’il eut befoio de sy  couvrir 
pour íauver íes flanes 8c acetre pas 
débordé.

Les Auteurs dont je viens de par
len , &  particuliérement les Grecs * 
8c Polybe beaucoup plus que les au- 
tres * 1 empoxtent fur les Modemes 
dans la deícription des batailles. Ils 
ne négligenc aucune des circonftan- 
ces qui peuvent nous donner quel
que ioftraétion. lis entreet dans la 
deícription la plus exa&e des deux 
champs de bataille, 8c de la nature 
des lieux oü Fon acombattu , la dif- 
poGtion des deux armées, la diftii- 
bution de chaqué arme , le pofte 
des Généraux ¿c celui des nations 
différentes dont les armées des deux 
partís font eompofées, les roouve- 
mens, les éyolutions genérales ou 
de quelque corps en particulier ; 
tout cela eft fort bien, Se du devoir 
d’un Hiftorien militaire qui í^ait iba 
métier; mais ils manquearle plus 
fouvent dans ce que je leur reproche 
a Fégard des aíles- En voilá afiex 
pour ce Parágrafo. Paflbns k quel
ques réflexions íur cette bataille, Se 
for quelques autres matiéres qui ae 
nous paroiffont pas inútiles»
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§. II.

Xéfieimtit fur ¡es mottfs qui font ápt
le s  C befs des p te tre s  d r ile s .

u

ceux dont la fidélké tul étolt fe£ 
pecte chingeroiem peut-étre le defc 
fein qu’ils avoient de labandonner 
&  de le r:\nger du cote du partí du 
Bol. 0  ne vainquit pas aíTez tót á 

Ne diípoffrion égafe dam íes fon alie, ou peur-étre ía patrie étok 
demt armées, coimne dans le deja Jiée 8c concerrce de longue 

courage 8c la vaíeur des troupes, mala, C eft te milheur ordinaire 
8c la mente égalké dans le terrain, dans les gu erres civiles , chacun fuit 
ne nous permet pas de raiftmner te partí ou il trouve le mieux fon 
beauconp fiir une bataille ,  &  d*en coenpte , chacun fe vend & fe livre 
tirer de grandes inftru&ious : car au plus offrant, ceft un encan fe- 
loríque les chafes fe trouvent dans cret, II n'appartiene quaux Minií- 
cet état, & que chacun marche de- tres hábiles 8c eclairez de le feire * 
vanrloi pour s’aborder reciproque- 8c ce fbnü toujours ceux qui n'é- 
iBent, Je plus brave Femporte, cm pargnest pointlargent, qui ígavent 
te plus molheareux eft battu, ou le fe répandre a propos, 8c gagner deis 
hazard s en melé , lorique la rufe &  gens qui pern era feur erre útiles, 
le ftratagéme ou quelque fineffe de On nedoit pas fe metíre en peine, 
f'art neft pas era piolé de la part de dit un Politique dont le nom nfeft 
quelqu’tm des Chefe. Je remarque échappé, fi la fomme peut erre ími- 
une égafe cooduite de la part de tilement dépeníee, parce qifen cer- 
ceux-ci 5 8c rien que de íbrt me- taiues conjonftures il vaiit mieux 
diocre dans; les deux ordres. Je ne riíquer de pendre quelque chofé que 
%ai fi Molort oétoit pas plus capa- de ne rien feire pour rompre une 
ble de vaincre que fon ennenn , Intrigue, oír derruiré un partí ca- 
quoíque viítorieux: ’ú bartit pleine- pable de caufer un grand m al, ou. 
ment faiíe qui lui étOit oppofee, de produire unerévolution dont on 
Lorfqu’un General joue á toutper- auroit de la peine á voir la fin, C  c- 
dreou h tout gagner, il fe pofféde teát la máxime d’Hermías* II paroít 
beaucoup plus qu’rrrt autre qui. ne vifibfement par ce que dit Polybe, 
rifque pas fe tou t, 8c qui compre que la plupart des* Genéraos ou des 
fur de grandes, reffourtes s il perd Officiers les plus díftinguez des 
ía bataille ; au lieuquun rebelle fe  rebelles avoient faii leurs condi- 
reléve raremenc des grandes drt- tions avec le Roí, Si leurs<ínen- 
graces-, toutlabandonne, & fiirtout tions avoient été purés & exemtes 
dans une gnerre qui n’a pour fon- de toure ambition &• de tout inté- 
dement que Fambition. d’un> feul rét3 il y  auroit dequoi les louer, 3c 
homme, ¿krinterét de ceux qulont furtout s ils euffent pris ce parri en 
embralle fon parti. Les. ralíerables tome auxre occafion que celle, d’une* 
©ules gensíans honneur, 8cles va- bataille rangéev 
gabonds qui fes fu iv e n tn e  tien-. Je ne nie pas que'ce ne' fbit un 
nent qu autant que la fortune feur grand crime ae paroitre les armes 
eft favorable. Je fuis perfuadé que á la main contre fon- Souvera i n légi- 
Mofen prit de fon coté tout ce quil time ; mais il fera toujours plus hon- 
avoit denoupes d’Officiersdont néte Se plus, gen ere ux de cboilir un 
la fidélké lui étoit connue , aíFiiré tout autre tems , pour fes mettre bas. 
ques’il venoic i  vaincre: de fca  caté,, Sliieft criminel,, encore une ibis,,

HISTOIRB DE POLYBE,



L I V R E  V. CHAP. XIf .
je  pfeodre Ies armes contre fon 
P r i n c m e m e  contre un mauvais 
Prince, injufte &  tyran * on agrave 
encore plus f  iníamis, 8c Yon fe cou- 
rre d una honre 8c d un mépris éter- 
nel „ loríquon joint k la trahifbn 
&  ̂la perfidie une vérítable lache- 
té : & 9*én cit une loríqu’on attend 
le tems dun combar pour pafler 
dans le bon ou le mauvais parri. 
Un cceur véritablement grand 8c 
magnanime * s’il eft poflible qu’il 
puiflefedéclarer contre fon Prince, 
íuivra toujours une route plus gene- 
reufe, &  ríen ne b o u s  empéche de 
quitter de la forte 6c de retoumer 
á notre devoit par des voies plus 
honnéres. Appliquons á ceci ce que 
diíbit M. le Marquis de Cceuvres: 
» Grand exemple du peu de foíi- 
» dité quil y  a dans les cabales, les 
aa liaifons qui n’ont point d’autre 
» fondement querambition, i ava- 
» ríce ou quelque iméret particulier* 
» Les Seigneurs, qui s’éloignent de 
» leur devoir, éprouvent bientót 
» qu ils ne peuvent efpérer de veri- 
» table fatisfaéfcion que dans Ies íer- 
» vices 8c les borníes graces duRoi* 
a>Revenons a Molon.
. Ce fameux Rebelle pouvoit bien 

juger par ce qui preceda la baraiile, 
qu’il avoit pea á eípérer de la fidé- 
Kté de fes troupes, qu'ii rfavoit an* 
cun autre parti á prendre qu’une 
défeníive paríaire. II étoit roairre 
des montagnes qui ferment 1 entrée 
de la Medie, il Uavoit rien de 
mieux é falre pour couyrir fes coa- 
quétes que de traníporter la guerre 
dans ces montagnes , en attendant 
que Ptolémée, qui íailoit de grands 
préparatiís pour la guerre contre 
Antiochus , fe declarar, L ’intérét de 
celuici étoit de poufler vivement 
cette guerre, au üeu que celui de 
Molon étoit de la trainer en Ion- 
fueur &  deviter le combas autant

?4f
qu'il pouvoit, &  le s  montagnes l e  
favonfcient extrémement- fle r  des 
vichares precedentes, il slmagiire 
que lien ne luí pouvoit réfifter ? feas 
fonger que fes troupes étoíent auire- 
ment diípoíees, &  que les prind- 
paux Cheís de fon armée ctoient 
corrompus , 6c une parné de fes 
troupes deja gaguees &  prétes á fe 
tourner contre lui* Dfeut étre bien 
aveuglé 8c bies imprudeut pour fe 
déterminer 1  une añion genérale, 
iorfque la terrenr a gagné une par- 
tie de fon armée, 6c qae laufre eft 
prete á changer de partí. On peut 
dire de ce Rebelle célebre ce que 
difoít Xéaophon aux Lacédémo- 
oiens pour les engager a la paix, 
Je n'aime pas, d it-il, ces Áthlétes ,  
qui, aprés avoir remportéleprix, ne 
ceflent de fe battre qu ils ne foient 
enfia vaincus 8c terralíez, ni ces. 
joueurs qui doublent toujours juf- 
ques a ce qu’ils aient tout perdn* 
Xcnophon avoit raiiou de fe mo- 
querde ces fortes de gens y mais 
ceux-lá font encore plus ridicuies ,  

ui pouvant fe íáuver par leurpru- 
ence fe perdent par leur folie., 

Molon la pouíla honnérement loin^ 
il n’eut pas le courage de foutenir 
un mal dont il pouvoit fe délivrer 
comme tant d'autres ; car aprés Ll 
dé&ite d'une partie de fon armée 
6c la trahifon ae lau tre, il fe 
íí fbrt abactre, qu’il fe tua de dé- 
feípoir s comme s’il n’eüt eu plus 
ríen á perdre, 6c cepeodant il pou
voit fe retirer dans les montagnes 
avec les débris de la partie de ib a  
armée qui étoit demeurée fidéle , 
6c fe faifir des défiíez pour en défen- 
dré le paífage, II étoit le maitre 
de la Medie 6c de la Perlide , done 
il pouvoit tirer de granás fecours ̂  
6c d un trés-grand nombre de places 
fortes j mais bien loiu de prendre 
un parti íi íür, il fe tue pour

Vuiq
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point forvivre i  fon maíheur i córa
me íi la conftmce dans les plus 
grands revers de fortune n’eroit pas 
la vertu des Héros, 3c mille fois 
plus eftimable que l i  bravoure. 
JLe veri rabí a Héros ou le magnáni
ma réntenos bien des qualitez , 8c 
celles d  nen doivent pas moins erre 
íníéparables que la conftanes daos 
les diígraces les plus aecablames. 
Tels ont été les Rohans & les Coli- 
gnis , & je na Í£ai íi Louis XIV. ne 
les a pas {urpaffez. II y  a des en- 
droirs dans la vie de ce grand Prince 
qui me íemblenr au-deflus de tout 
ce qu’on peut imaginer de grand, de 
beau 3c d’hérolque, Jote bien avan- 
cer que les Panégyriíles ne Tone pas 
toujours loué , pour ne pas dire ja
máis * par ce qu il y  a de plus grand 
en lu i: car íl ne fauc pas plus con- 
íidérer les horames extraordinaires 
dans les événemens glorieux de leur 
régne , que dans leurs plus grandes 
Infortunes, 8c Louis X I V .  en a 
eprouvé beaucoup, II feut les foute- 
sir avec tañe de fermeté, de co af
iance 8c de grandeur dame , que 
bien loin de tirer lerideau^ ou de 
glifler légérement íur des fisjets íi 
défagréables , on doit au contraire 
appuier deífus , Scmontrer ce Prince 
a la poftérité au milieu de tant de 
temperes s & prefque accablé fous 
les débris de fes principales fronrie
res , pour voir avec plus de lurpriíe 
ledénouement d'une guerre donr les 
commencemens furent G glorieux 
á fes ennemis , Se la fin íi honreute. 
Ges fortes d’événemens, qui vien- 
nent enfuire des plus grandes dif- 
graces foutenues avec conitance 8c 
avec courage , fans en étre abattu 
8 c fans plter le moins du monde, 
nous fourmítent ínfinifnentplus de 
fujets d'éloges, 8c font plus dignes 
dadmiration que les viftoires les 
jplus ¿datantes.

I I L
De la maniere de bien établír Petar 

de la guare , quelle en eft id mé~ 
thsde* Cene parné de la guerre 
efi la plus impórtame de Pan mili* 
taire*

LA guerre centre Molon eut 
eré funefte á Antiochus, s’il te 

fut abíblument livré á toures Ies pa£ 
fíons 3c aux mauvais confetis de fon 
Miniftre violent 8c vindicatif, 8c 
Ton peut dire par tout ce que nous 
apprend Polybe de la conduite de 
ce Prince dans cette guerre , que 
Feíprit, le bon íéns Se le courage 
fe firent rsmarquer en foi dans un 
áge oü ces qualitez íe dévelopent 
trés-rarement , au moins auíli plei- 
nement que dans celuLci: car il f^ut 
tres-bien diícerner 8c choiíir de deux 
avis celui qui lui paroiflbit le meil- 
leur, 8c prendre le partí qui lui pa- 
roiífoit le plus propre a finir une 
gueTre qui fembaraíToit extréme- 
tnent; cutre que dans les guerres 
civiles il faut beaucoup moins de 
ménagemsnt 8c beaucoup plus de 
promtitude que dans Ies autres. J'a- 
voue qu il y  a fort fouvent de mau
vais confeils qui font fuivis d’ua 
bon íuccés, loríqu’il plaít á la for
tune de diípoter les chotes telón fon 
caprice ; raais dans celui d’Hermias 
tout Jé caprice ou la puifíance de 
cette fortune n’auroit pü venir í  
bout d’en tirer le moindre avantage* 
Le plus íiir efl: de ne pas s*ériger en 
donneur d avis for des mouvemens 
militaires , Iorfqu’on n’eft pas du 
métier , ou que Ton manque de ta- 
léns néceííaires pour cela. Le Mmi£ 
tre d’Antiochus » qui étoit un tréS- 
méchant homme, me paroít ici trés- 
habile 8c trés-éclaire pour pourvoir 
á tous les préparatifs d’une guerre. 
II yoibit de loin á cet egard-lá>



ínsn que ce ne fiit pas fon deflein ne connoiflons que le tirre de ce1 
¿e paíísf le Tigre , il trouve la Ouvrage, qu ll intitule Demflir 
feeret davoir toütes les chafesné- tu e n d o  f l j i u  B e l l* , que Monrécuetifi 
ceffeires pour traverfer un fleuve fi traduit fhrt bien D e  fe  n rn m e re  d e  
difficile, & d’une fi prodigieufe lar- b ie n  ttablír Fétjt de  fe guerre. C e  
geur. C e qu’il y  a de íurprenant, grand Capitaine nous aiiroit fiit uu 
c’eft quÁmiochus le pafíe íiir trois trés-grand plaifir de nous appreu- 
ponts, Be fon Miniftre trouve afíez dre en qtiel endroit de Frontín on 
de bateaux pour cette grande en- trouve ce Traite, je Tai cherché inu- 
treprife* Mon Áuteur ne parle de tiiement dansIabibliothéquedüRoi 
pouts quedaos cette guerre d\4 n- &  dans les plus fameuíes. Cepen- 
tioebus , & je nevois nen daos tout daot ce grand Capitaine en parlé 
ce qui nous refte deFHifíoire de cet daos íes Mémoires comme d'un etm 
Auteur qu'il ait traite dupaflage des íubíiftant Be non chimérique; feroit- 
riviéres íur des ponts ,  je ne dis pas Íl manuícrit dans la bíbliothéque de 
dogoiatiquement, ce féróit fortir de rEmpereuf ? Perfbnne ne le con- 
I ordre de fHiftorien, mais biflor!- noit¿ Me voila done réduitá tirer 
quement. Nous en traiteronsen peu de mon propre fbnd une parné de 
de mots dans le Paragrafe fiiivant 4 la guerre tres*- difficile, oti faurois 
car c'eft une partie de la guerre qu’U eu beíoiir des lumiéres d’un aufE 
m’importe de traiter ici fans répui- grand bomme que Frontín, 
fer. Cet endroit de mon Auteur eft Montécuculi glifíe tellement íur 
xemarquable. II entre dans un dé- cette jmriére, qua peine nous en 
tailfort circonftancié des meíures doone-t-il une iaée, Lam aniéredé 
que Ton prit dans le Coníeil qui fot bien établir Tetar de la guerre, oír 
tenü pour la guerre contre Moloti v » fe dlfpofoion univerfelle5¿¿í-*/fa)* 
ou Anticchus aíiifta, Be tout eeq u if » regarde la guerre en gros. Elle 
avoit d’Officiers généraux de ion » preferir une regle genérale pour fe  
armée, Be fon principal Miniffre , » faire Be la dreífer íur un plan avan- 
qui étant d’un avis contraire a celuí ja tageux.
de Zeúxis, le Roi fuivit ce que ce » Entabler bien aux échecs des 
dernier propoía. Ce fut dans cette x> les premiers mouvemens qu’on 
aíferablée militaire qu'on regla ce aadonne á fes piéces , dtt~il encore * 
qu'on appelle í'état de fe guerre, 8t » infiue fur la íuite une facilité d é  
c'eft la premiére cbofe dont les M i- » vaincre. Quand yous avez mal dé- 
niftres Be Tes Généraux prennent inf- . » bucé, Be que vos piéces íbnt en 
truftion par rapport á Tennemi, des » defordre ? il eft difficile d y  remé- 
qu’on s’eft déterminé a la raire*Nous j&dier par la fiiite, O r quelle eíf 
allons ráeber de donner une idée cetre difpofition univeríelle dont 
générale* de cette fcavante partie parle.ee grand Capitaine? II eft 
déla fcience des armes ̂  ce qui fuf- fort fiiccint la - de (Tus. Examinons 
f ia  pour ceux qu'une éíude pénible un peu íes raiíons , ón ne í^iuroit 
U profonde pourroit rebuter. C'eft manquer de profiter M aíuited 'un  
feas doute celle de toutes que les M iítre fi célébre. II écbircit le titre 
Frinces, les hommes d'Etat Be les du Traite de Frontín par la maniere 
Généraux d’armées devrolent 1c plus (T é ta b ltr  &  d e  CQncerUT f e  f i r m e  d e  
étudier ; mais ou la puifer ? Dans
Fronda qui IV  tsaitéel U m  uou^ (a) Mmü*M(m.U v. u i b , 3,
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bitn tondmie une guerre &  de la 
bien goüvernn par rapport i  la vtc- 
taire. I! nfentend pas par la les pré- 
paratiís, les munitions de guerra Se 
de bouehe, 8c rout ce qui regando 
les troupes 6c les places ; cela n eft 
pas de mon fu jet. Je íqai que pour 
conlerver la dominatlon 8c pour le 
íálüt de la patrie on a befoin de 
deux choíes, dargent 8c de troupes; 
car Ton nepeutconferverles armées 
qu’en leur faurniffant ce qui leur 
eft néceíTaire, &  Ton oe igauroit 
en avoir íans commencer par pour- 
yoir a rout * les lever , les entre
ten ir & les diícipliner. Par les ar- 
jnées on trouve enfuite le fond de 
leur fiibfiftance , 8c de l’or pour 
du fer ; car fi Fuñe de ces deux 
chofes venoit a manquer * Fautre 
tomberoir en ruine. Mais , cotnnie 
j'ai deja dit  ̂1 argént 8c les troupes 
ce regardent pas le íujet que je trai
te, Frontm córame mol fuppoíe tous 
les deux ; ainfi la maniere d’établir 
1 etat de la guerre a feulement rap
port aux endroits des frondéres oü 
Fon perife de la tranfporter, pour 
la faire íürement dans une oftenfíve 
ou dans une défenfive, 8c avec e£ 
pérance de réuífir dans Fuñe 6c dans 
Fautre par une conduite íage , re- 
flechie, prémédltée & débattue dans 
ún Confeil ou dans le Cabüiet. Les 
éxemples qu’il. nous donne nous 
feront aiíement comprendre ce que 
c*eft. III cite d’abord » Guftive- 
» Adolphe Roí de Suéde, qui fai- 
aolaut la guerre en Pologne avec 
»une armée compofée de bonne 
»ínfanterie , mais de peu de cava- 
ja lerie 3 ne la rifqua polnt dans ces 
53 valles plaines de la Pologne; mais 
» 11 s arreta dans la Pruffe, oü aiant 
53 prís plufieurs places , 6c s’étant 
53 fon ifié , il garda dans la paix ce 
»qu*il avoit conquis peridant la 

guerre, Charles Guftave au coa-
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» traire » y  aiant rallumé la güero 
» en 1656, traverfe le Roiauine 
» düin bout a Fautre a la íaveur des 
» diviftons; mais les dmfions étant 
3> afloupies, 8c fon armée affoiblie, 
» il reperdit tout. L ’armée peíante 
» des Suédois n’étant pas propre 3¿ 
» courir , ni l'armée légere des Po- 
»lonois a combatiré de pied fer me, 
»ces derniers doonérent une ba- 
a® taille auprés de Warfbvie , 6c fii- 
» rent défaits, 6c les premiers fe 
» ruinérent eux - memes par leurs 
>3 couríes.

Cet exemple íiiífit pour nous 
faíre comprendre , fi Fon y  medite 
bien 5 FDuvrage De con/ütuendo fia
ra belíi de Frontín \ mais on le com
prendía míeux dans un naflage du 
Teftament politique du Cardinal de 
Richelieü * qüi eft un Ouvrage ex- 
cellent, de quelque.main qu’il nous 
vienne. Je vais 1 mferer ici , tant il 
me paroít judicieux Se inftruótif; 
3? En matiere d’Etat, dit VAateur, 
» il eft plus important de coníidé- 
» rer Favenir que le préfent, 8c il 
» eftdesmaux comme des ennemis 
» d’un Etat # au devant deíquels il 
jjvaut mieux s^avancer que de fe 
» réferver 1 les cbaffer aprés leur 
» arrivée.

» C  eft une choíe ordinaire aux 
» efprits communs de fe contenter 
>3 de pouíTer le tems avec Fépaule, 
» 8c daimer mieux conferver leur 
» aife un moís durant, que de s’en 
33 priver de ce peu de tems pour fe 
r> garantir du trouble de plufieurs 
» années qu’ils ne confidérent pas,
>3 parce qu’ils ne voient que ce qui 
» eft préient, 6c n’anticipent pas le 
33 tems par une iage prévoiance,

» Ceux qui vivent au jour la jour- 
13 née vivent heureufement pour 
» eux 3 mais on vit malheureufe- , 
» nient fous leur conduite*

53 Qui prévoit de lora ne fait ríen
» par
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a par precipitación, puiíqu'i! ypenfe 
» de bonne heure, ác il eft aifficiie 
j> Je mal (aire loríquon y  a penfé
»auparavanc.

» II y  a certaínes occaGons oü il 
jínefi:paspennís de déübérer, par-

ce que la nature des affaires ne le 
»permet par. Mais daos ceiles qui 
» neíbnt pas de ce genre, le plus íur 
» eft de preudre du tems, 8c de ré- 
» compenfer par laíageffe de l'exé- 
» cotion le délai qu’on prend pour 
» Ja mieux réíoudre.

» II faut dormir comme le lion , 
>5 feas fermer Ies yeu x, qu'on doit 
» avoir continuellemenc ouverts 
5?pour prévoir Ies moindres Incon- 
» véniens qui peuveot arriver.

Toutes ces máximes, qui out 
toures rapport au íujet que je traite, 
íonc admirables, 8c d’un homme 
coníommé dans la poütique* Pour 
peu qu’on foit verfé dans la leéture 
des anc-iens Hiftoriens, comme Thu- 
cydide &  Poly be, ( carTite-Live a 
tout tiré de ce dersier, ) on verra 
que Ies modernes out dérobé toutes 
ces bélles ífentences á ces deux ou 
trois A uteurs. Mais comme tous Ies 
hommes ne peníent pas différem- 
ment, il fe peut que la grande ex- 
périence du Cardinal de Richelieu 
dans la poütique lui ait fait imagi- 
ner cene fbule de máximes doat 
fon Teftament eft rempli, II dit 
beaucoup ici, mais il n’approfbn- 
dít pas.

Lorfqu’on veut entreprendre une 
guerre, &  quon eft au moment d y 
enrrer , les préparatift ne doivent 
pas uniquement nous occuper, córa
me cela arrive aux génies médiocres, 
qui s’imaginent qu’il n’y  á que cela 
a feire: ces fortes de choles regardent 
pour ainfi dire le pur méchanifrne 
de la guerre. Cela s’appelle la dit- 
pofiñon par rapport aux forces ou 
aux moiens, 8c c’eft par rapport á 
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ces íbices qu'on régle une patrie de 
íes defieras, 8c qu’on forme íes prcr- 
jets. H y a qoelque chafe de píos 
important 8c de plus grave pour les 
former íurementpourle íiiccés dañe 
campagne : i! faut connoítre arec 
toute i’exaétítude poífible fétat te la 
fituation de la frontiére comme celle 
de lennemi, te la Hgoe de coranra- 
nication paralléle que celui-ci pene 
prendre, comme celle que ron pren- 
dra. Cela peut ailement íe voir dans 
les meiíleures Caries; mais ce n’eft 
pas dequoi ii importe le plus detre 
inftruit pour bien 8c íurement régler 
l’état de la guerre - il faut avoir une 
connoiflance parfaite du país ou fon 
veut poner la guerre, ou íe porter 
pour le défendre. Quelque exaéfce, 
quelqueíure que íbit une Carte, un 
Général d’armée y trouvera trés-peu 
de füreté pour les opérarions d’une 
campagne , 8c le confeti ne fgau- 
roit guéres fonder un projet de dé— 
feníe ou dattaque íbr du papier: 
c’eft autre choíe íur les lieux. Les 
campemens, lespoftes bons ou mau- 
vais ne ígauroient s y  reconnoitre, 
les ruifleaax, Ies riviéres, Ies guez * 
les hauteurs relies qu'elles íbnt íur 
les lieux, les défilez, les endroits 
couverts, toutes ces choíes n y  pea- 
vent étre repréféntées dans lexac- 
tkude mil i tai re. On a peu de bonnes 
Caries. Je me fuis afíez expliqué 
\k - deftus , &4 ’on ne í^auroit trop 
le répéter. II íemble qu il dépena 
des Princes d'en avoir. Tous ne s’era- 
barafíent pas de ces fortes de dé* 
peníes, ou s’ils s'y engagent ils y  
íont íbuvent trompez, parce qu’on 
ne choiGt pas toujours des gens ca- 
pables de Ies dreífer &  de fiire des 
obíérvations fur chaqué partís de la 
frontiére d’une lieue a i'autre , 8c 
c’eft un défaut 8c une négügence 
dont on ne íqauroit trop blamer 
ceux qui íe mélent quelquefois d e a
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ftire, BaUleurs ils font fi mal t¿- ellas font bonoes oo mauvaifes, fef
compenfez 5 & on leur en marque 
fi pea de grc , qu’ils fe décou- 
jagenr. Cette mauvaife polítique 
feit que ceux qui font le plus ca- 
pables deo faire, & qui en ont le 
plus denvie, voianf qu’il n’y  a au- 
cune réeompenfe á attendre 3 n’ont 
garde de íe donner rant de peine 
pour rien, H y.a  lieud’étre étonné 
quon ne mette pas tous les foins-, 
Se qu’on n’emploie pas ¿'Hábiles O F 
fiders pour avoir dé bonnes Caries 
des frontiéres, quoiqull en puiíle 
eoüter, Sede deux lieues desenvi- 
xons des places, pour étre au Ült 
des dífférens endroirs- par* oü elles 
peuvent étre íecourues au cas de- 
fiége, Je preftre a toutes les Carees 
du monde les Itinéraires mil it aires, 
c’eft-ádire des Mémoires du país 
raifonnez, Se chaqué partíe du país 
marquée for la Carie, par des lettres 
numérales, Se quede Mémoire ex
plique; J?en ai quelques-uns d'une 
pártie dés-Pyrénées^ & fai preíque 
achevé ce qui manquoír. En 1719 . 
je donnai £ lá Cour les- environsde 
Saint- Omer de préside deux lieues- a 
la ronde. La méthode que fái íuiyie 
ne laiíles,fi je ne me trompe , rien 
z defirerm ais la plus importante 
piéce eft lá Carte Se. les Mémoires- 
des. places frontiéres dépuis Duu> 
kerque Se Calais jufqu’a lá, Meufe, 
Tout cela peut íervii^dé modéle; 
maisil n’y  aqu’un homma deguerre 
Se me me d’une expérience coníbm- 
mée, qui íbit capable de ces-fortes 
de- choíes* Ce ne font pas feulement 
Ies chemins, mais encore la íitua- 
ñon dü país , Ies lieux db campe- 
mens, lesdivers poftes, les défilez 
&  leur largeur , les riviéres, les 
riuffeaux, leur largeur, leur pro- 
fondeur , les guez, la nature du 
fbnds. lá hauteur dés bords , les 
maiíbns qui font á la campagne,, fi.

villages , les Egliies Se leurs cime- 
tiéres , les montagnes , leur liau- 
teur, fi la pente en eft nide ou at
íce , les chatnps dos, les ravins, les, 
f o í íe z f i  le país eft couvert en cer- 
tains endroits 3 la nature des pluines. 
Ies lieux de fourrage, la diftance 
d’un lieu a un autre, le nombre des- 
chemins fur un front d’une lieue & 
de lieue en lieue íur les deux ligues 
dé communicanon, Se fi Ton peur 
prendre les travers chatnps pour al- 
lér en avant ou en amére , Se cela 
regarde les marches, Je ne finirols- 
point fi je voulóis entrer dans le 
détoil d’une exaófcuudé militaire 
pour faire ces fortes de Caites par 
éciit , les íeules dont on peut fe 
fervir pour régler letat de la guerre ,, 
Sl former lá-deftiis lé plan d’un pro
jet de campagne. Les Anriens fe fer- 
voient de cette methode; mais je 
ne Í9P.1 s’ils décendoient dans tous* 
ces- détails, S’il fáut en juger par 
Utinémire, qu’on appelle d'Anto-. 
nin , parce qu*il fot feit par for— 
dfe de cet Empereur, ces-fortes , 
dé piéces géographiques ne pou-. 
voient étre d’aucune reflource auxf 
Généraux d armée. Gn y  marque- 
tous les grands chemins de TEm- 
pire , &  les íhtions. des armées- 
Romaines, ou plutot les, lieux d’é-  
tapes dreílees dans tout fEmpire 
comme aujourd’hui en France. Ces 
Itinéraires que je propofe font d’une* 
importance d autant plus grande, 
qu ün eft guéres poílible qu’on puille 
íurement régler letat. de la guerre 
dáns-le Cabinet d une maniére bien, 
certaine: car. Joríquon eft" fur les- 
lieux &- h la préfence des objets 
on trouye bienvdu mécompte., &- 
fon ne í^ait oü. Ton en eft. Faute 
de ces piéces-on confuiré les gens 
du país , ou Ton envoie des Offi- 
ciers,. D feudroit que ce foífent les-



ptushabíles. L ’on peut bien croire 
que pour feire des obíervations 81 
des remarques fer la nature &  les 
difíerentes Gtuarions du país, il fiiuc 
erre profond, Se ríes de píos rare que 
ces fortes de gens dans Jes armées ; 
Se loríqa’il sen trouve un ou dense, 
il ne íaut pas atrendre la guerre 
pour les charger de ces fortes de 
Mémoires. lis ne le font pas en 
un joun C e n’efí pas íeulement íur 
notre frontiére qu’il £mt travail - 
ler a mais encore íur celle qui loi 
eft oppoíee, Se la paix nous met ea 
■ état dentreprendre un fi grand tra- 
vail

II ne faut pas toujours régler 1 e- 
tat de la guerre íur le nombre &  la 
qualité des forces que Ton veut op- 
poíer á Fennemi, qui lera peut étre 
plus fcrt, ii y a certains país oü le 
plus fcible peut paroítre Se agir 
contre le fort, oü ia cavalerie eft 
de moindre fervice que Finfanterie, 
qui íbuvent fupplée á Fautre par ía 
valeur* L ’habileté d’un Genera! eft 
toujours plus avantageufe que la fu- 
périorité du nombre &  les avan- 
tages du país. Un Turenne régle 
l ’érat de la guerre íiir la graodeur 
de fes connoiflances, de fon cou- 
rage &  de ía hardiefíe. Un Gene
ral qui ne lui reffemble en ríen, mal- 
ha biíe, peu entreprenant, quelque 
fupérieur qu'il íb it, eraint toujours 
Si n’eft jamais aílez fbrt¿ Qu’on re
marque bien ce que je dis ic i , car 
tout cela eft grave &  de grande con- 
íídération dans le Cabinet > parce 
qu’on prend íur ces connoiffances 
des réíolutions qu’on rejerteroit íans 
elles. La médiocrité du génie d’un 
General, Se fon trop de circonípec- 
tion ou fon ignorante de la guerre 
Se du país oü Fon veut la porter, 
paroiílent ordinairement dans un 
Coníeil oü il s’agit de régler Fétat 
de la guerre, áiijfi que le courage

LTV RE’ V.
Se Fhabileté des autres, - Se cbacim 
en peut juger par les avis qnífe 
donnent. C e u i-fifo o t toujours en 
petit nombre. Antiochus ne trouve 
qu’un Epigéne Se uu Z eoxis, en* 
core le défit-3  du premier, qui lu i 
étoír le plus fidéie, par la perfidie 
de fon Miniftre. Les lemimens de 
ceux-ri, qui raiíbnnent en gens ex- 
périmentez &  ü rué de país, font 
íbuvent difiéreos de ceux desautres 
qui manquent de ces qualitez. 11 
faut que le Prince ou fon Miniftre 
confidére pamculiérement les avís 
de ceux qui doivent commander 
chacón a cerraine íronriére, D y en 
a qui ne s’accommodeat pas done 
défeafive, Se qui propofent tout le 
contraire, quoique les forcés qu’on 
leur donne femblent ne laifier au- 
cun equilibre, II faut les écouter > 
Se íe régler íur leurs avís, s’íls pa- 
roiífent railoL nables, Se leur laííler 
le pouvoir d agir fiir le plan qu’ils 
propoferont, T el qui fe vena des
tiné pour le commandement d’une 
armée íur le Rhín , Se qni connoí- 
tra fes forces Se la cónfiance que fes 
troupes pourront prendre en lui ¿ 
qui aura medité liu* ce qu’íl veut 
faire par la connoiflánce du país , 8c 
par le génie ou la capacité du Géné- 
ral qui lui fera oppcfé, íera peut- 
étre contraire aux avis des autres ¿ 
dont la prudence íurpaflera le cou
rage. M. de Louvois ne fot pas de 
Favis de M. de Turenne, quelque _ 
eftime qu’il eut d’ailleurs pour ce 
Général, qui en effet ne pouvoit erre 
trop eftimé, II Youloit qu’on la fit 
fiir cette frontiére tout aütrement 
que Fautre ne íbubaitoit pour le Ía4 
lut de cette province. H ne eroioit 
pas qu*on püt la foutenir contre les 
forces réünies de FEmpire , que 
vingt-cinq mille hommes püífent 
réfiftercontre une armee de íoixante 
mille commandée par des Généraus
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34s H I S T O I R E  D E  P O L Y B E ,
expérimentez. II propofoit de rafer dépend des mefares & des foins da 
Ies places qui ne pouvoieoc le défen- Miniftre cHarge des a f e e s  de la 
dre. Cétoit la ce que le Miniftre, guerre. L'on régle aprés cela Icrat 
quoique ¿'un eíprit hardi &  entre- de la guerra * ceftdt-dire la difpo- 
prenant, voulolt» dit-on, quon fit, lición par rapport k la maniere de 
¿c qu on fe retirar dans divers poftes la íáire, On régle &  détermine le 
pour défendre Tentrée de la Lor- nombre des troupes que Ton s*eft 
jaine * deft - á - dire une défenfive réíplu de meare en campagne, Ton
Jionteufe & ruineufe, Les raifons de 
ce Miniftre étoíent aflez ípécieufes 
pour perfuader le Roi,du momslxn- 
diner k ce parti plutót qu’a celui 
pour lequel M* de Turenne infiftoit 
beaucoup. H fit íi bien connoLre au 
Roi la fronte qu'il y  auroít d aban- 
donner r  A Hace, 8c la facilité quil 
auroit de la conferver par les me- 
irires qu’il aYoir prifes, qu’il lui pro- 
mit de lui rendre bon compte des 
ennemis , &  qu’il les chaíTeroit de 
cene province. II lui tint parole, 
Un Priuce ne hazarde jamais rien k 
fe readre k l’avis d’un Général qui 
connon les ennemis k qui i] a af- 
faite & qui luí a donné plufieurs 
fois des preuves de fon zéle 8c de fe 
fidélité, de fa prudence Se de fon 
courage, d'un Général enfin reí que 
M. de Turenne : car fon nom feul 

~ forme dans Teíprit Tidée d un Ge
neral parfait*

On peuc voir par ce que je viens 
de dire s qu5on ne régle pas toujours 
Tetar de la guerre k l’égard de fof- 
feníive fiir la íupérioriré du nombre, 
pulique Thabileté & le courage peu- 
vent íiippléer k ce qui manque de ce 
cóté-lá; ce qui dolt erre mis en con- 
fidératiou dans un projet de cam
pagne digéré dans le Cabinet, 8c íiir 
la conuoifiánce parfaite du país oü 
l’on veut porter la guerre.

On y  établit dabord la ligne de 
communicatkm, car creft celle-ci 
qui régle & détermine celle de 1 en- 
nemi , lorlqu’on s'eft réfolu de le 
primer en campagne, 8c c eft k quoi 
Yon doit dabord fe réfoudre, Cela

muñir la frontiére de toutes les 
chofes néceílaires autanr pour la 
fiibíiftance des armées que pour 
l’amumtionnement des places qui 
b o u s  paroiílent les plus expofées. 
La ligne de communication une fois 
réglée , ü eft aiíe de connoitre les 
places les plus commodes &  les plus 
a portée pour y  établir nos maga- 
fins de YÍvres 8c de munitions de 
guerre. II y  a toujours quelque par- 
tie de frontiére plus favorable á nos 
defleins, & dont les armées ne s’é- 
cartent guéres, 8c oü Ton a á dos 
des places importantes; on en fait 
commele théátre de la guerre. II eflr 
difficile de cacber a fennemi les 
endroits de notre frontiére par oü 
nous avons deffein de pénétrer, 8c 
la grandeur des préparatifs & des 
munitions de guerre &  de bouche 
que Ton jetee dans une ou plufieurs 
de nos places £ ce qui engage Ten- 
nenri k muñir les fiennes de fon co
te, 8c par-la il juge de la partie de 
fa frontiére par oü b o u s  avons def
fein de pénétrer.

Vóilá pour ce qui regarde le gros 
des chofes, une Cartenous met aifé- 
ment au fait fans qu’il fbít befoin de 
beaucoup de connoiífances. Le bon 
fens fuffit. II n’eft pas néceflaire de 
confulterles Offiders Généraux pour 
régler ces fortes de chofes, mais feu- 
lement dans ce qui regarde la ma
niere de faire la guerre & 1 exécu- 
tion des projets. Je dís des pro
jets ou des divers defleins, car la 
guerre ne fuit pas toujours la route 
quon fe propoje ¿ des changemens ?



peuvent arriver, &  un mouvenrent 
de leonera! auquel on ne s’attend 
pas, change fouvent tout un projet 
de campagne 6c tout ce qu’on s’é- 
toÍE réfolu de fuivre. 11 raut bien 
niendre garde k cect, ou avoir piu- 
fieüfs defieras plutót que de s’airt> 
ter k un fe a l : car íouvent une o f. 
feníive, quelque bien concertée 
qu’elle foit , par un mouvement 
¿ it  mal á propos, íe tourne mal- 
heureufexnent en défeofive , 6c il 
íauc d’autres mouvemens pour re
venir au premier projet, M, dé T u - 
renne entendoit parfáitement Tart 
de réduire ion ennemi, auparavant 
prét íur roíFenfive, á prendre la dé
fenfive ; mais quelle profondeur de 
génie , d’expérience &  de icience 
ne faut - il pas avoir ? Souvent un 
mouvement mal concerté, feos que 
lennemi y  ait la moindre part, uous 
réduit á cette extrémité ; une lettre 
interceptée , un fecret divulgué, 6c 
quelquefois un mot laché mal k pro- 
pos 6c íans reflexión, font échouer 
tout le plan d’une campagne. Un 
ordre exécuté une heure plus tard 
ou plutót ruine cent d&fleins eotafe 
fez les uns íur les autres, qui font 
une ilute néceííaire du premier 6c 
des mefures prifes 6c formées dans 
le Cabinet; enfin un ríen, une ba- 
gatelle la plus fertuite change la face 
des afiaíres: de forte que cela nous 
oblige k régler autrement l’état de 
la guerra, 8c la maniere de la faite 
6c d'agir contre le plan quon s'étoit 
formé*

C ’eft aprés avoir pris les meíiires 
done fai parlé, qui regardent, s"il 
faut ainfi dire , le méchanifine de 
la guerre s que Ton doit examiner 
6c concerter la maniere de la faire. 
La connoiflance par faite 6c exaóte 
du país de la partie de frontiére op- 
pofée á la nótre , eft ici abfolument 
neceflaire, 6c íans cette connoiflance

LIVRE V,
on oe fpüroi* ríen feire fitr un pían 
avantageux. 11 eft rare qulra Prínce 
qui veut entreprendre une guene 
puifie réuflir s’il tfimire Anriochus , 
qui aflémble un grand Confei! pour 
concerter &  régler Tetar de la 
guerre, ou sil se  coníulte du moios 
les Officiers Généraux les plus há
biles &  les plus coníbmmez de fes 
troupes. Cet Anriochus, toot jeime

3u ll étoit, prít ce parti ayant que 
e ríen entreprendre contre Molon. 

II trouva un Epigéne 6c un Zeuxis, 
comme Louis X 1 V. un Conde St 
un Turenne dans celle qu'll vouluc 
faire k la Hollando; il avoit avec 
cet avantage un Miniftre habile , 
prévoiant, hardi 6c d un détail ex- 
traordinaire propre pour fburair 
aux beíbios de la guerre* II con- 
fultoit les gens du méríer íur tout 
ce qu’il avoit a faire , &  fe fáifoit 
une étude de les connoítre 6c d’en 
tirer toutes les lumiéres dont ils 
étoient capables. II ne fe trouva 
aucun OfBcier General dans le 
Roíanme qui put lui fburoir au- 
tant de lumiéres que M. le Prínce 
6c M. de Turenne, c’éroic de ces 
hommes qui ne paroiffent que de 
loin a loin , 6c qu’il faut des Ce
des pour produire* C e furent ces 
deux célebres Guemers qui ré- 
glérent 6c établirent Tétat de la, 
guerre contre la Hollaode. M. de 
Turenne qui avoit fervi autrefois 
dans ce país - la , fiit Tame de ce 
grand projet , qui fue d’un édat 
6c dun íuccés extraordinaire: s’il 

eut du défaut íur la fin , 6c s’il 
Uue abandonner tout d’un coup 

tant de places, on ne í^auroit Tar- 
tribuér a ces deux grands hommes 
Un projet de guerre eft délicat dans 
les moindres de fes panies, íi Fon 
n*y prend pas garde , 6c £ cha- 
cune neft agitée» C e neft pas tout 
que de bien entabler aux échecs, ce
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n efl: pas tout mema que les premlefs 
moiivemens aient influé & foiirni la 
facilité de vaincre, vous avez tena* 
porté la viétoire, dabord pour les 
écheos, la partle efl gagnée, le triom- 
phe vous efl: dú. Mais dans un Con* 
leil , oü il s’agit de régler letat 
de la gueire, ce n’eft poine aflez 
que ríen ne manque des choíés né- 
ceííaires, troupes, argent 8c prépa- 
ratife pour la íiiivre jufqu’au bout; 
il ne faut pas moins coníidérer ce 
quon doit faire lorfque la guerre 
efl conforme a nos efpérances, que 
loríqu’efie nous efl: contraire. II faut 
régler les choíes pour la bonne com- 
rne pour la mauvaiíe fortune, pour 
avoir des reilources toures prétes 
dans celle-ci, 8c pour foutenir 8c 
poufler plus loin Fautre Se confer- 
ver íes conquétes. C ’eíl á quoi l'on 
ne penfa pas: Ton prit beaucoup de 
places , comme je Tai d it, 6c pour 
avoir voulu les coníerver toutes , 
Ton s’affoiblit 6c Ton reconnut le 
défaut de coníeil qu'on avoitpri$é 
Loríque toute FEurope conjura con- 
tre. nous en faveur des Hollandois, 
íious fumes obligez d’abandonner 
ces villes avec tant de háte * que 
nous n'eümes pas le tenis de les ra- 
fer. Si Fon avoit penfé a une choíe 
fi importante , on eüt pris une réío- 
iution la-deífus, ou de les coníerver 
dafts leur état ou de les rafer, 8c Ton 
eüt íans doute opiné á dépouillerles 
Hollandois de leurs places fortes, en 
rafant les unes 6c en gardant les au- 
tres qui nous pourroient étre plus 
avantageufes pour teñirle país con- 
quis en bride, 6c nos armées n’euffent 
pas été réduites £ ríen par tant de 
garnifons 8c de poftes inútiles. C e 
que je viens de dire me fait íbuve- 
nir d’une rufo que j’ai lúe dans Po- 
lyen, qui me parolt digne d’avoir 
place dans cette page par fa fingu-i • / * w w¿ante,.

051 BISTOIRE
= Denis voiant que les Canhagi- 

»  oois venoient fondre dans le país 
i? avec une armée de deux cens 
» mille hommes, fit élever de tous 
» cótez des forrs, 6c y  mit garnU 
*»fon , avec ordre de traiter avec 
» les Carthaginois, & de receyoir 
» leurs garnifons. Les Carthaginois 
»furent fbrt alies de prendre pof-

felEon du país íáns coup ferir, 
* 6 c partagérent en différentes gar
la nifons la plüpart de leurs troupes. 
3E> Quand Denis vit leurs plus gran
as des forces diflxpées par tout ces 
» détachemens, il artaqua ce qui 
» reftoit enfemble s 6c remporta la 
» victoire.

II faut d aiüeurs dans un projet 
de campagne offeníive digéré 6c 
raifbnné dans le Cabinet, ne pas 
moins coníidérer ce que Ton veut 
faire, 6c le dreflér íur un plan qui 
puiífe nous aflnrer le fiicces de nos 
entreprifes, que íuppofer á Fenne- 
mi une habileté égale pour s’y  op- 
poíer, afin de chercher tous les dé- 
tours 8c les moiens néceílaires pour 
rendre íes mefures inútiles. II faut 
voir pour cela, li occupant un teí 
pofte, Fennemi., qui ne ígauroit en 
prendre un tel autre pour nous faire 
front 5 6c couvrir un tel point de fa 
frontiére, ne fournira pas Foccaíion 
de le combatiré ou de le pénétrer 
par quelque mpuvement avanta- 
geux qui puiífe lui faire perdre fa 
ligne de communication 6c le ré- 
duire a fabandonner. Le plus court 
dans une guerré offeníive , efl de 
chercher Toccafion de combattre 
Fennemi 6c de s*engager á une ac- 
tion générale, parce qué tout dé- 
pend des commencemens á la guerre, 
On doit toujours la commencer par 
une aftion de grand éclat. Que fi 
Fennemi incline a combattre, U faut 
aller au-devant plutót que de Fat> 
tendre : que s'il evite un engase^

DE POLYBE,



B  I  V  R  E  V .
, il feut le poufler k queíque

prix que ce lo it : car un fiége eft 
fres-áifficile loríqu'on ne le fait pas 
enfláte d’une grande victoire 5 ou 
d’un avantage confidérable. 11 feut 
obíerver tontea ce$ choíés loríquon 
regle Fétat de la guerre, 8c que lo s  
établit fon plan avant que de la com- 
meneer : caí ioríqu’on a medité & 
loifir fiir ce qu7on seft réíblu de 
faire, 8c íur ce que Fennemi pene 
raifonnablement oppofer, on vient 
á bout de les defíeins.

Le Cardinal de Richelieu ayoit- 
il bien reglé &  formé fon plan de 
la campagne de 1 6 3 6 . dans la guerre 
contre FElpagne dans les País-Bas ? 
Cette campagne fot des plus fa- 
ebeules. Il lembie qu’il prit mal íes 
mefures ayec les Hollandois, 8c qu’il 
ignora 8c les forces des ennemis 3 
qui cous étoient fiipéñéurs de plus 
de la moitié, 8c leurs deíleins par 
rapport á ces forces & Fétat des 
places de notre frontiere de Picar' 
die, oü il n’y  enavoit pasune feule 
qui fot en état de défeníé, Elles 
étoient toutes dépourvües de toutes 
les munitions néceílaires pour un 
fiége* Cela eft á peine concevable 
dans un Miniftre auffi yigilant 8c 
auííi éclairé qu’il Fétoit, & ce fot 
une efpéce de merveille comment 
Farmée Eípagnole ne marcha pas 
droit á París aprés la prife de la C a- 
pelle, da Catelet &  de Corbie , 8c 
le pafíage de la Somme. II entre- 
prit cette guerre contre FEfpagne 
lorfque ces villes frontiéres n étoient 
fas en état de fe défendre, dit Mon- 
tréfor dans fes Mémoires, qtitl nyy 
avQtt point d'argent dans Íes coffres 
& que les poudres &  les aúnes cbofes 
ttíanquoient*

■ » Cette guerre qui devoit étre 
s préméditée Idngtems au paravan t ,

 ̂dit le mame Auteur, fot une afo 
stfaire rélolue 8c déterminée en un-
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»]our;afin que les prépaiarife né- 
3? cefláires i  la foutenir ayec repu
se» tanon ne manquaflent point s 8c 
» que le Roí euf dequoi réoarer 
» promtement les diígraces de la 
5»-guerre, 8c dequoi poiter fes ar— 
39 mes ayec écíat dans les País-Bas, 
33 Richelieu mépriía toutes les fege& 
3» confidérations qu’un habile Mi- 
» niftre aurok eues , &  toutes les 
33 meíures qu il aurok la prévoiance 
33 de prendre. Emporté par Iba im - 

pétuoíité naturelle, ou pliitót par 
39 une foreur déíeípérée , ce fléati 
33 envolé de Dieu pour le chátiment 
33 des péchsz des hommes, engagea 
» la France daos une entrepriíe que 
39 lui feul étoit capable de formen 
N e rient-il qu’á dire cela? C e fléair 
ne fot jamais que celui des ennemis 
de ía patrie $- il n’éroít pas infeilli- 
b le ; mais jamais Miniftre n’á moins 
erré que ce grand homme. C e  qu’oQ* 
appeUe cruauté en lui * me diioir 
il y  a quelque tems un» Seigneur dit 
premier mérite, n’éroit autre choíe 
qu’une grande févéiité- C ’eft a cette 
févérité que la France eft redevable 
de Fextinérion des guertes civiles de 
Religión, & desentreprifescriminel-’ 
les des Grands contre leur légirime 
Souyerain, &  par ce feryiee de Féle- 
vatiou de la France,

Un Auteur judicieux (kj lui rend- 
plus de juftice que Montrélor. « Q ui 
33 fe fot imaginé, dit - il 3 pendant 
33 que toute FEurope redourok la 
>3 Maiíon d’Autriche , &  qüe je 
■ » Gonfeii de nos Rois étoit pleia 
» de fes peníionnaires, qu’il y avoit 
» en Sorbonne un jeune Ecolier 

qui íaperok bientót toute cette 
» grande puiflance, 8c la commet- 
33 trole avec tanr de gens , qü’eníin 
» elle donneroit du uez en cene F

(a) B a jle  , P en jcss divertís jk r  h s  Cc^  
m etes ? SoO- *dir, de i 63*m



HÍSTOIRE DE POLYBE;
» C e h  étoit pourtant vrai t comme 
» Fa íait voir le grand Cardinal de 
» Richelieu, Fun des plus puiflans 
a? génies de Fupivers.

Tout ce que je viens de dire plus 
haut, indépendainment de ce que 
je visos de citei pl usabas, dépend 
imiquement de la connoidance du 
pais: car G Ton faifoit la guerre dans 
de valles plaines, oü il n’y  eut ni 
obftacfes ni poftes a oppofer , la 
guerre íeroit fort aifée , &  ne íe 
termineroit que par des batailles- 
11 faudroit en venir 11 néceflaire- 
ment avant que de peníer 1 la moin- 
dre cooquete.

Louis X I V . a foutenu prefque 
pendant tout le cours de fon regne, 
non une íéule guerre, mais plu- 
fieurs 1 la fois íür toutes les fron- 
tiéres de fon Roiaume. Cela me fur- 
prend toutes les fois que j'y peníe. 
Qu’on cherche dans FHiftoire an- 
cienne 6c moderae , on ne verra 
rien de íemblable. Les Romaíns 
nont jamais éprouvé de fembíables 
guerres, &  jamais le monde entier 
n!a conjuré contre eux s quoiqu ils 
es voulufíent á la liberté de tous 
les peuples du monde, 3c que leurs 
guerres fuíTent preíque toujours in- 
juftes: au lien que celles de Louis 
XIV. ne Font pas été. Le principe 
de toutes celles qu'il a foutenues 
contre FEurope liguée, na été que 
fa trop grande puiflance & l’ha- 
bilecé de íes Généraux 3c de íes 
Miníftres. Ecoutons FAutenr (a) 
de rHiftoire de la guerre de Hol
lar* de , Oflicier du premier mé- 
rke s 3t Capiraine au régiment de 
Champagne, qui avoit fervi toute 
ía vie, » Aprés tout, Aú il au com-

meticement de fon Htfio iré , la 
» Franca ne paróltra jamais capa- 
» ble de faire ce qu elle a fait, G

¿a) Guian de CourtiU deSmdras,

» Fon ne conGdére que l’étendue 
»de ia  domination , laquelle eft G 

3&qjetite en conGdérarion de eeux 
» 1  qui elle a eu afíture s que c’eft 
» une merveille comment elle leur 
» a k  pu réüfter. A  plus forte rai- 
» fon combien doit - on s étonner 
x> de ce que parmi un G grand nom- 
2» bre dennemis , elle a fák non 
» feulement diverfes conqueres > 
» mais encore üne paix G avanta- 

geufe s qu'on peut dire qu aprés 
» avoir donné la loi dans la guerre , 
» elle Fa encore donnée dans la paix, 
Qu'auroit-il d it , s’il eut été le té- 
molo encore de la guerre de i £88 
&  de celie de 1701 ? Dans la der- 
niére Louis le Grand a eu toute 
FEurope íur les bras, 3c il étoit 
obligé encore de íbutenir FEípagne 
chancelante par la révolte d'une 
partie de fes plus belles provinces, 
Cependant cette guerre a fini par 
une paix'glorieuíe,

Qüon prenne bien garde a ce 
que je vais dire * car cela regarde 
les Princes, Ies hommes d’Etat s 6c 
plus encore les Généraux d’armées. 
Si Fon ne connoit Ies país oü Fon 
veut poner la guetre , on eft afluré 
de mal entabler, & Fon peut juger, G 
Fon va trop vite, que les folies n’en 
peuvent erre que funeftes &  hon- 
teufes 5 autant pour les uns que pour 
les autres. A un General qui íe trouye 
dans un país tout différent qu’il ne 
íe Fétoit imaginé, on ne doit pas luí 
donner une nombreufo armée. L ’on 
s’imagine que Ies país íbnt a peu 
prés , á J'egard de leur Gtuation, 
comme les aucres que nous con- 
noiíTons , qui font mélez de vaftes 
campagnes 3c de país couverts. Cer- 
taine arme qui furpaííe de beaucoup 
Fautre, comme une nombreufe ca- 
valerie, efpére trouver fon avan- 
tage en cherchant par des mouve- 
mens bien concertez cet avantage s

qu on.



30*00 na Icauroit trouver oüTon eft 
[’abord, &  cependaor Ton volt le 

coDtraire, 8c que la cavalerie íur 
Jaqudle nous avions compré , d o u s  
devieut abíoluraent inurile. L'on 
s’appergoit, loríqu’il n'y a plus de 
remede, qu’on aura peché dans Ies 
máximes Se les préceptes Ies plus 
graves qui regardent Tmt de régler 
Tetar de la guerra. Le Général alors 
perd toure elpérance de ríen fiire , 
&  fe décourage; Se les Officiers Se 
les foldats qui voient cela 5 en íont 
abattus; aü lieu que Tennemi preod 
de nouvelles efpérances . voiant que 
ce qui fáiíoit le  plus fort demeurera 
fans risa íáire & de nul uíage t o u - 
tre que les fourrages deviendront 
plus difficfes, & qu on ne pourra 
les faire qu’avec de nombreuíes eC* 
cortes d’infanterie ; ce qui TafFoí- 
blit-, & fburmt íouvent Toccahon a 
un Général habile Se entreprenant 
d’attaquer une armée dénuée d’une 
partie de íes forces.

Si Ton voüloit porter la guerre 
en Italie , il íaudroit bien fe garder 
d y  envoier un trop grand nombre 
de cavalerie, parce qu il y  a des 
endroits peu propres a la faire com
batiré* &l qu’un habile homme, Se 
mema un mediocre General, peut 
tres-bien éviter pour combatiré a 
fon avantage. Si les Romains eufTent 
fiút un meilleur ufage de leur infitn- 
terie , loríqu’Annibal entra en Ita- 
lie , la cavalerie d’Annibal eür écé 
trés-.inutile. Rien ne les empechoit 
d'éviter les plaines íur íeTéfin sa 
Trébie & á Cannes : car le país en 
ce tems da comme en celuí-ci, ainíi 
que de tout tems, étoit coupé de 
ruifíeaux, de canaux » de foifez 
pleins deau tres -  profbnds , de 
champs clos , les campagnes parfe- 
mées d un nombre iañni de villa- 
ges , de cailines, eníin tout hériflé 
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de chítaoes Se d'obftacles fans nom
bre. Loríquon regle Tetar cela 
guerre fiir de femblabies conooíf- 
fances, on fe díípeníe d*y Gire mar— 
cher fans nécef&eé un trop grand 
nombre de cavalerie, qui épuUé en 
peu de tems une partie des fonds 
deftínez pour la guerre,

II y  a une autre confidérarion 1 
faire dansces forres de guerres qu'ou 
traníporte hors de Ion país: e'eft d’é- 
viter la , comme prefque par tout,  
une guerre de défenfive, & íur tout 
confidérer non feulement le Gene
ra! , mais encore llmmeur de la na- 
rion ■ car toute nation n’y  eft pas 
propre, Se tout Général rien eft pas 
-capable , bien qu’il (bit habile; mais 
Ton ne Peft pas en tout. Par exem- 
pie la nation Frangolle ne vaut ríen 
dans cette forte de guerre, elle eft 
trop impadente Se trop vive, 3c qui- 
conque prendra ce parti s’en fera 
quelquefois beaueoup accroire , ou 
fe croara plus habile que les T u -  
rennes , les Condez & les Luxsm - 
bourgs, qui fentoient bien que cette 
partie de la guerre eft tres-dífficüe 
&  tres-délicate. Xrouve-t-on aiíe— 
ment des Fabius dans FHiftoire qui 
fburniflent íi longtems la mema car- 
riére ? On doit regarder la défen- 
five comme un don du ciel 3 lor£> 
quil veut que I’Etat oü ceshoaunes 
naiflent fleuriffe ou fe fauve des plus 
grands dangeis.

Je ne penfe pas que qui que ce 
fbit rn allegue que les raifons qi¿ 
ont fbuvent determiné notre nation 
dans les fiédes paífez, comme de 
tout tems , á foutenir les eábrts de 
nos ennemis auné défenfive,fulfeac 
jamais fondees fer notre feibleííe, 
mais plutót fer celle des Généraux, 
Se cela prefque toujours. Ceux qui 
sy  font vüs quelquefois néeeíli-ez 
fentoient bien qu’ils étoient capa-

Y y  .
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Mes de fóutenir qaelque temsce per- 
íonnage, pour en jouer un autre 
felón Foccafion.

Avant que de régler ferar <Fune 
guerre dans un país qu’on ne con- 
^oit point s il fáuc s avant que de s y  
determiner* Fenvoier reconooirre 
pardas gens qul ne le connoiilent 
p aseux-mémes, pour voir a l'eur re- 
tour s’ik  s’accordenc dans les Mé- 
sioires quon exige cfeux. II s*en 
trouye bien peu qui íbient capables 
de ces fortes demplois5 qui deman- 
dent des connolíTances peu cc in
sumes,. Beaucoup dé ceux qui ki- 
triguent pour erre emploiez ne íont 
pas tous capables. de s’acquitter 
íFune íembfnble coramiffion j. &  
Ibrlque ceux qui Tes propoíent ne 
paflent pas pour habiles, on-doit ex- 
trémementsen deber: car la chofe: 
efe d’üne íi grande coníequence 
qu on doit feire festir á ceux qui les. 
ftonorent de leurs íiiffrages, quón 
*s’en prendía aeux s’ils font incapa- 
bles de cet emploi,

Ileft dfe la prudence, Ibríqu’ón 
Ies a envoiex pour reconnoicre le
páis 5 de les ecouter & de les exar- 
miner au retour de leut voiage, 8c 
tout auffitot en envoier d’autres <, 
pour voir sils s’accordent 5 comnae 
je Fai-dír 3. & comparer. fe tout en- 
femble-t-car on ne va pas recon- 
noitre un país íansfiúre désMémoi- 
res dctaijlez; ceft la Ja pierre de 
touche- dé l’habileté on dé Pigno
ran ce , enles examínant ou lesfái- 
fant examiner par des gens hábiles 
tous íes hommesindiíTéremnieRt ne- 
font pas toujours.capables* démbien- 
juger 3 Serien ne mê  femble- plus 
alíe, Je crois méme qu’il ne íaut. 
pas toujours s’abandormerá ces fot- 
tes de gens, car ileft trés-difficilé 
de bien rencontrer dans le choix 
qu!qn.. en. fa it , comme je L’ai va.
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mille Ibis, Je tacherois de gagtier 
quelques. períonnaees du país, ce* 
qui n*eíl pas fort difiícile , qui peu- 
vent nous apprendre des choíes quL 
ne vier.nent pas fouvent a la con— 
noiíTance des plus hábiles^

Si lesRomains dans Fa íeconde? 
Fuñique, cotmne je Tai dit ailleurs,. 
fe folien t rranfportez dans Fentrée 
&  les défilez des Alpes , ils euflenr 
yü que c’écoit lá qu’it íalloit atcen- 
dre Annibal, qui eüt péri dans les, 
montagnes* Jamais état de guerre ne 
fot plus mal régle Ól plus mal con^u  ̂
Charles- Quinr fit encore pis lort 
qu’ii fe mit en. tete de pénétrer dans? 
fe Roiaume par la Provence, Nous 
pourrions nous rapprocherplus prés 
de norre tems s pour feire voir com
bien il importe de- médiier profon- 
déroent avant que dé ríen réíoudre- 
for Fétat de* la guerre. Un eíprie: 
tourué cocnme celni de Tacite, au- 
roit dequoi, s^ccuper 8t déquoi info 
txuire fes Leíteurs, si! avoit l’efo 
pace néceífeire s &  s’il étoit en état: 
de citer fes exemples. de nos. der  ̂
niéres.guerrcs.

§. I V .

Tte ira maniere de bien établit &  dfr 
bien régler Véiat de Id guerre 

dans la défenjive.

Ai traite en fbrt peu de motsv 
f. de ce qui regarde la maniere de- 

régler Fétat dé la guerre dans - Fo&- 
feníive : nous ne nous étendrons pas> 
davantage dans celle qui regarde la. 
dé fe n (i ve ,.bien qu elle foit d'ün de
tall éxtraordinaire, & celle qui exige: 
lé pltiSide mefures, de précautions ?- 
d’efprít. y. de bon fens 3 & de pré- 
voiunce,. C ’éft auffi la partie de la: 
guerre laplusprofcnde-* la plus dé- 
licate & la plus ignorée. Jé Tai étu- 
diée 8¿. méditée autau t que j*en fhm

DE F O L Y  B E ,



L t V R E  V.
rapable, fans que cela proave ni que 
je mlmagine qne fy  íois beauconp 
avancé ; c’eft toujours beauconp 
que d’ouvrir les voies pour décou- 

r̂ir de nouvelles ierres*
11 eft certain que la partie la plus 

délicate te la plus difiieile de la 
guerre, auunt dans la théorie que 
dans la platique, eft fans dificulte 
la défenfive , 8c cependam les Géné- 
raux les plus malhabiles propofent 
8c panchent toujours pour celle-ci; 
au lieu que les plus confommez 
daos la feience des armes cherchent 
toujours ál’éviter, te on ne leur fait 
jaxnais ún plus mauvais complíment 
que loríquon les réduit dans la trifte 
uéceffité d’obferver Fennemi, dem- 
pechar qu’il ne penétre la frontiére, 
8c devirer abíolument le combar. 
Ceux qui fgavent la guerre, Se qui 
fontfaite touce leurvles n’ignorent 
pas que cette íbrre de guerre eft 
trés-dangereofe , parce qu'elle abat 
entiérement le cceur du íoldat, 6c 
que loríqu’Us fe voient obligez de 
combatiré, ils fentent patfaitement 
qu'ils y  font fbrcez comme leur Ge
neral : 8c quelque avantageux que 
foit le pofte qu’ils occupent, ils 
le croient toujours plus foibles de 
la moitié, 8c Fennerai iufiniment 
plus fbrt 8c plus brave. Le plus 
grand nombre des Officiers ne penfe 
guéres différemment., te fur cette 
opinión Ton peut diré qu'il; íbnt á 
demi battus avant que Fennemi 
le  mette en devoir de les joindre. 
Ájoutez a cela qu*une défenfive 
nous réduit á une plus grande dé- 
peníé 5 &  ruine FEtat II elle dure 
longtems ; car outrequelle n’eft ja
máis fans quelque perte ou fans la 
Tuine de notre frontiére, que nos 
armé es mangent * c  eft que comme 
on craint également que l’ennemi 
coule fur toute fa ligne de commu- 
nication pour couper 8c penétre la
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nStre pour íáire quelque conquere»
on fe vote obligc de manir exfmor* 
dinairement toutes les places de 
cette ftonriére s parce qu’eües fe 
trouvent également menacées. Quel 
eft le Prince aflez pinflántpourfour- 
nir roures les fbrrerefles devivres Se 
de munitions de guerre pour foore- 
nir un long fiége ? Je ne (gal fi o a  
a jamáis fait cette obfervation. II 
n̂ y a qui que ce {bit potirtant qui 
ne convienne qu’il n’y  a ríen de 
plus vcritable ; car avant que dé 
commencer a regler cette íorte de 
guerre , &  la maniere la plus pro- 
pre i  s'en bien déméler, on doit 
commencer par demander fi toutes 
les places les plus expofées de la 
frontiére, c*eft-a-dire ediles de la 
prendere ligne * font en état de dé*- 
feníe. VoiU le premier point, 8c je 
foppofe qu'elles le font routes, fans 

ue cela diminue beauconp le poids 
es difficultez de fbutenir une relié 

guerre*
J a i dit dans le Parágrafo précé*- 

dent s que le plus important eft de 
régler Tetar dune guerre fiir une 
profonde 8c exa6te connoifíánce da 
país , 8c j ai dit cela dans ce quí 
regaráe Foffenfive. I! y  a plus ic í, il 
faut le pofleder á fbnd, 1 avoir vu , 
étudié &  medité foi-méme s du 
moios ie General qui fe chaige d une 
befbgne fi fikheufe &  fi trifte. En 
effet il n’y  a ríen de plus aifé que 
de fe faire percer ou de fe faire ba&- 
tre dans une défenfive. Les H ol- 
landois ont éprouvé dans la guerre 
de malgré leurs barriéres,
qui fembloient impenetrables aes 
plus puiíTantes armées.autant parles 
obftacles du país, qui font a peine 
concevables , que par la forcé de 
leurs places,que Fon ne fe fauvepas 
par la défenfive, quelque bien cen
cerree quetle foit s contra des trou
pes audadeufes, bien difdplinée%



comaiandées par dexcellens Offi- fenfive raéme fot mal concerté; ; 
cierss& quinavoientd ’autreGéné- parce qullsmanquoient d’Offiders 
ral que te Roi lui-méme. II rfeo capables de bien regler cette forte 
íatit pas rant pour rendre mutiles de guerre f n y  aiant neo de plus 
tous fes obftacfes quon peut ap- difficile Be de plus profbnd que de 
porter dans cene défeníive , 8c cela conduire une défeníive-: car Ü ne 
parut dans cerre guerre avecbeau- s’agit pas d'un íeul poínt de fron- 
coup d’étonneroent: car on ne pou ticre» for Iéquel on régle Fétat de 
yoir sTimaginer qu un jeune Roi la guerre, mais de toute la lígne. 
tel que L o u isX lV , quoiqu’ii eüt Quel travail ne faut il pas , & qu eí 
deja feit la guerre , eüt été capabfe tenas pour étre au feit & pour fbrmer 
dé réuffir dans vuie fi furprenante fon plan de campagne? Tout cela 
entreprife , 6c en fi peu de tenas* feit voir combien il importe aux 
C e Prínce fege Se échivé , qui seft Princesde profirer de la paix s qui 
acquls le fornom de Grand par fe nous dónne le tenas de drefler des, 
vertu Sí fes grandes aétions, avoit Mémoires ou des Itinéraires de cha* 
gris fes meferes dé loin , Be fens que frontiére, des environs des pla
quen s’én.déñatLe moins d*u monde, ces s Sl la ligne de: communication: 
II avó'tt envoiédiíférentes perfonnes de 1-une 5c de- lautrefrontiére, dm 
for fes frontiéres de la Hollandé re- moins une marche , deíba^dire en- 
connoitre fe país , les vivieres , fes defe &  en-de^de la frontiere en-- 
places Se les paífeges; ce qui fot feit nemie, comme de la nótre, CecF 
avec tant de foin s dé fageffe & d’e* ne fqauroit étre trpp. répété¿ 
xa&irade, que c efe for cesMémoi- C e ií done for ces.Mémoiresqu ork
res., dbnt fái vü une partie, quil régle la défeníive , qifon marque: 
regla Tétat de la guerre qvfilvouloit les poftes- les* plus importan^, &  
fdkey Sc comme il- prévit lesfuites- ceux qu’on doit lespremiers occu- 
qui gourroient arriver dé cette per avant que Fennerni nous y pré- 
guerre, il fit de nouvelles atlianceSi vienne;, ce qui fe feit dans le Con— 
&  fe mit en erar dé- réfifter á ceux feil Se Ton drefíe desv Mémoires, 
qui pourrolent Fáttaquer par des for lafquels* FGffider General qui. 
nouvelles levées. Oeít pouffer auffi doit commander farmée., Se quel- 
loin. les précautions que Frontina ques-uns des plus intelligens doi- 
Fáuroitpíi.exigen. v-ent aller reconnoítre, pour voir;
' LesHollandois á 1 abrí de léurs fi ces Mémoires font conformes á; 

riviéres, s'imaginérent qu’ane bonne la vérité, & íi la vüc des objeta 
défeníive les mettroit a-couvert de ne fournira. pas. de nouvelles: lu- 
Tovage prct á' fondre for eux : com- miéres pour changer. dans le projet; 
me fi dans cette forte dé guerre um quon s’eft réfolu de foivre, On doit 
Générarcapable dé la conduire n’é- fur tout coníidérer certains poftesi 
toit pas encore plus propre , avec qui font toujours de grande impor- 
nne armée peu difproportionnée h mnee-, &  quL peuveut changer: 
celle de. fon ennemi, a láiífer la. dé- l é̂tat dé- la guerre,. c!eft-á-dire en: 
finfive pour fe tourner ducoté de* tournant une défeníive réglée eni 
Foffenfive, ou dümoins d une offen- offenfive : car jei-ne í^ai fi on doit: 
Uve aétive; ce qui n'árriva querard; brider & conrraindre un General,, 
encore avec peu de fuccés s par fha- quoiquinférieur de beaucoup á fon; 
bHstédé_ nos;Genéralos, Leur dér ennemi , au. point de. ne lui gas;
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jaifler la liberté de profiter desoc- 
caííons de défoire fon eonemi, fo rt 
qm le país luí eft í¡ avantageux qu*il 
peut combatiré, attendréou Pana- 
quer dans iin défilé ou une tronce , 
en le foible fe trouve for un front 
égal au plus fbrt, qui fe volt obligé 
de fe range íur pluíiems lignes re- 
doublées. J’ai feit vojr démonftra- 
tivenaent daos pluGeurs endroirs de 
eet Ouvrage , que la victoire dépend 
ordinairement de la debute d'une 
premiére ligue , étant une choíe 
fort rare que celle-ci n'amene pas 
le déíordre & la confeGon dans la 
feeonde; &  quand méme celle-ci 
íemplirok celle qui la devanee, Je 
ne trouve aucun exemple qu’une 
troifiéme ligne remplace la feconde, 
nos troupes ne íbnt pas aufíi difei- 
plinées pour de íemblables ma
neen v res que celles des Romains. 
Ces lieux refleJÜfe, quand un Gé- 
néral y  foait attirer Fennemi a ne 
peuvent lui étre que d’un trés-grand 
avantage , & il doii: alors Fattaquer 
fans lui donner le tems de fe recon- 
norre. Ja i donné Fordre de ba- 
taille propofé pour combatrre dans 
ces fortes de íituations dans mon 
Traite de k  Colonne, chapitre IL  
page xiv. ou; le Lecfceur fera fort 
bien de lexaminer. Le nombren’a 
plus de lieu dans un défilé a de la 
viétoire dépend deTexcelience de 
Fordre íur celui de Fennemi 5 de de 
Felice des troupes d une tere* Ce 
queje dis ici eft un axiome mili- 
taire a contre lequel je ne crois pas 
que qui que ce foit difpute, ni qu’on 
difpute encore fur 1 autre que fai 
déja avancé, qu'oa ne; doit pas ré- 
gler Fétat de la guerre íur la déíen- 
five , loríquon eft auffi fort que 
Fennemi: car ceft rifquer á tout 
perdre. Les foldats & les Gfficiers 
quivoient cette conduite timide , 
fe découragent &  perdeut tóatela

C H A P- X l t
confiance quils onr en lenr Géné- 
ja l; & lorfqojlssapper^oirerst q a ll 
perfifte dans cette fogón emimive 
de fidre la guerre , ils en ont un 
trés-grand mépris; ce qui feit quils 
Jáchent fe pied loríqull n e  peut 
plus s’en dédire . & q u ll eft forcé 
de combante maigré lui par quel— 
que feux mouvement qu il afira feit* 
11 vaut mieux rejener toute deferí 
five réglée de foivie dans un Con
feti, ou Fon cherche la maniere de 
réfifter a Fennemi & de renverfer 
tout fon íy fieme de campagne, en 
diípoíant tout íur une défenfive ac
tive s c’eft-a dire qu’it feo t fu ir toute 
occafion de combatiré, oii la fopé- 
riorité du nombre peut beaucoup y 
de chercher celles oü le país mili- 
tera pour nous, comme je 1 ai dir^ 
quoique nous aions feit afiez voir 
par notre íyftéme que le petit nom
bre audacieux bien ordonné peut 
batiré le grand. Mais il n’appar— 
tient pas aux Généraux mediocres 
dé feire la guerre de la forte ; de lo rt  
qu’un Prince eft afiez heureux pour. 
avoir des Généraux du premier 
ordre a fon fervice r il iFa garde d e  
les brider.Contre ceux cl Dieu o’eft 
pas toujours pour les gros eícadrons, 
M. deTurenne a feit voir milie fbis 
que cette máxime étok feufie, de 
elle Feft en effet a Fégard des grauds 
Gapitaines Se des Officiers expéri- 
mentez.

Il y  a des armées qui íbnt fi fcu- 
vent battues , foit par Fhabileté des; 
Généraux qu elles ont en tete , foit 
par le nombre des eonemis , que. 
les troupes intimidées nofentplus, 
paroitre : fe peu de capacité des 
chefe y  a íbuvent plus de part que. 
le nombre* Un habile General peut 
étre auífi.bami par. un autre qiu fera 
encore plus habile:car il n’eftpas 
permis a un Capitaine mediocre de 
fmvre conftamment la route quom
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s’eft propofée dans le Cabinet. Les 
Labros íbnt fon rares , & i l  a pea 
<Fimitateurs, TI fe trouvoic pourrant 
pour le plus grand booleur des Ro- 
ínaios, qn’ü éroit néceííaire pour 
3eur fahit de trouver un homme 
<omme ce Di&ateur. C e íl par cette 
volé > dit Montécuculi , que Fabius 
a» s'eft acquis le nona de tres'graod 
¿.parantes Capitaines  ̂ caroa doit 
a* coníidérer cet homme daos us 
s* teros que tant He batailles per- 
*> dues , tara de déroutes d’armées 
i» & tant de diígraces avoient jetté

1 epouvante dans les cceurs des 
» íoldats 8c da peuple Romain. 
Les Roraaios ni leurs armées n'a- 
voient pas degeneré, cétoit too- 
jours les raémes tiommes &  les me- 
roes venus; mais c’eft que íeurs 
Généraux n’avoient ni les táleos ni 
le  mérite de ceux de la premiére 
guerre Punique , orare quil nJy  

âvoit aucune tete dans le Sé- 
nat.

Vercingentoríx étoit íáns diffi- 
<ulté tan grand Capitaine , ilrecon- 
nut qu il ne Tétoit pas contre Céíar. 
C e  Capitaine fot Fauteur de la re- 
volte genérale des Gaules contre les 
Homaros. Cette guerre, aprés celle 
d ’A&anius, eft tout ce qu il y  a de 
plus admirable 8c de plus beau 
dans les Commentaires de Céíar. 
Avouons que ce n’eft pas un des 
rooins beaux endroits defesCom- 
xnentaires , autant dans ía faipon de 
récrire en vrai Guerrier, que dans 
la fageííe 8c la profondeur de fa con- 
duite ; car le Romain navoit pas 
affaire áun General mediocre, mais 
¿ un excellem Chef de guerre, ^ ’é- 
toit letre beaucoup que de l^avoir 
réfiíler a Céfar, 8c le rouler de camp 
en camp 8c de pofte en pofte pen
dan t une bonne partie de la cam- 
pagne : car il ígutle réduire aux der- 
üiéres extrémitez* Ce célebre Chef
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d'ütie tévolorion & remarquable ’
aiant examiné la cauíe des diígraces, 
des défaites &  des maiheurs de ík 
patrie , réduire dans un hónreme 
dclavage 8c la prole des Roroains, 
Fattribua bien rooins i  la valeur de 
Ieurs troupes , auíquelles celles de 
íanation ne cédoient en ríen á cet 
égard 1%, qu a 1'hábil eré de leur 
General dans Tan de les fiire coro- 
feattre* nutre que leur diícipline 8c 
la fa^on de Ieurs armes défeníives 
plucór que des offenfives n’aidoient 
pas a leürs vi&oires, Sur ces ohfer- 
vatlons, il réíolur de régler Fécat 
de ia guerre íur des príncipes tout 
différens de ceux quon avoit íuivis 
juíqu’aiors, quoiqtíils répugnaffent 
aflez a Fhumeur de la nation. Ii 
avoit deja éprouvé par Iui-méme la 
néceffité de ce chañgement 3 ii fot 
batm pluíieurs fois,

» Vercingentofft corífos de tant 
» de pertés, dit€éf¿r\fa)- afíembla 
» le Confe il 3 ou il repréfenta qu il 
» folloit faire la guerre tout autre- 
» ment qu*on n'avoit foit parle paf 
» le , 8c íans en venir a un combat 
» general, fe contentar de rerran- 
» cher les vivres 8c les fburrages i  
» Fennemi; que cela ne leur Feroit 
» pas diffictle, étant les plus forts 
» en cavalerie, vü Fincommodité 
» de la íaiíon, ou le lourrage n'é- 
» roit pas aflez grand pour erre 
» coupé, les Romains íeroient con* 
»traints de fe répandre par tout 
» pour en trouver 5 qu’il ne falloit 
o pas craindre de racheter fa vi®
» par la petce de fon bien, &  qu*on 
» deyoit bruler tous les villages aux 
» environs, 8c Ies vilies qu’on ne 
» pouvoit garder, pour óter une 
» retraite aux laches 8c aux timides,
» 8c des vivres a Celar; que Far- 
3*mée Gauloifo nen manqueroit

(a )  I?Ablattc* Comm* de Céfar, l. y.
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^p35 , aiant pour foi tout le  país, dans certe femeufe rctraíte, ou Ü 
qu'ainfi ,ou  ils afíamercnenc les fut maltieureufemenr batru; su lien 

w Komains, & que s’ils s’écarroient queo reftant coujours íiir la défen- 
»pour en chercher, Os leur enleve- uve , qull enteodoir paifinremeniv 
2» roíent leur bagage s gui étoit au- \l eut íauvé la patrie Sé délivré les 
9 tant que de íes dé faire, parce que Gaules du joug des Romaios ; &  je  
9 íans cela une année ne pouvok doute qulls y  fuflenc jaméis reo* 
» fubfifter; ene C cela leur fembloit trez.
3>rude, il létoit eocore plus de fe Voiía un exceüent modéle 8c une 
3» voir mafíacrer, Se leurs fsmmes 3c maniere de régler l’érat de la guerre 

leursenfansemmener en captivité contre un ennemi tel que Celar ̂  
2>pour íervir de jouet h llníblence quon se ígauroit vaincie en cam
as du vainqueur. pague, une défenfive réglée, pleine

Ce coníeil de Yercingentonx fut &  entiére ; &  l'on doit s"y toumer 
généralement appíaudi, & Ton mit lorfquun Prince, connoifiant par- 
fe feu par tout dans le país qui ai- faitement íe caractére de íes Gene— 
loit étre íe théárre de la guerre. raux, Feurs táleos , leur courage 8c 
Ce Capitaise ne voüloit pas qu’on leur habileté á ne combatiré que 
épargnát méme Bourges, la Capitate loríqull leur píaic > feos qu ils puiC- 
& U [tírete du Berri, &  tune des plus fent y  étre contraints, eft aííez heu- 
belles pilles des daules > mais comme reux pour avoir des hommesdun tel 
dans les grandes extrémirez oo ne roérite, &  les emploie daoscette fa- 
fait les choíes qu’a de nú les Gau- qon de faire la guerre, ou dreííe tel- 
lois , pour conferver cette ville , lement fon plan, que celui qui en eít 
fournirent une place d’annes aux chargé ne s’en ecarte jamnis.Vercin- 
Romains * qui s’en rendirent les gentorix regla fétat de la guerre íur 
maitres- , comme Vercingentorix une campagne d’hiver: celles-Iá font 
leur avoit prédit. Malgré cette rudes, mais falutaires Se rumeníe^ 
perte , ce célebre C bef des rebelles^ au vainqueur. M. de Louvois grand 
leur attira tant dliftaires en les dé- Miniftre, 6c trés-capable de régler 
pouillant de leurs alRez les plus fi- un plan de guerre, avoit deflein d i-  
déles, qui íe toumérent contre euxs miter ¥ercingentOFix a Fégard d e  
que Céíar íe vit réduit dans Ies em- F A Hace en 1 ^ 7 4 , dont ondit qu ü  
barras les plus étranges: car le Gau- coníeilla de ne faire qu‘un bucher, 
lois 5 malgré íes avantagesde Céíar, pour empécher les ennemis de s y  
fans fortir de ion íyftéme de défen- etablir 6c d'y prendre des quamers 
five , le rédulíit enfin á abandonner d*biver 1 car leurs armées étoient fe 
les Gaules ; que sil eüt perfiftédans nombreufes, qullíembloltimpoffi- 
fon deflíein , íáns en fortir, 8c qull ble que des forces auífi iníerieures 
n*eut donné aucun combar contre que les nótres oíaílent jamais fe  
un General qui ne pouvoit étre montrer pour défendre cette pro— 
vaincu dans une offeníive 5 les Gau- vince. M. de Turenne , que le grand 
lois fecouoient le joug. M aisYer- nombre d’ennemis sfeffraia jamais r 
cingentorixsoubliateBement, qu ll fut eflraiéd'une réíblution quiallok 
voulut que la honte de la retraite a la ruine de tóate une belle pro
de Céfar fut marqués par une plus yince.
grande, flétriflure á ía réputation. II C e grand Capitaine fut d un avís. 
oía bien attaquer ce grand Capitaine coatraire a celui du Aliniftre, 8c íe-



■ gla I'ecat d’une campagne d’hiver, 
q u il communiqua au R o i, 6c lui 
promit de faire enforte que íesquar- 
riers d’hiYer des Impéfiaux en Alfa- 
ce 6c la conquéte de cette province 
impostante deviendroient une puré 
inmgínarion par le deflein qu’íl se- 
toit formé s 6c les mefures qu il se- 
toit réíblu de prendre i car ía cam- 
pagne déte lui avoit été trés-glo- 
jieuíe, quoiqu U íut fort inférieur 
6t preftpie toujours fur la déféníive, 
uiant fait daux fcís marcher fos 
troupe jufqu au Nekre. *  Miis ne 
voulant pas en deraeurer Ja * aprés 
»  avoir fi bien commeacé, dic i’Hif- 
torieo (¿} , longtems ínconnu de 
l ’Hiftoire des guerres de Hollando, 
qui eft un cbef d’ceuvre; » il envoia 

un courrier au Roi pour lui de- 
mander la permiíGon dattaquer 

i» les ennemis , done il fe vantoit 
a» de rendre bou compte 5 feparez 
ai comme ils étoient. II y  avoit deja 
aa quelque tems quil avoit preparé 
ai Teíprit du Roi a, cette demande: 
»  car dans le tems que Sa Majefté 
39 le pieíToit d'abandonner l'AIface, 
» il luí avoit mandé tout ce qui 
3>étoit anivé , c’efl>á-dire que íes 
ennemis ne pourroient pas marcher 
en corps faute de vivres , 6c quainG 
étant oblxgez de fe feparer * il feroit 
fadle de tomber fur leurs quartiers 
les uns aprés les autres avant qu’ils 
püGent s’entrefecourir. Or comme 
íe Roi voiolt l’effet de fa prédic- 
tion , il ne voulut pas refuíer á un 
Capitaine, qui prévoioit de loin , 
une chofe qui devoit les combler 
de gloire l’un 6c lautre ; ce qui 
arriva : car U enleva tous leurs 
quartiers les uns aprés Ies autres , 
&: chafla toute cette armée , éta- 
blie en -  du Rhin, bien en-

(a) Cufian ds Cmrtilz, , Caghams dans 
Régímsm ds Champagne*

$6 o HISTOIRE ]
deü de ce fleuve, pouf chercher 
des quartiers ailieurs. Adion Ole* 
morable! quel dommage que ce 
grand horarae n’aít pas écrit lui-mc- 
me I’Hiftoire de fes campagnes , 
comme a fait Celar 6c tant de grands 
hommes, 6c que celle de ía Vie 
foit donnée a mire á des gens done 
la plumo n’eft pas propre á déerire 
les a&Ions d*un aufli grand Capi
taine que celuidá,

Peut-on dire que cette formida
ble ligue de tous les Potentats de 
TEurope contra la France ait été le 
réíultat d’nn profond raifbnnement 
dans la maniere de régler & de con
certar la forme de bien conduire 
une guerre, 6c de dreffer chaqué 
campagne fur un plan fi avantagaus 
que chacune puifle nous approcher 
sürement du but qu on s’eft pro- 
poíe > Quel étoit done ce but ? Une 
vraie imaginationmearles plus éclai- 
rez reconnurent que leur chemin 
de París n'ifoit pas bien loin, 6c 
qu'il difparoitroit comme une om- 
bre s comme en effet cela arriva par 
ladrón de Dénain s quí eft un des 
plus memorables évenemens de 
ceux que fai rapportez dans ce grand 
Ouvrage*

Je n’entreraí dans aucun detall 
fur cette matiére, il faut une pofté- 
rité plus reculée pour tirer des le^ons 
des fautes des Alliez comme des 
nórres : car perfonne n en a été 
ni n’en íera exemt, 6c peu ont con- 
nu les routes qu’il faUoit prendre 
dans la bonne comme dans la mau- 
vaife fortune par rapport á Tavan- 
tage 6c au défavantage des frontiéres 
oppofees; cette connoiflance , qui 
devroit faire letude , non pas feu- 
lement des Généraux , maisdesOf* 
ficiers particuliers qui fe veulent 
rendre néceflaires a leur patrie, eft 
le vrai moien de parvenir ; mais 
pour sy rendrecapable, il faut de

Tétude 3
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, asé certaine grandeur d'efi quelle on na l^auroit s'aflurer de 
prit Be des táleos, & ces táleos pea- neo, II a^oic raiíoo. Je  dome q n ll 
vaot s'acquerir 8c s’enfeigoer , puife ne fe fbuvint pas alón de fon fejour 
quite ne íonc autres quune grande dansla Saxe en £ jo d . qui fiit peut- 
pallion peor les armes, par la re- étre la caufe de toas fes malhetus, 
cherche de fes véiitahles principes : 8 c lafiit eneffet, fi je neme trompe? 
car ce qui a rant coüté de tedies & car il laida forñíier le Czar daos la 
de meditad/ns pour les découvrir Livonie , qui aprés avoir pris de 
dans toares les patries quelles rea- borníes places, ent Felprit de les 
fennenr, eft tres-fucile k  préfent á mertre hors d etat d'étre attaqaées ,  
apprendre, palique tout fe trouve Be par -la saflura la conquere d iin  
aujourd’hui aL la portée des eíprits fi beau país ; pendant que le R olde 
les plus mediocres - carie coup d’ceil* Suéde reftoit en Saxe íáns faire an
quí fembloit ne pouvoir étre réduit tre chofe que ruiner un país oü ¡I 
en principes Be en méthod^, qui eft riavoit plus d’ennemis á combatiré» 
la partieprincipale de la maniere de Les raifoos que fon Hiftorien al- 
regler Fétat de la guerre, fe trouve legue ne íb st pas capables de balan- 
comme celle-ci en état d’étre enfei- cer Fina6:ion de ce grand Guemer 0 
gné; & loríqu’on a appris Tune 8t car les négociations trainent moins 
Fautre, oü e ft-c e  que ces deux en longueurioríqu’on fait de b o i^ s  
chofes ne nous ménent pas? On eft conqueres quen reftant feos neu  
en état de juger d'une frontiére , & faire. II pouvoit bien s’imaginer que 
de reglar au jufee 6c furement Fétat quelque chofe quil fie, lesPolonois 
de la guerre , 6c former un projet ne fe porteroient jamáis íincéreraenc 
de campagne íur des principes cer- á le fávorifer dans le defleín q u il 
tains & alfurez. On peut jugar par avoit de pénétrer juíques dans le 
cet Ouvrage, Be les Connoiífeurs en ? fond de la Mofeovie, 8c de chafler 
convlennent, que la maniére dont le Czar de la Capitule, 
je traite la guerre efe la feule quon Loríquon roule de fi vafees d e f  
doive ptendre , 6c que jen  ai dé- feins, on fongeaux moiens de feire

íubfifter fon armée , 8c d’avoir fe s  
derriéres libres. Les convois qui 
pouvoient luí venir de la Poniera- 
míe par la Pologne, étoient incer- 
tains ; un rien pouvoit les lui in- 
terdire. D'-ailleurs en iaiíTant établir 
le Czar dans la Livonie , ou pour 
mieux dire en le laiflant le mattre 
de cene belle Province , íáns fox**

L í V R E  V. CHAP.  X I t  jÉr

couvert les routes , feos que jaiques 
ici aucun fe íoic avile de les contef-
ter.

Le feu Roí de Suéde Charles XII. 
étoit fans doute un Guerrier du pre
mier ordre} fes táleos pour le metier 
étoient tout - a - fait extraordinaires.
Jeus Fhonneur de Fentretenir un 
jour > 6c cela m’arrivoit fbuvent, 
fur la méthode de réglerFétat déla ger a Fen chaífer 5 fbngrand projet 
guerre , & en quoi confifte cette daller á Mofcou étoit une illufioa 
partie de Fétüde des armes. M. le toute puré; au lieu que le Monarqu^ 
Comee de la Marck, alors Am baf Ruffien en pouvoit tirer de trés- 
fedeur de France auprés de ce grand grands fecours, 8c afluroit fe fiibfif* 
Prince , y  étoit préfent. II avouaque tance de quelque cóté que le vent 
cette tnatiére étoit grande 8cnécet- touroát; outre quil étoit en état de 
faire aux Généraux darmées 3 aux fe régler íiir tels mouvemens q u il 
Princes 6c á leurs Miniflres, fens la- plaiioit á fon ennemi de feire , ou 
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pour sy  eppofer ? ce qni n’eft pas 
un petit avantage. L’événement fit 
fo ir le défeut des mefiires du R ol 
de Suéde, il nouvrit lesyeuxque 
lorfqulT n ’j  avoit plus de remede, 
&  quIE fe vir engagé dansun país 
inconnu 6c deferí pour courir apres 
so  ennemi, auquel ríen ne man- 
q u o it, & qui le fiiioit avec ait & par 
une défenfive {^avante 6c aéhve , 
ceft -  a -  dire qu'il ígavoit fe fem r 
desoccafions favorables pour le com
batiré ou pour éviter un enneml fi. 
redóurable, en interceptant fes con- 
v o is , doñt preíque aucun ne put 
arriver* Une parrie de fon armée 
jnourut de faimfaute de fubíiftance, 
Se Tautre périt enfin 6c fot anéantie 
ir. Pülto^a, L’on peut dire qifen 
cq|fe occafion le Monarque Suédois 
Oüblia cette. grande parrie du mé- 
tierdes armes , qui efe de cominea- 
ter avant toutes chofes de bien éta  ̂
blir Tétat de la guerre ;xe qui fot la 
éaufe de. cette foule de diígraces qui 
s7enchainérení lesunes aux autres jufe 
qtíá fa more. ,

Heredóte n5eft pas fbrt abondant 
en reflexiona militaires dans fon Hife 
toire j.aulieu que Thucydide en efe 
tout rempH, & Ton volt ailez qu’il 
étoit áuffi habiiaGuenier, qu il étoit 
grand TÍiftorien ; de grand Politique. 
Je ne vois ríen; de plús infiruébf 6c. 
de-plüs admirable que fa guerre du
Péloponéfer LlEmpereuf CHarles- 
Quinr avoit raiíbn de faire íes dé- 
lices de cet Auteur, il.fne feitpas 
iueins. celles des plus hábiles Guer- 
riers¿ II metí les Athéniens,/ b Té
gard dé la fcíénee des armes ,fort 
auadeífusdesLacédémaniens, 6c il 
a raiíóii; On voit par la harangue 
dé Périclés.aux. Athéniens, combien:‘ 
ee grand homme, qui g^uvemoit 
les affairesde fe République, excel— 
teit dans. lá. feience des-- armes, Se 
eombien fe: prévoianceL étoit. vafea’

3 E  P O L T B E r
&r profonde; II regla letat de fe 
guerra non pour une feule eaoi- 
pagne *.mais pour tout le temsqudle 
qureroit, 6c feur dit dans fe bella 
harangue , que sais s’écartoient de 
ce fyftéme ils périroient 6c devien- 
droient- la proie de leurs ennemis. 
Jé renvoie mes Leéteurs á certa 
belle harangue , 6c á pluíieurs autres. 
qu'ilfeit aux Athéniens , eomme k 
celle d’Anchidamus Roi de Lacédc- 
mone aux Alliez de fe République,. 
Le premier y  feit voir la néceiÜté 
d agir fur mer vigoureufement 3 6c 
de feire tous leurs efforts pour aug- 
menrer leur marine* H met en mema* 
temsdevant Ies yeux de iesCitoienS: 
1-ignoran ce de leurs- ennemis dans. 
les combats de mer, oü ílsn’avoient 
nulle expérience :.»car íart dena— 
r> viger 3 dit-41 dépend plus de: 
» l'expcrience que d?autre choíe , 6c 
» n’eít pas de ces feiences qu’on puif 

fe apprendre en ne s’y exer^ant 
» que médiocrement; mais de celleŝ  
» qui démandent un homme tout 

entier. Paroles remarquables, fur- 
tout á Tégard des galéres, dont les- 
manoeuvres fonr extrémement déli- 
cates, comme 1-a toujours dit le Bail- 
fi de Langeron , un des plus habiles  ̂
Officiers Généraux. de nos galéres , . 
6C. également écláiré appliqué dans 
la guerre desterre, quil entend par
ía Item en t. Périclés , qui n -étoit pas 
moins- fgavant dans Tune que dans 
Tature , confeiJle en méme tems á 
fe République d'embralíer lá défén- 
five á Tégard de la guerre de terre 
eontrela puliTance de léurs ennemisi 
Il leur propofe done d abandonaer 
fes environs d-AthénéSi » II: ne faut 
»pas appréhender, .leur difoii - ú,
» qu'ils vous puifient arréter par des. 
aaforts. Car ill efe difficile de blcu. 
>? quer une ville auffi puiífame. que.

(a) Tbtícyd. L n



*íeB e-ci, quand elle a les armes 2 
3,1a nein. Je  í^ai bien qti’en mertant 
sjganiifon íur nos frontiéres , lis 
»peuveot ravager notre país, & 
3? dooner une retraite á nos efclaves; 
3a maís ils ne peuvent empécher dos 
2? anules navales daller ravagér 
x» ieurs c6 te , & de ñoiis apporter 
39 des vivres.

Yoda ce qui itfa  pu venir h Fef- 
prií de la parné de la ícience des 
armes que Frontín a traitée, qui 
n eft pas venue juíquNl nous, & dont 
M. de Monréeuculi en a a peine don- 
nél’idée. Jelaipouflee beaucoup 
plus loia, íansprétendre lavoir épui- 
lee, Je  n’en íuis ni Fauteur ni Flu
y e  nretir ;  maís íl eft certain quelie 
nous écoit inconnue, o u d u  moins 
qui que ce foit neVavoit traite , & 
je ne crains pas qu’aucun s’aviíe de 
ine tráiter de novateut íur cette ma- 
tiére-la : car íi les novateurs ou les 
Iiwenteurs de íyftémes ou de mé- 
thodes íbnt quelquefbis dangereux* 
les imitateurs ou les routineurs íont- 
ils moins a craindre ? La routiiie ne 
marque-t-éUe point de la parefie ou 
médiocrité d’étude & d’expérience. 
Paffons á une autre matiére : d ie re - 
garde les poñts pour le paffage des 
grandes nviéres,

§. V .

Des ponts &  des bateaux des Ancíens 
pour le paffage des grandes riviéres* 
&  origine nous en eft inconnue. Lcut 
méthode étoit la mente que cellt que 
nous fuivons aajotírd’bui. Peni de 
Dariüs &  de Xerxés fur U Bofpbore 
de Thrace. *

S U  en faut croireH érodotes du 
tems de Créfiis R oide Lydie on 

ignorok la conftniéhüii des ponts de 
bateaux fur les grandes nviéres , 
córame le T ibre & FEuphrate, pour

LIVRE V-
le pafige des anaces. Je  Jes crak 
pourtant plus anciens qne le tems de 
Créíus, Écourons FHiftonen Grec. 
»  Quand il fot arrivé íur le m age 
» d'Halís , d it-i!, je croís q n ll fie 
3o paífer les troupes íbr les ponts qni 
»  étoieot bátis íur cette tivíére, <m»

sil en faur croire les G recs.Tha- 
» les Miléíien leur donna les moiens 
*>d'y fiure pafíer fon armée. C ar 
»  comme Créíus étoit en donte par 
*  quel eodrok de ce fletrve il feroic 
& pafíer fes gens s n y  aiant poim en- 
»  core de ponts pour favorifer ion 
»  paííage, on dit que Thalés , qui 
»  étoit alors dans ion cámp , con- 
3& feilla de íaire en forte que le fien- 
a t e ,  qui couloit i  la gauche del'ap- 
x» mée, coulai aufli 1  la droite;pour 
»  en venir ábout on fefervit de cette 
x> invención. On fír Paire au-deflus 
x» du camp un grand fofíe en forme 
jo de croiiláut, que Fannée avoii ¿ 
i» dos dans la fituatiou ou elle étoit, 
53 dans lequel on pui attirer le fleuve, 
»  Se d'oú on le fit revenir dans fon 
» lit quand Farmée feroit paffée t  
x»de forte que le fleuve áiant été 
» divifé, par ce moieu on le rea- 
si dit aiíement guéable de parí Se 
» d autre*

Par ce que je viens de dire on 
pourroit croire que Fuíage des ponts 
de bateaux pour le pafíage des ar- 
mées n’ctoit point connu du tems 
de C réíus; ce que je ne foáurois 
gueresme perfuader, parce que ces 
fortes de cnofes viennent aífez nato* 
rellement á Fefprit. D'aifleurs Se- 
míramis 3 Reine conquéraute a dont; 
la vié tóute militaire & fes atures 
a<ftions tieonent un peu dü román , 
& qui vivoit longtems avánt Cré- 
fiis; cette Reine dans fon expedí- 
tion dans les Indes fit conftmire un 
grand nombre de bateaux d’une in- 
vention aífez particuliére , dit Dio* 
dore de Sicile 3^quife partageoiene

Z z i j
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fin deux B¿ qui s’emboitoienr fñcile- 
ment pour Ies tranfporter pluscom- 
modcment ,í^achant bien qu elle en 
avoit grand befoin pour traverler 
lin d o ss qui étoit un fleuve d’une 
largeur prodigieufe, for lequel elle 
fit pafler toute fon armée , & qu elle 
couvrir des deux cótez pour s'aflü- 
jer une retraire, au cas que fon ex- 
pédition ne tournat pas a fon avan- 
tage : precaución qiú lui fot fort ía- 
lutaire : car fon armée fot miíe en 
déroute Sí rédoite á repafler lln - 
dus , & a s’en retoumer débiífée &  
en grand deíbrdre.

Cet exemple me feroit croire q ue 
Créfos détourna le ’cours de FHalys 
faute de bateaux, Se qu’il fe trouva 
trop prelíe pour en faire conftruire , 
ourre qu’on ne rencontre pas tou- 
jours des bois propres pour ces fortes 
d ’ouvragés, Cela me perfoade que 
les ponts de bateaux ont uaeori- 
gine plus reculée que celle du teros 
de Semiramis, puiíque Diodore ne 
dit pas que ce pone dreííé for Fln- 
dus fot une chofo nouvelle. II pa- 
roít par Heredóte que Xerxés fit 
dreffer un pont de bateaux for le 
fleuve Stryman en allant faire la 
guerre centre les Grecs, & qu'ü en 
fit drefler for tornes les riviéres for 
la routé de rHélefpont s non feule- 
roent pour le pafíage de fes troupes, 
mais encore pour la commodiré des 
vivres qu il faifoir venir de tous có- 
tez pour la íubíiftance de fon ar- 
juée. L'Auteur n'exp fique pas íi ces 
jponts étoient de bateaux, il dit feu- 
lernent » qu’il fir teñir des cordages 
jo prées , ik tout ce qui étoit nécefo 

íaire pour Tentretien de ces ponts. 
Les ponts de cordes étoient ignorez 
des Anciens. II y  a lieu de croire 
qu’ils étoient compofez de pluíieurs 
bateaux comme celui qu’il drefla 
for rHéleípont : car bien qu’Arta- 
xerxés eut fkit fur un.bras du N il,

daos la guerre contra les Egyptiens 
qui s’étoíent révoltez, ce. que Cré. 
fus fit for la fleuve Halys , cala ne 
prouverok pas que las Feries eut 
íent licor cubilé les ponts de bare^ux 
de Darius 3c de Xerxés, C ’eíl Thu- 
cydide(í) qui nous npprend ce paf- 
íáge du Nil par Artaxerxés: i’exem
ple eft trop curieux pour étre ecar
te daos un Ouvrage comme celui- 
cñ

Les Egyptiens s’eranc révoltez» 
&  aiant appellé les Grecs á leur 
fecours, » Artaxerxés envoia une

grande armée en Egypte fous la 
» coramandemení d5un autre Mé- 
x> gabaze fils de Zopyre , qui pre
so nant la marche par terre, vain- 
jo quit en bataille rangée les Egyp- 
ootiens 3c leurs alliez , chafla les 
» Grecs de Memphys, 3c les aiant 
^enfermez dans une lile, les y  tint 
» afliégez dix - huit mois s tant 
» qu aiant détourné le cours du 
» fleuve * il mit leurs vaiffeaux £

fec 5 3c paflant á pied dans 1’Ifle 
» les défit, Ainíi forent ruinées les 
» aífaires de la Gréce en Egypte, 
» aprésy avoir fleuri lis ans, ¿  tous 
» ceux qui y  étoient ailez y  périrent, 
» á la réferve de quelques-uns qui 
33 fe íauvérent á Cyréne.

Darius allant faire la guerre aux 
Scythes, fit cpnftruire un pont de 
bateaux ou de vaifíeaux for le Bofo 
phore de Thrace prés de Chalcédoi- 
ne , qui eft un détroit de mer fort 
peu large, & qui lepare la Thrace 
de l’Afie Mineures que nous^appel- 
lons aujourd^ui le détroit de Confo 
tantinople ou Canal de la mer Noi- 
re, & qui communique á la mer 
de Marmora, oü il y  a un courant. 
Ce pont étoit de quatre ftades de 
longueur, &  ce courant rendoit 
Fentreprife plus difficile ; celui qui

(a) D'Abfonc, dans ThutyL l. i.
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en fiit llnventeur ou quil chtrgea 
de rekécuñon éroit un homme de 
Sainos, dit H erbóte dans fon L i-  
Tre IV- nominé Mandrodes: Da
lias le récornpenla en R o l, Se !ui 
donna dix ibis le double de ce que 
le poní coütoit 5 apparemment que 
le méme Mindrodes fot chargé de 
celui du Danube oü Daríos fe porta 
pour entrer dans la Scythie, & je 
luis perfuaáé que ce funeux pont 
fur un fi grand fleuve devoit étre 
de plus de quatre ftadesa fendroit 
oü i armée de ce Prince rnivería ce 
fleuve pour entrer dans la Scythie* 
Je m’éionne qu'Hérodote, qui fe 
plaiíbit tant au merveilleux , ne fe 
íbit pas arrété plutót ü celui-ci 
beaucoup plus impétueux, Se qui 
devoit avoir tout au moins quatre 
ftades de largeur , l’aiant paííé 
prés de fon embouchure, qu’a l au- 
tre beaucoup plus aifé dans un tems 
calme, Se peut-étre quil pouvoit 
teñir bon íans étre pratiquahle dans 
un mauvais tems , a cauié quil fol
lóle óter les poutres qui joignoient 
d’un vaifleaip a l’autrc. Hérodote 
ne nous apprend pas fi Darius ne 
rom píe pas fon p on t, aprés y  avoir 
pafle fon armée pour le remettre 2 
fon retour; je conjeture qu'il ne le 
fit pas, pulique fon deílein éroit 
de repaífer le détroit aprés fon ex~ 
pedición qui ne lui fot pas fort 
heüreufe : car sil ne fe fut retiré ala 
bate des déferts de la Scythie oü il 
s'étoit engagé, & que la nuit n'eüt 
favorifé fe retraite qui lui fit gagner 
une marche lur les ennemis, ii 
u’eut jamais repafle fon pont du 
Danube, & il pouvoit dire qu 11 
düt fon faiuc aux ánes de fon armée: 
non a ces ánes qui propofent tou- 
jours des fotifes ou des entreprifes 
infenfées, qui n ont pour objet au- 
cun but foh^e , muís á des ánesau 
feos littéral au rapport d’Hérodote,

C H A P ,  X I I  |5y
qiü nous apprend que Darius ajane 
été informé que les Scyées atmeot: 
deflein fiir fon pont du D jm ibe, 
Gobrias lui confeifla fagement de 
fonger prompteroent á la retraiie, 
íans autrement deliberar, q u i ln y  
avoit rien á gagner contre un peu- 
plepauvre & miférable , qui n avoit 
ni villes, ni bourgs, uí villages s Se 
qui íembloient fe jouer de lui. Da
rius vit rextrémué oü i! fe trouvoit 
3c la grandeur de fe folie, il fuivit 
le confeti de Gobrias. » Je  íuis d’a- 
» vis, lu i  d i t  ce [zge Ojfiiicr s qu’on 
»allmne des feux dans le camp* 
»  qu’on folie les autres chofes accou- 
ja turnees j qu’on y  laiífe méme les 
» ánesattachez , ¿ q u e  pour mieux 
» tromper fennem i, on y laifle les 
» moins confidérables de vos gens. 
» C e que le Roi de Perfe ne man- 
» qua pas de foire , Be quand la uuit 
30 fot venue, il laiíla dans le camp 
>3 tous les ánes pour épouvanter par 
£ leurs braiemens les chevaux des 
» Scythes; & ces animaux s’en ac- 
quittérent merveilleufemeat bien, 
ce qui trompa les ennemis, qui cru- 
rent que tóute l’armée étoit dans le 
camp.

La guerre de Xerxés contre les 
Grecs éroit plus íolide Se plus fen- 
íe e , & fot encore plus honteuíé: 
sil eüt moins amené d’hommes que 
de foldats il eút conquis la Gréce. 
Cette guerre eft le cher-d’ceuvre 
d’Hérodote. L e pont que le Prince 
fit foire fur le Bofphore de Thrace 
a rimltation de celui de Darius a eft 
fort célebre dans Fhiftoire: TAuteur 
Grec en donne la deleviption, Se 
nous repréfente Xerxés fur le pied 
d’un Prince lache Se cruel, &  c’eft 
l'ordinaire des laches d’éíre cruels* 
comme Tacite le dit de N erón, 
» qu’il étoit cruel afia de piroítre 
» Vítillant.

O a tenta d’abord des pon-s r ijL
Z z m
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rules pour pafler le décrok, Be ce 
furent les Phéniciens & les EgJ'p- 
tiens qui le mélérent de cette en- 
trepriíe pour leurs péebez, *ces 
»  premiéis avec des cordages, &  
*>les autres avec des jones depuis 
»  Abyde juíqu a lautre bord 5 qui 
>3 en eft leparé par un trajet de íépt 
» Hades : maís auffitot qu’on eut 
» fait ce pont; Í1 seleva une tem- 

pete qui le rompit enriérement. 
II fot done achevé, voila ce qui me 
forprend* Le pont diíparut pour- 
tant, ce qui attira Findignatiotr du 
Roi contre la mer 5 loríqu’íl eut 
appris une Ü trifte nouvelíe, dit 
l'Hiftorien , qui nous rapporte en 
mime tems les folies de ce Prince 
dans le cbatiment qu’il fit á la mer, 
Be tout auffitot fa cruauté: car il 
fit mourír les auteurs de ce pont, 
&  fongea dabord á la conftructíon 
d5un autre plus íolíde 5 Be ceux qui 
senmélérent meparoiflent plus há
biles qu on ne penfe, par la forme 
qu'ilslui donnérent, córame je Fex- 
pliquerai dans la traducción de M. du 
R yer, á qui le public eft redevable 
<Fun grand nombre d'ouvrages qu’il 
auroit íans doute portez a la per- 
fe & ion , Be traitez avec plus d’élo- 
quence s’il n’eüt été livré a la plus 
affreufe mifére , juíqu a manquer de 
pain*

Aprés malotes folies de Xerxés 
pour le vanger de la mer qui avoit 
renveríe fon pont , il chercha le 
moien de le mettre hors d'infulte 
par quelque ouvrage plusfolide, il 
empíoia de- plus habites gens pour 
drefTer un nouveau pont íur lequel 
il pút paflér fon armée; iTs s’y pri- 
rent de cette maniere, » Us mirent 
» en travers trois cens foixante vaif- 
» íeaux dont les flanes regardoient 
y* le Pont - Euxiñ, &  du cote qui 
» regarde FHéleípont ils en mirent 
» trois cens (¿t) dnpofez en pira mi- 
» de, afin de rompre le courant de 
» Feau, 8c que les cordages euíTent 
» plus de forcé pour réfifter. Lorf- 
»qu’ils eurent difpofé toutes ces 
» thofes, coflime nous venons de le 
» dire, lis jettérent dans Feau de 
» groíles ancres de part 8c d’autre , 
a? pour affermir tous ces vaifíeaux 
» contre la violente des vents; 
» mais du cóté de FOrient ils laif- 
» férent trois paffages entre les vaif- 
» íeaux , par. oü de petites barques 
33 püfíent aller au Pont-Euxln & re- 
avenir facilement.  ̂ Aprés cela ils 
» plantérent des pieux en terre fer- 
»m e , Be y attachérent de gros 
» anneaux, Be avec des machines 
asfaltes exprés ils tordirent (¿>) & 
» bandérent les cordages de filaííe 
» qui étoient faits á deux cordons,

(a) Trois cen s  dzfyofez, en pirámide„ ) Cela eft remarquable , Se une preuve con- 
vainquante dé fhabileté de 1 auteur de ce pont, Je ne í̂ ai li Hérodote ou le 
Traáu&eur fe íont fervis de ce terme de pirámide qui n’eft pas exaéfc, Be formé 
une toüte autre idée. Hérodote veut dire que la figure de ce pont étoit triangu
lare du cote du courant qui Fort de la mer dii Pont: or cette figure eft celle qui 
eft la plus propre pour réfifter contre PefFort du courant > & c'eft ainii quedes ponts 
de bateai-x conftruits fur des fleuves rapides Be impétueux devroíent erre faits, 
Celui de Crémpne qu'on fit fur le Pd en 1702. étoit triangulaire, Ün homme de 
la vifie le propófa dé la íorté > 8c l’ón fuivit íbn confeil : car les bateaux étant 
rétenus les uns aux autres par des poutrelles , ils fe maiñtienhent plus fermes con- 
tre Fefibrt du courant. Il y auroit mille raiíons á donnerici pour démontrér Fexcel- 
lente de cette méthode, jetrouvai Foecafion d’en parler ailleurs. Independam- 
ment de cette figure, onpeutvoir que nos ponts de bateaux font faits íur ce 
modéle,

(a) lis  fordirent & bandérent les c&rdagcs* )  L*Auteur s’explique maí% ou Hérodote 
n’eft pas exaéi. lis ne tordirent pas les cordages, ils étoient deja tordus ¿ on ne fit
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3» £¿ cenx de roíéaux qm étoient 
33 fclis á quatre. Mais comme ceux 

de filafle étoient beaucoup plus 
39 fbrts s iís étoient auífi plus peíaos, 
3$ de ierre que chaqué coudce avoit 
> un talent de peíanteur. Enfin cet 
3» onvrage étant achevé, iís mirent 
3j en rraven des piéces de bois, !es 
» attachérent promptement íur ces 

cordages bien tendus , mirent 
» íur ces piéces de bois des plan- 
» ches bien jolotes qu’ils couvrirent 
» de ierre, Be firent des barrieres, 
39 f des gardes-fom j  depart Be d*au- 
3¡> tre , afin que les bétes & les che
je vaux qui devoient paflér par deL 
39 fiis ne s'epouvantaiTent point en 
» voiant la mer.

Le pone de. l'Empereur Caius 
Caligula eft célebre dans l’hiftoire, 
auífi bien que ía folie, ía lacheté Be 
fon gouvernement tirannique. La 
conftruétion de ce pont eft digne 
d admiración, Be fort mi -  defius de 
celle de Darius Be de Xerxés : le fii- 
jet de ce pont eft auífi ridiculo que 
toutes les actions de ce Prinee in- 
fenfiL » II crut quun Maxtre du 
» monde, un D ieu, fe devoit faire 

íervir Be obéir par la mer auífi 
>3 bien que par la terFe , (a) dit 
» fid. de Tillenmn dans la vte de cet 
» Empereuril n’aimoit rien tanc 
X» que ce qui paroiííoit impofíible 5 
» il fit done faire un pont íur la 
» mer, depuis Baies, dit Suétone , 
39 jufquá Pouzolás , ce qui fíifoit

C H A P. XII, 567
y> envíron d n q  quarts de lieue. A u  
&  lien de Baies, Dion dit Baúles s 
» qui éroit une maifon roíale íiir I b  
jámeme cote , Be Joíeph Milene 
jo qui étoit auífi dans le mcnie quar- 
» lien Le pont éroit poíe íur deus 
sjtangs de vaifleaux attachez avec 
» leurs ancres, fiir leíquels Fon 
»  avoit mis quaníké de pierres &der 
» terre : Be Ton y avoit fait auífi usi 
» grand chemin. II y  avoit méme 
»  des hótelseries* & des lieux pour 
»  fe repofer, ou Pon trouvoit juC 
» qu'a des ruilleaux d’eanx á boire. 
^  O a  ramaíla pour cela autant do 
»  vaiíleaux que Pon p ü t; & il fallur 
»  encore en faire de nouveaux : de?

forte que nen reftant plus pour 
» apporter du ble á Home, cette 
j» folie y  caula un grande famine * 
» qui dura jaiques fous Claude.

33 Quand le pont fut fa it, Caius 
5* revétu d’une cuíraíle qu*il diíbit 
»étre celle d'Aléxandre , &  de 
» toutes fes autres armes , fit des 
» íacrifices a fes Dieux . particulié- 
» rement á PEnvie , de peor, dí
as íbit-il-, que les Dieux ne fizflent 
» jaloux de ía grandeur. II partid 
» eníuire de Baies á che val 3 accom- 
» pagué d an grand nombre de gen 
» de pied Be de cheval tous armez ; 
» & en cet équipage il fit fa grande 
» expédition de traveríer loa pont 
»juíquá Pouzoles, dans le méme 
» état que sal eüt été atraquer les- 
3» ennemis. II paila le refte du jour 
» á Pouzoles , comme pour fe dé- 
» laíler du combar, Be le lende-( a J  Tillsm. Hfjl. des Emp. Art. 1 0 .-

que les tendré & Ies bander parle moien de plufieurs cabefians. Ce cable de chanvre 
qu'il dit fait de deux eordons , étoit compofé de deux haníiéres qui font deux cables 
ordinaires tortillez eníemble, & Pautre de quatre baníieres. Il ialloit que celuí de 
ohanvre füt fiirieuíément fort, pulique* chaqué coudée peíbir un talent. Il ne fáut 
passétonneríi ce pont ontbon, pmíque Xerxés y paifa deiius aprésía malhenrenfé 
campagne. Thémiftocles empécha que les Grecs , vi^orieux á Salamine, n^aliaffent 
compre ce pont. Je ne íbai s*il-avoit raiíbn. Il faut bien prendre garde, qnoiqu"Arriem 
en diíe, que les vaiíleaux étoient á eertaiñ efpace l'un de l’autre comme eeux 
des llomains : car ians cela lis fe füífent brifez les uns cpntre les autres par fegbit
des vagues dans vn tems orageax.



» mam il en partir pour repafler íe 
as pon t, habillé comme ceux qui

conduifent les charlolS du C ir- 
» que 5 &  monté íur un chariot tíre 
js par* Ies chevaux les plus fiuneux, 
»  dans ces jecx, II avoit avec lui le 
» jeune Daríus fils d’Artabane Roi 
si des Parches , Se un grand nombre 
si de íes amis magnifiquement vérus s 
3> Se montez íur des chariots. L ’ar- 
ai mée íiiivoit avec quancité de peti- 
» pie. Yers le milieu du pone ü y  
» avoit un troné poíe auffi íur des

vaifleaux. Caius y  monta pour 
» faire ion panégyrique , C Car une 
3o íi grande guerre le méritoit bien ) 
y> Se réeompenfer par des éloges Se 
3sde largentceux qui avoient été 
oí les compagnons de íes travaux Se 
a* de fes dangers.

Je ne fioirois pas G je racontols 
toutes les folies qu'il fit íur ce pont, 
Se qu'il fit rompre lorfqu’il les 
eut entiérement épuifées. C e pont 
étoít furprenant. II y  abeaucoup 
d’apparence que les deux extrémi- 
tez des poutres étoient appuiées Se 
pofées des deux cótez entre deux 
files de vaiífeaux, Cec ouvrage étoit 
prodigieux.

Pour revenir au pont de Xerxés, 
Ton pourroit raiíbnnablemenc croi- 
re qu’ü a fervi peut-étre de mo
déle aux Orees Se aux Romains, en- 
fin ceux done nous nous fervons au- 
jourd'hui font fáíts tout de méme , 
dirons - nous que nous en fommes 
les inventeurs ? Je ne le penfe pas* 
Xénophon dans ía retraite (4) des 
dix mille 3 dit que lés Perfes dreC- 
férent un pont fur le Tigre de tren- 
te-fept bateaux , ou les dix mille 
Orees paflerent avec beaucoup de 
précaution, parce qu’ils craignoient 
que les ennemis contre la foi don- 
née ne les attaquaífent au paflage,

(a) Reír, des dix miL L. 1,

3£B h t s t o x r e
Le pont de Corbulon íur fEu-? 
phrate n'étoit pas différent de eelui 
de Xerxés 5 íi fe fortifia íur ce fleu-, 
ve contre Ies Panhes; » Se de peur, 
» dit Tacitc (j)  , que les ennemis qui 
*  Yolngeoienr ga Se dans la plai- 
» ne ne lui empéchaflént de batir 
u un pont * il attacha enfemble de 
» gros vaiífeaux avec de grofies 
» poutres, Se les aiant garnis de 
30 tours , planta de (Tus des machi* 
» nes a la fávetir deíquelles il barit 
» fon pont, Se écarta les Barbares, 
C e pont neft pas afíez clairement 
expliqué en cet endroit, il s expli
que beaucoup plus clairement dans 
la guerre d ich ó n  contre Vitellius, 
deux láches Empereurs qui fe difpu- 
toient TEmpire du monde dont ni 
l’un ni lautre n'étoit digne, » Cécin- 
Tf> na Sí Valeos, dit te mime Hiflorten , 
3s pour bannir 1’oiGveté du camp, 
» occupérent leurs íoldats a dreífer 
» un pont íur le P ó , feignant de 
» le  vouíoir pafler pour s'oppofer 
» aux gladiateurs* lis rangérent 
» done des bateaux en égale diC- 
» ranee , joints enfemble par de 
» grofies poutres. Se arrétez avec 
» des ancres 3 dont les cordages n’é- 
» toient pas trop rendas pour n*é- 
» tre point rompus par Pefiort de

Feau 3 íi elle venoit á groílir, Sur 
» le dernler vaifíeau . il v  avoit une 
» tour, pour repoufler a coups d e , 
» traits Se de machines , fennemi 
» qai en avoit un^vis-á-vis pour les 
» incommoder, On voit dans la Co- 
lonne Antonine des ponts de ba
teaux tout íémblables aux nótres. 
Les Romains en avoient toujours 
un fort grand nombre dans leurs 
armées 3 qu’ils faiíbient porter íur 
des chariots ou des haquets comme 
nous faiíons les nótres; mais lorf- 
qu’il s agifloit de traverfer de grands

fa) Tac. Jim. L. 15,
fleuves
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fleuves comme FEuphrate ou le T i
g re , ou en fniíñnr conftruire un 
gmnd nombre , pour en drefíer 
piufieurs ioríquon craindroit que 
Fennemi ne s'opposit á leur palla-

ge. Lorfque Trajao marcha cen
as tre Ies Pa- chescampez de Fautre 
y> cóté dü Tigre , pour pafler ce 
5» fleuve; il fit amener íiir des cha- 
íj riots un grand nombre de bateaux 
» faits daos les fbréts de Niíibe , 
» parce qu’il n y  en avoit poinc 
» plus pres du T ig re : & d e ces ba- 
3» teaux il en forma un pont mal- 
» gré les effons que firent les en- 
» nemis pour Ten empécher. Dion 
expl que la maniere dont les Ro- 
mains avoient accoutumé de drefler 
ces ponts , qui neft autre que celle 
dont nous nous fervons aujour- 
d’hui,

II eft hors de doute que les R o- 
mains ont appris des Grecs leurs 
ponts de bateaux , &  ceux-ci des 
Pedes. Arrien íémbie croire qu’A- 
iéxandre le Grand paila FIndus íur 
un pont de bateaux comme Semi- 
ramis. La maniere dont il explique 
commeat les Romains faiíoient ces 
ponts , mérite que nous citions le 
paííage tout entier. » Ariftobule &
» Ptolomée que ' je íids principale- 
y> m ent, du cet Hiftorien (a) célebre;
» ne diíent point fi Alexandre paila 
» cette riviére íur un pont de ba- 
» teaux comme Xerxés fit FHélef- 
» pont, Sí Darius le Boíphore &  le 
39 Danube, ou fur un pont ordinaire;

(a) A rrian  5 /. i .

LIVRE V
as mais pour mol je crois que ce íur 
»  de la premiére fegon . quoique 
»  je n*en aie ríen dafluré : car ce 

fleuve eft trop grand Sí trop pro- 
s& n d  pour le «pafler autrement $ 
3» outre quoo n*en e u tp a s le lo ifr. 
*  O r comme oo fait des ponrs de 
b bateaux de deux íbrtes, ou en les 
sa attachant les uns aux autres, com- 
u  me fizt h it celui de FHélefpont s 
3» au rapport d’Hérodote , ou en les 
» joignant avec des poutres , com - 
»  me íbnt les Romains tornes les 
»  fois qu'ils pafieot le Tigre & FEu- 
»  phrate, ou le Rhin 6c le Danube, 
»  je ne puis diré de quelle fagon 
& fiit fait celui-cis ni fi on eut afiez 
33 de bateaux pour le &ire de la 
» premiére ; mais je vais décrire 
33 Fautre , parce qu’elle eft la plus 
» aiíee, 6c qu elle mérite d'étre ícüe. 
33 On laifle aller un bateau dans le 
33 courant, non pas de drok fil m 
23 mais de travers, comme sil étoit 
i» arrété par la poupe ; 6c de peur 
33 que Feau ne Femporte, on le fait 
33 íbutenir par uñe nacelle á forcé 
j» de raines jufquH ce qu ll foit au 
33 lieu oü Fon veut faire le pont ;
» alors on jette en bas de la prono 
» de grandes cages d oíier en for- 
23 me (é) de pirámide, plcines de 
as groffés pierres s qui Farrétent par 
23 leur pefanteur. On tourne vis-i- 
33 vis la proue d’un autre vaiíleau ,
33 qu’on arréte de la méme forte*
23 Puis on jette d’une proue h Fautre 
3* deux piéces de bois qui s’atrachent 
3» enfemble avec des ais au travers *
39 fans laifier entre les deux vaifíeaux

. CHAP. XII.

fb) De gr&ndei cmget d’ofier en forme de ftramidc. ] Voici encore une mérhode 
dont les modernes íe íbnt íervis , je ne dirai pas qui en eft lmventeur. J"ai vft 
pr̂ tiquer cela íur le Po en Italie dans la guerre de 1701- Je le propoíai á celui qui 
étoit chargé de la conftrudfion de nos ponts; mais comme il me dit, aprés tul 
ayoir expliqué la maniere de les faire, que c'étoit une chofe commune > je n*em 
fien a lui repliquer: je luí dis feulement la figure de ces paniers, qu’il &iloit faire 
de la forme d*un oeuf 3 &  les remplir eníuite de pierres, &  que ce panier dote 
coa teñir le poids de fix ou íept quintaux. Hs íbnt plus fermes que les ancres*
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^ Wautaot de- diífance <|u1 í  cu -fe ctierebefai pas efiez les. Moáornef, 
3» ¿Qt pour feire que les piéces de puiíquiis oe font pas les premijrs 
sí bois pas trop de portee* «jai s!en fcient ferrii les nrouve
s» afin ce qui paflera deífcs ne oans A minien Mafcdlifl dans la 

rompe point. Qn obferve k  guerre de lfEmpereur Julieu confíne 
órneme chafe daiis taus. les ysí£- lesPerfes „ quil a décrke en ftile

17» HISTOtRE DE POLTBE,

yfeaux qeon joint sLceux-la, pour 
a* achcTer FouYrage , & la tere dü- 
joquel Fon attache de pare & d’áu- 
» tfe des degrez de bois , afin que 
» leschevaux & les cBariotsdécen- 
» dént plus commodément , &  cela 
5> ferr auflfi i  teñir plus forme torne 
a* la ftructure du pont. 0 r  coname 
» Fon lait décendre reus les vaii- 
3» foaux en méme tenis á Fendíoit 
>e-oü Fon veut faire 1'ouv.rage , 
» il eft athevé en peu d’heures > 
s  fensque le bmit ¿c k s  cris des 
t> mátelo s empéchenr quJon ne re- 
» eoW.e £> gu’od n’éxécute lcscrdres 
39 tres promtement, Ce paflage eft 
admirable £k dignedun Hiftoríen 

i car eefin ces fortes de cbo' 
fes font dignes d*etre inférées dans
Fttiftoire; 5

Jé ne vois nulle part dans les 
Biftoriens de Fanriquité que les An- 
ciens connufieat les batean x ou pon- 
tons-de cu ivre.Les Fran^oiss en íbnt 
fespremiers fervis-, & j’ai regrer d’i- 
gnorer le nona de Finventeur. Les 
Sfoiiaiadois en. firent de fer bianc, 
nons ies primes tous 3 la bataille 
db lfleuriis> Jé nrai ñen vü de plus 
piopre & démieux fiiii queces for- 
fes de pontons, qui me parurent 
beaacoup plus legers quedesnótres. 
Jé ne* k s  ai plus vüs «kpuis 3 car 
récois. Fort jeune en ce tenas- k  : 
je ne laiíTai, pourtant pas dé juger 
qu’ils étoient commodes. Jagnore 
encere Finventeur des bateaux. dé 
cuir s qifon HeádescBaííis J e  fiipin, 
quv font infiniment medleurs- que 
Fes pontons ordinaires pour háter 
les entreprifes „  &  dbnt les Alie- 
mansfe. feivent aujpurd’hui. Je ne.

poétique de empoule ; ce qtn ne 
convienr guéres á un homme de 
guerre, 11 rapporce íes paflages du 
T ig re , de FEuphrate> de FHalys y 
&  de plufieurs autres grandes rivié- 
res for des poms dé bateaux, dont 
Farmée de Jnlien ne fue jamais dé- 
pourvíie  ̂mais aprev la motr de ce 
grand Capitame, qui fot tué dans 
la bataille contre Sapor , que Jo
dien lili eut foccedé, ks reliques de 
cette armée pafférent le T ig re , les 
uns á la nage Si ies autres íur quel- 
ques bateaux , n'ábnr pas eu la pa- 
tience d’auendre, dit Ammíen, un 
poat de cu ir quon devoir drefler 
for le fleuve pour faire paíTer Far
mée. Sapor Eoi de Per fe n’étoit 
pas moins fourni des chofes nécef 
fctres pour faite des ponts for les 
plus grauds fiemes , puifquiF err 
dreíla un fur le Tigre aprés la dé- 
feire de Julien , oü les vaincus ap- 
prirent qu'ií avoit paffé, & qui for 
fait avant que les Homains en euflent 
eu la moindre nouveífe, & dans le 
tems que ce fieuve étok extxaordi- 
sairement dé bordé.

Jé pancherois Fort pour les pon- 
tonsdé cuir bouilli plutoTque pour 
les autres, qui íbnt fáits de bois de 
chéne bien cabaté, ou de cuivre ou 
de fer bianc : ceux - ci font plus 
lourds & plus diffidlés a traníporrer; 
áu lica que ceux. d'eeuir font pluŝ  
légers, dfone moindre dépenfe, S£ 
plus propres pour Iés entreprifes* 
promtes & fobites. Ceux qui ne les 
approuvent pas prétendent que leŝ  
vers sy. mettent aiíement, que ies 
fouris sen accommodent, Si quils 
fe gerfent par Fardeur du Soled ou.



par ta íecherefle; usáis oo répond 
k ceia qiFil íeroit aHe de remédier 
a cet ificonyénient par le moien 
d’une gtaifle qui peut les garantir 
de tons ces dénuts, &  cette graifle 
eít trouvée* Je ne í^ai fi Ton s’en 
fen en AH amague sf  en ai eu lefe- 
cret d un de¿ plus ígavans Officiers 
Géneraux de FEurope: je le  tiens 
bou aprés les épreuves que jen ai 
íakes. Yoila ce que javois -a dire 
des ponts de bateaux des Anciers, 
qui ne íont nullement difiéreos des 
notres daos leur eonftruófcion. Je 
nen parle pas ici , ils le tronvent 
tres - bien expliquez dans les Mé- 
moires d’artillerie de M. de Saint- 
Remi, qui efl: un exceüent Livre.

L I V R E  V.
D y  apiosd’artqu'onne peale dam 
la conftm&km des ponr> lar 1es 
grandes rtviéres, camine le Rhin, 
le Danabe& le Rhóne. Le plus b u  
bile j le plus a d if  &  le plus intelU* 
gene bomme que faje connu en n u  
víe pour drefferun poní dans tm i a t  
tant, étoit feu M. Martin, Colonel 
des compagina des gaüores> 
gadier des armées du RoL Je doñee 
qiíoo eu trouve de longtems ua 
íeraDlable en Franco. Je lui ai 
tare un pont fur le Rbin de ció— 
quante pontons en uioins de huir 
heares , ce qui eft l  peine caneé- 
vable 5 &  a proporción des aurres 
qu'il a dreílez iur le P6  en ítalie 
dans la guerre de 1701 -

CHAP, Xílt  JTt

C H A P I T R E  X I I I .

Jlvttochus marche contre Artabaz^ane, qui fe Jbumet. JuJle pnmtion 
des v ü es ambitieufef £  Uerr/úas_ Achéefe tourne contre Antio- 
chus, Confeil de guerre a&Jkjct de l'expédúw# contre Ptolémée* 
Efcalade de Silencie.

A Ntiochus fier d’im f i  beureux fiiccés ,  penía eníuite 
á fe faxre craindre des Princes Barbares qui confinoient 

k  fes provinces 5 & qui y commandoient, afin qu ite n’euffent 
pas dans la fuite la hardieffe de fournir des vivres aux re
halles , ou de prendre les armes en leur faveur. Rélolu de 
leur faire la guerre , rl voulur eommeneer par Artabazane 9 
qui lui paroiíloit le plus á craindre Se le plus entreprenant, 
& qui avoit fous fa domination les Atropatiens & les aurres 
nations voifines. Cette guerre riétoit point du tout du goüt 
d’Hermias. II y avoit trop á riíquer dans ces hautes provin- 
ces , il en revenoit toujours á fon premier deifeln de prendre 
les armes contre Ptolémée. Cependant quand il f^ut qtffl 
étoit né un fils au R o i, la penfée lui vint qu il pourroit bien 
arriver quelque malherir á Antroehus dans ce país* & quÜ 
pourroit fe préfenter des occafions de lui Faire perdre la vie. 
II confentit done au deflein du Roi 9 perftiadé que s’il pou-



voit une ibis fe défaire du pére, il feroit immanquablement
Gouvemeur du fils, & ,par-ia maitre du Roiaume.

La chofe réfolue, on franchit le Zagre & o'n fe jette fur le 
país d’Artabazane. Ce país touche á la M edie, & h’en eíl 
féparé que par des montagnes. Quelques parcies du Pont le 
dominent, du cóté du Phafe, il s’étend juí'qu’á la mer 
d’Hircanie. Les hommes y íont pour la plüpart forts & cou- 
rageux, on y léve fur tout d’excellente cavalerie. Toutes les 
autres provifions de guerre s’y trouvent auffi en abondance. 
Ce Roiaume s’étoit confervé dépuis les Perfes, mais ií.avoit 
été négligé du tems d’Alexandre. Artabazane, qui étoit alors 
fort \ieux , fut épouvanté, il céda au tem s, & íit la paix aux 
Conditions qu’il plut á Antiochus de lui impoíer.

Depuis ce tems-lá Apollophanes, Médecin du R o í, & qui 
en étoit fort aimé, voiant á quel excés étoit venu l’infolence 
& la fierté d’Hermias, commenqa á craindre [a) pour le Roi » 
& beaucoup plus encore pour lui-méme. II prit fon tems poiir

(a) Commenfd k ctAtndro pour le Roí, d^ApolIonhanes y qu'on avolt découvert 
ieaucottp plus encere pour. lui - méme, ] qu’il avoit deíTein fur fa vic.
I I  vau t m ieux préven ir un grand m a l, Séjan e il un autre exem ple de ces M í. 
d it  on , par la  m o it d’un fe u l hotnm e , n iftre s  q u i ío rm eut des p ro je ts au ffi chi
que de lu i donner le lo if ir  de le  fa ire en m ériques qu’ ils  ío n t crim inéis* B ien q ir il 
s*arrétant a des form aíitez hors de fa ifon  eü t avancé ̂ fes añaires par Ies perfidies 
en de pareilles conjonélures. Le P rince les plus arroces, U fe v it  ro u t d’un coup 
d o it prendre de lu i-m ém e cetre ré íd lu - accablé par la découvcrte de íes affreux 
tio n . Rarem ent la c o n íe ille -t-o n . I l  fém - com plots- Jamáis M ío iftre  fa vo ri ne 
b le  que la prudente ne le perm et pas ? pouíía i i  avant (es deiTeins &  avec plus 
lo r fq ií í l s 'ag it de íáyoris  qm  ío n t a la  d’aveuglem ent íous un Prince ion peon- 
té te  des arfaires &  dans un tré --g ra nd  n e u x , ja lo u x  & rty ran . I* tom bacom m e 
e ré d it: quelquefcis on fe v o it forcé a le  Herm ias , &  comme preíque tous ceux 
fa ire , lo ríque ceux q u i le  con fe ilien t q u i o n t form é de fem bkbles deíTeins» 
ío rit dans un auffi grand danger que Je A u ffi f i  les aétions d’hom ieur &  de ve rtn  
P rince lu i méme. Apollophanes le tro u - ne íb n t pas tou jours reconnues &  ré - 
v o ir  rédu it á ces termes. 11 v it  b ien qu’ i l  compenfées > on  remarque prefque tou - 
fa llo it fe hater, a ífijré  que to u t le  m onde jours , par un effet de la  providence de 
approuvero it ce qu’i l  p ro p o íb it, s’i l  n3é - D ie u , que Ies grands crim es ne de- 
chouo it dans io n  entreprife. I l  p a ro iflo it m eurent jam aisim punis- O n  le peut v o ir 
v ifib ie m e n t qu’Herm ias c o n íp iro it con- par le fupp lice  de Séjan , q u i s’é tend it 
tre  Ion M aitre  , &  qu’ i l  tácho it de fe dé- fu r to u ts  ía fam iile  &: fu r toutes fes créa- 
fa ire  de ceux qu i pouvo ient lu í fa ire le tures. A n tiochus vo u lu t jo u ir du p r iv i-  
m oindre ombrage > la  more d’Rpigéne íége sttaché á to u t Souvenún ,  de fe dé- 
c u v r it enfin les yeux á A n tio ch u s , qu’ i l  fa ire  de tra ítres célébres &  redoutabíes 
déteno it dans la  íe rv itude en le p rivan t par le u r grand peu vo ir fans aucune fo r- 
de fes m eilleurs amis , don t i l  tá ch o it de me de procés , &  fe r to u t lo rfque leur 
fe dé fa ire , pour ne m ettre auprés de lu i v ie  y  e íl in térefíee : car le  b ien public

Sue feí> créatures qui lui étoient les plus doit erre préférable & paífer par deíTus 
evouces : car il paroíit par le narré de Ies formaíitez : Stdus p&pult fuprema hx 
Polybe* que fon Miniftre hautain & cruel efio , dit Saluíle- Les voies de fait ne 

s3ctoit mis fur !e jpied de fe faire crain- doivent point étre défendues, au fenti- 
¿ré a &n MaítrevOh voit parles difeours ment des bons poikiqties, quand il eíl
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parler au R o í, & Pexhorta de fe teñir liir fes gardes, de fe 
déiier d’Hermias, & de prevenir les malheurs qui étoient 
arrivez á fon firére i qu’il touchoit prefque á fon demier jour, 
qu’il devoit fe précautionner & íonger á ion íalut & á celui 
de fes amis. Antiochus lui avoua quíl haiffoit & redoutoit 
Herraias , & le remercia de ee qu’il avoit eu le courage de 
s’oiivrir a jai fur cette aífaire. Apollophanes jugeant par eette 
réponfe qu’il étoít entré dans les dfipoíitions du Roí, en de- 
vint plus hardi. Le Prince ne l’eut pas plutót prié de ne íe 
pas contenter de l’avoir avera , mais d’agir efficacement pour 
fe tirer lui & íes amis du danger oii ils étoient, qu’il parut 
diípofé á tout entreprendre. Aprés étre convenus enfemble 
de la maniére dont on s’y prendroit, le Roí feignit d’avoir 
des pefanteurs de té te ,o n  éloigna les Officiers & la garde 
ordinaire pour quelques jours, les feuls amis furent intro- 
diiits, Se on eut le mojen d’entretenir en particulier ceux á 
qui l’on jugeoit á propos de fáire part du fecret. Quand on

queftion de prevenir des m aux d’iine 
extréme coníequence : tout ce qui peuc 
ailurer la tranquillité publique devient 
permis daos ces occaíions, dként-ils, Se 
furtout loríque la vie du Prince y eft en 
rifque.

Le Cardinal de Ricbelieu n'étoit point 
un Hermias , c’étoit un grand Minifhre , 
á 1 habileté duquel l’Europe cft redeva- 
ble de ía liberté. II aimoit PEtac Se ion 
Prince, Se il n’avoit pas moíns en vüc 
la gloire de Pun que Pintérét Se le re
pos public. Il vint dans un tems oü la

tuerre éroit nécefíaire Se índiípenlab!e , 
e lJon verra fi l’on approfbndit bien les 
chofes , qu’á bien des égards les enne- 

mis, qui íémblent nsen vouloir quaa 
lu i, étoient eux-mémes ceux de PEtat , 
du moins la plus grande patrie. On in
terpreta a crime les grandes charges ou 
il monta ,íansprendre garde que íes in- 
térets s’accordoient avec ceux du Prince 
Se du public , Se á cet égard je panche 
fort á croire qu’il n’avoit rien a íe re- 
procher, quoique íes ennemis penfáílent 
tout autrement des monís de íesaéfcícns. 
On íeroit bien maiheureux, dit unAu- 
teur judicieux quelque p a rt, íi on étoit 
©blígé dequitter íe droit chetnin , parce 
qu3 en le íuivant on travaille en méme 
tems a ion intérét : car en augmentant 
tous les jours ion pouvoir dans Peíprit

du P rin c e , il im po rto it au  b ien  d e  PE tac 
qu’il íe  fie nom m er aux em plois les p lus 
ém inens &  anx G ouvem em ens les plus 
im portaos , Se ion autoricé s’é lev an t par 
la  dim inución de celle des G rands, ti ac* 
c ru t en  raém e tem s celle de ion  M aírre. 
II fa llo it, pour ne lailier aucune re f- 
{buree aux efprits fe<S:eux ,  íe  fáire aitner 
Se reípe& er des gens de guerre_ II y  
réu ííit en & rendant feul d ilpen iateur 
des récom peníes &  des honneurs m ili- 
taires , pour les teñ ir dans la  foum iffion 
Se la  d ép endance, Se en  élevan t ceu x  
d o n t il connoiffoit le  m érite Se la  valeur 
aux plus grands em plois de  la  m iiice- I I  
fonna par-la de bons O fficiers, Se e a  
augm entarle ía puiílance par Pafeaifíem ent 
de plufieurs G rau d s, il dim im ia celle d e  
ceux  „ qui n’étan t plus m aitres des g ra - 
ces du P rin c e , fe v iren t to u t d ’un c c s p  
déíertez de leurs am isSc de Icurs créatu- 
re s : polirique adm irable ,  Se a  laqueüe 
tou re  la  F rance eft redevab led ’im eüo- 
riffante profpérité Se de Pextinéhon des 
guerres civ iles : car ii falloit com m encer

{>ar fe renáre maitre des troupes Se íe 
es atcacher par la récompeníe des bonnes 
aétions &  par le cháriment des m an- 

valles. Voilá Pendrcit de fon Miniflére 
qui tóame le plus a fa gloire, Se le p lu s 
digne de nos áoges- -

On n*a qu’a lire leí Hiíloriens de ce
A a a  iij



euC troaté fes gens, & la haine qu’on avoit pour Hermias 
réndoit 1¿ cháfe nifée , 6n fe difpofa á l’exécutton. Les Mé~ 
decías repandirent que le lendemaio il falloit que le Roi 
foitit dés le point du jour , & all-at prendre le ffais. Hermias 
& tous Ies amis qui étoient du complot vinrent á l’heure 
niarquée. Les autres ne s’y trouvéreat pas, ils ne s’atten- 
doierit point que le Roi dút fortir á une heure fi extraordi- 
íiaire. On part du camp, & iorfqu’on futa un certain endroit 
j  le Roi s’étant un peu écarté du chemin córame pour 
I S a i r e  á quelque befoiít, on poignarde Hermias, peine 
beaucoup au deflous de lapunition que fes crimes mentoienr. 
Le Roi déüvré de crainte & d’embarras, decampa & prit la 
route de ü l  Capitale. En quelque endroit qu’il paííat, touí 
retentiflbit des éloges que fon faiíoit de les entrepriíes & de 
fes exploits í mais furtout de s’étre défatt d’Hermias. A Apa- 
mée fa femme fut auffi tuée par les femmes, & fes eníans 
par les enfans.

1^4 ÍHSTOIÜB DE POLYBE,

tems-la, comme Bafícmpierre , Mon- 
tréfcr 8c tant d’autres , dont quelques- 
uns cnt eu grande part aux troubíes, 
cb y  volt que les plus puiflins n’avoient 
autre projet en tete que de s3emparer 
de la Souveraineté fous le pretexte du 
bien pubíic > que les Béiieux ¿Uégiieat 
toujours pour raifon de ieur prife d’ar- 
tncs >.garda nt pour cux le véri rabie Jujee 
en attendant mieux , ou du moins ils 
ráchoient comme bien d’autres d attraper 
quelque grofíe íbmme ou quelque meii- 
leur Gouvernement, ou ils pufienr fe 
cantonner 8c  traitcher du Souverain, 8c 
d’augmenter par-la leur pouvoir Be leurs 
revenus : car il n’y  en avoit pas un feul 
qui ne fe repüt de yaines eípérances 
d*une grandeur imaginaire. Quelques- 
uns moins ambitieux& pas moíns avides 
fe hároient de pillerles parfjculiers> les 
autres les fmances de leur Maitre, pour 
augmenter la mifére des peuples en les 
épiiífant. Peut-on lire fans une extréme 
jndignation tout ce que nos Hiftoriens 
rappoítent de nos guerres civiles ? Je 
lailfe celles de la Religión á part: quels 
étoient Jes pretextes des autres ? liien 
de plus pitoiable 8c de plus crimine!. 
Quels Héros que ces hommes qui en 
étoient les auteurs í La paix faiíoit afílz 
connoítre quels étoient les morifc de Jeur 
prife d’armes. On pourroit nés - jufie-

tnent leur applíquer fe reproche que 
Philippe fit aux Htolicns ? & un autre 
tout fembiable que fit Deni . le  Miléfien 
á ceux ds Arcadie : >> Vous faites ? Mef- 
»fieu rs, leu rd ii-il, un bas 8c un infame 
» trafic de la guerre. Les maux de la 
»  guerra font les richeífes desArcadiens# 
»  gr íans aucun égard á la cauíé de la 
«guerre on pone le armes tantot pour 
»  un partí 8c tamor pour un autre.

Le Cardinal de Richeíieu íbngea á re- 
medier á de fi grands maux, ce qu’il ne 
pouvoit fáire que par des remédes, vio- 
leus & par ía terreur* Ce ue fut qu^a- 
prés s’étre rendu abíolument maitre de 
l'efprit du Roi, qu’il vine á botit d’un 
fi grand defiein avec toute l’adrelíe, la 
fermeté & la prudence d’un grand Poli* 
tique- Ce n’eft pas la un des moindres 
fervices qu’il̂  rendir a fon Maitre ? il le 
mit en état par ce moien de fe faire 
craindre & reípeéter au dedans par l3a- 
baífíement des Grands > dontil enrevmt 
un fi grand bien , qufen peu de tems ía 
France fe fit redouter au dehors par da 
politique ferine & fage de ce grand hom- 
me , qui changea toute Ja íace des aíFai- 
res de fEurope par la grandeur de íes 
entreprifes. Son infiélábiiíté á ne point 
pardonuer n'étoit pas Fendroit lev moins 
admirable de fon Minifiére#
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Apres que le  Rol euc mis fes troupes en quartiers dTiiver ,

H dépécha vers Achée , pour luí faire des reproches d’avoir 
ofé fe mettre le Diadéme fur la tete & fe faire appeller Soi 5 
& en fecond lieu pour Pavertir quon íqavoít la liaífon qtfil 
avoit avec Ptolémée ? & les exces oh cette liaifon favoit 
faít tomben En effet dans le tems qu Anriochus marchoir 
centre Artabazane 3 cet Achée s’étoit flatté ou que le Roí 
périroit dans cette expédirion, ou que quand méme il en 
reviendroit 3 il auroit le tems de fe jetter dans la Syrie avant 
que cePrince y arrivát 3 & qu’avec le fecours des Cyrrheftes ,  
qiri avoient quitté le parti du Roi 3 il feroit bientot le maitre 
du Roiaume, Dans ce defléin il partir de Lydíe á la tete de 
torne fon armée. Arrivé á Laodicée en Phrygie 3 il le eeignir 
la tete du Diadéme, & prit pour la prendere ibis le xiom de 
Roi, II écrivit auffi aux villes en cette qualité 3 pouffé 4 
cela principálement par certain barmi nommé Spíris qnil 
avoit auprés de lui. Il avanza toujours 3 & il étoit deja prés 
de Lycaonie 3 lorfqne fes troupes voiant avec chagrín qu’on 
les menoit contre leur Roi naturel 3 fe foulevérent. Achée fe 
garda bien de perlifter dans fon deííein apres ce ehangement: 
des efprits. Au contraire pour perfuader á fes troupes, que 
fes vües n étoient pas d’abord de faire la guerre en Syrie 3 Ü 
prit une autre route, pilla la Pifidie ; & quand n fe fut rega- 
gné l’amitié & la eoníiance de fon armée par le hutin qu’il 
lui fie faire dans cette province 3 il s’en rerourna chez luir 
Le Roi avoit été informé de toutes ces perfidies 3 & c’eft la  
raifon des menaces qu'il faifoit perpémellement á Achée 3 & 
que nous avons rappprtées.

Antiochus ne laiiia pas pour cela de donner tous fes foins 
á fe difpofer á la guerre contre Ptolémée. Aiant afíemhlé les * 
troupes á Apamée au eommencement du Printems, il con
fuirá fes amis fur la maniére dont on s’y prendroit pour en- 
trer dans la Coeiefyrie. Apres qu’on fe fat fort étendu fur la 
fituation des lieux 3 íur les prépararifs 3 fur le fecours que 
gourroit donner une armée navale, Apollophanes 3 le méme 
dontnous parlions tout a l’heure, & qui étoit de Séleucie 3 ré- 
futa tout ce que Pon avoit propofe, & d it3 qtfil n’étok point 
raifonnable d’avoir tant de paffion de conquerir la Ccelefyrie, 
tandfe qu’on fouffroit que Ptolémée poffédat Séleucie , laCa- 
pitale du Roiajjme* le Temple pour ainii dire des Dieux 
Penates de toute la  Monarchie ¿¿qiril étoit hGnxeux de laiflgr



fous la puiffance des Rois d’Egypte une ville dont on pour- 
roit tirer de trés-grands avantages dans les conjonétures pré- 
lentes: que tant qu’elle refteroit aux ennemis , elle feroit un 
obftacle invincible a tous les defleins qu’on avoit ; qu’en 
quelque endroit qu’on voulüt porter la guerre, cette ville 
étoit á craindre i que l’on ne devoit pas moins fonger á bien 
muñir les places du Roiaume , qu’a faire des préparatifs 
contre les ennemis : qu’en prenant Séleucie, cette ville étoit 
fi heureufement fituée, que non feulement elle mettroit fe 
Roiaume á couvert de toute infulte , mais qu’elle feroit 
d’un grand fecours par mer & par terre , pour faire réuffir 
les projets qu’on avoit formez. Tout le confeil demeura 
d’accord de ce qu’avoit dit Apollophanes , & il fut réfolu 
de commencer par fe fiége de Séleucie , ou depuis que 
Ptolémée Evergéte irrité contre Séleucus l’avoit prife pour 
venger la mort de Bérénice , il y avoit eu jufqu’alors gar- 
nifon Egyptienne. Antiochus donna ordre á Diognéte Ami- 
ral d’y amener une flotte, & partant d’Apamée il vint 
camper á environ cinq Hades de la ville proche du Cirque j 
il envoia aufli Théodote Hémiolien dans la Coeleíyrie avec un 
corps de troupes pour s’emparer des défilez, & veiller fur 
fes intérets.

Voions maintenant la íituation de Séleucie, & la difpoíi- 
tion des lieux d’alentour. Cette ville eft fituée fur la mer 
entre la Cilicie & laPhénicie. Tout proche s’éléve une mon- 
tagne d’une hauteur extraordinaire, & qu’on appelle le 
Coryphée. La du cóté d’Occident fe briíent les flots de la 
mer qui fépare Cypre de la Phénicie , & á FOrient cette 
montagne domine toutes les terres d’Antioche & de Séleu
cie. La ville eft au Midi de la montagne , dont elle eft fé- 
parée par une vallée profonde, & oü Fon ne peut décendre 
qu’avec peine. Elle touche á la mer & en eft prefque toute 
environnée, la plüpart des bords font des précipices & des 
rochers affreux. Entre la mer & la ville font les marchez & 
le fauxbourg, qui eft enfermé de fortes murailfes : tout le 
tour de la ville eft aufli bien muré , & fe dedans de la ville 
eft orné de Temples & de maifons magnifiques. On ne peut 
y entrer du cóté de la mer que par un efcalier faít exprés. 
Non loin de la ville eft l’embouchure de l’O ronte, qui pre
nant fa fource vers fe Liban & FAntiliban traverfe la plaine 
d’Amyque, paffe á Antioche, dont il emporte toutes les

immondíces,
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nomondices, & vient fe jetter dans la mer de Syrie proche 
de Séleucie.

Le Roí commenga par faire offrir aux principaux de la 
villa de l’argent Se de grandes récompenfes pour l’avenir,  
c’ils vouloient de bon gré luí en ouvrir les portes. Mais fes 
o gres ne furent point écoutées. Les Olliciers fubaltemes aiant 
été plus raitables, Antiochus difpofa fon armée comme pour 
attaquer la ville du c&té de la mer par une flote , & du cdté 
de la terre par les troupes du camp. 11 partagea fon armée 
en trois corps , Se aprés les avoir animez ¿ bien faire, leur 
avoir promis de grandes gratifications Se des couronnes, tant 
aux Officiers , qu’aux limpies foldats qui fe fignaleroient, il 
polla Zeuxis du coré de la porte qui conduit á Antioche, 
Hermogéne proche le Temple de Caftor Se de Pollux; Ardye 
& Diognéte furent cbargez de l’attaque du port & du faux- 
bourg, parce que la convention faite entre les Officiers íúbal- 
ternes & Antiochus, portoit qu’on feroit entrer cePrince dans 
la ville , des qu’il auroit emporté le íhuxbourg. Le fignal 
donné, on attaqua de tous les cotez vigoureufement i mais 
la plus vive attaque fot du cóté d’Ardye & de Diognéte , 
parce qu’aux autres cotez il falloit gravir Se combattre en 
méme tems pour aller á l’efcalade ; au lieu que du c&té du 
port & du fauxbourg on pouvoit fans rifque porter, dreffer 
&appliquer les échelles. Les troupes de mer efcaladérent 
done le port avec vigueur, Se Ardye le fauxbourg. Comme 
le péril étoit égal de toutes parts, & que les afliégez ne purent 
venir au fecours d’aucun endroit, le íáuxbourg fiit bientot 
emporré- Ceux qu’Antiochus avoit mis dans fes intéréts eou- 
rent auffitot á Léontius qui commandoit, & le preflént de 
dépecher vers le R oi, & de faire la paix avec lui avant qu’il 
prenne la ville d’aílaut. Léontius , qui ne fqavoit pas que 
ceux- ci euflent été corrompus, épouvanté de la fiaieur oh il 
les voioit, envoia au R o i, pour tirer de lui des affurances 
qu’il ne feroit fait de peine á aucun de ceux qui étoient Hang 
la ville. Le Roi promit pleine füreté aux perfonnes libres, & 
il y en avoit environ fix mille. Quand il fiit entré dans la ville, 
non feulement il ne fit aucun tort aux libres , mais il rappella 
tous les exilez , permit á la ville de fe gouverner felón fes 
loix , & rendir á chacun fes biens. II mit aufli gamifon dang 
le port & dans la citadelle.
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HISTOIRE DE p o l y b e ;

C  H  A  P  I T  R E  X I V .

Cmquétes d’Jntiochus dans la CtAtfirie. Expcdient dmt fe'jervtnt 
dciix  Minifires de Ptolémée pour arréter fes progres,

Tréve entre les dettxRots~

P Endant que le Roí mettoit ordre á tout dans Séleucie ,  

vinrent des lettres de la part de Théodote, qui le pref- 
foit de venir dans la Coelelyrie. Le Roí ne fqavoit que! partí 
prendre fur ces nouvelles. Nous avons déja vü qué ee Théo
dote étoit Etolien de narion, & qu’aprés avoir rendu-de bons 
offices á Ptolémée, non feulement on ne luí avoit témoigné. 
aucune reconnoiíiance , mais que fa vie meme avoit été en 
danger. Au tems qu’Antiochus avoit la guerre centre Molon,, 
ee Théodote ne voiant plus ríen á efpérer de Ptolémée , &. 
fe défiant de la Cour s aprés avoir pris par lui-meme Ptolé- 
maide & Tyr p. r Panetole* il follicita Antiochus de faire la. 
conquere de la Ccslefyrie. Antiochus remit done aun  autre 
tems la vengeance qu’il voulok tirer d’Achée, & laiflant tout 
autre dfeííein reprit avec fon armée la rdute qu’il avoit quittée. 
II traverfa la ville de Marfyes ,8c campa proche les détroits 
de Gérre fur le lac qui efl: entre les détroits & la ville. Aiant 
appris que Nicolás, un des Généraux de Ptolémée, affiégeoit 
Théodote á Ptolémáide, il laida les pefamment armez, donna 
ordre aux Officiers d’afliéger Broque , cháteau fitué fur l’en- 
tree du lac,&  fuivi des armez á la légére, il alia pour faire 
lever le fiége de Ptolémáide. Nicolás n’attendit pas que le 
Reí fut árrivé. II fe retira & erivoia Lagoras & Doryméne-,, 
l’un Cañdiot & l’autre E tolien, pour s’emparer des détroits 
de Béryte; Le Roi les en chafía & y mit íbn camp. Lá lui 
vint le relíe de fes troupes, avec lefquelles, aprés Ies avoir 
exhortées de le fuivre avec eourage dans fes: defíeins, il fe 
mit en marche , & entra hardiment dans la belle carriére qui 
fembloit s’ouvrir devatot lui. Théodote, Panetole & leurs amis 
hti vinrent au-devant. II les recut avec toute forte de bontez,__ 9 *

8c entra dans Tyr & dans Ptolémáide. II y prit tout ce qu’il 
y  avoit dé munitions, entr’autres quarante vaiííeaux, dont 
vingt étoient pontez & bien équipez de to u t, ils avoient au: 
monis chacun qtfatre rangs de rames > les autres étoient á trois,
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a deux & á un feul rang. Tous ces yaifleaux fiirent donnez á  
fArniral Diognéte.

Antiochus aiant appris la que Ptoíémée s’étoit retiré a  
Meniphis, & que toures fes troupes étoient ramaffées á Pélufe, 
que les éclufes du Nil étoient levées 5 & qu*on avoit arrécé les 
fources d’eau douce 5 il abandonna le deflein qu il avoit d’aller 
á Pélufe. ’l fe contenta d’aller de ville en ville * & de pren- 
dre les unes par la forcé, les autres par douce ur. Celles qui 
étoient peufortifiées fe rendirent de bon gré, de peur d’étre 
jnaltraitées h mais il ne put fe foumettre celles qui fe croioient 
bien munies & bien fintees, lans étre longtems devant & 
fans en faire le fiége en forme.

Aprés une trahifon fi manifelle, Ptoíémée auroit dü mettre 
ordre au pluiot á fes afiaires s mais la peníee ne lui en vint 
feulement pas, tant fa lácheté lui faiíoit négliger tout ce qui 
regarde la guerre- II fallut qu’Agathocles & Sofibe , qui gou- 
vernoient tout alors 5 tinflént confeil enfemble pour voir ce 
que fon pourroit faire dans la conjcncture préfente. Le ré- 
fultar fut que pendant quon fe difpoferoit á la guerre * on 
envoieroit des Ambafladeurs á Antiochus pour fam uíer, en 
Je confirmant en apparence dans Fopinion qu il avoit de Pro- 
lémée, que^le Prince rfauroit pas le courage de prendre les 
armes contre lui 5 qu’il auroit plutot recours á la voie des 
conférences, ou qu’il le feroit prier par amis de ibrtir de 
la Ccelefyrie- Nommez tous deux pour mettre ce deflein en 
exécütion, iís dépéchérent des Ambafladeurs á Antiochus. 
lis en envoiérent aufli aux Rhodiens, aux Byfantins , aux Ci- 
zicéniens & aux Etoliens pour traiter de lapaix. Pendant que 
ces differentes Ambaífades vont & viennent, les deux Rois 
eurent tout le loiíir de faire leurs préparatife de guerre. Pen
dant cet intervalle Agathocles & Sofibe reftoient á Memphis, 
6c y confcroient avec les Ambafladeurs.. lis faifoient les me
ntes honnétetez á ceux qui y venoient de la part d'Anriochus. 
Cependant ils appelloient & faifoient affembler á Alexan- 
dríe ( a ) tous les étrangers qui ét^en t entretenus dans les

(a)  Ih  appeUoicm f& fo ien t affem bler roit pas peu embarañe : car il £mt remon- 
ious les étrangers qni étoim t entretenus dans cér bien h au t, Se peteer bien Icio dans 
les -villes da deber $ du Roíanme * ] Je trois les fiécles íes plus reculez : encere n e 
que celui qui voudroit chercher torsgine trouveroic-oíl que ténébre?. Queís- que 
des íoldats étratígers ou mercénaires , & puifíent erre ceux qui s en fcnt les p ie
les premiers Rois ou RépnbHques qui fe miers íervis »ils a  "étoient pas ce me fem -  

Jferyirent de ces fortes de troupes 5 ne íé- ble íci t íages. Un Etat qui uíé d3une tdle



villes du dehots du Roiaiime. On envoioic pour en lever d’au. 
tres, & onamadoíc desvivres tant pour les troupes que l’oa 
avoit déja, que pour celles qui arrivoient de aouveau. lis

38o h i s t o i r k  d e  p o l y b e ,

politiqne, ne í^auroic e tre  de longue du- 
yce Si noas n’jr étions pas accoutum ez, 
jious troaverions p eu t-e tre  fo rt étrange 
que certaines nations fe vendiflént á d a u - 
xres pour de Pargent>& fe fiffent tu e rp o u r 
v iv re. P hilippe le  v ieu x , R oí de Aiacé- 
doine > d o n t les arm ées n’é to ieu t cpm - 
pefées que de fes propres fu jets 7 d ifb it 
d e  ces torres de fc íd ats, qu’ils n’avo ien t 
d Jautre m étier pour gagner leur vie* que 
d e  porter les arm es pour ceux qu i leu r 
íaiío ien t le m eilfeur p a rtí: que la  g iten e  
é to it leur p a ix , &  Jap a ix  leu r g u e rre , 
c ’é lb  á-d ire que loríqu’ils ne P avoient pas 
dans leur país, ils  Palloient chercher dans 
un  au tre. II fau t b ien  prendre garde de 
confondre les íoldats &  les O fficiers auxi- 
liaires avec les mercénaires*

Les Juifs* qui fervoient dans Ies armées 
d'AIexandreie Grand , ttoient dé venus 
fes íiijets, ils ne íbrmérent pas un corps á 
part, ils s’enrólérenr en différentes com- 
pagniesdefes troupes ;mais les huítmiile 
hommes que Sennacherib lui amena Cen
dant qu’il étoit occúpé au fiége de Tyr, 
ctoient fur le pied de troupes auxiliaires» 
Se non pas comme mercénaires , comme 
Grodus (a) le prctend , de méme que 
ceux qui s'enróloient aufli dans les lé- 
gions Romaines qui fervoient en Afie, 
parce qusÍIsétoientíajets des Romams,& 
Pon peut diré que eeux-ci nfemploiérent 
prefque poinr d’autres troupes dans leurs 
armees que leurs propres fujets íbus le 
regne de Tibére. Je dis preíque; car, au 
rapport de Tacite (¿ ) , Augufte avoit 
confervé un corps de troupes étrangeres, 
comme il y panit par le Journal de i'Em- 
plre, oü fe trouvoít Pérat des armées &  
h  nombre des jh ldats Romains &  éiTúngers, 
Les Egyptiens eux-mémesneprirent que 
fort tard des foldats & des OfEciers étran- 
gers a leur folde.LesGrecs les apjiBojent 
étrangers íbüdoiez , pour les anunguer 
des troupes nationales. L’ancienne milice 
des Rois & de Répubiiques de l’Aíie, 8c 
des Orees tnémes , étoit toure compo 
fée des propres fujets des Puiflances qui 
étoient en guerre. Je eréis que ce ne fut

(a) Grot. de jure B el, &  Pac, L z j*
(b

qu'aprés Pexpédidon de Bremius qu*on 
vit des Íoldats mercénaires en Afie, par
ce qtfune partie des troupes innombra
bles de ce Général ,  qui fe répandirent 
comme un tonent qui empone tout, en 
Orient cerniré en Occident, ouilsfirent 
de grandes conqueres, s’établirent dans 
la Thrace & fur les bords du Danube, 
& oceupérent une partíe du país au-dela 
de PHéíefpont i & comme ils multi- 
pliérent beaucoup, ils fe mettoient a la 
tolde des Puiflances qui étoient en guerre. 
Je penfe que les Gaulois ont été íes pre- 
miers qui aient fa:t métier de la guerre, 
& vendu leur vie pour de Pargent. Les 
Egyptiens n’ont eu que fort tard des 
étrangers á leur fervice. On ne voit pas 
que les Médes7 les Perfes & les Hébremc 
s"en feient fervis dans les armées. Je ne 
trouve que les Syriens íbus le regne de 
David & dans le íécond Livre des Rois 
qui imitaífent íes Gaulois de I’Afíe. Ce
la fe voit dam la bataille de Médaba , 
que Joab remporta íó^es Ammonites, 
qui firent lever a leursoepens vingt mille 
nomines de pied Syriens , qui n'avoiest 
que faire dans cette guerre , <k qu*ils joi- 
gnirent aux troupes de leur nation. Siir 
ce picd-Iá les Syriens feronr Ies pre- 
miers qui fe íeroient vendtis Be fáit raer 
pour Pintérét des Puiflances qui paioient 
le mieux-

Les plus grands íiommes anciens & 
modernes, je parle ici des hommes dJ£- 
tat comme des plus grands Guerriers > 
n’ont iamais íait grand cas des troupes 
étrangeres , bien que les Venitiens fe 
fervent de ces fortes de gens pintor que 
de leurs propres fujets : que s’ils s5en 
íbnt bien trouvez jufqu'ici, par une ef- 
péce de prodige , du moins íáns aucune 
révolte confidérable, ceta ne prouve pas 
qu^ls ne puiflent éprouver quelque jonr 
un íott femblable a celui des Carthagi- 
nois aprés la premiére Punique , par la 
rtbeilion des foldats étrangers qu’ils 
avoient á leur fblde, qui Ies réduífirent 
aux de^niéres exnémitez, & ce n’étoit 
pas la premiére fots que cela leur étoit 
arrívé. Ce qu’il y eut de plus fácheux.c’eft



décendoient tour á tour de Memphis á Alexandrie s pour 
difpofer tout de telle forte que rienne manquát. Pour ie choix 
des armes & des hommes, ils en donnérent le foin á Eché-
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places en tre  leurs xnains > ils s’em pa- 
rérene de la Sardasgoe &  la  v end iren t 
am  R om ains, com m e Üs firen t de to li
tes Ies autres orovinces en  A frique ,  d e  
forte que les C arthaginois fo v iren t to u t 
d ’un coup réduits a  leu r féule C apitale : 
eneore fe trouvcrent-ils bloquez. par ces 
fbldars rebelles 5 Se quand il n*y au ro it 
que ce  feul danger á  coorre , ce  fero ít 
encore beaucoup 5 ce qu i m e perfilado 
qu’il n’y  a  rien de plus contraire á  la bon- 
ne potitique &  a  la p n id e u c e , que de ne 
fe íervír que de troupes étrangeres d o n t 
la fidélíté n’eft pas tou jours fo rt afíurée. 
I /o n  rem arque d’aíl leurs q u ’íls ne fon t 
pas plus braves que les propres íu je ts  des 
Princes qu’ils f e r v e n t , lorique ces d e r- 
niers fon t b ien  difciplinezicar ceux-ci o n t 
plus de raifon de bien faire que n ’en  o n t 
les autres. O n  n’a pas v ü  que les Suifles 
du tem s de Francois I* a len t m ieux fá it 
que fes propres íu jets ,o u tre  qu 'il leu r efe 
arrivé quelqueíois de fe m utiner &  de 
refufer le com bat. D epuis c e te m sJá o n  
n*a rien vu de fem blable. O e ft de rou tes 
les nations la plus íage &  la  plus fidéle * 
Se don t les m ceurs approchent plus des 
tem s antiques- E n général Ies íb ldats 
m ercénaires co ü ten t beaucoup plus > &  
n’obfervent pas m íeux la difciplm e m ili- 
taire j ils déferten t fad lem en t íorfqu’ils 
craignent d 'avoir a  fáire contre ceux  d e  
leur n a tio n ,  ou  qui leu r fon t alliez. S i  
pan do ava uú la  battaglia  ,  d it Franciíco 
Patrizi (a )  , non vuole iré ad ajjalto a cou- 
batte qu&ndo vhoU  ,  tra¿üfce cbi la  faga  , 
vende lu i e le  fortexx^  , a\Vap\refentar(i 
i l  nemtco fi diferdfna y difirdisara fugge , 
pajfa íitmico. C’eft prefque la tout le 
fruir qu’on tire de ces fortes de trou
pes , dit PAureur Italien , qui écrivoit 
en 1583-

Je ne lis aucun Auteur de Pantiquité 
qui né foit contraire au fentiment de la 
plüpart y qui ne fe férvenr que de trou
pes étrangéres dans leurs armée** Les 
Romains ont éprouvé peu aprés la mort 
de Tibére , & méme pendánt le régne 
de cet Empereur , que les légions Ro- 
maines compoíées prefque toutes de ci

ja )  P a ra lleü  m iitt. d i Vr%nc> Patriza  3 
6m

to ien s R om aitis 0 0  d e  leurs íu jets <Plia- 
lie  qu i jou ifib ien t do  m ém e av an tag e ,  
dégenérérent peu  á  peu  de leu r accieo n e 
v e rtu , &  fe corrom piren t loríqu’elles n e  
íiiie n t plus recn itees de ces m em es fo l- 
d a ts , m ais de  c e o p iu o n  lev o it dans le s  
G aules S ren  A fie 5 de fo rte que n y a ia o t 
plus le  m ém e efp rit n i le m ente zéfe»  
quoique les íb ldats fhffent tous fo jets d e  
FEm prre , la  diícip line m ditaire s*éner- 
v a , &  tira  p ea  ap ea ' a  fedécadence , &  
le  m épris qu*i!s fá iíb ien t de  leurs Em pe- 
reurs qu i ne faiíb ien t plus la guerre q u e  
par leurs L ieutenzns ,  acheva de Ies p e r- 
dre- T o u t cela |G Ínt enfem ble engendra 
la  défobéiflance ,  Se déla ils p afíS en t 3 
la  m unnene &  á I2 ré v o lte ,  il ny  e u t 
plus qu3un feul pas a  faire 3 ce  qu i fit lo  
m ém e efíét que fi to u tes les troupes d e  
PEm píre n 'av o ien t é té  com pele es que d e  
íb ldats m ercénaires 5 car i l  n*y av o it 
prefque plus de R om ains narurels dans 
les légions i &  lorique V ttellius s im p a 
ra  de PEtnpire > les légions qui é to ien t 
cam pees fur les bords d u  R hin n‘é to ien t 
com poíées que de G aulois &  d’A Ile - 
xnans: o u tre  qu’ily  av o it un grand co rp s 
de troupes Hollandoife^ qui fe jo ig n i-  
re n t enfuñe á C iv ilis, qui fe révolca con
tre  PEmpire.

Thucydide , Xénophon Sr Polybe 
font les trois Ecrivains de Panriquité qui 
loient les plus oppofez aux troupes 
étrangéres » bien que Ies Athéniens ̂ eu 
ferviflent comme les autres Grecs 1 ce 
que Thucydide nous apprend dans la ha- 
rangue de Péneles au peupíe d'Arhénes: 
» íl n*y a pas un des étrangers qui font 
» á notre fervice, dk-il, qui voulüt riC- 

quer de fe voir banni > ni fe joindte au 
» partí le plus fbible pour queiqne lé^er 
»appointement qui ne peut lorgtems 
» durer. 11 dübit cela fur ce que ceur 
qui craignoient de s'embarquer dans une 
guerre trop difficile , tome la Gréce 
aiant conjuré contre Athénes , alie- 
euoient étoit a craindre qu'avec 
rargent de Delphes & d’Oiympic ils ne 
débauchafíent leurs mariniers ; ¡1
leur fit voir que la République avoit pour 
pilotes fes propres íujets, comme le teñe 
de Péquipage ? & que tout ce qu*«ls 
avoient d*euangers écoit en rres-peüt

B b b  iil
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crate de Theífalie, á Phoxidas de Mélite, á Euryloque de 
Magnéfie, á Socrate de Béotie & áCnopias d’Alore. Ge fut 
un grand bonheur ( a ) pour eme -d'avoir des Gíficiers , qui
nombre- Cela ne laifíe point de faire 
connoitre combien il eft dangereux de fe 
íervir de ces fortes de troupes, parce qne 
les plus ríches Se les plus puifláns font 
toujours en état de les débaucher en leur 
offranr des conditíons meilleures. Ces 
fortes de pratiques font aílez ordinaires

{>armí les Punces de débaucher > finon 
es troupes en augmentant leur paie, du 
nioins leurs medicará Gíficiers, ce qui 

eft le trait d'un Prince ou dJun Mínífere 
Rabile, comme il patoit par Solibe , qui 
nonfealemen&attira en Eg/pteles med
ie un> Gíficiers de h  Crece , poür ¡es mee- 
tre á la tete des armées de Ptolémée ? 
mais Ies mit en état * en introdmíant 
la milice des Grecs & leur difoipline , de 
combattre comme des vieilíes troupes 
bien commandées 6c bien exercées 3 ce 
qui rompit toutes Ies mefores d’Antio- 
chus & ruina íes afFaires. On voit enco
re la méme chofe par la Lettre de Nicias 
a  ceux d'Athénes, pour leur rendre com
pre du mauvais état dé leurs albires au 
fié ge de Syracufe. » Les étrangers qu’on 
& a levez par forcé, écrit-d , fe diíEpent, 
»  & ceux qu'on a enrólez pour de far- 
33 gent , qui peníbient venir au piilage 
as plutót qu'au combar, rencontrant touc 
» ie contraire > fe vont rendre aux enne- 
53 mis qui font proches , oü fe répan- 
33 dent par la Sicile, comme iis peuvenr 
3> faire aifémenc, á caufe de la gran- 
53 deur de l'líle. L5on peut dire des Plan
ees & des Républiques qui ne fe íérvent 
que de troupes étrangéres pour la dé- 
fenfe de letus Etats, ce que les Corin- 
thiens diíbient des Athéniens ; » Leur 
w puiflance eft une puiífance empruntée, 
ji au Üeu que la notre eft en nous mé- 
» mes, Sr n¿ dépend pas comme la leur 
» dJun fecours étranger qu’on leur peut 
>3 enlever a toute heure. Je ne vois pref 
queaucun estemple dansfHiftoirequ’on 
ait propofe un double avantage, & une 
paie innniment plus grolfe á des mercé- 
naires , íl ce n’éft dans Tacite. Car íi 
prétend qu’Arminius offroit des avanta- 
ges exorbitans Se triples de ía páie aux 
foldars Romains qui voudroient paffer 
dans fon partí ; mais la íbmme étoit 
irop grolfe pour croire qu%lle püt étre 
contnmée ? Se ceux de ía nátion trop

pauvres pour faire de femblabíes promed
ies que chaeun prit pour des rodemon- 
tades. Que conclure de rout ce que je 
viens de dire , finon qu’il eft iníhumeiit 
plus avantageux á un Prmce ou a, une 
République de compofer fes armées de 
fes propres fujets , que de Tecourir aux 
foldars mercénaires * & fe meitre bien 
en tete qu il naít par tout des foldats ou 
il nait des hommes ? & que s’ils man- 
quent des premiers étant bien fournis 
des autres , c3eft la faute du Souverain. 
Car il n’eft rién de plus aifé que de ror- 
mer une exceliente milice , Se des OíH- 
ciers pour la coadune » & cela en moins 
de tems que Pon ne penfe* En veut-on 
un bel exemple ? citer Pélopidas & Epa- 
minondas * qui d’un nombre de bour- 
geois de Thébes fans aucune expérience 
de la guerre en ñrent des foldars intre
pides , ce feroit reraonter trop haut; 
conténtons-nous de Pierre le Grand 
Czar de Mofeovie , le plus grand hom- 
me qui ait paru au monde depuis les 
anciens, qui a changé fes propres fujets 
auparavant mépriíables , en íbidats 
intrépides & trés - redoutables , .en 
introduiíknt dans fes troupes une dil- 
cipline admirable. - Pourqaoi recourir 
aux mercénaires fi nous avons dans no
tre país "de quoi nous défendre ? C’eft le 
íentiment de Polybe , & de Tacíte ? & 
d’une infinité d'Auteurs anciens 5c mo- 
dernes , & des plus grands Politiques ; 
Machiavel s’eft fort étendu la-deflus* 
Cette matiére eft grave & importante , 
peut étre trouverons-nous Poccafion dfen 
traiter plus amplement dans le Tome 
fuivant.

(a) Ce fut un grand bonheur pour eu# 
d'arvoir des Offici rs , qtü aiant deja fervt 
fdus Demetrias & Araúgonus- ] La polí- 
tique de certains Princes ou de certains 
Mmiftres anciens & modernes, de dé- 
baucher les hábiles OíEciers les un  ̂des 
autres, & de les attirer á lene íervice par 
de grands avantages , eft toute des plus 
fines & des plus prudentes. Que ceja fbit 
contraire á Phonnéte de s’enlever ainfl 
réciproquement leurs meiííeurs fujets 
mécontens ou mal récompenfez, je rfai 
garda de faííürer. On fe íbuviendra des 
máximes de ceux qui gouyernoient i



aiant deja fervi fous Demetrius & Antigonus, avoicnt quel- 
que connoilTance de la vraie maniere de fáire la guerre. Aufli 
mírent-ils toute leur application á bien drefler les foldats. 

D'abord ilsles diftinguérent par nation & par áge. lis leur
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lacéJcmone 8c a Athénes. Plutarque 
nous les appter d,II eut pü mettreen jeu 
ceux qui gtmvernoient en Egypte , en 
Aíie , a Carthage , & prelque dans tout 
le monde enaer- II y a méme apparence 
qnbn les pranquera tant quJ;l y aura “des 
Princes 8e des Républiques au monde. 
Les Lacédémoníens ne reconnoiííoienE 
poinc d^autre juíHce, nul p\m grand bien 
que celui qui aidoit a  Vagrandiflement 
de TEtacj 3c c’étoit parmí eux *> Ja regle 

Se la melare du droit 8c de rhcnnéte > 
n dic un Aureur , & fi une choíe étoit 
33 utile au public, elle paííoic des-lá pour 
33 legitime. C’éroit marcher dans la rec- 
titude mótale du Prince , que de ne fe 
poínt relacherdecet admirable principe^ 
Sur ce pied-la je prens droit de con- 
dure, qu’un Prince fait Fort prudemment 
d'attirer a fon feroce tout ce qu*il y a de 
meilleurs Oíficiers dans Ies troupes de fes 
voiíins, Be Pon peut dire que le Mimfere 
de Ptolémée fit le rtait d*un trés-habile 
honune. Tout autre que luí fefut trouvé 
tres-embarañe. Combien saen trouve-tail 
qui Pont imité ? Ceux qui ne Pont pas 
íait saen font mal trouvez- l ln ’y a pour- 
tant rien de plus facile, puilqu'il arnve 
aifez íbuvent que les gens du premier 
mérite 8c a grands talens fe trouvent 
éloignez des honneurs & des bienfeits 
du Princé 7 Se éprcuvent méme ron- les 
dégoüts imaginables.

Le Maitre de Sofibe pañoít tout ion 
tems á jouer du tabourin 8c dans la era- 
pule , íl-ne penía jamais á conferver fes 
bons Ofnciers , 8c laiíía tomber 8c cor- 
rom pre • la diíeipüne milita iré. Une
Cóurtiíanne & une ioule de Petits-Maí- 
tres trés-corrompus 7 qui cotnpoíoient 
toóte fa Cour , étoientils gensaluünf- 
pirer de bons fenrimens T & á luidonner 
de bons confeils ? Si Soíibe eut pris 
pliúdt le timon des afitaires, il luí eut 
appris quJuo Prince doit conferver autant 
qu3il peut dans la paix íes Oíficiers qui 
Pónt -fervi pendant la guerre , ' & qu'en 
s"en privant > ou les laiífant fens récom- 
penfe , ou fans en faire un grand cas * 
les mis fe dégoütcnt, les autres- vont

chercher la guerre aiíleurs, ou négligent 
Ja díícipüne militaire, 8c les bons écou- 
tent lespropofítions de> étrangers.Quoi- 
qo’íl en iost > fon Miniare ne trouva ni 
OíSeicrs, ni íbldats > ni homme qui va- 
lüt pour metrre a la tere des anudes. 
La cerveíle eut tourné a tout autre qu>i  
Sofilm* 11 eut fe reflource dans les étran- 
gers y & attira en Lgypte les meilleurs 
Officiers 8c les plus expérimentez de fe 
Gréce» qui aroicnr fervi fous deux há
biles Chefs de guerre, Demetrius 8c An
tigonus, Apparemment que íes fiiccefo 
feurs de ces deux grands Maitre5 > n*en 
aiant eu aucun beíoin , ne cur avoienc 
pas témoigné toute fe reconnoifiance 
qu îls méritoient, de forte cu’ils Ies laif - - 
íerent pour erre beaucoup m>eux ailleurs: 
perte irréparable. Car un Prince qui s’ea  
dépoudle ne Icauroit en. feire une plus 
grande, II efe a le de trouver des hom- 
mes, & trés-mal ai fe » sores íes avoir 
ameutez j d'en feire des íoldacs , ge ceux 
qui en font capables iont aiiífi tares que 
ceux qui doivent Ies commander. Sofibe 
attira ou débaucha tous ces gens-lá, ce 
qui; feuva l’Bgvpte & feillit a canfor fe 
pérte d'Antiochbs : car il rtonva Ies 
Egyptiens aufli bien exercez > Se plus 
méme que fes propres troupes , & des 
Orne lers excellens acccutumez aux oc- 
cafions.

Les Rois de Períe ont été les mreirs: 
pourvus de bons Oínciers, Se par con- 
féquent de braves íbldats & ¿ hábiles Gé- 
ikwíix. Aufli ils se néglígeoient ríen 
pour en avoir des uns & des autres. Les 
mécontens de la Gréce y trouvoient tou— 
jours un azyle honorable, 8c dés emplois 
conformes á leur mérite. Thémiílocíes 
fur dignement récompeníe. Ce grand 
homme étant perfecuté par íes Citosehs 
juíqu'au point qU’on eii vouloit á fe víe; 
íe retira anpres d'Afraxerxés Roi dé 
Perfe, nuquel Plutarque feit aire ces pai
róles rematquables, qu’il prioit »  fon 
33 Dfou Arimabius d’envoier toujours a. 
wfes ennemis de Íemblabíes penfoes, & 
»  de ¡es porrer a fe défeire dé leurs plus 
» grands peribnnages.
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firent quitter leurs anciennes armes,&  Ieur (a) en donnérent 
de nouvelles felón qu’elíes convenoienc á chacen. On chancea 
la diftribution des corps, & les roles qu’on en faifoit pour don. 
ner la paie aux foldats , &  l*on forma une ordonnance militaire

(a) Ik Unr firevt qñtter Urrs máns; je panehefbrt á crotre queces
ms armes , g» fear e» dm ahtat de m u-  dcrmers n’euffenr feit qu’une a (Tez petite 
-vetes ¡ten  qifellcí cmveneumi a ehnm . J figure dans le monde: peut étre que lew 
Ce jaffap demonAuteureft fort re- République eüt finí i  Ja premié» vifZ  
n̂ rmiaKle . &  me temble fi bon &  fi que les Gauloís leur rendírent dans leur

--------------------- ------ u n u a  K l | [

paiSjCeux-ci fe fufient mime etabíis dans
Rome, & il n4eüc plus été queftion de
ces Romains taut van tez & fi fort révé- «

marquabte a 6c me íemb 
digne d*étre obfervé des Princes ík  des 
hommes d 'E tat, que je ne puts me <££.
penfer d y £urc quelques reflexiona• nuuuuia um  vancez u i©rt
II j  a de quoi admirar Ja forcé des pré- rez , que Ies gens de guerre Ies plus 
jugez de U coutume áfégard de certains raííonnables »comme les rentables Sea- 
tiiages , de certaines pratíques , &  cer- vans, á l’égard de leurs ouvrages , en 
taines modés qui font qaelquefois capa-* parlent encore avec admiración, 
bles de nous précipiter dans Ies plus » ¿es commiines imaginations que 
grandes infortunes* Je me borne ici » nous trouvons en crédit aurour de 

/__.i - nous ̂  d# Montugne ̂  & infufées en no-
»tre ame par la íemence de nos péres > 
»ce  font Ies genérales & natureííer, 
»  Par ou il aviene que ce qui eft hors des 
»  gonds de la coutume , on le croit hors 
»les gonds de la rai&n, rant elle a de 
forcé & d’empire; car elle n’eft pas feu- 
lement capabíe démonífer les íens &les 
fentimens; mais elle fáit pís encore fur1* o- r  _ 1 - -

aux íeuls ufages qui regardeut la guerre, 
Jbit dans la nacure des armes vou dans la 
lacón de íe ranger Se de combattre,ce quf 
ifeft pasune chofe depeu d^mportancej 
car fouveut fabandon de certaines ar
mes fur la bonté defquelles 011 xTaura 
pas réfléchij ou nocre opiníatreté á con- 
íerver Ies anciennes plutot que celles 
qu'on nous propofe & qu*on nous fait__J-.;*. b J . vi  . 1 i _  -----—- .vuLi.uwua; uKiii cuc iait pis encore iu
voir plus avantageufes, conduje a de tres- 1‘elprit & fur la radon , & nous préoc- 
granas maux i la nécefíité meme. de les cupe tellement & ñ  exceffivement, que
changer par rapport á fennemi » aíníi 
que íes autres nouvelles pratíques qui ren- 
dent toutesá la períeótion, & par cóníe- 
quenc á nous affurer la viÓoire, ne peu- 
vent erre négligées íans attirer fur I’Ecat 
une infinité de malheurs, loríqu’ilarrive 
que fennemi a des armes ou une maniére 
de combattre & de fe ranger qui íbnr vi*
f * l  V t f  ____ ^  . A  1 1 «  #  ■ - J -

ceúx quí en font entétez, ne croient pas 
qifon puiffe attaquer les plus bizarres ex- 
travagances 6r íes uíáges ou pratíques 
les plus ridicules , fims choquer les lu- 
miéres du Iens commun. On a donné de 
nos joursla chaffe á bien des ufages, & 
des pratíques généraíement rediles en 
France comme chez tous nos voifins >_________ ____ -------  * (.uuiuic cjiez tous nos voiiins y

fiblemem plüs avantageufeb. Si le Minif- les unes médioctes & les autres mauvaifes 
tre de Ptolémée qui étoit un habile hom- ou tres-défeéhieufes, que Ies plus hábiles

4nrni*«* -- *ine , en méme tems qu’il penía á renver- 
fér, a tout changer dans la difeipline mi- 
Jítaire, dans la maniére de fe ranger & 
decombattredefon pais,& dans !a nature 
desarmes pour prendre celles dcsGrecs 
oü de ceux con tre leíquels ii ai'oit eñtrer 
en guerre, n'eút pas connu l’importance 
de ce changement, TEgypte changeoit 
de Maítre , 8¿ áflurément Antiochus 
ne fe fut pas trop morfondu a faire 
cette conquéie. Si les Gaulois trés^mal 
ármez ( car leur taétique étoit b o n n e )  
fi les Grecs eux-mémes eulFent chairé 
dans léurs annes en mélant les longues 
avec les courtes, ou pris celles des Ro-

excellentes , & 
syy  pourroit

auroíent priíes pour 
auroienr cru qu’il ne 
rien ajoüter , ians le tirér de fétat 
de perfeóbion oü elles fe trouvoient. 
Nous avons pourtant vü avec aífez 
d*étonnemenr que ie bon n5a . pas toa- 
jours 'prévalu , & pendant que nous 
avons feit des ■ changemens dans la 
facón ¿es armes á feu de notre infan re
lie , en quítrant 8c abandonnant le moufe 
quet pour le fufil , & ajroté en méme 
tems á celixí-ci la báionette a douille au 
bour; pendant ̂  dís-je , que fon s'eft ac- 
taché á ce qu’il y a de meilleur, & qifon 
l’a embraífé malgré les préjugez de Ja

propre



propre au tems. Les foldats forent exereez fur de notiveau* 
ordres, & fur les mouvemeus que chaqué arme paracuüéi^ 
demandóte, D fe faifoit des revues genérales, oh on Ies avet- 
ñffoit de leúrs devotes, Andromaque d’Afpende & Polycrate 
d3Argos leur furent d’une grande utilicé pour cette réforme 
de la difciplíne militaire* Ib  étoíent venus tout récemment 
de Gréce s tous déos pleins de cette hardiefle & de cette in« 
duftrie fi naturelles aux Grecs: tous deux aucant diftinguez 
par leur patrie que par leurs richefles 9 quoique Polycrate 
Fetnportát íiir Fautre par Fancienneté de fa famille * & par la 
glotee que Mncefiade fon pére s’étote acquiíe dans les jeux 
olympiques. A forcé díanimer les foldats & en particulier 8c 
en public , ib leur inlpirérent du eouiage & de la va>- 
leur.
coutum e ,  Se que l’inven teu r a  effiüé coliturne de ce te fn s^ á  ,  don í o n  fe d éfe- 
tou tes íes oppoíitions im aginables ? q u e l- r a ,  jem ’alíure ? avec le  te m s ; la csvalerie
t u^an s’aviíSc íans beaucoup de re fle x ió n  ta i paflera a iíe m e n tíiir le  ve a tre  pour pé tt 

e propoíer de retraneher la  p iq u e , üe qu 'e lle  s’abandonnedeflosJta s itq u 'e lle íé r* v 
il en v in t a b ou t. La  foule arme ,  com m e dépourvue Be déponillée etarmes de Io n - 
je  I*ai ü  foüvenr d it  aiUeurs, Be qu’on  ne gueur. Ce que d u T ite -L iv e  e f tv m  daos 
Ícau ro ít tro p  répéter , la  feule q u i £bu- ce cas-d  ,  que to u t cbangem ent,  to u te  
tíe n t nos bouches á fe u , Be que M o n té - m utadon ín tro d u ite  dans n n  étabhfíe** 
cucu lí appelle avec ra iíbn  la  re ine  de m ent de longue p re fc rip tto n , ne fu t  ja -  
toutes , b ien  qu*elle lo it  im parfa ite  dans mais bon  n i louable. Jíd** mbü metía* 
fa longueur comme dans Ion  fe r. La  m a- «  tuttupio frobabiU eft* »  n  ne fa u t pas 
xim e de T a c ite , q u i d it  q u *il fau t to u - «  p íen  Iré  d ro it de conclure  de la  , dit 
p u rs  fu iv re  les modes nouvelles > parce tjliéteur des Notes de btnoavcUe ¿litio* 
que le monde íe rafine en v ie iU iífa n t, s’e ft dé Montagne, q u 'il f iu d ro ít con fe rve t 
trouvée yra ie k l ’égard de nos bouches » Ies uüges Ies plus bizarres \ anfquels 
a fe a , qu’on  ne ícau ro ít guéres p on e r » le u r  andenneté donnera tou jou rs de* 
p lus lo in  ; mais dans la  pique , d o n t l'u -  »  défeníeurs. E t i í  ne s’en tro u ve  qué  
Jage e ft anclen , je  cro is qu’on a eu to r t  tro p  á Fégard de certazns ufeges fes p lus  
de la retraneber de P infanterie . C e tte  m auvaisde la g u e tre , ce q u i fa it  que 1c 
fupp re ilion eít contraire aux regles de iage Hiftorien ajoute: Nifi que ufas 
la guerre , par la raiíbn qu’il faut en tout » dentsr arguit > fiare malnnr. íe s  bonH 
á fégard de finfanterie qu’íl y  ait par- » mes almene mieux qu’on s’en tifimg 
sni elle diferentes íortes d’armes. Puif- » aux anciennes pratiques, fil’on en ex- 
qu’il y en a de deux fortes dans les atmées » cepte celles on l’expérience feit voir 
cavalerie Be infánterie, il faut done que »  des défáuts palpables. De grace qu e 
celle-ci puiífe íe défendre centré l’autre ccux qui ont trouve la pique comme 
en rafe catnpagne. S’il avoit que une arme digne d’étre íupprimée, nous 
de l’infanterie dans une armée , je ne fonrmífeor de bonnes preuves de leur opi- 
troiiverois pas étrange qu’on eút aban- nion* Montagne nous a donné un Cha- 
donne les armes de longueur, qui fbnt pitre íur la coutume qu’on ne ícauroít 
la forcé Be le fouden des plus courtes , Be trop paier * Se ne íaifife ^uéres a glaner , 
leur donnent plus d’avantage; car celles- ce me femble* Ce qu’jl dit de l’Ephore 
ci n’en rencontrent ancua dans un país Emerépes a bien des exemples ,  ill*a nic 
Favorable a la cavalerie , quand elle eft de Plutarque dans les díts notables des 
bien menée Be bien rélblue, Be qu’eile Lacédémoniens* Cet honnne tout pleia 
sVoandonne fur un batailion > ou  íu r u n  des préjugez de la  coutum e ,  a ian t fcft 
g raad  corps d’ínfanterie tange felón  la  que Phrinys av o it ajou té detu t
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Toutes les perfonnes que je  viens de nommer eurent des 
eharges chacun felón fon talent particulier. Euryloque euc 
finís lui les trois mille hommes de la garde: Socrate deux mille 

d’infanterie á rondaches ¡Phoxidas Achéen , Piolé- 
ttipp fils de Thrafeas & Andromaque exerqoient la phalange- 
&. les Grecs foudoiez. Les deux derniers eommandérent la. 
phalange , qui éroit de viugt-cinq mille hommes, & Phoxi- 
das les Grecs au nombre de huit mille. Les fepc cens chevaux 
qui font le cortége duvRoi, la cavalerie d’A-frique & celle 
qui avoit áte levée dans le  p a í s t o u t  cela- faifant enviroir. 
trois mille chevaux, fot mis fous le commandement de Poly» 
crate. Echécrate, qui avoit merveilleufement exereé la’ cava— 
lerie de Gréce & toute l’étrangére, lelquelles montoient en- 
femble á deux mille. chevaux, íiit d’un grand fecours dans la:
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a la Mofique, bien loin d’admirerlin- 
Venteur , qui augmentoit par-la. J ’har- 
snoniey les eoupa, & ne- fe fbucía pas-. 
fi les ucearás enfont mieux remplh , dir-il j 
ti lui fitffit , four les condamner , que ce 
fin  une* altgraüon dé Id -ivedis face**.. Po- - 
Jybe \ , & Piurarque aprés luí , loucnt 
Philopoemen , le plus grand Capitame 
déla G réceq íii.v in t rrop tard pour 
lá.délivrer du joug des Rómains , deja 
rrop puiiTamment établiv par leurs vic- 
£01 res ? de ce que- ce grand homme ehan- 
gea tout i’ordre des Grecs dans Ieur fa- 
£cn de fe ranger & dans celle de leurs 
armes, & prít ce qu-il trouva dimita- 
leurs dans les Romains. JEtam né pour 
esmmunder , dit de méme Montagne * ti
Jpuvsh non fetdement commander filón les 
loíx - , man aux loix. tnemes ■ qtiand la ne
cesité publique le requérete , ce que tout1 
grand Capitame lera* C’eít ce que ME 
thridate hit forcé, defaire } au rapport 
dé PJutarque.; car trouvantles armes 
des Romain.' plus arantageufes que celies 
de ¿es troupes-, il en: fit forger dé fetn- 
bhbles, dont il rfeutpas iieu de fe re- 
penrir. Maís un efprir commun n’aura 
garde de ríen changer, fi ce nfeft daos 
des. bagatellcs mili taires. Períonne ne 
penfe á ce qiEü y a dimportant, de . 
grand :6c de folíele •, 8c qui nous con- 
duit ai la perfeétion de la ícience deis 
armes ? & c'eíf ce me íémble dans ce? 
íeul cas-la qu’on trmive les plus grandes 
oppofidons. Eíl-ce envie ? Eíl - ce ja- 
iouíie ? Eft- ce manque d’expériensx ? 
ER - ce, pareffe ¿"examinen no prin

cipe ?ou enfiñ eftrce parce qu'aceoutu— 
mez a uné méthode longrems íuivie , on 
n*a pos a lte  de fermeiér pour prendre . 
íur íoi de h  changer * & d'étre Ies pre- 
miers á donner Pexemple ? „ Qui íe méle: 
,, de choiíir &  de changer , d t  encore 
,, Montagne , ufiirpe 1’aacoí itéJde j«ger 
7, Se íe doit-faire fort de voir la faute 
í7qusil introduit. Des qu’il demontre:' 
l’iin & I’autre , on doít lui étre tres- 
obligé, & furtout loríqu’on le foutient 
par des fairs & par Pexpérience : dés- 
lors í’on ne dóit pas tro uve r étrange: 
qu^on parle, d'un air décilif ? car il n’y 
a que l’evidence des choles qui nous le 
permette * & ce n’eft que dans ce feul 
cas-la queje reproche de vanité & d’im- 
modeftíe eft injufte & trés-malhoonéte. 
Les Princes, ou ceux qui íbnt a la rete 
des afíaires, 8c qui donnent le branle k 
un Etat y a l’égard de la guerre ? doivent. 
fe. faire une étude particuliére & trés-fé- 
rieufe des abus ou des pratrques mau- 
vaifes, qui peuvent avoir des ilutes fá- 
cheufes i & voir E les changemens quJon > 
pxopofe dé faire nsont rien da défeélueux, 
s’ds tendent á . une plus grande perfec- - 
tion , & s'ils iont plus au anta gen x a EE-- 
tac^ de peur que ce que nous rejettons 
ne íoit fuivi de nos ennemis, qui íe trou- - 
vetont plus doriles, ou qui n’auronr pas 
les mémes paffions. Car alors nous ferióos 
les premier  ̂ les dupes de. notre opiniá» - 
trece.

Jé ne fcai quel fiir cet Officier, qui dans < 
un combat centre les Elpagnols dans les 
guerres du Piémonr, ¿bus le - Miniílcre



Ibatáille. Perfonne n’apporta plus de lbin á drellér les troupes 
qui luí íurent confiées que Cnopias. II avoit environ troís 
mille -Candiocs, entre lefquels il y avoit mille Néocrétes , 
dont il donna le commanderaent á Philon de Cnoiíe. On 
avoit armé trois mille Afriquains á la maníére des Macédo- 
niens, & Ammonius les commandoit. La phalange Egyp- 
tienne eonilftant en vingt mille hommes > étoit conduite par 
Soíibe. II y avoit outre cela un corps de quatre mille Thraces 
& Gaulois, levé depuis peu tant de ceux qui demeuroient 
dans le país, que de ceux qui vinrent d’ailleurs fe prélenter * 
& c’éioir Dcms de Tlirace qui étoit á leur tete Telle étoit 
l’armée de Ptolémee, & les diferentes nations qui la com- 
pofoient.

Cependant Antiochus preflbit le íiége de Dure, & tous les
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du Cardinal de Richelíeu, ^rouva le fe- 
creí de faire taire le feu des Efpagnols 5 
s3en voíjre trop incommodé, il s’impa- 
tienta a la rin- Il ordcnna á fes fbldats 
de poter leur moulquet á ierre 7 Se de 
mettre Fépee a la mam. Il fondtr fur eux 
bravement, Sí les mit en fuite: méthode 
pul fut trouvée tres-convenible á l hu- 
meur impéctieufe de la nation. & dont 
en íe fervit par la fuite. Pourquoi laiffer 
.aii vent le íoin de porter ie- co. ps a 
Fennemi ? N'eft-ce pas l’épée qui fait 
iroute la forcé & Favantage du foldat? 
Les nations belliquetvés décident-elles 
leurs combáis autrement qu’en joignant 
fennemi l’épée á la mam ?

Eí quo firre velint permitiere 'vulnera
v m iis  -

Enfis kabet vires t ¿j» gsns qu&umqHg 
'üirúrum e(l t 

BeUa £etit *1adiis.c> A

C’eft Lucain qui dit cela* íl dit vrai- 
Cyrus Favoit penfé avant luí. Oétoit un 
gtand Capitaine, & Xénophon nous le 
■donne eomme un des plus grands Maítres 
qui fot au monde. Si ce Guerrier eéíébre 
n’eft pas imaginaire dans FAuteur Grec, 
ce que j’ai de la peine a croire * car il 
Teft un peu moins dans Hérodore , qu’il 
ait exifté ou non íur le pied que Xeno- 
phen nous fe repréfence , on convien- 
-dra du moins que Xénophon étoit lui- 
méme un trés~grand Maitre , indépen- 
damment de fon fieros 7 qui incrodui-

fít une nouvelle discipline dans fes tro u 
pes Se de nouvelles arm es. E contons fon  
H iftorien dan i M. C har^entier , car o n  
ne fcauroit alfoz étab lír une v érité  fi im 
portan te  qu 'en  ajou tan t les faits aux  tai* 
íonnemens*

Dés que Cyrus eut jo:nt Cyaxsre avec 
trente mfle Perfes qifil amenoií á fon 
fecours, Be qu’il fe fot informé du nom** 
bre des troupes qu’il pouvoít mettre en 
campague » & de celle de fes ennerais 5 
15 Dites-moi auparavant > luí demanda* 
w - i l , queífe eft la facen de combatiré 
y* de ces nation > ? C*eil preíqne la méme 
>5 de la notre, lui répondit. Cyaxare: car

la plúpart de nos gens & de» feun fe 
uíervent de Farc Be du javelot. Avec 
>5 ces arm ella, dit Cynis , il faut cora* 
« batiré de loin. Cela eft vrai, repon- 
15 dit Cyaxare , & par confequent» re- 
»partit Cyrus > la víétoire íéra du coré 
» oü il y a plus de combatíaos; car 3  
s» eft bien aifé de juger qu’tine groffe 
» troupe blefléra beaucoup plus de gens 
5) dans une petite qui luí fera oppoíée r 
» que la petite n’en pourta bleflbr dn 
35 coré de la grande. Si cela eft aínfi  ̂
35 dit Cyaxare, il n’y a point de meilletir 
s  expédient que d’envoíer en Perfe pour 
3i y demander un plus grand fecours > 
»&  remontrer que fi nous fommes dé- 
>> faits, i!s auront enfüite les ennemis, 
»fur les bras. En venté > répondit Cy- 
» rus, quand tou^ Ies Perfes feroient 
3> ramaffez enfembfe r je ne crois pas que 
31 nous ftiffions encore égaux en nombre 
33 aux ennemis^ Que vous fem ble-t-il
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efforts n’aboutifí'oienr á ríen- Outre que laville par íafitua* 
tion étoit trés-forte, Nicolás ne ceflbit d’y jetter du fecours. 
F.nfin les approches de fhiver le déterminérent á fe rendre 
aux follicitations des Ainbafladeürs de Proiémée > il confentit 
á une tréve de quatre mois, & promir que pour le refie on le 
trouveroit toujours fort raifonnable. Cela étoit bien éloigné 
deíapenféej mais ilfe lafloit d’étre fi longtems éloigné de

done plus a propos de to e ,  dit Cya- 
»  xaie ? Pour moi, répondit Cyrus , fi 
»j*ctois á vctre place, je feroís t o e  
35 prcmtement pour tous les Pedes qui 
3>viennent apres moi , des armes tenes 
a» que porfent lev Gendlshommes quí 

aans parmée, c’eft-á-díre une tui- 
3o rafle pour couvrir Peftomac: le petit 
3> bouclier pour !é' bras gauche, le ci- 
>5 meterre ou la hache a ia niain droke. 
35 Par ce moien vous ferez que nos gens 
35Íront á la charge avec plus dJañurance, 

que les ennemis n^oferont les atten- 
»  dre de pied ferme. Auífí tomme nous 
3>prendrons le íbin de cómbame tout 
wce qui lera tete» ce fera affaire á vous 

á voire cavalene de pouríuivre ceux 
»qui toumeroñt le dos , ahn qu’iís ne 
„puifient ni luir eu íureté, ni ie rallier- 
» Cyaxare jugea qu’il avoit ratíon , & 
s.j íans plus longer á mander dé nou- 

velles troupes , il fít to e  les armes 
7> done il lui avoit parlé. J7ai cru devoir 
lapporter tout ce pafíáge, qui contiene 
¿"excedentes inítmélions pour les Mi- 
niflres Se les Généraux d’armées > Se qui 
leur apprendra que Pon ne .doir jamais 
s’oppofer á des changemens . de grande 
importance. Les Romains étoient li pea 
conrraints a Pégard des uíages mémes 
de la plus longue prefcription quant á 
leur difcipJine militaire , Se á léurs ar
mes y qu7ils les changeoient á tout mo- 
m eut; par cette íage politique ils par- 
vinrent au plus haut dégré de la penec- 
tion de la ícience de la guerre* Ce qui 
nous apprend qu’il ne faut ríen négliger 
loríqu'ii s3agit d3ime propofition qui tend 
á la perfeétiondes armes, quanaméme 
ií s’agiroit d'un notable changement. 
Ce que dit Tite Live aprés Polybe , eft. 
trés-vrai & tres-digne de remarque » 
qu’une nouvelíe méthode de combatiré, 
Se des armes différentes de celles done 
en fe fert communément Se plus ayanta- 
geufes, íont terribles a Penneini qux n’y

eft pas accoutümé. II eft certain auífí 
que de bonnes armes accroiífent Pardeur 
ce le courage des Íbldacsí Germamcus 
pour animer fes foldats a affronter les 
AUemans , leur fit voir le défevantage 

' de leurs armes- „  Que les Allemans ne 
„  pourrcient pas manier leurs grauds 
„  boucliers, ni leurs longués piques, par 
, ,  des halliers Se des trones d^arbres, 
„comme le íoldat Romain couvert de 
,, íes armes feroít ion épée Se íbn jave- 
,,io t: qu’ils prifíent garde feulement a 

redoubler leurs coups, & a cheichet 
„  le vijage déíarmé de Pennemi j que les 
„  barbares n^avoient ni cuiraile , ni ar- 

met > Se qué leurs bouclkrs d’oíier > 
,, ou de bois peint feroient de loible ré* 
«üílance contre leurs épées. Qu'il nJy 
w avoit des piques qa'aux premiers rangs, 
9jSe que le refte navoit pour armes 
»qu*uü báton brulé. II n"y a pas ce me 
femble de meiíleur moien d’encourager 
les ioldats, que de leur repréfenter le dé- 
faut des armes de leurs ennemis > Se le 
graodavantage des lenrs.qui nous por-, 
tent á les joindre- II paroít pour- 
tant par ce que dít Tacite y que les R.0- 
snains redoutoient extrémement Ies lon- 
gues piques des Allemans dans les plai- 
nes , car les armes défenfíves des Ro- 
mainsaie íaiíToient pas que tPétre incom- 
modes dans les grandes marches. ,> Tout 

eft contraíre aux Romains 7 dit tet 
Jliporien dans la f  remiére expédition de 
Germamcm contre les C h h u fies  , ,, la pe- 
>7iánteur des armes, la longueur de la 
„ re traite , la profondeur aes marais 7 
,>oü ils ne pomoient ni avancer ni re- 
,, culer, ni fe teñir ferme pour lancer le 
s, javelot. Au lien que les Chéruíces ac- 

coutumez á de femblables rencontres 
plus rebulles que nos ío ld a t» 

„ avoient encore Pavantage de leurs 
m longues piques s capabies d'atteindre, 
,3 de ioin. :



ibnRoiaume, & d’ailleurs il avoit de bonnes raifons depren- 
dre fes quartiers d’híver á Séleucie. Car il nry avoit plus líen 
de doiiter qtfAehée ne lui rendir des plegas , & na s’entendít 
avec pEoléniée.
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C  H  A  F  I T  R  E- X V .
Combáis fu r ierre ¿r f ur m£r entre tes deux Rois, Antiochus 

vainqucur entre dans flufieurs places.

LA tréve conclue s Antiochus envoia des Ambafladeurs 
au R oí d’Egypte 5 avec ordre de lui rapporter au pintor 

les diípofitions de ce Prince 5 & de le venir joindre á Séleucie- 
Puis aiant mis des gamifons dans les difierens poftes, & con
fié le foin des affeires á Théodote, il reprir la route de Séleu
cie , qu il ne fiit pas plucot arrivé quíl diftribua fes troupes 
en quartiers d5hiver. Du relie il ne fit pas grande attentiori 
a exercer fon armée * perfuadé qu’étant deja mairre d’une 
partie de la Coelefyrie & de la Phénicie, il feroit aifément 
& fans combar láeonquéte du relie, 11 fe fiattoit d?ailleurs 
que la chofe fe décideroit de gré á gré & par des conférences * 
& que Ptolémée n’oferoit pas en venir á une bataille. Les 
Ambafladeurs de part & d’autre étoient entrez dans le meme 
fentiment, ceux d*Antiochus par les honnetetez que Sofibe 
leur avoit faites á Memphis, 6c ceux de Ptolémée, parce que 
Sofibe avoit empéché qu*il$ ne viflent les préparatiís qui fe 
faifoient á Alexandrie.

Selon le rapport des Ambafladeurs d*Antiochus , Sofibe 
étoit préparé á tout événement, & dans les conférences 
qu avoit Antiochus avec les Ambafladeurs d'Egypte, il s*étu- 
dioit á leur fáire voir qtfil n’étoit pas moins lupérieur par la 
juftice de fa caufe que par fes armes. En effet quand ces Am
bafladeurs furent arrivez á Séleucie, & qu on en vint á diícu- 
ter ce qui regardoit lapaix en parriculier 5 lelon fordre qu5ils 
en avoient requ de Sofibe , le Roí dit qu3on avoit tort de lui 
faire un crime de s’étre emparé d/une partie de la Ccelefyrie, 
qifil 1’avoit feulement révendiquée comme un bien qui lui ap- 

*partenoit: qu’Antigonus le borgne avoit le premier conquis 
cette p^vihce, que Séleucus Favoiteue fousfa dominaüon* 
que c’étoit la les titres authentiques fur lefquels il étoit fondé
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i  fe la faire rendre par Ptolémée, qui n’y avolt aucun droiti 
qua la vérité ce Prince avoiteu la guerreavee Antigonus* 
litáis pour aider Séleucus á s’y  établir, & non pas pour y do, 
miner luí-méme, II appuioit prindpalement fur la conceíEos 
qui lui avoit été faite de ce país par les Rois Caflander, Ly- 
fimaque & Séleucus* lorfqu'aprés avoir défait Anrigonus, ils 
décidérent unanimement dans un Confeil que toute Ja Syrie 
appartenoit á Séleucus*

Les Ambaííadeursde Ptolémée foutinrénttout au contraire* 
que c’étoit une injuftice manifcfte que la trahifon de Théo- 
dote & rirruption d’Antiochus * & prétendirent que Ptolémée 
fils de Lagus s’étoit joint á Séleucus pour aider celui-ci á fe 
rendre maítre de toute FAfie; mais que c étoit á condición 
que la Coelefyrie & la Fhénicie feroient á Ptolémée, On dif- 
puta longtems fur ces points de part & d’autre dans les confé- 
rences, & Fon ne concluoit ríen* parce que, les chofes fe 
traitaht par amis communs * il n y  avoit perfonne qui put 
modérer la chaíeur avec laquelle un partí táchoit de faire fon 
avantage au préjudice de Fautre. Ce qui leur caufoit le plus 
d'embarras, c’étoit Faffaire d’Achée. Ptolémée auroit bien 
voulu le comprendre dans le T raité; mais Antiochus ne pou- 
voit fouffrir qu’on en flt mención i il regardoit comme une 
chofe indigne, que Ptolémée fe rendir le proteclenr d’un 
rebelle de ofát feulement en parler.

Pendanteette conteftation, ou chacun fe défendit du mieux 
quil put fans ríen décider * le Printems arrive & Antiochus 
affemble fes troupes, menacant d’attaquer parmer de par terre 
Se de fubjuguer le refte de la Codefyrie. Ptolémée de fon coré 
Jit Nicolás Généraliflime de fes armées , amafia des viv res en 
abondance proche de Gaza, de mit en mouvement deux ar- 
jnées, une fur terre & une fur mer. Nicolás plein de con- 
fiance fe met á la tete de la premiére, foutenu de FAmiral 
Périgéne, á qui Ptolémée avoit donné le commandement de 
Ja feconde. Cette derriiére étoit compofee de trente vaiííeaux 
pontez & de plus de quatre cens vaiffeaux de charge. Le Gé- 
néral, Etolien de naiflance, étoit un homme expérimenté 8c 
courageux, qui ne cédoít en ríen aux autres Oificiers de Pto
lémée- Une partie de fes troupes s’empara des détroits de 
Platane 9 pendant que Fautre , ou il étoit en perfonne, fe  ̂
jetta dans la ville de Porphyréon pour fermer par Ja , avec 
le fecours deFarmée navale * Fentrée du país á Antiochus.
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Celui'Civint d’abord (a) á Marathe , ou les Aradlens íe  
vinrent trouver poor luí oflnr leur alliance- Non ículement 
il accepta leurs cifres, mais appaífa encore une conteftarion 
qui diviíoit deptiis quelque tems les Aradiens infulaires de 
ceux qui habitoient la terre ferme. S e la entrant dans la Sy- 
rie par le promontoire appellé Face-D ieu, il prit Bottys* 
brilla Trére & Caíame, 8c vint á Béryte. íi envoia d^ciNí- 
carque & Théodote devane , pour occuper les défilez quí font 
proche du Lyque. Enfuñe il alia camper proche la rivíére 
de Damure, foivi de prés par mer de fon armée navale que" 
eoimnandoit PAmiral Diognéte. Aiant pris la Théodote , NI- 
carque 8c fes armez á la légére s il marcha vers les défilez 
eü Nicolás s’étoit déja logé, &aprés avoir reconnu la íitua- 
tion des lieux, il fe retira dans fon camp. Des le lendemain , 
laifiant au camp les pefamment armez fous le commande- 
ment de Nicarque il marche avec le refte de fon armée vers; 
Fennemi, qui campé dans un tertain fort ferré, fur la cote^  
entre le pied du mont Liban & la mer, & environné d’une 
hauteur rude & efearpée qui ne laifíe le long de la mer qu’un- 
pafíage étroit & diíficile, avoit encore mis bonne garde á cer- 
tainspoftes & en avoit fortifié d’autres, croiant qu’il lui fe- 
roit aifé d’empécher qiFAntiochiis ne pénétrat jufqtfá lui.

Ce Prince partagea fon armée en trois corps. U en donna 
un á Théodote, avec ordre de charger & de forcer les enne- 
mis au pied du mont Liban: Ménédéme avec le fecond avoit 
ordre exprés de tenter le pafíage par le milieu de la hauteur 
le troifiéme fut pofté íur le bord de la mer, Dioclés Gou- 
verneur de la Parapotamie á la tete. Le Roi avec fa garde 
fe plaga au milieu, pour erre á portée de voir ce qui íe pafíe- 
ro it, 8c d'envoier du fecours oü il feroit nécefiaire. Diognéte 
& Périgéne fe difpoférent de leur cóté á un combat naval. 
Us s’approchérent de la terre le plus qu*il leur fut pofíihle, 
8c táchérent de faire en forte que leurs armées ne fifíent en- 
femble quun méme front. Le fignal donné, Fon atraque d¿.' 
tous les cótezen méme tems. Suriper comme les forces étoient 
égales, on combattit avec égal avantage. Parterre la forte 
fituation des poftes que Nicolás occupoit, luí donna d’abord 
quelque fupériorité. Mais quand Théodote eut rompu les en-

Celuí-eí -vint tTahord a Marathe... rins. Il eít tres- alíe de les placer„ pulí- 
fñ t Bottyŝ  Irül* Triére &  Caíame, ] Ces qifelles fe trmivent fur la marche de tai- 
dilles ne fettouyent poim dans Celia- mée d’Áaüocaüs,
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nemis <jui étoient le long du Liban s S¡, que d enhaut il fot en» 
fuite tombé fur eux, toute l’armée de Nicolás s’enfuit á van* 
deroute. Deux mi He fiirent tuez en íiiiant, on n’en prit pas 
moins de prifonniers, le refte fe retira á Sidon, Périgéne, 
qui commen^oit á efpérer un heureux fuccés du combar na- 
\ a l , ne vit pas plutot la défaite de l’armée de terre , qu’il prit 
Tépouvante & fe retira aulíi au méme endroit.

Antíochus vint camper devane Sidon: mais il y  avoit tant 
de munitíons dans cette ville, la garnifon jointe aux fuiards 
y  étoit fi forte, que n’oíant tenter le fiége, il prit le chemin. 
de Philotérie, & envoia ordre á Diognéte Amiral de venir á 
Tyr. Philotérie eft fur le lac oh fe jetre le Jourdáiri, d’oh 
fortant il traverfe la plaine dans laquelle eft fituée Seythople. 
On lui ouvrit de bon gré les portes de ces deux places, & 
cette nouvelle conquere lui donna de grandes efpérances 
pour la fuite. Car comme tout le país dépend de ces deux 
villes , il trouvoit la aifément les vivres & toutés les autres 
munitionsnéceflaires. Aiantmis garnifon dans ces deux places, 
il palla Ies montagnes & arriva á A tabryon, ville fituée fur 
une hauteur de plus de quinze Hades. Pour entrer dans cette 
place (a) il ufa d’un ftratagéme* II mit des troupes en embuf- 
cade, engagea une efcarmouche avec les habitans; puis les 
aiant attirez loin de la ville en faifant femblant de fuir, il 
tourna tout d’un eoup vifage '■> ceux qui étoient en embufcadfe 
donnérent en méme tems. Beaucoup des habitans reftérent 
lur la place. Antiochus pourfuivit les autres, Se entra avec 
eux dans la ville fans réfiftance.

faj Pour entrer d¿íns cette place il ufa 
d*tm Jlrat ágeme, ’J Cette place done parle 
moti Auteur, éto it done bárie íur Ja fa- 
meuíe montagne da Thabor, que Jofephe 
nomine Itaburus , comme fait Polybe * 
du moins la ville: je Pappelle farneu- 
le , parce que la tradition nous áp- 
prend que ,, Jefas - Chnft s'y  transfigura 

en prcíence de troís de fes Diíciples, 
felón le célebre Commentateur ( a) d e& E -  
critme, „  I/Evangile ne nous dit pas 
5, le nona de la montagne oü cela ar- 
>, riva 5 mais íes Peres & Ies nouveaux 

Interprétes s’accordent a díre que ce 
y? fíat íur |e Thabor* Comme ce n’eft pas 
arricie de foi á Pégard da nom de Ja

D i Calm et BénédiH in, J uge s ? ch, 4.

montagne, }e doute beaucoup que ce 
foit en cet endroit. Cette montagne s’é¿ 
léve au miiieu d’une vafte campagne# 
Joíephe ne fe trouve pas d'accora avec 
Polybe , qui ne lui donne que quinze 
ílades de haüteur, au lieu que KHifto- 
rien Jüif luí en donne trente. Je croirois 
plutot celui-ei que l’autre, qui n é̂tanc 
pas du país ne Pauroit examínce qu’en 
voiageur. l a  plaine qlii faifbit le haut de 
la montagne 7 ía fituation. avantageufe 
excitoit aflez a y batir une vi i le» pilin
que cette plaine n'avoít pas moins de 
trois müle pas de diamétre: car Peña 
prétend qu’elle eft parfaitement ronde» 
Dom Calmet alfure que Ies ruines y pa- 
roifíent encore aüjourd’hui, & .que du 
tems des Croiíades il y avoit une ville

Yers



L í V R E V, C H A P. XV. ^
V ersle méme renis Cércas , undes Gouvemeurs de Prole- 

mée, vine s’offrir áAntiochus,qui par les honneursqtfíl lui fit 
atdra dans fon pañi beancoup d’autres-Offiders ennemís,  
du nombre deíquels fur Hippoloque Thcííalíen avec quarre 
censehevaux qu?il eommandeát. Antiocbus , apres avoir mis 
gamifen dans A tabryon, fe mit en marche ,& p rit en pafiant 
P e® , Gan e & Gephre. Toas ces fuccés ioulevérenr J"Arable 
en Ja faveur. On s’exhortoit les uns les autres á fe-rendre á 
lui :LeRoi en coneut de nouvelles eípérances» II prit lá des 
provifíons^ Se pourfuivit Ja roure. -De íá il paila dans la Ca
lando, s’emparadlAbila^ & prit tous ceux qui fous le com- 
mandemenx de Nkias-, ami Se parent de Méneas , étoient ve
nus pour feeourir cette place. Gadare reftoit á prendre. La 
ville pafloit dans le país pour une des plus fortes. II campe 
devant, fait fes approches, la ville eft épouvantée & fe rendí 
De Iá H reqoit avis qu^une troupe d’ennemis raflembíez dans 
Rábatamane^ ville de I’Arábie , ravageoit Je país des Arabes 
qui avoient pris leur partí , il part auflrtot & fe campe fur les 
ia u te u rs .o u  cette ville eft íituée. Aiant fait le tour de la 
colime , .& remarqué qu’onme pouvoity monter que par deux 
endroits , íl fait par-lá approcher fes machines. Niearque e i  
conduifoit une partie , Se Théodote I’autre, pendant que le 
Roí obfervoit avec une égale vigilance qnel feroit le zele 
jde ces .deux Gapitaines pour fon feryiee. tq m m é jl yavoít 
entre gux une noble & oontinuelle émulation á qui abattroit 
ie premierle cote du mur qu’il attaquoit, tout dun coup , 
lorfqifon s’y attendoit le moins, Fun & Fautre cote tom - 
fcérent. Apres quoi & de nuit & de jo u rc e fb re n t des a t

*qui étoit Epíícopálc, & un Monaftére fondé qu’étoit cet étomicment , il eft 
tde Bénedíélins. Tout cela me feroit con-, afíez pardonnable. Jofephe cite deux 
.dure que cette ville étoit tres ancienne, endroits du Jeidéme Lirte daiPclybe * 
puifqu’dle exiftoir du tems de Polybe, par ou il paroit que cet Hiftnriens’effc 
Jofephe rapporte dans fa vie , qu’il avoit fort étendu Jur Ies faits & gefies de ce 
/ortifié cetendroit-Iá eomme fort avan* peuple, Be pavois lu Jofephe : mais 
tageux » aue Vefpafien !¿ fit attaquer quand j’ai eu occafion de parler des Juifs 
par Placide,, uendant íe üége de -Ga- les citations de Joféphe ne íe font pas 
mala. Antiochus aiant connu l’impor- préíesrées á ma mémoire. L’iaiidéle m*at 
ítance de ce pofte pour reñir en bride joué ce mauvais tour, Dleu veuííle qíie 
.tou t., &  poiir l’exécution de fes entre* ce íbit le feuL E n  to u t c a s . quand o a  
prifes , ne manqua pas de s*en em pater. ni’en  avertira , la faute fera b ien tó t répa- 
j a i  dit en quelque endroit de ce t ouvra- - Tée. T hém iftode dem andoit u n  m aitre 
g e ,  que j’écofs ex trém em en tfu rp risdu  qui lui a p p d tá  oubher* Je n 'ai pas e n  
í le n c e  que gardoit mon A n tea r íiir les beíoin de ma&re pour cela» Je pounois 
Juifi &  fur k i  guerres qu’il^ avoient enes íaire de ma mémoire les memes p b í w ^
*  ioutenir contre Anuochus, Jout mal que Montagne íáit de la fientie

Tm e K  Ddd
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fauts continuéis. Oh n’avanqoit cependant ríen , qüelques 
cfforts que Fon f i t». á caufe du grand nombre d’hommés quf 
s’étoient retirez dans la place. Enfin je ne fqai quel prifon- 
nier {a) montra le pafiage fouterrain par ou Fon décendoit de 
la  vüle pour cheroher de Feau. On le boucha de bois, de 
fierres & d’autres chofes femblables, de forte que les bahkans 
manquant d’eatt fiirent contraiftts de fe  rendre. w

Le Roí aiant laifle dans iavilleNiearque aveeune bonne 
garnifonenvoia einq mille hommes de pied fous la eonduite 
d’Hippoioque & deíCéreas , les deux qui avoient quiné Pto- 
lémée , dans les lieux voifins de Samarie # pour veiiler aux afe 
faires de eette provinee. & défendre de toute infulte les par- 
pies qui s’étoient foumis. II décampa enfuité, & alia á- Ptolé- 
maide pafler le quartier d’hiver.-

{ a } ' Je m  fia r  quel pñjbnmer montra l¿  
f  Joíiterra'm, ]  Le fiége de R abbath, 
que m on A uteur appelle Rabbath-ben~ 
Á m m on , ou  Rabatatnana ,  e ft célébre 
dans fE c ritu re . E lle  fu t affiégée Se p rífe  
fous le  régne de D avid . Jo a b , G énéra l' 
des amiées de ce Prince , la  p r it  j  mais la  
v ü le  baute fe rend it a. D iv id  * lo r íq tf il 
t e  arñvé au eamp. O n  aura de la peine 
a concevo ir qu’i l  a it pouífé larvengeance 
a u fíi lo in  q u il f i t , car en fin  i l 'n e s ’a g if- 
fo it que d’une in fu lte q u e  ceiiE  d 'A m — 
nron avoient fa ite  a fes Amb afladeürs. 
V o ic i Ies prepres paroles dé l'E c ritu re  : * 

A ia n t ía it ío rtir  les líahitans ,  i l  les f i r  
a rfe ie r avec des fc ies^ Se f it  pa fie rT u r 
3>eux des chaxiots avec des ro u e sd e fe r: 
V o iiá  une vengeairce tb ie n T o rte , je  ne. 
peníe pas qu’on pu ifíe  ríen im áginer de 
plus íévére. Seroíc-ce quelque repréiair-e ? 
jé  le  cto itm s a fle z ' bien1 qú¿ l ’E critu re  
n?en d ifé  ríe n ic a x  D avid  if é to itn i crue l 
m  barbará Q no iq uT  en fo it , cela me 
pa ro it fb rt érrange , &  fo rt éioigné de 
nos lo ix  m ili taires. Je: ne  vois ríen dé 
flm bláb le-dans les H ifto riens dé 'l’an ti— 
qu ité  , h r guérre ne perm ít ja tnais ces 
ierres de fupplices.
- Pó lybe s"accordeT aí&2 avee ?E eritu re -

á Pégárd de la fitñation dé cetfe vilíe. le  
fiége qu’Antiochus mit devant > comme 
fe prife , eft afíez íembfeble dans fes cir¿ 
confiances a celles de David : car la 
place fut trés - opiniáttement défendue: 
Elle loütint plufieurs aflauts 3 Se ce qiril 
y a de plus remarquable , elle neferen- 
dii: que parce qTun mnsfuge découvrit 
a Antiocbus le condúit fouterrain par 
lequel les afGegez alloient puifer deleau,. 
Joab" fit la me me cHofe- I/Ecnture dit 
qus¿í coupa ' les eaux qui allcient dans ¡a 
vflle. - Joiéphe suplique dfurre maniére 
plus conforme á Polybe. II dit qu’il ocu
pa les eaux dé la place , & ferma aux af- 
fiégezTOüs les endroits par oü lis pou- 
Voient recevoir des vivres 5 ce qui me fe* 
roit crpire qúe le me me conduit íburer- 
rain' par ou ils alloient a Peau , Se que lé 
ttansfuge découvrit, pouyoit lenr, fervir 
pour ávbir des fecours de vivres , oú 
qtfil y en avóít qiieique autre du cdté le 
plus inaccesible de la montagne. Cha- 
cun feait combien ces fortes de tfavaux 
étoiene ordinaires chez íes Anciens , & 
que les galeries cintrées ou de maconne- 
rie faííoieñt patrie dé la conftruétibn des 
places , cotnmé les coffrées aux zft'ú- 
gratis.-
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O B S E  R  V A T I O N S
Sur les de&x combáis de mer ¿r de terre entre les asrmies 

Ae Ftolémée ¿r AAnttochm.

T -I.

C bdngem ens da n s  le s  u fanes d e  t d  
g u e rre  tjtie lq u e fo is  im p o rta n *  > 

N é g o c ia tio n s  fa fp e ü e s .

IL  y  a du plaifir demendre mon 
Aureur daos ce qtfil nous ap- 

prend de cette guerre d'Antiochtis 
remire Ptolémée. On s’appergoit 
plus que dans aucune autre dont il 
a traite juíques ic i , qu il avok txa- 
vaillé íur d’excellens Mémoires s & 
appris les divers événemens de cette 
guerre par des gens hábiles, 8c qui 
en avoíent été les témoins. II ne 
paroit pas moins bien informe dans 
re  qui regarde la polidque. 3i  dé- 
velope parfaitement le íentiment de 
ceux qui avoient opiné dans les Con' 
Jeils 5 les demandes des Ambafía- 
deurs 5 les divers intéréts des deux 
Puiflances qui íe firentla guerre , &  
¿cet abíme de négociarions 8c d'io-

trigues polidques dont on fot long- 
temy á voirle fond, chacun aiant 
inrérét d’éloigner cette guerre ; An- 
tiochus par les avis qu il recevoit de 
toutes parts de la révolte d'Achée* 
qui le tenoit engrande ínquiérude* 
fe doutant que fi Ptolémée joignoic 
íesforces k celles de ce rehalle * R 
s‘en verroitbientót accablé : 8c Pto
lémée pour íe m eare en état de la 
ibutenir par de nouvelles levées & 
par la diíciptine de íes troupes, qué 
les Miniílres íéntoxent bors d'etat 
de parolare en campagne * láns com- 
mencer par cet endro it-lá comme 
le plus important, C’eft pour cela 
qu’ils attirérent en Egypte les O ffi- 
ciers les plus hábiles de la Gréce* 
Non feulement ils introduifírent les 
loix militaires des Grecs, ils prirent 
encóre (¿) leors aim es, Se par coníe- 
quent leur fagon de com batiré; en
fin ils firent approuver au Roi de

(a) lis firent flus que ceht ? iU yjirest tnccre hurs termeŝ  j  Xl eft dífSciíe de guérif 
les gens de guerre des préjugez de la conmine. Je vais citer lá-defíus la Noue dans 
íes Difcours politiques. Je dirai done , dit cst tabde E criv a in  mUitmre, que la 
si facón qu’on a obíervée jufqu'a cette lieure de ranger la cavalerie doit étre íaifíée 
,? pour prendre celle que la raiíon nous admonefte de fuivre comme meilleure* 
„ A cette propofition je fcai bien qiTaucuns conrrediront, diíant que l'accienne 
„  coutume ne doit pas étre légérement changée , & que loríque la gendarmerie 
s> étoit en fa fieur elle combattoit en cette forte : { c ’eíl qti’en ce tems-Ia la cavalerie 
-ne combattoit pas par efeadrons , mais en hale 8c íur un íeul rang, ) „  X>avantage » 

pulique M. deOuife& fea M. le Corinétable, qui ont été deuxfi exceKens Chefe » 
,, nav ont ríen innové, c5eft bien figne quseile doit étre laiíiée en ufage. Je repon- 

drai que quant aux coutumes anciennes ■> qirn faut regarder trois iois avant que 
,, de les laifler: car fi Ies mutarions aux choíés áTtat font dangereufes, ainfi que 

dit Xénophon > auifi muer les ordres militaires améne des inconvéniens» Mais 
„ quand on a manifeftement connu par épreuve Futilité d5un nouvel ordre , & Ies 
„défaütsdu vieil, n’eíb il pas alors néceííaire de quitter l3un & prendre rautre* 

Les Romains * qu’on peut dire avoir été íbuverains Maitres en l’art militaire t  
ontfouvenc fait le femblable ,-& ront roujours pratiqué jufqrdáCéíar. A pies cela 

tout alia peu á peu en décadence , a mefure qa’on négligea les loix militaires ; car 
les Etats saélévent 6c s^abaifíent plus ©u moins felón que la diféipline efi; plus on 
moins obíervée,

D d d i j
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toutchanger, & d’abandonner Tan- 
cíenne méthode dés Egypdens. Je 
ne veis lien de-plus* fege q«e celar» 
& q u iíb k  plus digne detre propoíe 
comme ua&bonnc le^on iiceux qat 
font chargezdes affairesde laguerre: 
car ce que Ptolemée ou íes deus Mi- 
fiiílres font, Fierre le Grand Czar 
de fíuffie, Ta fait fansbeaucoap de 
peine* La coutume 3 dit-on, eft une 
piécé de íi grande réfiftánce a qui la 
voudíoit baííre - de ftont s quTil n*y 
a point_-de-batte?Íe qui ne blanchis 
&  ne rebouehat contre ; il faut y  al- 
lér pied i  pied & comme á k, feppe* 
Je _ lecroirois -aflez pour certaines 
coutumes généralesnent recües , 6¿ 
quine regardent pas la guerre ¿mais 
dans celle-ci il ne faut qu’une or* 
donnance du Priñce ppur tout chatio 
ger: car il. n"y;a rien deraoinspeu- 
pie que les gens de guerre*
N otre Auteur tious fait paroure 

Scíibe comme un homme d'une pre- 
voiance extraordinaire.- Car-bien» 
qu'il- jugeat la guerre néeeífaire & 
inevitable . il agk> peurtant- tres- 
prudemniení , .en- táchant' d̂ empe- 
cher : (ju’on s y  , embarrilar íitért; IL 
wuloir mettre la difcipline mili- 
taire fur un meilléur pied» & in- 
troduire célle des Grecs s ieurtac- 
rique -£¿ leurs armeŝ  ce qui’ irétoit •- 
p̂ s-une affaire d’un jour &rpeu im
portante. ILiugea bienqu un Etat 
ne pouvoit étre de longue durée, & * 
íucccmberok infailliblement dans ■ 
tme guerre 3 fi fon necommen^qit 
par rintroduátiondune bonne di£- 
ci.pline dans les troupes Egyptiennes, - 
& il. n̂ ŷavoit que la paix qui piu le : 
fasvoriíer dans un fi grand dellein- 
Maiscorume ilvit le momentque ion 
Maitre alloit avoir toutes les fortes 
d^Andochus fur, les brasr il mk en

tuellement pour tromper íes Minlf-
rrer par des" pmpoíidons dé pnix % 
machines dont 1e r  plus hábiles Mi, 
níftres córame les plus grands Guer- 
rierS' fe font toujours fervis fon’ 
utilement, pour élóigner la guerre * 
de quelques campagnes** loríquils’' 
nkvoient pas le -tems de s yprépa- 
rer. C  etoit auflí celle de Pyrrhus, - 
6t dú Cardinal1 de Eichéiieu, qui 
trouva parfikemenf boiíné fe 'má
xime d'Eui ipide, que tout ce que: 
lo a  peut faireávec le tranchant dê  
répée s on le peut- faite aikfi avec 
des paroles , ou du moins lórfquW 
n7eíl pas en core- en état-d afiener de
beos coups.-

Gette guerre d’Andochas &  de 
Ptolémée^neft pasFendroit le moins- 
in:éreílant de rHiffioire de mon Au- 
teur. Les Plenipotentiakesde celui- 
ei f  rent parok-re autant d’adreífe 8c 
de eonduÍBe qu’Ü en parüt peu dans 
ceuxdu premier i qui fürent lá dupe 
des autres, SoGbe ne cherchoit qu'á- 
gagner du tems, comme je viens de 
le  aire v & foifom íes préparatifs’ avec- 
beaucoup de fécret ̂  mais cela n’-em- 
peche que je - ne ibis extrémeme nt 
íurpris qu’A ntióchus n’en eüt aucu- 
nes nouvelles: ce qui me donne une 
grande idee du Miniftre Egyptlen. 
En; examinant fe conduite & fes alJ 
lúres dáns la gumre , comme dans 
les affáires de p o lu iq u e it n’eíl pas 
difficile d’en connoítre le caraétére 
&  drem fiire le portrait , puiíqu il 
joue un íi grand rolé dans ce cin- 
quiémé Livre de Polybe.’ C ’étoit uif 
homme de -tete 5 hárdf & entrepre- 
naut s poliiique rafiaé 5 fer-ile en 
expédiens; d'tm eíprit fin  ̂couvert

t u f é & d’une prévoiance íar.ŝ  
bornes % qui f^avoit- coneevoir Sk 
concerter un deffein & le fuivre'

ceuvre toutes les rules de fe politL - avec íermeté íans fe laiíler. abattre 5. - 
que pour tromper A ntiochus; en ni ceder £ la mauvaife fortune. Ha- 
ségqciant &  en intriguant perpé- bile dans le choix des- fajéis pour^
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fexécutióo de fes. eñtrejsrifes s re- 
c&mt volonriers Ies eonfeils daos 
tés cho&s oü il  manquoit d’expe- 
líence, finraucune jaioufie ni haine 
contra ceux „ <5111 comme lui* étoient 
chargez de la conduite de eerte 
guerre ; confidéranr* bien moins les 
Yices & les défáuts du Pnnee, ca
mbies de lüi attirer le méprisSc Ja 
haine de fes fojers, qué le bien de 
l’Etat, n’aiant á fe repfbcher dans 
fon adminiftfation qüe la perfidie 
dont il ufeenvers Cléoméne, dont 
la perfcnne lui devoit étre lacree 2c 
inviolable : an re fie d'une-audace 
oí d une hardieffe lurprenanre dans* 
ce qu'il avoit une fois réíolu par ía 
connoifíánce qu’il avoic du fond des
afiares & des reflcurces , qui font 
ordinal rement cachées aux politi^ 
qnes tim:des&chagrinsv gens qin ne 
vbient quedes d>fíicuke?& des em- 
bañas en appbrénce iníurmontables 
á faire la guerre au moindre revers 
de fortune, quoiqulls puflent tróu-* 
ver des moiens t¿ des fondsqjtíur lá- 
foutenir; Se des hommésbahiles & 
éciaireZ'pour etré mis a látete  des- 
afmées,' H n'y- a rien de plus alíe 
qué de découvrir le mérite , 1gf£- 
qu’on vene fe donnet lar peine de le 
chercher S& de le dáméler dé la foiile  ̂* 
Se pouífer jüíqu a lui.

Sofíbe futn heureux dans le chbix 
des Gfficiers géñéraux qu il* voulut 
emploier 'dans cette guerre, chacun 
felón fes táleos-, ú fe conduifit avec 
tant d’adreífe., tTartifice Se de dex- 
térité dans ía politlque* *en amufant 
les Miniftres! d'Antiochus par les 
propoíitions de paix, qu’il éut-tour- 
le tems néceffaire potir armer l'ur 
mer 6c fur terre , difeipliner fes 
troupes- & attirer á fon fervice un- 
corps confidérable de íoldats étran  ̂
gers & d excelléns Officiets. Antio- 
cku$ fit tout le comraire , il négli- 
g£a la diícipline nulkaire penaant

Í 97
dans leors qpamers dliiver. Car 
fin, dit V^ecé ,püifqu’ilen bat Gire 
toujours les fiáis, ceci mémed’étie 
remarqué des hommes d’Etat, une 
armée bies difeipfioée se coure ps 
plus i entretenir quune qui ne left 
point du íoof: Nam e*m t&fdem ex* 
pmfds fdcm, &  diltginter &  negf*+ 
gcntcT exercitüs erdtndtns, non folnmr 
pr&fcntibm, feá eñam futuris fkeaUr 
p ro fic ic t. Eolia Antiochus fe gou- 
yema daos -la fierre comme fi la 
paíx eur eré íignée, jufée & cimen̂  
tée des fennensr Ies plus íblemnels, - 
Su qud n eüt neo á emindre d'un 
ensemi fin & rufe, oórRoi au- 
tant gouvemé par fes yices quil Té-:' 
toir par'le1 pouvoir Se Thabileté de 
fes Miniftres, auíquels il seroitab- 
foluraent liyré; ce qnt eft un bon^ 
heur plutdr qu*rune preuye de la fâ 
geffe d un Pnnee mol 3c eífeminé ,- 
dun fort perit génie, & mcapablê  
de gouyerñer par lui-méme; mais-; 
heureux par la grande babileté 8c- 
la fageífe de fes’Miniftres. H eft- 
íurprenant qu’Andochus' Se ceux- 
de ion Confeil - qui -fembloient̂ 
étre fort éclairez , áî t* pü donner̂  
dans une relie rufe de poüriqae ; - 
car loríqubñ iiégocie loagcems fenŝ 
convenir ;de ríen Se-qlibn rejetrê 
ce que Ion a auparavant accordé- 
par de nouvelles difficultez qtfou- 
feit naitre; efeft une marque quoiv 
n’a d'aurrê vües que celles de nous 
íurprendre Se de gagner du tems- " 
pour fe préparer á la guerre. Si An- 
tiochus eut pénétré lartifice des Mi— 
niftres de Prolcmée, il fe tiouvoit 
dans une pleine eípérance de lubjU— 
guer toute la baifé Syrie.

DanslagUOTeqñiíiirvinteni 5 24. 
entre la Franee 8c Edouard 1 1. R oi 
d’Angleterre» pour un cbáteau que 
Hugues Seigneur de Montpczar a- 
yoit batí íur un terrain que ce Sel*'  
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m S T O l R E  D E  P O L Y B E ,
gneur prérendoit étre dans Ies terres 
<|u R oí d’Angleterre dans Ja Guien- 
l i e & que le Roí de Franca Charles 
le Bel foutenok étre dans celles de 
ia  dépendante* ce procés aiant été 
jügé au FarJement de París , le  Roi 
de France le gagna, Se donna aufli- 
tót ordre qifon attaquát le chareau , 
qui fot pris. Le Seigneur de Mont- 
pe2at ne crut pas de la dignité de 
ion Maítre de íouffrir une pareiüe 
infulte, ü aflembla un corps coofi 
dérable de troupes, vint afíiéger 
le  chateau * Femporta, Sa fit paííer 
au fil de Tépée les Frangois quile 
défendoíenr. Le Roi de France, 
apres un coup d’un tel éclat, en- 
yola faire les plaintes au Roi d'An- 
gleterre, &  lui demandafatisfaéiioa 
'cFune relie injure* Comme Edouard 
ifétoit pas en état dfentrer auffitót 
en guerre, & qu’il falloit faire des 
préparatifs 5 il £t pafler Edmond 
Corete de Kent en France* moins 
pour faire fatisfkSion a Charles, que 
pour Famufer par des pjopofitions 
Jq'accommodetnent fous divers pre
textes, Le Roi de Francejugea qu’on 
youloit traíner les affaires en lon
guera , afin d’avoir le tecas de fe 
préparer á la guerre * & de parler 
plus haut loríqu’on íeroit en état de 
Ja faire, » Le Seigneur d’Arrablai 

fut averti 3 dit le Pére Daniel, que 
les Anglois remplifíbient íecréte- 

& ment ieurs places de muomons 
a» de guerre 5 ¿c qu'au lien de fatis- 
y> faire le Roi t ils íe mettoient en 
» état de íe défendre en cas qu’il 
?? les. attaquát,. il en donna avis au 
» R oi, qui réfolut fur le champ de 
39 íe faire juftice lui -  m im e, puiC 
>5 qu’on re-fu íoit de la lui rendre; 
» & córame il ayoit une armee toute 
»  préte, il fit mareber le Córate de 
39 Valois , quí étant entré dans la 
» Guienne * la prit preíque toute , 
jKHur ne s étre pas amufé á de yaines

négociañons, qui de tbus Ies firaw* 
gémes de politique íontles plus puiC 
íans, & ceux done les Princes & les 
Miniftres Ies plus éclairez íe fervent 
loriquils ne fe fentent pas les plus 
fores,

■«.“II.
Reflexión* fur les deux combáis de nffl 

de teñe, Ordre de hatadle pour 
celui qui fe doma fur serte.

I L  importoit extrémement a Pro- 
léraée de conferver les places ma

ridajes quí reftoient encoré dans la 
baile Syrie , Je lalut de FEgypce ea 
dépendoit abfaiument, Antiocbusea 
connoifloir parfaicement Fimportan* 
cc &  la néceflSté qu'ily avoit de sea 
rendre le maítre, autant poursouvrir 
un pafiage daos FEgypre Se y porter 
Ja guerre* que pour la fiibíiftance 
de íbn armée, quil ne pouvoit tirer 
que de la raer, C ’eft á quoí il faut 
premiérement peníer avant que de- 
tablir Fétat de la guerre * c’eft 
dire 4a maniere de la faire : car le 
pajís en-de^á eft impratiquabje , ce 
ne íont que des déíerts íans eau ,  
íans bois &  íans fourrages; mais 
pour réuífir dans une fi grande en- 
treprife , il lui falíoit une arniée na- 
vale, & forcer les paflages & les de- 
filez de montagnes du raem^Liban* 

Sofibe * qui jugea de fes defíeins 
par la nature du país * préyít bien 
que Fennemi porteroit toutes fes 
forces du cote des montagnes pour 
étre plus pres de ía flote. II y  fit 
marcher íbn armée coramandéé par 
Nicolás, qui fe íaifit de tous les dé- 
filez & des pas du mont Liban * par 
ou il íalloit néceflaireraent qu’Am 
riochus paílat pour fe rendre maítre 
desplaces de la cote qui pouvoient 
afturer íbn entrée en Egypte & fe 
fiibfiftance. Les deux arraées ne 
pouvoient tirer leurs vivres que de 
la mer 4 &  Antiochus moins cora-



jébdement, de (orce qüe te (ucees 
de la guerre des deux cótez dépen- 
doit d'üoebataille navale,

Llnterét d’Áutioe&us eroit de 
combatiré fiir mer &  fiir terre tout 
enméme tems, il fentít bien que 
cela ne' pouvoit étré sütrejnent ; 
par les pofles oü Nicolás s’étoit éta- 
bfi s pour rempécter de pénétrer 
dans TEgypte par Ies' détroks entre 
la mer & le  mont Liban, qui lui en 
ouTTóit Tentrée* II n*en étoit pas de 
méñie de Ptolémée , il devoit fe té̂  
nir íiir íá défenfive, 6t lavantagé 
derlíeux lüi étoit extrémement fa
vorable ; mais je ne ícái s’il luí étoitf 
aufliaiíe d’évker uq combatde men 
Jé penfe qu’il le pouvoir , &  ceft 
ce qu’il cñt du (aire , parce que par 
la perte dune bataille navale ü fe 
voioit obligé dabandonner le feúl 
paflage par ou il pouvoit eritrer en 
Egypte. Añtiochus n’ignoroitpas' 
ces chofes , il fe yit done réduit 
dans la nécefl&é dé doriner deux 
bataillés dans un róem e  joür par mer 
Se par terre* J1 s’y  determina pour 
nTen pas (aire á deux” fois;, perfiíade 
qu’il ne faut point différer dans les 
entrepñfes díffidles , Se furtout lorf- 
que le rétárdement eíí plus dange- 
reux qüe Fexécütiorr.

II paroitpar le récít de Polybe' 
que Parméé dé Ptolémée avoit pre
ven u dé péii de jours celle. du Roi de 
Syrie j ce qui fit qu'ií ne réfléchk' 
pasaííez fuf la sature de fon pode", 
6t quil ne fe précautionná pas au- 
tant que la chofe le méritok au dé- 
S é  d*errtre la mer &?le mont Liban", 
quoiqu’il eüt occupé les hauteurs 
qui dominoient fur le paflage „ Se 
quil s’y fu t juénie retranché. Mais 
ce nétoit pas aflez que de fortifier 
le haut, il falloit retmncher le basf. 
H mit done fon unique reflource 
dans la valear de fes troupes en cet 
£sdroit-lá¿ Amioehus 3 qui sen ap-
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per^ñt, ne comptant pas moins fiúr 
le nombro Se íur le coutage des 
fiennes, prit réfolurion dattaquer 
le défilé & les hauteurs oü les Egyp- 
tiens s'éroient poflez; mais comme 
il craignoit que la fióte Eyptienne 
qui longeoit la cote ne prit íes trou
pes en fianc £ la £?eur des ma~ 
chines , il ordonna a (a fióte datta- 
<|Uer celle de Ptolémée. L’eotreprife 
étoit g rande, il fcut ravouer; mais 
ce que je trouve de plus rémarqua*

' ble en ceci, c’eft que je ne vois nuí 
exemple dans rHiftoire d’un événe- 
ment íémblable , ou du moins je ne 
men fouvíens pasV &  jefoupgonne" 
en ceci quelqüe mauvais tour de mar 
mémoiré. Quoiqull en ío k , je ne 
vois ríen de femblable , deux gran
des bataillesde mer &  db terre tout 
en méine tems, 6r deux combats fur 
les hauteurs des montagoes. Aíitioí*' 
chus\ qüi craignoit qne Nicolás ne 
prk le parti de Te retrancher an de- 
file coróme* fur les hauteurs qui le 
dominoient, vit bien quil íalloitfe 
hárérpour ne pas lui dorinerle tems 
dé fe reconnoítre ; outre qu’avaut 
que de rien engagef , Se fiirtout 
dans úé país de défifez Se de hantes " 
montagnes , il eft befoin d’une 
grande cprinoilíance des lieux. C ar 
il y  a des chofes", dit T ire - Live 
aprés molí Auteur , íur leíquelles 
on ñe peut prendre des réíbiutions 
certaines , fi 'on ne les voit foi-me* 
me; Ce líe íi pas -aflez que de recou- 
nókre par oü i! faut aHef á lenne- 
m i, il faut encoré obferver la diC 
pofition de fes troupes & ía'nature 
du terrain qu'ii ocnipe: car Ies en- 
diroits diffiedes qui nous conduiíent 
au pofte qu'il défend , & par oü iF 
faut néceflairement pafler pour le" 
joindre. déviennent qüelquefois le  
vrai champ de bataille; il faut done 
y  marcher avéc beaucoup de précau^ 
tion , Bt eomme f i^ ñ y  deveñt

CHAR XV. 39f



atraqué , c o m m e  cela eft queque* la mer ,-ojk il avoit appuiéfe gauche 
fols arrivé» & ce ftratagéflae n’eft t i ) . ^ iv m  paflage fort étroit. II ^  
pas des plus malváis, to it encore á tli des haureurs (4 ) ^

Antiochns * tout j^ n e g u  i! étoit* pouvoient dominer4e paflage, ou 
fe comporta en grnad. Capitaine jetf oui eqjflflbient ¿un par le haut s & 
¿ette occaíton, J1 s’ayance anec ia fpnijié ¿'aperes ( j jq u i  pouvoient 
,plus grande jarcie de -fon armée étre de quelqu.e avantage á .lenne- 
_pour voirj l*ceS ce qu’il fjlloit faire * ibj*
&  ceft ce que tout Général dpit Aotiotfrus aiant .recQpmi eette 

4>raíiquer, &  non pas formar f e  diípoficion, fe regla la-deííus pour 
,defleins.lurle rapport des autres, k  diípoíition de fes troupes ; & 
autant que cela dépend deux, C e  commeil $appenjur du dangerqu il 
jMnce aiant reconnu toute cette y  auroit deforcer Nicolás pofté dans 
diípoíition des eonemis * &  tous les le défilé d’entre la montagoe & la 
êndroirs qui pouvoient*1'y mener 3 mer 9 s*il o’attgquoit en. méme tenis 

Je réfolutde forcer le paflage des des hauteurs qui dommoient le paf 
jnontagnes, &savangade ce cote- íage ̂  il jugea bien que le íuccés de 
ja  avec une partie de fes troupes. Je J’artaque du bas dépendoirde celle 
ne puis comprendre le narré, de Po- du haut , o u q u  ilfe trouveroiumoins 
iy b e , car enfin toute Tarmee Egyp- iocommodé en:un endroit en iníul- 
¿enne pccupjpit le  paflage d entre tant tous les poftes en méme tems: 
je  mont Liban & I a  rper , les car par -U  il divifoit les forces & 
jiauteurs lespjus avantageuíes pour latrention des ennemis¿ ce qui fut 
en empécher Fentrée, &c cependant réíolju, &  Farmée fiit rangée de la 
j l  ne prend que ce qu’il avoit de le- forte que je .vais dire. Elle fut parta- 
gérement armez , & laifle ce - quil gée en deux corps: uneparríeC^de- 
^voit de meilleures troupes. C e voit attaquer le haut desrnoptagnes, 
fhoix m emb^raífe ,ün -peu , ij.feut oü les Egyptiens (7) s’étoient jorti- 
que je Favoue. Je crois qull y  a fiez , &  le corps le plus confidéra- 
faute au teste , quAptiocfius ne ble (8) remplit tout le terrain du 
laifía dans fon c^mp qu une partie défilé. Le trqiíiéme¿ft)) oü Antio- 
ide fes pefemment armez, & qu’d chus étoit a la tete fervit comme 
jnarcha aux .ennemis ayec la plus de réferve poiir le cas inopinez. Ce 
grande pame de fes forces §c ce Prince étoit pofté de telle forte, qu’ii 
qu’il avoit .de meilleure$ troupe  ̂: voioit tout ce,qui fe paflbit fur tout 
j:ar cette joutnée eft tres-memora- le front de? deux atraques autant for 
t>le. On peut juger par la deferíp- mer que f̂ur terrea ce qyi me feroit 
tion des.Jieux que rAuteur fait, de croire , quoique Poly.be ne le dife 
la difficulté de cette entrepnfe, pas,que ce troifiéme corps , qü An
de la hardiefle qu il filloit pour tiochus étoit enperfonne s étoit fur 
attaquer .une arnuée poftée aufli une hauceur. Ce n eft pas un petit 
avantageufecnent qu’étoir celle de avantage de y oir tout un front dat^ 
Ptolémée ; car le plus grand ef- taque pour remédiqr en peu de tenas 
•fort devoit fe faire daos le dé- aux accidens qui peuvent arriver, 
filé eptre la iner & le inope Liban, & y  envoier promteinenríes feepurf 
Nicolás occupoit ce paflage , aiant néceflaires; cutre que cela excite les 
ida droite ( z ) une hauteur rude & íbldats a bien faire 4 loríquMs font 
.efcajpée, qui pe laifle le  long de aJfurez que leur Général eft le té-

m oii?
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mom de leer valeur 8c de la con- 
duíte d’un chamn.

Meo Aateur ne donne pas for- 
dre íiir lequel les deuxarmées com- 
barrirent, Ü eft alíe de jugerque ce 
fiit íiir beaucoup de profbndeur, & 

~ comme les Áfiañques, ainíi que les 
Grecs, fe nngeoient en phalaoge; 
loríquelle te trouvoit dan$ la néeeí- 
üié  de combante daos des lieux 
reflerrez, elle doubloit & triploit, 
8cméme quadruploit íes files. Jal 
cru done devoir repréfenter Tordre 
de batadle des deux armées felón la 
méthode des peuples de l’Afie, qui, 
comme fai dic, combattoient íur 
une íeule ligue 8¿ fans intervalle k 
leur infanterie, Se certainement íur 
une plus grande profbndeur que les 
Grecs a leur phalaoge, QuantaTac- 
tion qui fe pafla íur la hauteur, je 
fuppofe qu’on combattit íur le mé
me principe, lorfque le terrain per- 
m ettoitdene fbrmer quune ligne 
fans intervalle entre les corps.

11 fe donna done deux combats 
fur les hauteurs, & un autre plus 
confidérabledans le défilé. Celui-ci 
fut foutenu avec toute la valeur 8c 
Fopiniatreté poíüble , comme cela 
arríve aflez ordinairement dans un 
país difficile, de défilez 8c pieln de 
chicanes. II n’en fut pas ainíi íur la 
montagne, les ennemls y ftirent for- 
cez en peu detems 8¿ fans beaucoup 
de réfiftance ; malheur qui infiua íur 
tout le réfte, Nicolás défeípéré de la 
¡acheté de ceux d’enbaut, & voiant 
lennemi viéfconeux íur fon flanc 
droit & íur les rochersqui le domi- 
noient entiérement, craignant d ail- 
leurs detre coupé &pris par fes der- 
riéres, pendant quil étoitatraqué 
de front» íbngea fbrt prudemment 
a la retraite, 8c plutót qu il n’eüt 
fait, s’il : ne fe fot appér9Ü que les 
affaires n'alloient pas mieux da cote 
de Ja mer: car les deux. batailies 
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fe donnérent tout en méme ten» ; 
8c quand méme Antiochus nem  pal 
réum á lattaque iju’il fitfuria bau- 
teur, Nicolás eut eté oblige daban- 
donner le paífege entre la mer 8C 
la montagne par la défaite de fon 
armée navale, qui laifloit ía gauche 
découverte»& expoíee aux íraits & 
aux machines des vaifíeaux d'Anrio- 
chus, qui euífent rangé le long da 
bord & battu fes troupes en flanc , 
& pris encore des reveis íur elles. 
Avant que de pafler au combar qui 
fe donna íur mer, fáiíbns quelques 
réfléxions íur la conduite des Egyp- 
tiens 8c d’Andochus a fégard des 
deux qui fe donnérent au bas & íur 
le haut de la montagne, elles peu- 
vent erre de quelque inftniÓioft 
pour les. Genérame qui fe ctouys-  
ront en pareil cas.

La conduite d’Ántioduis dans 
cette affaire eíl d'un grand Capi- 
taine , quoiquelle fur le fruir da 
confeil de fes Généraux: cari! étoif 
trop jeune pour étre cap able de con- 
duiie une entreprife d'un fi grand 
détail, 8c qui demandoit use inte!- 
ligence 8c une expérience confom- 
mée. C’eft beaucoup d’avoir agi 
parí es lamieres des autres „ & par 
coníequent l'honneur de cette vic- 
toire luí don: étre atoibué*

Les país de montagnes obligent 
íbüvent un General d'armée s qui fe 
pode dans une vallée pour en dé- 
fendre lentrée, doccuper difiéreos 
poftes s car il ne faut pas moins 
garder le haut que le bas. Nicolás 
fe vit dans cette facheufe néceffiíé*
& il paroit méme qu’il ne pouvoit 
communiquer avec Ies troupes qui 
étoient poftées fur les hauteurs, 
á caufe de l’ápreté des rochers: oa  
sil le poúvoit , ce n'étoit que par 
de longs détours > ce qui arrive af- 
fez ordinairement s & ce que fa i 
remarqué pluíieurs. fois dans Ies

E e e  ^

C H A P .  XV- 4ot



H T S T O I K E  O E  P O t T F F ,
Alpes-: c’eft une eKoíe i  obferver 
l0 ríqu*on atraque Tennemi ainfi 
divifé & pofté : o r  Jorfquon gardé 
le bas Be le paífage Je plus coufi- 
derabie, on doit préfumer qu'on 
iroccuperok pas le haut 5 qui do
mine íur le bas 9 s:il n’yavoit quel- 
q u e  paflagequi püt nous conduire 
dans la vallée ou des chemins qui 
peuvent nous mener á un auíre, 
ou dú.moins croire qu'en nous en 
rendant les. maitres- nous aurions- 
Tayantage dés hauteurs* for 1-enne- 
mt a qui occupe le bas du défiié.

Un General qui obferve tour cela, 
ne dbjt p;*s moins atraquer le haut 
en méme tems que lé bas , non íeu- 
jemenr dans le deffein d’occuper 
rennemi par tour, mais encore de 
crainte qu’en attaquantun fetiien 
droits ceux desnutres poftesne nous 
aitaquent nous-méines & ne tom- 
bent fiir norre flnnc ou íur nos der- 
riéreS'dáns le tems que Taffaire fe 
trouveratout á-íau engagée dilleurs. 
Ainfi lo a  dok plutót dbnnerdéux 
ou rrois comhats qu un feul, car iL 
eíldifficile quon ne penétre pas en 
utrendíok candis qu’on eft repouííe 
á. 1’autre : au lieu- qu’en attaquant 
par un feul, fi Ton fe trouvé repouC- 
fés on perd Ténvíe de tentar aux 
autres-, qui fe défendront d’autant 
mieux qa’il^íeront ammez; par Ta- 
vantage dés premíers. II y  a beau- 
coup d apparence qu Antioehus agir 
íur-ce raiíbnnement 5 Be il peníá en 
hbtnme íage & dé jugement* II 
trouvapeu de réfíftánce íur la hau- 
teur, 8c. le bas ne -ceda que par le 
peu de courage dés* autres ; mais 
cela aempeche pas que Nicolás 
neut commis une trés-lourde faute : 
car il manqua aux précautions que 
lá guerre nous enfeigne a Tégard 
de ion pofte, qui étoit le poinc ca
pital 5t le feul endroit par ou An- 
riochus pouvoit pafler pour entrer

dans TEgypte ; il eut done du s’y  
íbrtifier comme il avoit fáit Tur le 
Haut ; car puiíquil eut le tems de 
fonger I celüi-ci, quoique le plus 
diffic’d e , pourquoinégliger le bas? 
Le deflein de Ptolémée étoit de 
commeneer par aguerrir fes troupes 
aprés les avoir diícípfniées * 6c pour 
cela une défenüve étoit ce qui con- 
venoit le plus ; léur fe iré voir Ten- 
nemi, 6c les accoutumer á de perita 
combatsavant que de les embarquer 
dans un general* On voit aflfez par ' 
tour ce que dit Polybe a que Soíibe- 
en íbrt Kabilé homnae avoir ainfi 
réglé rérat de la guerre dans un país* 
trés-propre pour cela. Or loríqu’on 
fiiit une relie méthodé , il ne faut 
penferl autre choíe qu*á la pelle & á 
la pioche , 5¿ fe retrancher par tour,. 
gt rien n’eft plus alíe quun défiié & 
un dérrok de nrontagnes; J’expli- 
qusrois ¡ci cette mé.hode de fe re— 
trancher & de fe ranger dans Tarta-* 
que comme dans ladéfenfev, íi je nê  
Tavois propoíce dansde Tome pré— 
cédent page 104.-

On ne peut trop blámer Nícolas, 
qui paroít un fiomme experimenté 
¿c confommc dans le métier:, d’a- 
voir négligé Tendroit ou i! avoit le 1 
plus a craindre, 5c d avoir doriné 
fon unique attention aux autres qui 
étoient aífez forts par eux-mimes 5 
bien qu'ils ne fiiflent pas moins im- 
portans, On doit les rendre impra- 
tiquables á une atraque , sil eft p o t 
fible dé le feire , pour meare toute 
fon. attention áTendrok feciie, afin 
qu’on ne puifle étre infulté qu a un 
feul endroit, Nicolás'ne le fit pas: 
Ü auroit d ü , comme ja i dit s tirer 
une ligne dépuis  ̂ la mar* juíquá: 
la montagne , aprés avoir mis le 
haut hors de toute iafiike, 5c cela •• 
fe pratique loríque les Eronpes qui, 
Toccupent ne peuvent étre fecou- 
íués du refte . de Tarmée* S’il foa^
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,g0ít l’eípérance de la victoíre for 
f e  forces B¿ fur l’avantage de fon 
pofte , il fe crompoit, comrae oa 
íe trompe toujours lorfqu’on fe fon  ̂
de uniquement for cet av-ntage. 
Un ennemi hardi &  entreprenaor, 
capable de temer le plus fort córa
me le plis foible, malgré I apreté 
des lieux , franchít les hauteurs les 
plus difficiles á gravir lorfqiril lcait 
qu'on y  peut monten Ne voit-on 
pas tous les jours qu on eft empor
té par le plus fo rt, & le moins pra- 
tiquable, parce qu’on ne peut s’i- 
maginer que Vennemi ofe tenter 
ces endroits ? De 11 vlent qübn les 
gamit mal par favantige de la fi- 
tuation ; &  ce qu’il y  a de plus fá- 
cheiix , c’eft qu’on y  met foirrent 

• le rebut d’uae armée, ou ce que 
Lon a de moins redoutable , &  
qu’on en confie la défenfe 1 quel- 
que Officier fur lequel Fon compte 
moins que fur les autres. Sur cette 
opínion un habite General ne man
que pas de tenter ces endroits , & 
Fon voit rarement qu’il fe trompe ; 
ce ftratagéme eft un des meüleurs 
qu’on puifíe emploier 1 la guerre. 
L/on remarque, par milis exemples 
éclatans 4 que les plus hábiles Gene* 
raux sy  trouveat fouvent priscom- 
me les plus mediocres. II y  en a un 
dans les Commentaires de Céfar 
quieft d’une inifruétion admirable 
dans la guerre d’Alexandrie, &  c’eft 
Tattaque célebre du camp de Pto- 
lérnée s aprés la jonction de l’armée 
de Mithridate de Pergame , avec 
celle de Céfar. Mais comme fairap- 
porté cet exemple quelque part 
dans les Temes précédens, je ne 
le répéterai pas icL

Toute cene affaire , que mon 
Áuteur détaille en vrai Guerrier, 
en commencant par la difpoíition 
des lieux , me fait juger que la ral- 
fon pour laquelle Andochus y  mar-
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cha avec peo de forces, venok de 
la firuation des lieux» gr qull ne 
crur pas devoir araeoer tomes fes 
forces dans des país oü le nombre 
fait moins que le perit bien choifi , 
foit dans lanaqueou la défenfe; 
ce qut doit nous apprendre qû  
Tegard da la guerre des montagnes, 
oii il y  a peu de paflages a gardef, 
une peñte arxnée a autant d’avao- 
tage que les grandes, qui íonc oblí- 
gées d’agtr dans ces fortes de finia- 
tions oü Ton ne peut déploier tou- 
tes fes forces s de forte que le plus 
grand nombre demente inutile, Se 
parda un General eft roujours bis- 
mable loríqu’H juge de fon enne
mi plutót par lopínion qu’ii a de fes 
forces que par le país oü il fait la 
guerre : tant il elt vrai que l’opi- 
nion eft laloi & la mefore de tour, 
&  que la pluparr des chofes nous 
femblent grandes &  redoutables 
plutot par imagination que par 
effet.

I I L

Comhdt fid val. Ordre quon 
y cbftrva.

N icolás étoit fans doute emba- 
rafie dans la (ituation oü il íe 

trouvoit, aiant en méme tems deux 
combats á fontenir fur terre &  une 
bataille fur mer *. car tout cela arri- 
va en méme tems; événement fia- 
gulier & fbn ex traord inaire. II étoit 
trés-difficile que le General Egyp- 
tien püt jamais éviter un combar 
de m er, s il plaifok á Antiochus 
d en courre les rííques; Se il luí im- 
portoit extrémement de tenter éga- 
lement for mer St fur terre, de peur 
qu’en attaquant du cote du dén oit 
d'entre le Liban & la mer, la flotte 
Egyptienne ne l’inccmmodat á fes 
flanes a coups de trairs ou de ma
chines , de queOe ne pnt méme

E  e e ij
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des revers fiar lui, D ’ailleurs il 
eralgnit qu’en tentant feulement da 
coré de terre, & laííTant Fennemi 
maifre de la mer , il ne lui ferian- 
chai fes vlvrcs qu’il poavoir tifer 
de fe flotfe, qu’il n avoit levée que 
pour qu'efle lui fourmt les dio- 
fes néceflaires pour ía marche en 
Egypte , &  il ne pouvoic y  entrer 
-s*il tfavoit la mer entiérement libre, 
Sur ce$ fagas eoníidératioas , il 
erdonua d’attaquer la floree Egyp- 
tienne en méme tems qn’il atraque- 
-roit les deux hauteurs &  le dérreir 
d  entre la mer Sí le Liban* Gu fe 
prepara done au combar de pan 
ÍFautre. Les deux armées (a) (b) 
fe rangérenr de front fur déme 
lignes felón lacoutume des, anciens» 
qui no différoit en ríen de la nótre* 
Les deux ailes (c)- (d) appuioient 
fon prés du rivage qui les couvroic 
de ce cotédá y ce qui empcchoit que 
Fuñeou Fautre des deux armées ne 
put prendre aucuu avantage Sí oe 
doublát ion enneim : car la fiipé- 
liorité des vaiffeaux fait beaucoup 
fur mer. A  Fégard des deux aiitres 
aíles (e) ( f) , elles s’étendoient vers 
fe. plelne mer. Les vaifleaux de 
charge fg) (fe) dujrent former une 
troifiéme ligne a couvert de ceux 
de guerreé

Les deux armées voguérent ainfi 
June, contre l autre avec beaucoup 

- d’eípérance £¿ de refolutioru Le 
combat fur un peu moins bien íbu- 

. tenu que celui de ierre 3c.e qui me 
paioir un. peu ferprenant i car sil 
en faut croire Céíar dans fe guerre 
dAléxandrie, lexEgyptiens étoient 

. autant bons hommes de mer que 
tes autres peuples de-FAÍie y  étoient 
ignorans. Voilá tout ce que j.avois 
de remarques, é feire fur la bataille 
qui fe donna fur mer entre les 
deux flottes ermemies, oü Antio^ 
chus lemgoxta deux vifteiresen u a

E P O L Y B E *
méme jour  ̂ lune fiir ierre 4 8c 
Fautre fur mer » cela eft fort re- 
marquable. II y  a encore une chofe 
qui me furprend a Fégaid des a&. 
mees navales des Anciens „ c’efl fe 
nombre des hommes qui combar* 
toient deflus; car fi Fon compre !e 
nombre de leurs vaiífeaux ou galé- 
res , il felloit que calles du troi
fiéme rang , qui étoieot de triré- 
mes, euflent pour le  moins íept a 
huir cens hommes d’éqtnpage; ce 
qui ne laifie aucun lien de douter * 
quand meme rous les Auteurs ue 
nous Faffúreroient pas5que les diffé- 
rens ordres de rames étoient les uns 
fur les aurres.

Ce n eft pas feulement te nom
bre de foldats & de rameurs qu’il y  
avoit fur chaqué bátiment des An
ciens qui m ctonne le plus » c’eft 
la fecilué de leurs decentes > car Fon 
ne voít pas qu ils. fe ferviífent de 
chaloupescomme nous feífons. On 
voit dans la vie de Gim en» qu a- 
prés une bataiUe gagnée, Farmée 
vi^orieuíé fer mer approcbe. le ri- 
vage, Se décend pour donner un 
moineni aprés une grande bataille  ̂
Ltexempfe eft un peu lo n g; mais 
comme il eft curieux & fort remar- 
quable, il eft b oa  de te rappone?. 
Plutarque mele foumk dans la tra- 
duéfcion de M, Dacier. Thucydide 
rapporte cet événement en fort peu 
de parales dans fon premier Livres 
au lieu que Plutarque entre dans 
de plus grandes circonftances des 
deux baiailles données contre les 
Feries en Pamphilie  ̂ Tune fur mer ? 
Se Faurre íur terxe prés du fieuve 
Eurymédon  ̂ fous le commande^ 
ment de Cimon fils dé Miltiade.

» Ephorus écrk >Jit VAuteur (a)̂  
» que Tithrauftes étoit Amiral de 
» fe flote du R oí Se Phérendotes

(a) Plut*. Vt&j fo Cimon,



a» General de íbn armée de terre : 
3» inais Califthéne aflure qu'Ario- 
3> mandas fils de Gobrias , étoit le 
a? Généraliffime de toute cette gran- 
» de puíflance , qu'il fe tenoit i  

Tañere avec toute la flote á Tem- 
bouchure de TEurymédon , &  

#oquÍl ne ^ouloit point hazarder 
-»ie combar contre les Grecs , par- 
» ce tpTí! attendoit un reníbrt de 
» quatre vjngt vailíeaux Phéniciens 
» qui luí venoient de Cypre.

3» CimoQ au contraíre pour pre- 
» venir ce reníbrt, s’avanga contre 
» eux en bataille,réfolu,s’ils ne vou- 
» loient point combatiré de leur 
» bon gréjde les y  oblíger par forcé, 
» Les Barbares pour évirer cette né- 
*  ceffité (¿), entrérent daos le fleu- 
» ve ; mais comme les Athéniens 
3s les y  íiiivirent, enfin ils vinrenr 
» á leur rencontre avec fix ceas 
» voiles , comme écrit Pbanodé- 
» m us, ou avec trois cens cin- 
33 quante, fi Ton s en rapporte a 
» Ephorus, 8c dans ce combar na- 
& val ils ne fireot ríen qui répondit 
33 á de íi grandes forces ; car tour- 
33 nant d abord leurs proues vers la 
3* terre , les premiers qui pürent en 
» approcher s’y  jenérent, & fe re
so tirérent dans Tarmée de terre 
35 qui étoir en bataille aííez pres 
3? du rivage, & les autres qui tom- 
33 bérent entre les mains des Grecs, 
aa furent fort maltrairez : 8c une 
3¡> preuve certaine que les vaiííéaux 
>3 des Barbares étoienteñ trés-grand 
aa nombre, c’eft que bienquil yen  
» eüt beaucoup qui fe íauvérent, 
33 comme cela eft vxaifemblable ,
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» 8c beanconp dantres qui f i m t  
» brifez 8c coulez á fond , les Atfae- 
» niens ne laiflerent pas den pres%« 
» dre deux cens,

33 Apres cette défaite de la flote, 
Tarmée de terre sapprocha du ri- 

3? vage. Cimon trouvoit que c’étoíe 
30 une entreprife tres - hazardeufé 
» que de tenter une decente en 
» prélence de Tennemi, 8c de me- 
33 ner des troupes deja latiguees &  
»  afíoiblies contre des troupes frai- 
30 ches 8c íupérieures en nombre, 
»  Mais voiant que le courage de fes 
30 foldats étoit infiniment relevé par 
30 leur premiére victoire , que leurs 
» forces en éroient méme augmen- 
30 tees , &  qu’ds ne demnndoienC 
30 quá étre láchez contre les Bar- 
3> bares 4 ü fit decendre fon infart- 
» terie peiamment armée, encore 
30 toute chaude du combar. Cette 
so iníanteríe faute á terre avec de 
35 grands cris, 8c fe jette impetueu- 
» iément íizr les Feries. Ceux-ci les 
33 reqoiyeot avec courage , 8c fou- 
3> tieunent le premier choc feas se- 
33 branler. L e combar fot rude , 
33 beaucoup des plus braves Athé- 
» niens 8c des plus confidérables y  
33 furent tuez; enfin aprés de grands 
» efforts les Grecs rompirent les Bar- 
» bares, les mirent en íuite* 8c en 
33 firentun grand carnage. T ou tce 
33 qui ne pérít pas par Tépée fut 
» pris, 8c on fe rendir maítre de 
» leurs pavillons, qui éroient rem- 
33 pUs de toutes fortes de richefles.

Je n’ai aucune obfervation a feire 
íur Tattaque des hauteurs &  des dé- 
troits de montagnes , Jen ai aííez
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(a ) Pour évker cette néseffté entrérent dans le fleiive. J  Thucydidc eft mille fois 
plus crokble que les Auceurs que Plutarque cite. Le combar ne le  denna po in t 
dans le íleuve Eurym édon, mais auprés, au rapport de Thucydide. C om m ent 
deux fi nombreuíes dotes auroient-eftes pú combattre de front dans u a  fleuve aufft 
pea confidérable que celui la ? Car i l  ne Téroir pas plus en  ce  tem s-lá qu’cn celui-cL  
Je foupeonne fert encore íes íix cens voiles des P en es, puiíque le méme Thucydide 

formcllement que leur flote n ’étoir que de deux cens galéres.
E e e ii]
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amplement traite dans IesVolumes 
precédeos. J’avoue potirtant que je 
o ’ai pas épüile "la matiére5 la guerre 
des montagnes étant la partie de la 
frience des armes la plus dífficile 
Se la plus érendue , á cauíe de la 
variété des iieux , qui chaageant 
a chaqué pas que Ion fa it , nous 
.obliga a rout moment de changar 
Ies ordres ; mais comme mon íyfc 
teme das colonnes s accommode á 
tou t, les difpófitíons font plus ai- 
Tees &  plus (imples. Gn peut vorr 
daos mes Obfervations fur la mar
che d’Annibal daos les Alpes, non 
léulement les précaütions qu il Faut 
prendre pour netre pas forcé daos 
u n  défilé de montagnes , mais en
core la méthode d y  faire combattre 
la  cavalerie comme Finfantene,lorC- 
que le país le permet: chofe affez 
tare pourtaot a legard de la  pre
ndere , qui n’eft pas d’un grand 
ufage dans ces fortes de firuations, 
Ti ce neft dans de grandes & fpa- 
cieuíes vallées , c’eft-á-dire dans 
"celles qui veríent dans les grandes 
plaines : car les vallées íbnt comme 
les grands fleuves qui íe déchargeot 
dans la mer, qui font toujours trés- 
larges % leur embouchure. Dans ces 
fortes de íimations on doit obferver 
de metrre la cavalerie au centre , 
entrelafíee de colonnes de deux ou 
trois feéíions chacune , & Finían- 
terie au centre rangée par colonnes, 
£e íe garder de combattre Tur plu- 
fieurs lignes redoublées, maís feu- 
jement iur deux Sé une réferve : Se 
plutót que de combattre Tur quatre 
dans tes Iieux refiérrez , on doit 
former des colonnes de trois ou qua
tre feélions & la prendere comme 
h la íeconde ligne; & petidant que 
Tune anaquera la premiére ligne en- 
ncmle, que certe atraque ferve de 
íignal á la íeconde , qui paííant en
tre les intercales des bataillons en-

D E  P O L Y B E ,
nemis 5 ira tomber en méme tems 
fiir ceux de la íeconde 4 pour a’en 
pas foire á deux fois ; c e ft, ce me 
temblé , tout ce quon peut Taire de 
mieux : car íi une fois ces deux 
lignes font renveiTées , ce qui ne 
ígauroit manquer d arriver , vú le 
poids & la violence du choc des 
colonnes, Jes lignes quelles ont ea 
queue & qui les íburiennent ne Tcm- 
roient s’empécher detre rompues 
& renverfées par la déroute & le 
nombre des fuiards des deux pre
cedentes , qui ne ígauroient s ecou- 
ler entre leurs intercales.

C e que je viens de diré a été dit 
ailleurs en difiéreos endroits des 
Volumes precédeos , & Von ne 
foauroit trop lexépéter, parce que 
le plus grand nombre , prévenu en 
faveur des uf-iges communément 
re9us , fe révolte contre un fyfié- 
me qui renverfe tout Fordre de no- 
tre radique. Us ne penvent fouffirir 
ces colonnes dans un défilé ou un 
jdétroit de montagnes , ils aiment 
mieux leurs feataiftons minees fiins 
forcé Se fans choc 5 comme fi la 
forcé de Firifanterie ne conlifioit 
pas dans la profondeur de íes 'files : 
car íi Fon Íuppoíe un défilé de fix 
ou huit bataillons de front rangez 
felón norre méthode s tiendront-iís 
contre un front de íeize colonnes ? 
Car j ’en oppoíe deux á chacun de 
ces bataillons minees Se floitans. Ils 
alléguent toujours la coutume pour 
les moindres imiovations. Mais on 
leur a fait aííez yoit combién il y 
a de méconipte dans Ies íentimens 
les fdus généralément approuvez: 
car je n'ai afiaire qu’á ces gens la 
qui lont d*une hümeur infiniment 
peu accommodante , comme fi la 
coutume, deftituée de raTon, pou- 
voit étre mife au rang des bonnes 
preuves auprés des gens raiíonna- 
bles; ce qui eft bon en un certain



!£fns * p f í c  qo’on n’a ríen de mieux ne íaut poim douter que le tems 
l pnmquer, doit tout auili 161 erre &  Ja gueixe ne oous obligsnt aro 
abandonne 9 lorfqu'on propofe des changemens que je propoie daos 
¿boles infiniment meilleures 3 & qui Ja tabique ¿ on oe fgauroit diípn- 
peuvenc cauíer narre mine , fi l’en- ter íiir un principe de ta&ique , 
iiemi plus doeile les adopte. 11 fáu- qui eft appuié fnr des axiomes, de 
droic done plutdt laiüer tout boule- la venté deíquels on ne í^anroic 
veríer que a abolir ce qui auroit été diíputer, St juíquid aucun ne s’eft 
une ibis éta jli plucót par couturae avile de le fe iré, ou du moins il m6 ~ 
que par raifon. Oü en íerions-nous temblé que pedbnne n j  a réuffi. 
fi cette máxime avoit lieu ? Car il
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Sicge de Fedmliffe par les SelgimsSelge ai taquée k  Jim toar.. 
Tmhifm de Logbajis. Vengeame qden tirent les Selgims.

Conquetes d'Attalus,

L E méme Eré 5 . lesPednélifliensafliégez& prefiez par letf- 
Selgiens ? dépéchérent vers Achée pour implorar fon' 

fecours, & en aiant eu une réponfe favorable, lis íoutenoient 
conflamment le íiége dans Teípérance d*en erre fecourus* 
Achée leur envoia Garfyéris avec íix mille fantaíiins & cinq 
cens ehevaux. Les Selgiens fiirent avertis de ce renfort, & 
auditor ils ssemparérent des détroits qui font prés de Cli- 
mace. Ils poftérentlá la plus grande partie de leurs troupes, 
mirent bonne garde á Tentrée de Saporda, & rompirent tous 
les chemins par ou fon pouvoit en approcher. Garfyéris s’étantL- 
jetté dans Milyade aiant campé devant Crétople, vit bien- 
que tant que les ennemis occuperoient les paflages, il ne fe- 
roit pas podible d’avancer. Pour les en déloger, voici le ftra- 
tágeme dont il ufa : il retourna fur fes pas, comme s?il eüt de— 
felpéré de pouvoir porter du fecours [a) aux affiégez , depuis -

(a) 11 rtíóurn* Jkr fes fa s  ,  comme s3il 
eüt d é  fe ff  eré de poü’voirporter d u  fecours» J

De tous íes ftratagémes , ceux qui trom- 
pent les plus fíns comme Ies plus fots, & 
qui font en mémetems Ies plus rarement 
pratiquez} font les faufles retraites. Il 
teut plus d*art que lv>n ne penfe pour les 
mettre en. ceuvre ,. & p’us d’eípace que 
je n'en ai ici pour traiter: ce Volume 
eft deja trop pleimpour traiter cette ma- 
riere ,.qui fera jarcie de men:effai cíes 
retractes cTarmees. Je dirai fe ule me nt:

que la condulte de Garfyéris dans ía re- 
traite fimulée eft celle d’un habite bom- 
me. Quand je dis que ces fortes de ítra- 
tagémes font raves. cela dok s’entendre ■ 
diez les Modemes :cat chez les Andeos - 
on les tronve en afíez grand nombre - II - 
y a une infinité de mefures & de piécau- 
tions á - prendre , & celles da lecret n e ' 
font pas les moindres 5 á caufe des fré- 
quens transfoges. J’ai fourni le moien de 
leur couper court en pluíieurs endroits 
des Volumes précédens, Mais ce n’d l



que les paflages avoienc été pris par les Selgiens. Ceux-ci 
croiant que la retraite fe failoit de bonne fo i, fe retirérent, 
les uns leur camp, & les autres dans la ville , parce que 
le rema de la moiffon prefloit. Mais Garfyéris revint auffitot 
fur fes pas, & marchant a grandes journées vint fe pofter 
fur les hauteurs, qu’il trouvafans défenfe, & y rait du monde. 
Puis laiflant la Phayle pour commander , il fut á Perge avec 
Je qui lui reftoit de troupes, & envoia de la dans les autres 
endroits de la Pifidie & la Pamphylie pour repréfenter com
bien l’on avoit á craindre des Selgiens, engager les peuples 
de ces provinces á faire alliance avec Achée, & les prelfer de 
venir au fecours des Pednéliffiens.

Cependant les Selgiens le fiant fur la connoiílance qu'ils 
avoient du país, crurent qu’en faifant marcher un corps de 
troupes contre Phayle , ils lui donneroient Pépouvante & le 
chafferoient de fes poftes. Mais loin de réuífír, ils perdirent 
beaucoup de leur monde. Ils fe tournérent done du colé du 
fiége s & le prelférent plus qu’ils n avoient fait jufqu’alors.

4cS HISTOIRE DE POLYBE,

pas la pourtant le plus délicat de l’en- 
trepriíe, c’efl: la marche & la diligente. 
Celle cí dépend du bon ordre & de la 
profondeur de Fautre. Qu’eft-ce que j’en- 
tens par la profondeur í La netteté , le 
dégagement 8c le développement des co- 
lonnes ; de forte qu’en arrivant en pré- 
fonce de Fennemi , on fo tro uve tout 
d’un tems & d’un meme mouvement en 
bataille, que Fon marche dans Fordre 
íiir Jaquel Fon veut combattre , 8c que 
chaqué arme íe trouve en fa place *c’eft- 
a-dire que Fuñe des deux íblt toujours 
préte & a portée de foutenir Fautre > & 
que chacune foit placée en lieu qu’elle 
puifle fáire fon devoir íans qu’aucuue 
demeure inutile, tomes chofos que Fon 
ne fcauroit trop íouvent répéter, que 
Fon VonnoiíTe le país par ou Fon va á 
Fennemi, 8c celui ou il eft, s’il nous fiiit, 
trompé par notre retraite , qui n’eft que 
fimulée, &pour revirer fur lui & tómber 
&r ía marche , que la notre foit faite & 
compofee de forte qu’il ne fe trouve au- 
cun embarras dans la diftribution des 
armes, ou des corps de cavalerie & d’in- 
fanterie: qu’elle foit férrée & unie , les 
chemins remplis, & les routes ouvertes 
& fans embarras , les ponts égaux au 
front des coloques a 8c qu’ils foieñt d’une 
largéur á paffer a Faife une colonne de

combar, c’eft-a-dire vingt~fix a trente 
files; que les équipages ne puiffent trou- 
bler Funion & Fordre des troupes dans la 
marche 8c dans leurs mouvemens pour 
aller á Fennemi; eñfin qu’il y ait de Fart 
8c de la méthede en tout- Car lorfque 
Fun & Fautre s’y trouvent, qu’on mar
che fur des principes certains & aífurez» 
8c íur une maniére de combattre qui 
iupplée au défaut du nombre * qui fait 
peu contre de colonnes , qui ne s’emba- 
raffent nullement d’étre débordées , a 
caufe de la profondeur de leurs files , 
de la violence de leur choc 8c de la ra- 
pidité de leurs manoeuvres, qui fe-font 
toutes par un mouvement facile 8c ré- 
gulier, on faic la guerre a coup íur.

Voila tout ce que j’ai cru devoir dire 
des fauífes retraites ou des fimulées , á 
Fégard du capital de cette partie du 
métier des armes qui confifte dans la 
marche. Quant aux faits , Polybe nous 
en foumit alfoz* & celui de Garíyéris me 
paroit extrémement remarquable. Tout 
ce qui regarde ce Général, & tout l’évé- 
nement de Selge éft curíeux 8c d’une iní- 
trudfcion peu commune pour ceu* qui vou- 
dront réfléchir deífus: car cecévénement 
fut une íbice de la retraite de Garíyéris, 
Les exemples ne manquent pas de ces 
fortes dé retraites fimulées ? nous nous
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Les Etenniens, peuple de la Pifídie, qui habite les montagnes 
au-deflus de Sida, envoiérent á Phayle huit mille peiámment 
armez, & les Aípendiens quatre mille. Ceuz de Sida ne prirent 
point de part á ce fecours, foit pour gagner Famitié d’Antio
chas , ou plutót á caufe de la haine- qu’ils portoient aux Af> 
pendiens. Avec ces nouvelles forces jointes á Ion année, Gar- 
íyéris approcha de Pednéliíle, & s’imagina que les Selgiens ? 
pour lever le ííége , attendroient á peine qu’íl partir. Comme 
cependant ils l’attendirent de piea ferme, il s’arréta á une 
diftance raifonnable de la ville , & s’y retrancha. Pour fecou- 
rir néanmoiñs les Pednélifliens autant qu il luí feroit poflible, 
fgachant qu’ils manquoient de vivres , il voulut faire entrer 
pendant la nuit dans la ville deux mille hommes chargez cha- 
cun d’une certaine mefure de bled. Les Selgiens íiirent aver- 
tis qu’ils. étoient en marche, ils vont au-devant, taillent en 
piéces la plus grande parde de ce détachement, & emportent 
tout le bled.

Fiéis de ce íiiccés, ils entreprirent non feulement de conti
nuar le fiége de Pednélifle, mais encore d’affiéger Garfyéris 
lui-méme. Car dans la guerre ce peüple eft toujours hardi jut 
qu’á la témérité. Laillant done dans leurs retranchemens une

conrenterons d ’en m pporter deux pour 
finir ces remarques, Polyen m e fburnic 
le  premier , je  tire  l’autre des aéfcions 
de Ziíca > comparable aux plus grands 
Guerriers de i’antiquíté-

Autophradate voüiant faite incurfion 
as dans le ]>ais des Pyfidiens , tro  uva que 
ss I’entrée e to it fort e tro ite &  bien gardée. 
ís II s’y préfenta avec fes troupes ,  & 

comme s’il e u t été  rebuté de la d ificu lté  
»des lieux * il recula juíqu'a íix Hades. La 
¿a nuit íiirvint íur ces entrefaítes > &  les 
>3 Pyfidiens s’imagiiiant que les ennem is 
33 s 'etoient retirez tout-á-íait,s‘,en allérent 
»  auffi. A utophradate en  aiant été  infor- 
»  m é , prit ion infánterie armée a Iaiégére 
si &  ceux de fes foídats qui é to ien t Ies plus 
:» agiles y Be courant avec une extrém e di- 
33 ligence , il traverfa cesj>afTages étroits 
>j &  fe  déborda dans le país des Pyfidiens, 

qu’il ravagea d’un b o u t á l’autre. C e 
q u e j e  vais dire de Ziíca renferme une 
faufíe retraite & une fntprife d’armée- 
. Ce grand Capitaine aiant affiégé Viíe- 

grade, ville de Eohéme , en 1420, FEm- 
pereur Sigifmond atcourut au fecours £

Teme

la tete d’une nombreufe armée. B y ar- 
riva devane le jour méme que le  ̂Huffites

Ídevoient entrer par le Traite fait avec 
s aífiégez , qui promirent de la rendre » 
fi le fecours n’amvoít pas , Se ce jour- 

la le terme de la capituladon alloit expi* 
rer. Ziíca ne trouva pas la partie égáíe 
par le nombre de fes ennemis, IIfitprom- 
tement retraite , & fe mit a couvert íbus 
le canon de Fragüe. Les Impériaux ravia 
d’avoir íauvé une place fi importante 
íans rien hazarder , oe qui bridoit extré- 
mement Fragüe > á caufe du voifinage , 
fe divertirent de leur mieux : comme fi 
l’ennemi eüt été a cent lieues d'eux. Ziíca 
informé qu’ils ont bn toute la journée * 
ne douta point qu’ils ne dormifient toute 
la nuit 3 & trés-profbndement, & que 
tout ne íut dans uñe parfáite tranquFLté 
& fans aucune apprénenfion de 1’ennemL 
II décampe a la íourdine a la faveur des 
ténébres * & tire droit a leur camp . il 
les íurprend dans cet état, les niile tous 
en piéces íans prelque aucune réfiftancc, 
& contraiot PEmpereur lui vingdénc de 
s’enfuir éa Siléfie.
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garda fuffifante , ils approehent du eatnp ennemi par plufieurg: 
endroits, & Tattaquent avec vigueur. Garfyéris preffé de tou$: 
e&tezj &voiant fes retranchemens renverfez en plus dun en- 
droit % commenqoit á craindre une déíaite entiére. II envoia 
faca  valerle dans eertain pefte qui n’étoit point gardé. Les 
Selgiens crurent que c’étoit la erainte d’étre foreez qui les 
fidloit retirer , &ne penférent point du tonta les arreter. Mais 
lai eavalerie de Garfyéris aiant tourné par leurs deméres & 
chargé brufquement v finíanterie encouragée, quoiqtfelle efit: 
été déjarenverfée , revint á la charge^Les Selgiens envelopez 
preiment lafíiite.En. meme tenis les Pednéliffiens fondent fur 
eeux qui avoientété laiífez aucam g, & les en délogent. Les 
vaincus s’écartérent de cote & a’autre. II en reda au moins 
dix miile fur la place. De ceux qui fe fauvérent, les alliez fe 
retirérent chez eux, & les Selgiens s'enfuirent garles monta-- 
gnes dans leur patrie*.

Garfyéris , qui étoitbien-alfe dé paíTerles défilez yjBz dap- 
procher de Selge avant que les filiarás revenos de leur fraieur 
güfíent Farréter & déliberer fur ce qnils auroient á faire 9 fe: 
mit fur le champ á leur queue , & arriva a Selge avec ion* 
armée. Les Selgiens ne pouvant plus efpérer de fecours de 
leurs alliez agres la demiére défaíte, & eíFraiez de Pécíiec 
quíils avoient regu 5 commeneérent á craindre pour eux-mé- 
mes 3c pour leur patrie. lis eonvoquérent une afíemblée, ou 
il--fut réfolu de députer un de leurs Gitoiens á Garfyéris. lis 
cKoifírent pour cela Logbafis. Cet homme. avoit été longtems 
ami de cet Antiochus qui étoit mort en Thrace avoit elevé* 
eomme fagropre filie &avee une tendrefle extreme, Laodice- 
qui lux avoit été eonfiée , & qui fut depuis femme d’Achée. 
Tout cela.fit croire qu’on ne pouvoit dans la conjónéhire pré- 
fente faire un choix plus heureux. Logbafis entra en confé- 
rence avec. Garfyéris > mais loin de rendre fervice á fa patrie 
eomme on attendoit de lui , ril exhorta ce Général d’avertir 
au 'pliirót Achée *qoe Logbafis fe chargeoit de lui livrer Selge* 
©íi ne pouvoit faire á Garfyéris une propofition qui lui fúc 
plus agréable. II envoia fur le champ á Achée pour lui ap- 
prendre ce qui fe pa íToi t& le faire venir. On fit une tréve. 
avec les Selgiens on recula.la conclufion du T r a i t e t o n -  
jours quelque dificulté fe préfentoir en attendant Achée , &: 
pour donnera Logbafis le loifir de. conférer avec lui r & de. 
prendre des mefures pour rexécution de fon delTein..
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"Pendant qu’on alloit & venóte pour cela , les foldats paL 
fotent líbrenient du camp á la ville pour y  prendre des vivres* 
On a éprouvé cent & cent fois combien cette liberté étoit 
fonefte 3 cependant on n’y met point ordre- En vérité cfeft 
mal A propos que Phomrae paffe pour le plus rufé de tous les 
animaux, il rfy en a point de plus facile á fuiprendre. Car 
combien le  camps *combien de gamiíons, combien de grandes 
dilles fe font perdues par cette liberté ? Ce malheur eft arrivé 
A une infinité de gens, les faits font certaíns , & maigré cela 
nous fonames toujours neufs for ces fortes de furprifes. La 
raifon en eft qiíon ne s’applique pas á connoitre les malheurs 
ou font tombez ? faute de certaines précautions 5 ceux qui nous 
ont précédez. On fe donne beaucoup de peine , on fait de 
grandes dépenfes pour amaífer des vivres Se de Pargenc, pour 
élever des muradles*pour avoir des armes, & Pon négíige la 
connoifiance de PHiftoire, la plus aifée de toutes á acquérir* 
& qui foumit le plus de reffources dans les occafions faeheu- 
fes : Sl cela, pendant qu;on pourroit dans un honnete repos 
Se avec beaucoup de plaiíir fe remplir Pefprit de ces coanoif- 
fances par la leéfcure de ce qui s’eft paffé avant nous.

Achée arriva au tems marqué, Se les Selgiens, aprés avoir 
conféré avec lui 5 s’artendoient á Paccommodement du monde 
le plus avantageux. Pendant ce tems-lá Logbafis amafia des fol
dats d’Achée dans fa maifon, ne laiffant pas toujours de con- 
feiller aux Selgiens de teñir des coiífeils fur Paffaire préfente y 
de ne point échaper Poccafion Se de conclure enfin un Traité- 
On s’affembla en effet, & comme fi la chofe devoit fe termi- 
ner , on fit venir á Paffemblée juíqu’aux fentinelles. Alors 
Logbafis doruiale fignal aux ennemis , fit prendre les armes 
aux foldats qu’il avoit chez lui, en prit lui-meme & en donna 
á fes enfans. Achée s’approche déla ville avec la moitié de Par- 
mée 5 & Garfyéris avec le refte s’avanee vers un Temple de 
Júpiter , lequel commande la ville, & en eft comme la cita- 
delie, Un Paftre sappercoit par hazard de la chofe 5 & en 
avertit Pafíemblée- Aufíit&t les foldats courent * les uns á 
Ceftédion 5 c’eft le nonti du Temple í Ies autres aux corps- 
de-garde , & le peuple en íureur á la maifon de Logbafis , 
ou la trahifon aiant été découverte , une partie monte fur le 
t o í t , des autres forcent les portes du veftibule, & naaffacrent 
Logbafis , fes enfens Se tous les autres qui étoient dans Ja 
maifon, Enfuite on annonca la liberté aux efclaves , &Pon
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partagea les forces pour aller á la défenle des poftes avanta- 
geux. Garfyéris tácha d’approcher de Ceftédion, des qu’il 
vit que les affiégez s’en étoient émparez: & Achée de rom- 
pre les portes de la ville ; mais les Selgiens firent une fortie 
qui lui coüta fept cens hommes , & obligea le refte á quitter 
l’entreprife , en forte que lui & Garfyéris prirent le parti de 
rentrer dans leurs retranchemens.

Les Selgiens alors craignant qu’il ne s’élevat parmi eux 
quelque fédition, craignant auffi de nouvelles attaques de 
la part de l’ennemi, envoiérent á Achée les plus anciens de 
la ville avec les marques ordinaires de la paix , & un Traité 
qui portoit: ̂ ¿ils donneroientfur le chatnp quatre cem talexs, qtt’ils 
rendroient aux PednéliJJíens les prifonniers, ¿r qua quelque tems de 
la tls paieroíent trois cens autres talens. C’eft ainíl que les Selgiens 
fauvérent leur patrie du péril oh la trahifon de Logbafis l’avoit 
jettée. Ce courage étoit digne de leur liberté, & de l’alliance 
qu’ils avoient avec les Lacédémoniens. Pour Achée , aprés 
avoir pris Milyade & rangez fous fa domination la plus gran
de partie de la Pamphylie , il alia á Sardes , fit une guerre 
continuelle á Attalus, menaqa Prufias, & fe rendit formidable 
a tout le país d’en-deqá du mont Taurus.

Dans le tems qu’Achée étoit occupé au líége de Selge, 
Attalus parcouroit avec un corps de Gaulois Teftofages les 
villes d’Elide & toutes les autres villes voifínes ,  qui par 
crainte s’étoient auparavant rendues á Achée. La plüpart fe 
donnérent á lui de bonne grace, & regardérent méme comme 
un bienfait qu’il voulút bien les prendre fous fa protección. 
Peu attendirent qu’on leur fit violence. Cellesquile reqürent 
4e bon gré , furent Cumes, Smyrne, Phocée: Aigée & Tem- 
nos craignirent qu’il ne vínt á elles , & firent comme les au
tres. Les Teiens Se les Colophoniens lui envoiérent auffi des 
Ambafladeurs , & fe' rendirent á lui eux & leurs villes. II les 
requt aux memes conditions qu’auparavant, & prit des ótages. 
II ne traita perfonne avec plus de douceur que les Ambafía- 
deurs des Smyrnéens , en reconnoiflance de la fidélité qu’ils 
lui avoient gardée. Enfuite il continua d’avancer T & aiant 
paífé le Lyque, il entra dans la Myfie j Carié épouvantée lui 
ouvrit fes portes. Didyme ne tint pas non plus centre la 
érainte qu’eut la garnifon d’étre affiégée. Ce fot Thémiftocles 
qui lui iivra ces deux places. II en avoit requ le gouverne- 
ment d’Achée. De la il entra dans la plaine d’Apie, & y fit le
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dégat ? pafla le mont appellé Pelicanta , & campa fur le Mé- 
gifte. Pendant qull y étok 5 arriva une éclipfe de Lune, & 
les Gaulois qui depuis longtems fe lafíoient d’tine route fi 
péníble , parce que leurs femmes & leurs enfans les íuivent á 
la guerre aans des chars, prirent cette éclipfe pourun augure 
qui neleur permettoit pas d’aller plusloin. A tralusríentiroit 
aucunferv ice; mais leurs campemens féparez, leur défobéíC- 
fance & leur orgueil ne laiflérent pas de le jetter dans un 
trés-grand embarras. D:un c&té il craignoit que fe joignant á 
Achée, ils ne fe jettaflent fur les terres de fa domination, & 
de l’autre il ne vouloit pas fe perdre de réputation 5 en faifant 
égorger des foldats, qui par affeétion pour lui ravoient fuivi 
jufqu’en Aíie. II fe fervk done du prérexre qtfils lui don- 
noient, & leur promxr de les ramener oü il les avoit pris, de 
leur donner un terrain commode pour s*y établir, & que 
toutes les fois dans la fuite qu'íls lui demanaeroient des cho- 
fes quil feroir jufte de leur accorder* ils le trouveroient tou- 
jours difpofé á les obliger. II Ies fit conduire en effet á THélet- 
pont, fit beaucoup d’amitiez aux Lampafcéniens, aux Ale- 
xandrins & aux Iliens, qui lui avoient été fidéles* puis avec 
fon armée il fe retira á Pergame.

O B S E R V A T I O N S

Sur HMaque & la defenfe des maifons , cafjines cu cenfes
en flein chamf

§. I.
'JMefures a prendre foit pour V¿ti

uque , foit pour U defenfe 
dum maifon s &c.

LA trahifon de L o g b a fis q u i 
fut afiez mal concertée , 8c la 

defenfe de la maiíon oü il setoit 
retiré avec fes amis 8c fes enfans, 
me fournira loccaíion de traiter 
une partie de la guerre qui me pa- 
xoít aífez importante: perfoune rfen 
a encore traite, ni peníe méme a 
le faire, Celaneftpasfurprenant 9

puiíqu’on a vü par cet Ouvrage qae 
nos Auteurs dogtnatiques militaires 
ont négligé méme celles qui regar- 
dent le plus abíbiument le Gene
ral * 5c ce quils ont dit des autres 
nous en fournit á peine une idee. 
Je ne penfe pas que qui que ce 
foit s’avife de nous chicaner la-def- 
fus : nous n’en oublierons done 
aucune , 6c panlculiérement celle- 
c i , qui regarde Fattaque &  la dé- 
fenfe des maifons, (bit dans les vil- 
lages ou en pleine campagne 4 parce 
que ces Iones d’aétions ne regardenc

F f f  iii



preíque que les Officiers particu- 
Jiers, &  nous travaillons aucant pour 
£eux-ci que pour Ies autres d’un 
yang plus elevé, Chacun fcait , &  
nous l'avons affez dit s que la ícience 
de la guerre oe s apprend pas en un 
jour & par la feule expedente 
tnais par une étude profonde 8t 
crés-méditée. Je dis ceci aprés en 
avoir pris felón mes fbrces 8t raon 
expérience , & aprés avoir traite 
prés de trente parties de cette (cien- 
ce. Celle - ci ne nous tiendra pas 
longtems s & aprés plufieurs précep- 
tes nous donnerons quelques exera- 
ples* oüle Leéteur s’inftruka mieux 
que tout ce que je pourrois dire. 
Cet exorde étoit néceíTaire avant 
que d’entrer en matiére, car il n’y  
a pas de meilleurs guides que les 
faits, & il ne nous arrive pas tou- 
jours de marcher enleur compagnie; 
nous fentons alors notre foiblefle, 
puiíqu’il íaut tirer Ies principes de 
notre propre fond > loríque ces fáits 
ne fourniífent pas.

Quelque mauvaífes Be en appa- 
rence mépriíábles que foient Ies 
maiíons r íbit dans les. villages óu 
en pleine campagne 5 foit qu'on fe 
íbit mis en tete de les défendre pour 
fe couyrir contre Fennemi a ou qu on 
<s’y trouve íurpris; queíque mauvai- 
fes, dis-je, qu'elles íoient, Finíulte 
ou Fattaque de ces fortes de poftes 
n*eft pas , a mon fens , la chofe 
du monde la plus aifée. Je crois au 
contraire qu’elles font plus difficiles 
&  plus dangereufesqu on ne penfe. 
Je me íuis.trouvé enferme B¿ iníulté 
dans une maifon ou caffine ea plei- 
ne campagne en 1705. en Italie , &  
fai vú F atraque d ’une autre de fort 
prés en 1703* C e q u il y  a de bien 
íiirprenant s &  Fexpérience me le 
fait affez connoítre, c’eft que les 
plus mechantes maiíons font les plus 
difficiles á emponer, loríqueceux

4i4 HI STOI RE
qui font dedans font réfolus & de- 
terminez á fe bien défendre. Celles 
qui font bities de brique & de peu 
d’épaiífeur 3font beaucoup plus for
tes Se plus foutenables que les au- 
tres quiferoíent plus épaifles, ceft- 
a - dire quun mur de trois briques 
depais eft préférable á un autre de 
fix ; car ceux de pierre ou de moi- 
Ion ne valent ríen* Jai remarqué 
que deux ou trois eoups de canon 
y  font de telles ouvertures, quil 
n y  a plus moien d y  teñir ; outre 
que les éclats des pierres blefíént 
une infinité de períbnnes , íans 
compter la facilité de les jetter bas 
en trés-peu de tems ; au lieu que 
le  canon dans un mur de brique 
ne fáit qu’un trou guéres plus largo 
que le boulet íans le moindre écart* 
Voil£ lavantage des maiíons de 
brique , que Fon doit préférer l 
celles qui íbnt de pierre de taille 
ou de moilon.

Ceux qui craignent detre atta- 
quez dans une maifon ern ils ont été 
poftez, ouquela néceffité les oblige 
de défendre, ont des mefures £ 
garder &  des précautions á prendre. 
II faut plus de boa fens que d’ex- 
périence, loríqa'on eft aílüré de la 
valeur & de la bonne volante des 
íoldats. Le plus grand danger eft 
le feu : car íi elle étoir couverte de 
chaume ou de planches , il n y  a 
pas de meiüeur reméde que de jet
ter bas le toit, du moins Je chaume, 
8c le brüler tout auffitót , de peur 
que rennemi ne s’en ferve contre 
la maifon méme. II eft bon de luí 
enlever cet avantage. Aprés cela on 
viíitera la maifon, pour percer des 
créneaux tout autour á deux ou 
trois pieds de diftance fun de 1 au
tre » de trois ou quatre-pouces de 
diamétre-j 8¿ íiir tout aux angles. Je 
les mets prés-á-prés pour empécher 
que Fennemi a  applique des échelles
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¿nrre deux créneaux pour montee 
Íbt le to ít, comiDs il arriva á Log- 
bafis: car pendant que les uns atxa- 
quoient les portes , dít Polybe * les 
autres montérent lar le to ít , &  aí- 
fommérent ou tuérent den-haut & 
coups de tuilles ceux qui la défen- 
doient t rendaot que les autres 
étoient occupez en bas a la défenfe 
des portes , qui furent enfoncées. 
Ceftpour cette raifon que bien que 
le toít lbit couvert de tuilles, je pro- 
poíe d y  (aire de grandesouvertures 
Sí de sy échafauder , pour etre en 
état de bien recevoir a coups d epées 
ou de halebardes ceux qui táche- 
Toient de monter deííu .̂ II faut avoir 
fñit encore une bonne proviGon de 
grofles pierres pour les jetter Tur les 
aflaillans, &  fur tout du cote des 
anglas, par oü on les lape ordinal- 
rement; ce que je n ai pourtant vu 
ni oui dire qu on eut jamais prati- 
qué , bien que j*aie trouvé piuGeurs 
exemples dans rHiftoire de ces for
tes dadions.

Voiiá ce qui regarde le haut lor£ 
qu il n5y  a qu un étage. Celui du 
rez de cbauflee ne doit pas moins 
erre gardé que Fautre d’en haut ; 
mals Ies créneaux doivent etre per- 
eez fort haut, de crainte que Fea- 
nemi ne s’en rende le maítre en 
fourrant íes armes dedans. C e ft ce 
qui arrive ordinairement aux Offi- 
ciers íans expérience, On doit les 
percer á íept pieds & dezni ou huit 
pieds du rez-de-chauffée ? avec des 
banquetees de planches ou- dé faíci- 
nages, afin que les créneaux le trou- 
vent alors á hauteur d appui: car il 
faut bien prendre garde que ce 
quon appelle hauteur dappui en 
termes mil i taires , eft fort différent 
de la hauteur d appui en architec- 
ture 3 qui n’eft elevé qu’autant qu il 
aft néceíTaire pour y  mettre les cou- 
desy, au lieu quSl faut créneler le
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m ur Senvirtm quarre pieds & demí 
de la banquette en K5nt* 1! ne 
pas raoins percer les pones a la me- 
me hauteur, & les barricader dir 
mieux quíl lera poffible , & cet en- 
droit eft lansdifficulté le plus difti 
elle a detendré , par la rallón qu il 
eft alie d'y mettre le leu en le cou- 
la n t, & fe baiflaot le long du mur 
pour n’étre pas t u s  de ceux qui lir 
déíendent. Pour mol je penle que S  
je me trouvois en pared cass je fcr- 
meroisou boucherois ma porte, <5c 
Ibr tout lorfqu’eüe eft grande, par 
un oudeux arbres entiers avec toa
res leurs branches, done j’aigmíe— 
rois les bouts ou la pointe pour em- 
pécher Fennemi den approcher, & 
je garnirois ce retranchement d"un 
bon nombre der fufeliers: ce qui 
vaut mieux que la porte du monde 
la mieux barricadée.

Si Fon avoit le tems de lever terre. 
je voudrois tirer un fofle tout autour 
de trois pieds de profondeur danr 
Fintérieur de la maiíon 5 £ deux 
pieds &  deini en-deca le long du 
mur , & large de fix pieds, &  percer 
des créneaux á un pied de hauteur 
le long du bas de la muradle &  du 
rez-de-chauífée. Ces créneaux íeront 
percez vis-a-vis & entre les ínter- 
vales de ceux d en haut, par deP 
fous la banquette. Ces créneaux 
voient les pieds des ennemis avec 
cet avantage, que ceux du dehors 
ne peuventvoirceux du dedans, qui. 
les voient fans etre vüs, íans qu’iF 
leur foit poffible de mettre leurs ar
mes dans ces créneaux pour etre trop 
bas. Cet avantage eft d autant plus 
confidérable 5 que Fennemi ne Í£au~ 
roit approcher ni fapper le mur íans 
erre expele au feu d?en haut, &
celui des créneaux d’en bas.

J ’ai obíervé cette tnéthode ea 
r 708.a FEgliíe de Leffingue, dont 
favois eu le gouYernexuent, que-je^
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Fortifiai , en attendant que le vil- de ceux d en bas, done U n’y  a paf 
lage * dont on vouloit feire une un coup d’inurile* Ajourez que ceux 
place de guerre * liic en état de d i-  qui montent par les échelles font 
fenfe, &  ou je püfle me retirer avec yus des creneaux, qu’ils ne peuvent 
trois bataillons que favois 1 mes éyiter loríqu ils font percez a deux 
ordres , au cas qu il prít envie aux pieds Fun de Fautre. 
ennemis 4 qui étoient alors occupez Loríqu’on deferid Une maiíon o i
aufiége de Lille , de me venir atta- il y  a une cour 3 & une ou deux 
quer; & comme ce pofte> dont j’a- portes cocheras 3 on doit fe teñir 
voispropofé Fattaque, étoit d’une dansla cour, occupertousles corps 
extráñe importanee, je me hataide de logis qui Fenferraent, 8c créue- 
le meture hors d'inlulte * aiant été 1er non feulement Ies murs du cóté 
avertiquilsavoientdefTeiníurmoi; déla campagne, mais encore ceux 
mais comme ils apprirent qa’il qui yoient dans la cour; afin que fi 
n’y  avoit pas moren de me forcer Fennemi yenoit a fe rendre maítre 
fens canon , & que prefque tout le de la cour, on pfit fe retirer dans 
país aux environs étoit fous l'eau, ils Fétage du rez-de-chauflee 8c dans 
ne jugérent pas á propos de tenter celui den haut, pourtirer detoutes 
lavanture, parts fur ceux qui feront entrez,

La prudence exige 3 lorfquil s’a- comme cela arriva á Fattaque de la 
gitd’attaquer une maiíon ifolée dans caffine de laBouline ou de Mofco- 
un viliage ou en pleine campagne, Jini en 1705. lanuit du dernierde 
d y  faire marcher du canon de fix Mai au premier de Juin. Mais je 
ou de huit de bale, de peur d y  per- crois que le meilleur .moien pour 
dre inutilemenr fon tems : car ie netre pas forcé aux portes 3 eft de 
fiiccés d’une infulte de cette nature les laifíér ouvertes 3c de les boucher 
étant toujours fort incertain, lorf- d'arbres abattus avec toutes leurs 
qu on a affaire á des íoldats réíolus branches. Je ne vois pas de meilleur 
& déterminez á fe bien défendre, il expédient que celui-lá , car alors il 
yaut mieux aller au plus íu r, les ne refte plus d’autre reííburce á 
faire fommer : &  s’ils ne font pas Fennemi que de fapper les murs ou 
d’humeur á capitular 3 il faut feire les battre á coups de canon ; 8c 
battre le mur par les angles s ce qui lorfqu’on manque de celui-ci 3 Se 
eft une affaire d’un moment. Si Fon des outils propres pour fapper la 
n’a pas du canon 3 le meilleur expé- muraille , je ne yois pas d’autre 
dient eft de feire un grand feu aux remede que de quitter partie a á 
creneaux 3 pendant quavec des moins quTon ne fe ferve du belier 3 
échelles on tachera de monter íur le c’eft-i-dire de fufpendre une poutre 
toit a de louvrir &  de tirer den haut entre quatre poteaux pour battre la 
íur ceux du dedans, ou de les af- muraille; ce qui fait plus d’effet que 
íbmmer á coups de tuilles ; .ce qui tous les canons du monde. Cela 
ne peut guéres fe feire fens danger, ne fe feit pas fens péril, mais auffi 
órneme fans.défeyantage» íi ceux la maiíon en eft plutót renverfée, 
du dedans ont ouvert eux-mémes le Finiffons ce Paragrafe par quelques 
toit pour tirer d’en bas contre ceux exemples remarquables de ces fortes 
qui feroient montez par deffiis , qui d’aéfcions, pour paffer dans le fui- 
ne peuvent guéres tirer fens embaió vant á celui de la caffine de Mofeo- 
ras, outre quils font yus & choifis lini ou de la Bouline,
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J a i regret de frouver une tathe fortes dacnons, qui font celles o¡i 
de trahifoo & de p e r f i d i e & qui la valeur ík: la vertu milkaire pa- 
pis eft d'ingratitude daos un des rojflent avec plus declan Henri 
plus grands Capitaines du fixiéme Duc de Roban n a  eu garda d*ími- 
fiéd e : c’eft de Mummol dont je  ter ces fortes d'Ecrívains daos fes
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veux parlen Cet habile Guenier 
aiant abandonné le partí du Roi 
de Bourgogne pour fe jetter- daos 
celia de Gondebaud , fe  trouva en
fermé dans Commioge avec ce 
Prince , &  pluíieurs autres Sel- 
gneurs tout aulli infideles que luí. 
Leudegiíile , General du Roí de 
Boorgogne , mit le fiégedevant 
cette place, au-devant de íaquelle 
U fe  fue morfondu , fi Mummol &  
les autres Seigneurs neuffent traite 
fecrétement avec reenemi pour luí 
remetrre la place, &  la perfonne 
de Gondebaud  ̂mais comme il efe 
ordinaire aux Princes d’aimer la tra- 
hifon, & d*avoir en horreur les traí- 
tres , aprés s’étre vengez de leurs 
enoemis, le Roi de Bourgogne écri- 
vic á fon General de fe défaire de 
ces gens-Iá, & particuHérenient de 
Mummol , qu*ü haiííoit mortelle- 
ment. Leudegifde aiañtreyu cet or- 
dre , » fit fous main foulever quel- 
» ques fóldats contre Mummol, dit 
» le Pére Daniel (a), qui apressetre 
» JongEeiss battu en defeípérédans 
» une maifon oü il s’étok jetté, fot 
» tué de deux coups de dance, au 
» moment qu il en fortoit pour fe 
» faire paíTage au travos de ceux 
»/qui latraquolent.

La gioire qu’on acquiert dans la 
defenfe d'un méchant pofte , éíl in- 
finiment au-deflus des plus belies 
réíiftances d’une place forte &  des 
plus importantes d'un Erar. C ’eft le 
fentimenc des Connoifíeurs & j'ai 
lieu detre íurpris-que les Hiftoriens 
négligent de nous apprendre ces

(a) W jl. de Frunce, Gom rzn ,  C b ild etlc, 
Ciotairs. ' '

Teme V%

Mémoires. 11 rappone un feic de 
cette eípéce; 2k ce qu’il y  a de bien 
remarquable , c'eft qu’íl n y  avoít 
que fept loidats, &  cependant ces 
fepr foldats, ou pintor ces fepr hé- 
ros enfermez dans une mechante 
maifon de teire nommée Chim - 
bonat auprés de Carlat, arrétérent 
deux jours entiers le Marcchal de 
Thémines, » qui marchoit vers le  

país de Foix avec fept mille hont- 
» mes de pied & fix cens chevaux ; 
» ces fept hommes comparables, dit 
» FHifioñen , aux foldais les plus 
» vanrez dans FHiltoíre Gréque 3c 
» Romaine, ment plus de quarante 
» hommes en diverfes anaques, le* 
» feul dcfmt de vivres Se de provi- 
» Cans íes contraignit i  chercher les* 
» moiens de fe  feuver. Un d*einc 
» fdf t la nuit 6t va reconnoitre les 
b  environs, Joieux d*avoir trouvé 
» un endroit, il revient; mais loa 
» propre frére, qui le prend pour 
» ua ennemi , le tire & lui cane la 
» xtñfíe. Il fe traine le mieux qu’il 
x» peut ,  exhorte fes camarades a f e  

» lauver, & leur donne les enfei- 
» gnes néceífaires. Pour moi, luí dit 
® fon frére ,je ne vous quinera* point 9 
» puifque je fms la, eaufe innocente de 
» votre malbear , je veux viwe (jr 
» mourir avec vous. Un de leurs con* 
y> fins germains dit la méme chofer 
» pendant que leurs compognons fe 
» iauvent á regret, Ces trqis fe dé- 
i? fendent dans leur méchant pofte,
>3 tuent encore quelques ennemis ,
» &  mement libres. L’añim de ces 
» f  ¿turres foldats, pourfuit leur il- 
» luftre reconnoiflant Géaéral, 
y>mérite fa  place dans FHijfoirc ,
»  elle ¿golf ce qtdil j  a de plus
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» menuTíblé dsm V;Anúqmt£ lé plusíbüTentl^uvr age d é la  fbr-
M. de Roban n a  pas tro  deroir tune plutot que celm de íhkbileté 

entrer dáos le détail dé la défenfe, & de lexperience. Si un Habite 
décette méchame maifon, i ln  a eu Rom me fe meuoit eir tete de faíre 
cPáutfe vüe que denous donaer un lanalife des-aóíons du Monarque- 
estemple dé la yertu & de 1 inercia- Grec en A fie , comme de celiés de' 
blé raleur de ces braves foldars , BL Charles X I U en  Europe ; ilrabat- 
dé nousexciterá !á gloire des belles - troit infiniment, je mf¿flure , dé  la 
a&kmsparcelles desnutres; ce qui renommée dú^premier, & urouye- 
n'eft pas d'úne petite iñíhruétion roit dans lautre le grand e  le mer- 
pour les gensde guerre, & pour rail leux qu’elle lui refute , Se que^ 
ceuxqui íbnt nez pour l i  faite ua- perfonne rre s'eftnvifed’y: cherchen , 
jourr Nous- ne fommes pa$; moins* C'eíÉ dé toüs les Capitaines celuE 
portera citer césíortésd exemplé^» qui-a ommisle moins de fauces , - 
lóríqué loeeafion sen préíence ¿£ qui a dónné les plus grandes* 
mais nous- chérchoñspíus parricu- marques dé courage Be de pariente, 
lierement ceux dont nous puiffions Se je doute qu’il s'entrouye aucun 
tirermos préceptespour nous- ccn- dont les aófcions aient été plus bril— 
drnre en femblablés occafionsí pui£ l&ntes- Se plus extraordinaires que 
qbe nos-Auteurs dogmatiques, tres- celles de ce grand homme, On re— 
íec$-& tresabrégez, ont outlié cerré marque en lui s chote rare , toutesT- 
partie dé la guerre, aiífii bien quun  les pañíes de Iá guerre 5 il les a* 
gnmdnombre d auires, Eé Roí dé toutes parcourues & pratiquées dans * 
Suéde CharlesXlRnousfóurnír une - unefpace trés-eonrt Be míe vie de ~ 
défénfe dé maifon, ou il étoit luí- peu de durée* Perfonne ne s’eft 
mime enperfbnñe* C etteaétioneíl mieux íérvi de fa raifon dans toutes - 
cFün bfillanr qui na  guéres d'exem- íes entreprites que celui-Ia, bien que 
pfé^-dons rHifíóire , 8c c 'éíf, je ceuxqui ne jügent desch'ofes que 
penfé , la feúle rére couronnée áqui par les événemens aient jugé tout 
pareilie rvauture fbitarrivée, Jevais-i autrement' dé la granderr de fes- 
lá rapporterian s m  afFirv ir áTordre actions.Ceux qui lóuent & ad miren 
des xems- je nevoisrien qui nous- fi fort lesaétions d’Alexandre le 
porte davantage áux reíblütions gé¿ Grand dans fa guerre contre les Per— 
nereuíés;& nous^excite lé plus á lesy fes; j’éntens ici Iesgens du métier Se 
imitéis qu’énr: prenant nos^cleurs : lésgensde Letrres; n’examínent pas 
íur le troné mémer . . d afíe? pjés, n ónt yu que le gros

L’attaqne de lá inaiíbir dé ce dés choíes ; ce qui fiit voir qu’ils' 
H*ince auprés dé Bender , eft un ne louent & ívadmirent que par 
dés evénemens le plus-memorable coutume ; mais les autres , qui font 
dé lá vie dé ee Guerríer vniiinent confommez dans í:s armes , qui 
extraordinairé , 8c>. .au-defíus ̂  peut- comparent fun avec Tature , trou- 
erre dés plus grands hx/mmesde Pan- veroñt que je decide avec connoiE 
tkjuité^Jé fai compare l  Alexandre fance dé cauíér I-es aétions du Roi 
lé Grand, oú.pourcmieux diré jePái i dé Súédeíbnt en G grand nombre 5 
mis au- deffus dé ce ConquéranÉ : qu elfes . embraflént, comme je Tai 
carón ne juge pas desBommes par- dit íi fouyenc, toutes les partías des ’ 
rétendue' dé - léurs -conquétes & lé 1 armes/ Qui pourrdit jamais s’iíua7 
.tÉombre déleurs yifloires^ qui fónt' giner que dans ce queje traite ki*
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^epüífe citer ce Frince pour exent
ó le  dans la déféníe d’une maiíon 
¡qua3 a défendne lui-roéme en per- 
donne ? Je  le tire de FHiftoire de 
Suéde (cus letegoe de Charles XIL 
J a i d it aUIenrs daos cet Ouvrage , 
que FAuteur me paroiiíok avoir tsra- 
vaillé fur d’excellens Mémoires en 
bien des endroits de ion H iftoíre, 
}l ne lui arrive pas roujours d'eo ren- 
contrer de pareils: car ily  a bien des 
iairs qu il rapporte qui ne (bnt pas 
conformes á ce que j’ai appris de 
plufieuis Ofliciers en Suéde, qui en 
avoient áte les témoins,

Quant á i ’afiíon de Bender, on 
me Fa racontée, k quelques circonC 
dances prés, comme on le rapporte, 
í i  Fon en excepte les bombes ?dont 
ils n ont falt aucune mention. -Je 
n entrera! dans aucun detall de ce 
-qui preceda Jattaque da qoarrierde 
ce Prince auprés ae Bender, bien 
qu 'il n’eüt qu’irne poignéede gens^ 
cela n empécha pas qu on ne fit des 
préparatifs auffi confidérables que 
ŝ’il le fut agi de combattre une puif- 

íante armée : gens plus braves que 
-des Tures & des Tartares en eufíent 
peat-étre íait auranr. Ce qtfil y  a 
de certais 5 c’eft que le Grand V ifir~ 
& le Kam des Tartares avoient for
mé le nóir com plot, a Finícu du 
G rand Seigneur , de fe faiíir de la 
períbnne du Roi de Suéde , 8¿ 
avoient íiippofé des ordres, dont ils 
vfirent pare aux Généraux, pour qu’ds 
püilent agir feos fcrupule: de forre 
quen peu de tems uncorps de trou
pes Turques s etant joint á un plus 
grand des Tartares, 6c aiaut tiré 
du  canon de Bender , le Seraskier 
crant entré dans le com plot, ils 
inveftirent le quartier du Roi de 
Suéde. Le Roi avoit deja été inf- 
truit par un Officier des Janifíáires 
d e  ce qui fe brafloit eonire ía per- 
fbnne 4 & lui fit afiez entonare que

i m E  t *
le Grand Víür s’eotendoit avise le 
Kam des Tartares, &  qulls efeer- 
choient bien moins i  fobliger I  
s’en aller, 6c ce dernier k lui fervír 
defeorte, q u i  le remettre entre les 
inains de fes ennemis pour des fe®- 
roes confidérables „ qui devoient fe 
partager entre le Vílir, le Bacha de 
Bender 6c les Ofliciers Genérame 
Tures ; ce qui obligea le Roí de 
Suéde de faire partir íbr lechamp 
tm de fes Interpretes nominé Jean 
Savari > avec laque! je fis natifrage 
1 J enrrée de la roer Balnque 1 moa 
retour de Suéde , hommeliardi, es* 
pable dune intrigue, &  qm eutak ‘ 
fez de courage pour donoer un pb« 
cet au Grand Seigneur par le moien 
de YA mbafladear de Frunce 9 ce que 
jecroirois afléx, vüquecethom m e 
parlok parfaitement la  langueTur- 
que. Cependant M, de Villelangue 
Colonel de dragons. s’attribue cette 
aéfton la : je ne ta luí ote point, je 
n ai jamais oui dire 1 aucun Officier 
que cene fot pas lui* L e Grand Sei
gneur lut le placet avec une étrange 
iiirpriíé; mais avant que fes ordres 
fuflent arrivez, pour tirer le Roi 
d'embarras , il fe palla bien des 
choíes que je vais copier de FHiC- 
torien dont ja i parlé, aprés avoir 
dit en peu de mots certaines cireonC 
taucesqui me paroifloient néceí- 
íaires pour entrer en matiére. Les 
Tures qui s etoient joints aux Tar
tares , avoient inveíH le petit camp 
du R o i, oü il avoit fait batir une 
maiíon de bois, dans laquelle il lo- 
geoit, 6c ou Fon íkilbk la priére. 
On Favertífloit á tout moment de 
fe teñir for fes gardes, &  qu*il íeroit 
infailliblement iníulté , mais il ré- 
pondoit toujours, jng¿ulle , b&g±- 
telle, tis ifen feront ríen. Cependant 
comme il vit qu'on fe difpoíoit i  
lattaquer tout de bon , il envoia 
au Seraskier pour lui demander ce
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que cela figoifioit ; mais celni qu’il » & queíques aurres,
envoia revine avec des tondidons »H n’y  fue pas un demi quart

aue le Rol tfétoic goéres d’humeur » d'beure que certa maiíon fot atta- 
‘accepter. Les Janiflaires, qui- Igno- » quée avec forie. II s*y étoit retran- 
roient la trabiíon de leurs Cheft , y  » che le mieux qull avoit pu en 

aüoient de bonne fo i, &  vouíoient >  banicadant les portes^& les fené- 
que le Roi fe remÍE entre leurs malos » tres* Máisquelle réfiftance pou- 
poHF ¿ller cu il hi plairoit fous ietir » volt £iira una maifon de bois con- 
efeerte : ca que le Rol; n’eut garde » lre  une armée entiére dé Barba- 
d’accepter; aprés leur avoir fait » res, &  contre un feu continué! 
connoicre qu’étant foumis aux ordres » de grenades- 8c: de bombes ? Deja 
de leurs X f̂ficiers Généraux , íls na » le  retranchement 8c la maiíon 
íeroient pas maitres de fefeorter »étoienc íbrcez de tous cotez, le 
partout ou il voudroit aller, &  que » tou rout en leu 4 cFbu il tomboit 
ces Généraux trempoient eux-me- » des tiíons embrafez ; loríque le 
mes dans le complot. >^Colonel Rofen, juftement aliar-

Lelendem aion deFévrier 171^. »mé pour la períoimedu R ol, ou- 
qui étoit un Dimanebe, &  dans le « vrit une fenerre, 8c íauíant deliors 
tems.quon & foít k  priére, » on » k  premfer dóñna la: tnaiiLau Roi 
3* vint avertlr Sa Majefté ? que les >? pouf le íuivre, C e Prince. avoit á 
y* JaniUaires irritez du refos qufelle » peine íouehé a terre y qu un Tai- 
»  avoit k it de fe coníier a e u x , » rare luí appuiant fon moufqueton 
>*s’étoient jettez íur les. troupes » contre la tete* failoit paíer, di- 
3? Suécoiíesqui gardoient lecam p: síoit-il 4 de ce qu’il avoit tué fon 
a» quils en avoient deja pris troís « frere , íi le oiéme CplpneLdéteur- 
» cens (oldats, quils avoient déíar- » nant le coup aveisíonéppe, neüt 
»  m ez: 8c que le refte qui íe défen- .,*» encore íauvé le R si de ce daoger.

dbit opimárrement, n e; pouvoit » Enfin il n y sveit nulle apparence 
3>manquer d'étre bientot accabfé ^ qtf il pik réíiiler , étant réduit á 

par le nombre, Lá-deflus le Roi » quaramé-deir^ hommes , & il al- 
y> fit ceífer le Service fortant de » íoit fe fáive mpiíacrer ea fe jettant 
» la Chapelle ayec douze ou qjainze >3 Fépée a la main au milieu du car- 
>> Officiers qul Faccompagnoient &  » nage, ( í° rfque pa  ̂une avanture 
*> 8c environ cinquante de íes dra- qui orneroít parkiíement un ro- 
?? gons s qui faifoient tome íagarde, man & qui efi pourrant véritablej 
»= il savau^a contre íes Tarcavéis-, » fon vit avriver les ordres du SuU 
»  dont il en tua d abord troís de ía » tan. lis- écoient apportez par un 
»propre main, fiére 8c majeP » expres qui accompagnoirlinter- 
» tueufe conrenance mípira tout á » préte de Sa Majefté ( $¿van ) , 
» la ibis tant de tenrur 8c de rek » ils  ̂défeaáqient toute violeoce 
»  peét aux ennemis; que les CheS » contre le Roi de Suéde » & répri- 
se qui les conduiíoient sfarretérent » moiept le Kam des Tañares. Les 
» tout a co u p co sjm e sais avoient » Janiífaires les réguñent avec ref- 
» été ebloüis & frapez de quelques » peét *, baifent le- paquee oü ils 
33 éclairs qui fuflent íbrtis-de íes » étbient renfermez, lis firent d’â  
» yeux, lis reftérent quelque tems, » bord. ceffbr tpute hoftilité, 8c fe- 
33 irnmobiles, 8c le Roi rentra dans >3 chargéreñt de la períbnnedu Roi,, 
3» fon logis avec le Colonel Rofea » qui éxoit íi foible  ̂íans gourant
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79 avoir été blefle, mais pour n’avoir 
pns aucune nouniiure depuis 

» trois jours, qu’il tom ba, a ce que 
30 quelques-uns dííent, au premier 
» pas qu’il fít pour s’avancer vers 
» eux. Ces fortes de jeünes lui 
ércient aílez ordinakes, amant pour 
s'accoutumf á la fkím , difoit Í1 au 
Comee de la Mark , Ambafladenr, 
de France , eo ne mangeaut que le 
quatriéme jour, Se quelquefbis pal
ian e au-delá, comme j*en ai été le 
témoin moiméme, que pour s’env 
pécher de groffir comme fon páre 
& Guftave-Adolphe* Pour revenir 
I ce Guenier célebre , Si compara
ble aux plus grands de Famiquké, 
sil neft au-deífos ; » il fot conduk 
35 chez le Bacha deBender, qui eut 
y> peine a diíSmuIer le chagrín que 
35 lui caufblt ce changemenr de 
>5 ícéne. Cependanc aiant regu le 
» Roí for fon fopha, oa ille priade 
3o s’afíeoir auprés de lui s. ce Prince 
» qui confervok toute ía fierté Se 
35 toute ía grandeur 5 méme dans les 
>3 plus facheux revers, badonúa une 
» marque de mépris fon fenfible. fl 
so s’etendit nonchalamrnent for le 
35 fopHa , leva une jambe jufquesfiir 
3o Fépaule du Racha j pui$ la retirant 
» tout a coup comme íi ce moúve- 
35 ment eut été involonrafre ,, il luí 
» déchira roure favefte ayec fon 
so éperon. Le Bacha regala le Roi á 
35 díner , aprés quoi ía Majefié fot 
35 conduite I Andrinople, ou le Sul- 
35 tan luí afogna fa demeure pour 
35 quelque tems v Se de la il fot traos- 
35 féré au cMteau de Deminocca* 

Paffons a un aurre exeniple qui 
n’eít guéres moins remarquable , &  
que, le Leéteur ne íera pas fiché de 
trouver ici , a cauíe des inftruótions 
qué les gehs de guerre en peuvent 
tirer 3 Se quifait voir que dans cer- 
tainas occaíions Fennemi neft pas 
jnaitre d un pofte pour étre dedansa
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tant qn'd y  a da courage & du juge~ 
ment dans ceox qui le defenderte

« . I I .

Defcription de la cdffme de la Bea- 
Une i &  U diftnbuúon des fofas 

fotíT la défenfe.

J *Ai toujonrs cru que pour faire 
-une narration complecte d'une 
aétion extraordinaire, il importok 

de joindre i  íes cxrconíkmces celias 
qui lont précédée, & les rnoñfe de 
cettea&ion. Sur ce principe je dois 
reprendre les chofes d un pea haut * 
afin de fiire connoítre a mes Lee- 
reurs ce qui obliga quelquefois les 
Généraux d'armées d’occuper cer- 
tains poíles, qui bien que mauvais 
de trop éloignez de leur camp, pour 
étre foutenus* ou du molas focou- 
rusa temss avant que lennemi ak 
celui de sen tendrá le loáure par 
une atraque demblée, nelaiííent pas 
que d avoir leur milité. Les hábiles 
Géncraux n’ootgarde de f  Jse occu- 
per ces fortes de poftes. íac& de 
puiííantes de fortes raifons , Se íáns 
en Connoitre 1 importance : car lorfi. 
que des choíes ne nous ménent  ̂
ríen a avantageux s íinon qifa Gire 
perdre du monde de parr Se dsau- 
tre j alors il y  a plus a pevdre qu’á 
gagner y quand mema Fun oti Fau- 
tre des deux partís foroit aíluré du 
foccés * á moins que ce ne fot a def- 
íein d aguerrir nos troupes &  de les 
accoutumer a voir 1 ennemi; ce qui 
ne peur erre que louable dans uq 
G eneral. Hois dans ce cas la on ne 
dok défendre de pofte s perdns, que 
lorfqtFon veut íe couvrir Se avoir le 
large pour les Fourrages ou pour les 
vivres , quon peut tirer d’une gau
che oü d*une droite, ou pour tout 
autre defíeln,

M- le Prince Eugéne n'eut guéres 
jamais de fobíiftance réglée dans ía

G g g n j
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guerre d’Italie, elle étdit preíque 
tome fondée fur cequilpouvQit ti- 
rer du país. Etant íouvent trop éloi- 
gné des places dont il auroit pu en 
tker , il íé trouva un pea embaraífé 

,daas fon cainp de Gavardo , on il 
avoir appuié fa-droke en 1 7 0 5 ,1 1  
avoit une aífezgrande érendue de 
país pour le fourrage de cette a3 e 
fe pour fes vivres , dont il tirok 
beaucoup des viilages dfentreBrefe 
cia , &  le canal qui eft dérivé d éla  
Gliiéía au villageméme deGavar- 
*do, fe qui arrofe tout le  país du 
«Breííao* Le General de FEmpereur 
avoit un trés-grand befoin de fe 
conferver cet avantage, mais il en 
svoit un autre quil nous cacboir, fe 
tque ceux qui connoiflbient fes véri- 
tables defleins n’igDoroient guéres: 
tc eft ía marche fur POgliopour pafe 
íer de la dans le Mtianez, quoiquil 
jen püt arríver , pour aileraufecours 
d u  Duc de Savoie , oü devok étre 
ie  fort de la guerre , s il eüt réuíli 
dans ion entreprife.

11 y avoit une affez grandexaffine 
íiommée ja  Bouline, áquinze cu 
vlngt toifes en-delá du canal, avec 
ainpont de pierre vis-á-vls 6c une 
jmmenfe prairie entre le canal &  la 
Ghiéfa, qui faurnifloit de Feau a ce 
xana!, fe tous les deux formoient 
ain angle , dont les braiiches s’écar- 
íoient fort, fe laiffoient un eípace 
entre elles de plus de cent toifes du 
.cote de la cadine juíquaux rochers, 
oü nous avions notare gauche, du 
jiaut deíquels on voioit toute la 
droite des ermemis, qui n’étoient 
éloignez de lacaííine quedenviron 
quatre cens toifes , fe qui fe trou- 
volt fin: jeur flanc. Onvoioit du haut 
la file de leurs fourrageurs, dont il 
y  en avoit qui revenoient fans four- 
rages. La raiíbn de cela venoit d’un 
détachement de deux cens maitres 
Cqmmapdez par M, d’üfez, qui avoit
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paflc le  canal, fe  é t o it  tombe forune 
de leurs efcortes ,q u il avoit. poufíee 
fe  battue, pendant quune compa- 
gnie degrenadiersde la VieiUe-Ma- 
rine, commandee parla Tour-Fra- 
guier , qui avoit palíe le canal avec 
environ deux cens dragonscomman- 
dez par de Ghevalier de Meane, 
tumba for la  tete de leurs fourra- 
geurs fe  de leur efcorte, qu’elle mit 
en défordre % de forte quune p&rtie 
fe jetta dans les montagnes , fe  les 
autres jettérent leurs trouffes pour 
fe íáuver.

On voioittoutcéla des háuteurs, 
ou nous avions notre gauche, fe oü 
étoit M* le Grand Prieur. Je lui dis 
que íi nous occupions laxaffine qui 
étoit en-delá du canal, nous refler- 
rerions tellement les ennemis a leur 
droite, que nous ferio ns maitres des 
aourrages dfentre le canal’6c la mon- 
tagne, qui ferroit íi fort en cet en- 
droit 3 qtfil n’y  avoit gucres plus de 
deux cens toifes des rochers au ca- 
xüal, fe tout cet endroic formoit une 
plalne fort unie, oü il falioit necef 
íairement que les ennemis paflaíTent» 
entre qú’Ü leur venoit des vivres des 
villages qui étoient dans la plaine; 
mais qu’i lfa o it  difficile d5y com- 
muniquer , íi nous ne jettioñs un 
pont fur la Chiéfa , & que trois ba- 
teaux fuffiroient. Il me répondit 
quil me ciiargeoít de cette beíbgne, 
&  que M. le Marquis de Guerchois, 
aujourd-huí Lieurenant General, me 
fourniroit autant de travailleurs que 
je voudroisi mais qUavant que de 
prendre un tel partí , je prifle celui 
daller reconnoítre cette caffine, 
pour voir íi en y  jettant quelques 
compagnies de grenadiers , elle 
pourroit étre íoutenue* Je partís for 
le champ. Jé fus tout étonné d*y 
trouver des créneaux pratiquez dans 
Pénelos de la cour, fe je jugeai bien 
que celui qui les ayoit.faits netoir

D E  P O l T B E ,
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parun fort habile homme ; car ou- J ’ai dit que la caffine ctok íe a -  

qulls étoient 1 qnatre pieds &  Tirón Tinge rolles du canal, je erar- 
demi da rez-de-chauflee, lis étoieot que ñes nlmportoit davantage pour

le falut de cene caffine que de tirer' 
une communication du pónt 1 la 
porte. Je  galopa! h M. le Gniod- 
P rieu r, je luí d ¿  que nous íerioos^ 
infidlliblement attaquez, & qull

de plus d*ua pied de diamétre : de 
Ibrte que ceux du dedans avoient le 
méme avantage pour tirer que ceux 
du dehors, défaut auquel _ il étoit 
impoflible de rémédier fims Ies fer- 
mer ;~ee qui n étoit pas alíe faute 
de tems. fl eut Bllu eocore en per- 
eerde nouveaux1 fept pieds^du rer- me dit dé prendré toar autant de 
dé-cKauflee , &  élevér une ban- travailleurs qu il m’en viéftdroit k 
quette de deux pieds &  demi de la fantaifie; mais je connus bien 
haut. C e pofte me parüt de fi gran- qtfil n*étoit plus tems, la nüit écant 
de importante 5 que jecrusquoo deja fort noire ,&:cela neurpasém- 
áuroit aflez de tems, a forcé dé trá- peché le travaü, fi on n’eüt appiis 
Tail , pour remédier á tout, SE quen qu’on enténdoit márcher de la cava- 
y  jettant un bon bata ilion on pour- lene, qui cótoioit le pied de la mon- 
roit foutenir cé poífe un aflez boir tagne quenGüs avions en fice, Se 
efpace dé tems pour étre íecouru. le bruit de quelques chariots. Un* 
On jugéa que j’áv'ois raifou ;m ais Officier me dit qu’il ne doutoit nul- 
M. de Larígalerie trouva quequatre lement que ce ne fot un fourrage. 
eompagniesftffiíbient au-delapoür Girdez-vousbien decroire un four- 
Yi défendre, & Ton ŝ en tint á fon raga, M. hit dis-je, c’eft tonte autre 
jügemenr. La Tour-Fraguier eut choíe > & ce qu’on prend pour des 
órdre dé syjetrer avec une de Leu- chariots n*eft autre cíiofe que du ca
lille commandée par des Roches , non , &  vous pouvez compter que
relle deBrerágne par Martinot, &  nous allons étre artaquez tout-íM“ 
eelle d’Egrigfiy par la Roque. Je ne Fheure. Sur quelle herbe aveẑ -vous 7 
¿sisqu'unpí heure á faire mon pont nurebé * me répondit-il 4 vous re vez*; 
éoveloppé dun retranchement qui- eft ce quon marche en Ji gmnd ¿uro* 
ne valoit rien , a cauíe des rochérs pour une czjjlne qui ne vant pat deux ‘ 
que nous rencoñtrions a chaqué mo- liarás ? Dans peu, luí repliqnai-je , - 
ihent; mais comme je le hs dans un vous en :iurez pour ce qü^élle váut.
Cóude , il le trouvoit flanqué natu- 
rellement* L'ouvrage achevé , je ga
lopa! á la caffine , oü la Tour- Fra- 
guier avoit deja Bit íes difpohtlons, 
ne doutatit point d’érre attaqué , 
comme je l’en avois aííuré , aiant

JVJlai demander a rOfficier Géñé- 
ral dejourlá perñiiffion de rny jet-- 
ter. J*y confetis de bon canr, me '  
dit-il, ulU’L, & partea. Je pafíai le 
pont loríqü'on étoit au raomént de ' 
fermer la porte A. du cóté du canal,

flTop grande Opinión du Général de je tronvíu nos gens fort empréflez: 
ífempereur pour ne pas croire quTil car on voioit malgré robícurité les" r>, 1.1*/ r „ -i- - r  * , _■ ____i *. \eut oublié fon art miíualre en fi 
beau fujet de le mettreen pracique/ 
Jé connus á la mine de la T our-Fra- 
guiér combien ces - maudits eré- 
ueaux le tenoient perplexe &  ea- 
cerrelléi

ennemis: qui savan^óient droit k  - 
nous> La Tour-FraguieLRvóit deja 
Bit avancer ud foudré, ou Fon íait 
enver le vio , contte la porte B- ce 
qui nous mettoit en fflrete; jelui dis 
qu il falloit en íoire autant á celle
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da canal-‘On avoit pofté la 'Roque 
avec une párele de fe compagnie 
daos un colombier C , qui étóie 
tout ee quil y, avoit de meilleur á 
défendre bravement. D y  avoit tix 
efcaliers depierre pour y  monter, 
&  la porte etoit ii petire qu’on ne 
pouvoit y  entrar qu un a*un, autre 
avantage. II fie monter par une 
áchelleáletage d’enhaut fept gre- 
nadiers pour tirar des fenétres, ou 
il y  avoit des barreaos de fer , &  
occupale bas, Voilá le pofte de 
eelui-ci. Les autres compagines 
£irent diftribuées á la porte A. tout 
autour des murs D, qui bordoient 
la cour Bl dans les celliers E, & q u e 
ques íoldats dans un poulailler F. 
II n*y avoit que cinq ou lis: hom- 
mes a la grande porte ;B , on n’avok 
pas jugé á propos d'en mettre da- 
vantage, 6c on avoit-renvoié ail- 
leursvingt hommes des vingt cinq 
que laTour-Fragier y  avoit mis, ne 
safnaginant pas qu’on dut nous atta- 
quer du cote du p on í, fentant en- 
virón deux cens hommes en-déla. 
Je ne feai guéres bien ce qui fe fit 
aa dehors juíqu A Tarrivée du regi- 
ment de la Vieille-Marine^ qui ac- 
courut á aotre fecours avec fon Co
lon el a la tete. C'eft en peu de mots 
la diípoíidon íur laquelle fes en ne
nas nous trouverent. Six hommes 
achaqué créneau auroient a peine 
CiíE, car-c’étok plutot des fenétres. 
On pauyoit bien juger que jes en- 
nemis nous empécheroient d’y  met
tre le nez au premier abord ,  & s'en 
¿rendroient les maítres. Rien ne les 
empéchoit de le faire ,• n’y  aiant ni 
flanc ni foffe v comrae on va le voir 

fe  Paragrafe íuiyant.

B E  P O L Y t E ,

>  I I I -

A tra q u e  d e  la  c a jjln e  &  des deux 
p o rte s  c o c h ite s  , le s  C rin e a u x  aban- 
donnerL , Id, p o rte  d u  to te  de la  
m o n ta g n e  e ft b a itu e  i  to u p s  de ca
n o n  , &  le  é o lo m b ie r fa lu e  de q u d -  
ques vo le e s . D é fe n fe  o p m ia tre  de 
la  p o rte  d u  pone* F ig o u re u fe  r t j i f .  
ta n c e  de M *  le  V o m re  d e  S axe^ 
-in P e ftí d a n s  une  m a ifo n  p a r  un  corps 
d e ^ n o u p is  des C o n fe d é re n  de Po~ 
lo g n e .

L Es-chotes étoient dans cet état 
lorfque Ies ennemis airivérent 

avec du canon 5 c’étoit nous feire 
beaucoup dhonneur. lis  nous en 
firent encore un plus grand d’y 
venir eníbrees , il$ ayoient preíque 
tous Ies grenadíers de Tarmée s du 
moins quinze cens. Nous ne vimes 
point de drapeaux, maís feulement 
des détachemens tirez de différens 
régimens qui pouvoient aller a milie 
ou quince cens hommes ,& env.irou 
mille cheyaux., qui fe mirent en ba- 
taille 3 oü M. le Fxince Eugene etoit, 
dit-on4 k la tete , ce que i’ai beau- 
coup de peine a croire M. le Prince 
de Wirtemberg fut chargé de cette 
entreprife } ou malgré fon habileté 
iilu i écbapa quelques fautes , det 
quelles fai tiré plus d'inílruétions 
que s’il n en a\roit fait aucune, com- 
me cela arrive dans toutes cdles des 
plusgrands Capiraines, qui fbnt plus 
d’impreffion fur Teíprit; & comme 
chacun en parle, ceux qui íont ca- 
pables de s’en appercevoir les com- 
prennent k la fin , &  apprennent á 
en raifonner^ pour paroítre plus há
biles. Les grandes manteuvres font 
moins remarquées, parce qu’elles 
íont moins a la portée des efpxits 
communs , & s’oublient plutot : on 
en parle meme peu } loríque le Ge
neral naen eft pas Eauteur, & que

quelqu’un
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Ce débutñoos fitperdre quelques

LIVRE V:: GHAP. XVt
ites„
Pendantqüon dételoit lecanon, foldats ¿bien qu'ils eufíent trouvc 

qu’ou poiníacontre la porte ducoté un abrí au cellier, dans les différens 
de la montagne ,• le Primee deWÍT-r eorps delogls &fous le pprtiqúe, oü 
temberg difpofá tkwes choferpour d y  ayoit i|nprefinir a Fendroit H , 
1’attaque. Trois cóupsquibiréntti- & cetabrí, oii plufieurs desnotres 
rez fervjrent de bgnal I toute Fin- setoient retirez, íé trouyant tout

______“ I  I________Í 1 I _ r.... ____- i .  l  1 .  t _____. T/- _____■■

pl
cáfiine 6c la montagne. On Fenve- ces íoldats pour la déféníé de cette 
lopa de tontea pares , hors du cote porte, ou ils fe portérent, & oules 
du- ceílier E , au ils ne prirerit pas ennémiss’attaehérent dans le méme 
garde, á caufe. de.la nuit, qud y temsqu*ilsbaltoient Fautrepoúrle 
avoit une porte cochére. í  Fendroít délivrer des ¿uves, qui étoient der- 
G, du cote de la montagne, ayec riere, oü Fon ne laiíToitpas de leur 
des créneaux qui ne valoient guéres tuer du monde dans le * poulailler , 
mieux que les autres, qu'ils eufíent ou la Tour-Fraguier avoit jetré dix 
pü: attaquer eri méme . tems, pour ou douze de íes grenadiers : car il 
faire diverfion de nos forces outre avoit difpofé toutes ebejes avee 
qu'ils Peufíent emportée en un infe beaucoup de fágeffe 6c d’iotelligen- 
tant ¿ 6r en s'en réndant les mafe ce. Ces deux atraques 6r celle du 
tres ils Fétoient du relié des cprps clos de la cour le íuivirent de fiprés, 
déíogis déla cafline , hors du co- qu’on eutpeineáfe reconnoitre. Je 
lombier & du poulailler. Cette m’étoisjettélousleportiquedupreP 
fant^ leur couta bon, lans méttre íoir avec vingt ou trente grenadiets 
en lighé de compte la honre qui de diferentes compagnies toút au- 
fuit tóujours; des entreprifes mal prés de la porte s loríqué je m ap- 
concértees. percas qü’elle étbit attaquée. Les

Les grenadiers marchérent droit enoemis ne pouvant Fenfbncer , 
a la cafíme , une partie enyelopa commencérent ¿ la couper i  coups 
les murs de la cour, 6c s'étant -ap- de hache. Je criai auxgrenadiers 
prochez des créneaux, en delogétént qu il falloit faire tete a cette porte, 
bientot nos gens , en fourránt ciñq quoiqu’ihen püt árrivér , pulique le 
ou íix fuíils dedaris. 11 n y  eut plus falut ae la cafline, 6c le notre propre 
moien montrer le nez. apres la en dependójent. Ils s’y  préfentérent 
premiére décharge, & preíque tous de bonne grace , je leur dis que la 
eeúx qui s'y montrérent furent tuez; porte étant lans créneaux il fálloit 
les autres. íauvéreut qui 9^qui la , tirer Jl l'endroit qü Fon táchoit de 
& la plápart dansle cellier ¿ netroñ - la rompre. Je les fis reculer.environ 
vánt pas de meilleure retraite.. Les fix pas;3 6c faire gránd feu, les bates 
ennemis maítres dé nos créneaux, pérgant l.travers} tuérent ou bleflét 
íirent au dehors ce que nous ayions renr la plüpart de ceux qui travail- 

au dedans;, & dans un; ioíiant loient a la couper. .Oa ne s’étoit pas
attendu a cette atraque , parce que 
Fon croioit que les ennémis ne 
vbudro.Lent pas fe mettre. entre deux 
fsut : .cat. nous: avions ;e?nviroa

i i  h h  -

nqus fumes ébveloppez de /nille 
feux. Ceux da. colombier, qui les 
voioient dépuis les pieds jufcju a la. 
tete, ne titoient pas en vain á la

Tomeff* :
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Amá t&ts Ifoffiíiies á notre pOnt. 
N ’y  afent átrofe Oficie* qni íufc 
cfcarge dé ía défénfe dé cette porté i 
&  nry trdüvaiít toutporté , fy  
füppléai dü iftieüx qüll mbfüt pdfc
íib lé . J é  m ’áppérgus b iéntor d ií 
ftíirí&S du feíí i que á o u s faifions 
tbntré la p o r té , car ofl la  cóu p oit 
&vec un péü itioins d e  v iv a e ité ; 
íriais cóm itié e lle  rfétoit que d e  fk- 
p ih  i  Ú  fbft péb épaiffe j iís firent 
fíiié Diivertüfé 1  paiffef d éúx  iíbffl- 
fnes aflez iifcóm m óáém én t aparee  
qifétáftt faite tfop  bas* jl fidioit 
qu’ils fe  b a iíM b n t p m f t  éntre* d e -  
dans. ' v’; -■ " - - ■ :

J é  jugeai des -  Iürs q tfíl é to it  
rems d ’approchéi* d é  cétte  ó u te r -  
ture j c e  qtíe hdus fím es prointe- 
m eat. L esprem iérs d e  eeu x des en
frenáis , poufíezpar ceux qui les vui- 
vo iér itv  fe ptefíbient d’entrer; tnais 
a peine éto ien t-ib  dedans , q u ils  
éto ien t regus £ coups d e ba ion eíte  
&  égorgez fans m iféricorde; & coin- 
m e ééux quilesíM voient ne vo io ien t  
l ie n  de cette  boiicherie qu’on faiíbit 
decfans, ils lé  preffbienr toújours 
dentrer pour avoir la g lo ire  xTetré 
d es premiérs. Ceta dura un cercain 
tem s; íórfqu’on sTappérgut d ’üne au- 
tre ó u v e r ^ e  qn’ilsven ó ien t de faire 
2¡ Fautre battant de fe porte óles pire- 
nfiersétoient á peiné l ’dem i entrez* 
qufib fureñt égorgez , Be ceúx - Iá 
Bmirhéreht le  trou. L es  ennem is 

4 vóiant cela , firent dépuiíFans éfíbrts 
p ou t énfóncer c é t t e p o r t e &  ajou- 
rérent des lev iérs: de forte qu’iís fe 
firent feuter korS d e  fes gond** Dfe- 
bbrd qtfe leprém ier battánr. fot elfc- 
le v é » les énñernis firent d e  grands; 
cr is ,  croiant ’qu  on tiváúrdrt garde  
de les reeevoir aú pafErgé, Be cepen- 
dant ils fürent tres-bien TégúS, Cés- 
brames ibldats f e  jettérént fiír eu x  
é ii vrais déternsinez, áVec cette  fiiw

qué rdll ádtñiré dans la: ñatloir ; 
loríque les Chefs qui la connoüTent 
í|‘áiréiSt s7en íérvir & en profiter  ̂
áv£c le íecours de Fordre & de la 
cénduite ¿ & íúrtout dans les gran- 
Úé£ extréinite^. Les premiers qui 
¿ñfréífcnt furent tuez j c’étoit pref- 
qué tdtís Officiers* Sur res entres- 
faites Vautre battant, qni craquoit, 
t^abá tdttt dfen c6up¿ Cet obíla- 
dé levé, on Ies vit entrer en foule 
¿ccoiiimé ñn torrent, Je fus d aberd 
bléfil d’nn éoup d*épée au yeñtre * 
qni put fe feuver le &  p Ies autres 
fe firent tuér, 6n furent entmnez ou 
íéfiferfez páí iégráná nombré dé 
ceüx qui eñtroient. Je f e  du nom
bré de cés derniers » & foule aux 
piéds. Je me releva! promtement» 
& me trouvai au mifieu d’eux, & 
pouífei jufqu^ Fautré porte fans étre 
consu, Scaufe de Lobfeiirité  ̂outre 
que favois négligé de mettre du 
papier a alón chapean. La cour fut 
íeinplie en un ínflam dé leür nom
bré. Lé poulailíer étoit attgnant 
cétte porté. La nuit étoit ferrt obf- 
curé , mais fe darte de trois feux 
qui étoíent dans fe cour me fit ap- 
percevoir de nos grenádiers qui 
montoient un méchant eícalier de 
bois, par ou Fon moritoit áu pon- 
Mitér. j e  n’avois qué déux pas a 
faite afíez p^Fiheux pour gagnst 
cet efealier jé pris rtión parfi á  
montai en haré. Je ne f<¿ai íi je fus 
remarqué, J ehtrai dans íe poülaife 
íér v ou je tróüvai la Tour-Fraguier 
Be une quinzaine de grenádiers de 
difieréntes' cómpagnies, qui tiroientr 
fens céífe ftfr uncdtps d^nviron fix 
cens hommes qni etoáent en bataille 
derrieré la cafílñe & prés du canon , 
qui ne nous incotnmóda pás beáu- 
coup x á caufé de leufs geñs qni 
étoiént dans la éóur. ' . • • ’ •

II féroit á fficile dé- bíeti repré- 
; fehttóíétóári^rouétetofe tto&



fbítp On ne tkoít nul endroit, 
rennemi íe crut alors maícre de la 
cafiftie, loríquil íe vit tout k coup 
accablé dbne grele de coups de 
fofil qui partoit de rinterieur de 
la caffine ,"d^ greni^s, deseham- 
bres, du eellier, du eolombier■ & du 
pouláiüer, a do5,defiroat, íiir leurs 
deniéres Se á  leurflaue gauche , fans 
qu’ils viflentceux qui leschauffoient 
d’une fi étrange maniere. Ce qxfil 
y  a de íprprenant, c’eft que n’iiant 
pas en la préeaution d eteindre les 
íeux que nos íoldats avoientfait au 
miliett de 1a core, nous les tirtons 
& les choiíiífions á la ciarte de ces 
feax comme 3  bous pfaiíbk.

M. leCrand Frieur aiáetentendu 
lebruk detant de décharges, qui fe 
fírenten momsd'uné demie héure¿ 
envoiá -orare k M. le  s Marquis de 
Cuerchois de marcher a sotré fe-, 
Cours avec Ion régiinent de la Ma
rine. II pe tarda p¿s un infjfant, & 
accourüt en bate de notre cote* Le 
Friuce de.WiKemfeerg , qui crab 
gnoit que nous ne vinílions en lot
ees, c¥uí quefe Cendant maítre du 
colómbier 'le cefté oe-tiendroit pa$ 
longtems, il le fit attaquery& com- 
ms nos Ioldats en avoieut enlevé la 
porte pour fura du fea , l-Officier 
qui tehoit lebas, & qui venoit d’é- 
tre bleífé, voiant quil ne pouvoít 
repondré au feuqube lüifaifbitde 
cétté porte, fut óbligé de ferendre. 
II y avoit íept grenadiers en haut, 
cet -Officier ieur dk de décendre, 
Ces braves gens qui fe croioient 
trop bien poftez pour étre deja 
réduits k le faire, réporidirent que 
s’ils avoient a fe rendre, ce ué fe- 
roit que loríqueia poire ferpit mure 
& préte á tomber , & quils croioient 
bien valoir les autres, qiiiienoient 
eneóre. Áprés la pfrfe du colom* 
bier , ou du moins dubas i on nous 
íomma pliiheurs íoisde nous r$añ
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dre* 3c Fon en fit autantaux autres. 
qui ne ceflerent de tirer, (ms iiea 
repondré. Nous fiunes plus cífíIs , 
nous répondimes , snais íbtr impo  ̂
liaient, íentant que le regiment de 
la Vieille Marine arrívoit par le bnut 
de guerre que nous enteudions > $£ 
nous crumes effeCTiyement que tpgr  
te la bñgade marchoit. f a i t  cel  ̂
relesra le courage de nos íoldats, ¿f 
déplut beaucoup auPrince de^ic- 
temberg, dont les gens comtnenr- 
^oient á íé décourager & 1 ledéfief 
du freces de cette entrepriíe. Norte 
fea ne cefia pas ponr cela, Iesíepj: 
grenadiers qui étoiept au haut da 
colombier be laifíbient pas que d’in? 
Commoder les ennemis a fans qu  ̂
peux-civiífent aucun remede k cela  ̂
il y  a lieu de ŝ en étpnner; étanr 
jnaitres du bas, rien ne f e  <?íPpé- 
choit d?y métete le feu ou d y jetter 
un baril dé poudre pour les faire 
lauter 5 8c d'en faire autant au pou- 
lailler. C'étoit la ce que npus crai- 
gnions le pluss m qui npus obliga 
de faire un trou a» planear * qujl 
éroit fart bas y pour tirer d en hau|: 
lur ceux qui s âyifarpient dentrer* 
dans Fétage den -bas 5 & y  en aian»: 
éu un de tué, on prit cet endroit 
pour un coupe-gorge : tant la nuk 
gredlit les obfats a Se nous faic 
paroicre terrible ce qui ne le fe? 
roit point du tout d¿ns le pleia 
jour.

Sur ces entrefaites les trois foa- 
tailions de la Marine arriyérent* 
M, le Guerchois fait border le ca
nal aux .deux ; premiers , pa0e fa 
pont a la tete de Fautre, & mar
che droit ala caffine j maisJa trou- 
vant toute rexnplie d’ennemis, Se 
un corps de fix cens hommes pofa 
tez á lendroit L , qui í’efit pris en 
flanc , il appuia la droite M 1 fa 
eaííine, ignorant qu'il y  aypk une 
porte du caté du edflier  ̂ par oft

Hhl i i i
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4 2S HISTOIRÉ ftÉ P o t o s í ,
i! feroit entré infidlliblement avec 
fon bataillón & Ies deux autres, fi 
celui qui lui parla d’une fenétre Ten 
eüt averti. II 'fe fit la un trés-grand 
feu , íans que les ennemis oíaíTent 
-jamais Taborder 3 le croiant peut- 
érre plus fort qu’il n ecoit, Cepen- 
-dant norre feu continuolt au dedans 
de la caffine, que les ennemis fou- 
tenoient avee beaucoup de ferme
te , & toute la nuit fe pafía de la 
forte au dedans 8c m  dehors, lorf- 
'que M. le Guerchois eut paífé le 
^pónr/ M, le Grand-Prieur enten- 
ílant que le feü redoubloit d’un mo.' 
ment á l autre 5 regarda cette affáire 
comme trcs-ferieufe , bien que le 
canon ne tirat que par intervalles 5 
tcar M. le Prince de Wirtemberg, 
qui cráigñit que les troupes qui ve- 
uoient a norre fécours ne paííaüent 
le porit du canal visTvis la pórte 1 1 , 
fit entrer le canon dans la cour qu’il 
tremplit du nombre de fes troupes, 

le fit approcher de la grande 
porte pour tirer au pont de piérre 
qui étoit vis-l-vis} comme íi cette 
précaütion eüt été capable d’arré- 

" ter Jes troupes qui venoient au fe
cours , 8e de leur en empécher le 
pafíage j cependant le feu conti- 
nuoit au dehors avec beaucoup 
-de vivacité , ces décharges coijti- 
ñuelles nous tenoient dans une 
grande inqüiétude , íans que nous 
viííions que nos gens fe miffent en 
devoir d’entrer dans la caffine* 8c 
de chaííer les ennemis de la cour, 
Nous ne fgavions pas que M, le 
Guerchois n'avoit paífé qu’avec un 
feul bataillón, & cependant ce fenl 
bataillón fñífoit tete á plus de 
1 5 0 0 , hommes , íans que les en
nemis sapperguífent de la fbibleífe 
des troupes qui étoient entre la 
caffine & le pont, troupes qu ils 
euflent pú én tournant la caffine du 
cote du cellier de de celui du ca?

lombier enveloper 8c tailler en pié. 
ces,

M. le Grand Prieur aiant conñu 
la confequence de cette afta iré 
comme je viens de le dire , paila le 
pont de la Ghiéfa pour s’approcher 
ae la caffine, 8c amena queíques ba- 
taillons avec lui pour terminer cette 
affaire par quelque bon effort, 8c 
nous délivrer; ce qui étoit alíe a 
vü les rautes énormes oü les enne- 
mis^oniboient a chaqué pas qu’ils 
faifoient, fans ríen tenter de vigou- 
reux contre environ deux cens 
hommes difperíez par-ci par-lá dans 
des endroits, qui. n etoient point for- 
tifiez, 8c les portes toütes ouvertes: 
car £ quoi tenoit-il de nous forcer 
dans ces divers pofteS:, ou de nous 
obliger £ nous rendre, fans expofer 
fi longrems la vie de tant; de braves 
gens íans aucune néceffité , puif- 
qu’il leur étoit libre de mettre le 
feu au premier endroit, qui fe fue 
bientót communiqué £ tous les 
autres ? Cettefaute eftüpeine con- 
cevable  ̂ • -

Toute la nuit íe paífa de la iorte 
que je viens de diré, il refloií en
core environ une heure jufquau 
jour, lorfque M, le ..Grand-Prícit? 
arriva avec du renfort. M, de Wir- 
temberg jugea bienque FafFaire n’en 
demeureroit pasiá  ̂& quilfe,trou- 
veroit peut-étre le plus foible s’il 
atténdoit que tout arrivát, il fit en
core une nouvelle tentative pour 
nous engager á nous rendre , 8c 
nous fit íomrner dune maniere qui 
fembloit marquer fon eílinre, mais 
inutilement, Voiant tant d’opiníá- 
treté, outre le jour qui n’ctoit pas 
loin deparoitre, il pritla réfolution 
de fe retirer 9 & de laifíer lá une 
infinité de corps morts. Car la cour 
8c les environs de la caífine en 
étoient tellement couverts , que 
je nai rien yu de pareil, & Fon
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peut dife quiís y  perdirent la moi- 
tié de leurs grenadíers. Ce fot la 
que nous remarquámes le grand cou- 
rage du Pfince qui nous attaquoit, 
car i! ne bougea de Fintérieur
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le faít comme temóla digne de 
fi)i, fi fofe le díte. S'íl avoit tu 
les lettres de M. le Gfuod Prieur 
& des Offiders pamculiers qui 
écrivirent deux: jours apres, il euc 

de la cailine ou éroit le plus grand renda juíHce á touc le monde ; le 
danger. Colonel de la Marine fir une adion

Les poftes du dehors aiant eté fcrt hardie, & cependant on n’en 
levez avan' que le jour parar , les parle point, Revenons a notxe 
troupes qui étoient daos la caífine fojet,
commencérent a défiler, de íorte Les ennemis s’étant reíirez fans 
que le bruir de tant de décharges rien faire avec lepouvoir de faire 
lomba tout dun coup , comme íi beaucoup, M.le Grand-Prieur en* 
Fon s'étoit donné le mor de part 
& d’autre, On prétend que M. le 
Prince Eugéne envoia ordre au 
Prince de ’Wirtemberg de fe reti- 
rer, craignant que M. Je Grand- 
Prieur ne príe la réíolution d'enga-

tra un momentaprésdans lacafline* 
Se daos le tems que le jour com- 
meo^oit I poindre, il la trouva 
touie couverte de corps morís avec 
des marques d’une défeníe dérer- 
minee ; il fir enlever les corps des

ger un combar general contre une- ennemis qtulfo jetter dans le canal, 
armée dépouillée de tout ce qu'elle II dépéchale lendemam uncourríet 
avoit de troupes d’élite, Quoiqu’il a M. le Duc de Vendóme pourlui 
en íoit, les ennemis nous laiííerent apprendre cette nouvelle * en le 
BU M. le Grand-Prieur entra un priant d en envoier un autre á la 
moment aprés dans la caffine, cha- Cour, O ny loua beaucoup cette 
cun fortit de Fendroit qu’il occu- adion; aufli je crois qu*on ne pene 
poit, il donna beaucoup de loüan- trop louer ni trop dona# á cerne 
ges á ces braves compagnies. Ceux qui en font de femblables. La raifon 
qui en mérlfoienr davantage étoient de cela , eft que Ies récompeníes 
les íept grenadiers qui avoient dé- pour ces fortes dadions étant plus 
féndu le haut du colombier, qui ne grandes que celies que Ton accorde 
voulurent jamáis fo rendre. Ce qui pour d’autres diferentes , excitent 
femblera fuprenant, c’eft quil n y & animent les Offiders a défendre 
en eur pas un foul de tué ni de ble£ vigoureuíement un pofte Se juíqu'a 
fé; on ne doir pas le trouver étran- Fexrrémité , car le falut d’une armée 
ge , vü que Ies ennemis les tiroient comme la gloire en dépend íbu- 
de bas en haut, de forte que le 
plancher dau-deffous du roít fot 
tout percé de coups de fufos, & cela 
arriva dans tous les autres endroits 
oü Fon tiroit de bas en haut. La 
Tour-Fraguier de la Marine, & Mar-

vent, II faut faire différence dfone 
belle adion á une autre diferente. 
II y en a qui font glorieuíes íans 
erre importantes Se fans nous aie- 
uer a rien; au üeu que celle de 
la défenfe d’un pofte doit étre re-

tinot de Bretagne s’y diftinguérent compenfée au double par la raiíon 
beaucoup. Si je nem'accorde pasen alléguée plus haut, la foience des 
tout avec FAuteur d’une Hiftoire poñes pour la confervation des ar-

toute cette adion, J'ai rapportc étre aulíi la capitale d‘un Prince ou
Hhhüj
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d’un Mmiflre , alegarddesrécom - 
pañíes dües a ceux qui ont le bon- 
heiir de taire leur aevoir & de le 
dérendre juíqu’a la dermére exíré- 
miíé ; íi la reconnoiílance deit 
étre digne de la conféquence de 
faéfcioa, cehii qui n a  ríen fait qui 
íbk digae d’un homme de courage, 
&  qni s’eíl rendu láchement, doit 
erre degradé des armes & puní de 
mort íans miíéricorde. C etoit une 
loi des Romains, comme Polybe 
bous Tapprenddans fon íixiérae L i- 
v r e d e  méme que dans le premier. 
Les Modernas nen uíent pas ainfu 
'Faut-il s'étonner, apres cela, £  Ton 
défend íi mal les poíles de plus 
grande importance ? Nousenavons 
ían td  exemples dans les Hiftoriens, 
■que cela fait p eu í, dix années de 
guerre en foumiííent plus que deux 
fiécles ch ezles Grecs & chez les í lo -  
■mains. Les F r a n g ís  tom bent m oins 
■dans ces fortes de foibleíles que les 
autres nations s celaefl: certa in : je n -  
■tens ic-ipar p o íle s  ceux de cam pa- 
•gne , com m e v illages, E g lifes , m ai- 
Íbs5&  groífes -redoutes, ou il y  a 
afiez de m onde pour teñir bou &  
atcendre le fecours. U n  General d'ar- 
m ée ne f^auroit étre trop a tten tif á 
les voir & les exam inerlu i-m ém e, &  
non  par les yeu-x d’autrui 5 qu i peu- 
vent étre mauvais & trompeurs. 11 
fa u t3pour qü'un O ffic ier  n'ak pas 
Taifon de Fe plaindre , lui fournir 
to u t  ce qui lui e íl néceíTaire pour ía 
défeníe 3 & le mettre endérem ent 
hors ddnfuke. O n efl alor-s en  droit 
& en pouvoir de -lui ordonner de fe 
défendre  juíqu’á ce q u ’on  v ie n n e  le  
íe c o u rir , fous pe ine  de deshonneur, 
& lu i  e x p liq u e r la  m an ie re  d o n t i l  
d o it ‘fe co n d u ire . A p rés cela o n  lu i 
fa it com prend re  que s’i l  y  a de la  
h o tu e  á ne pas exécuter le s  o rd res 
q u ’on  donne  , i l  y  a de la  g lo ir-e  , 
des honneurs & d u  p ro ñ t á ac-

r. 5? T? p  T V -R T£ J
i _ J  J — i Í í_J i  5

quérir en faifant bien.
L/année 1 7 0 5 . me fournitencore 

une défenfe de maiíbn , rout aulfi 
hardie, St autant digne d etre dé̂  
erke que la precedente dans un vil- 
lage dePologne. Je Tappris en paf- 
íant dans la PruíTe par un Officier 
qui rfavoit aucun intérét de mea 
impoíer; mais comme ce n’eít güe
ras ma coutume decrire Fur le ré- 
moígnage dun feul homme, loríeme 
je pnis ufinformerpar d autres de la 
vérité du fait, j’ai eu Foin d'inter- 
roger piuíieurs perídnnes fur ce fu- 
jet. Ce que jé vais dire regarde le 
Comee de Saxe, Maréchal decamp 
dans les troupes deFrance, qui joint 
h une grande valeur une -intelli— 
gence, une application & des talens 
peu communs dans les grandes par- 
ties de la guerre a aiant eu pour 
Maítre un des plus fcavans& hábiles 
Guerriers (a } de l’Europe. II fut 
attaque de nuit dans une maifpn 
dans le tems de la Confédération 
en Pologne. 11 étoit á Léopold, ou 
il attendoit Voccahon & une efeotte 
pour fe rendre á 'Warfovie , oü la 
Cour íe trouvoit alors. Comme il 
apprit qü’il s’étoit fait une tréve 
entre les troupes Saxones & les 
Confcdérez, il crut devoir profiter 
de cette occaíion, & pajjtit vers la 
fin de Janvier avec un ton nombre 
d’Gfficiers &lesgens de ía maifon. 
II arriva dans un bourg nominé 
Crachnitk a prit fon logement dans 

-un cartehmar, qui eíl un bátiment 
á peu prés femblable á ceux qu on 
appeUe ,un carava nferas en Turquie» 
igñorant que la tréve étoit rocnpué, 
& que les Polonois euflent deífeiní 
de fenlever dans c.et endroit - IL 
Informezquil*étoit dans .ce bourg, 
ils détachérent deux cens dragons

( a )  L e Feldt-M &rechaiCGm te de S  che té  
UmboHr&t
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¿c fix  cení chevaux eomroandez 
par M. Pafchkoniski, parce qu’ils 
s’ifnaginérent qu Hs y trouveroient 
encore Ié Maréchal Comte de 
Flemtnitig qui venoit par la méme 
route. A peine étoit-il a rabie, 
quon vint ravertir qiiil entroit 
beaücoup1 de cavalerie . dans -le 
bourg i Se q1 on les voioit défiler 
de fon cote : que s’il avoit envie 
de foutenir fon pofte, il fe Mtát de 
prendre fes précautions. II Iui étoit 
irapoÜible de pouvoir dcfendre tou$ 
les corps de logis de cette maifon , 
qui étoient feparez les uns des au- 
tires s n aiant que dix-huit perfonnes 
avec lui. II abandonna la cour & 
occupa les chambres, oü il pofia 
deux ou trols hommes á chacune, 
avec ordre de percer le plancher 
pour pouvoir tirer d’en haut fur 
ceux qui entreroient dans les étages 
d’en bas, Et comme le Comte pou- 
voit douner du fecours á íes gens 
pár récúrie, il s’y pofta avec ce qui 
lui reíloit de gens. II n’eut que le 
tenas qu ti falloit pour faire cette dif- 
pofition , Se un moment apres les 
Polonois Tattaquérent. Les portes 
d’en bas furent d’abord enfoncées; 
mais comme le plancher étoit fbrt 
peu élevé, ceux d'en haut, pou- 
vant leur appuier le bout du foíil 
íur les reins íans étre yus, ne man- 
quérent pas de profiter de cet avan- 
tage. Les premiers entrez furent 
tuez íur la place; les autres éton- 
nez de ce meurtre s voiant qu il ne 

' feroit pas meilleur pour eux s’ils 
s’avifoient de foivre leurs cama- 
rades, Se s’imaginant qu il y avoit 
plus de monde en bas , quoiquil 
B'y. eut perfbnne, qu’il n’y en avoit 
en haut, abandonnérent cette atta- 
que pour monter par les fon erres 
des autres chambres, qu iís voioient 
bien rvétre pas gardées faute de 
monde, pour entrer de la dans les
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autres; ce qui embaraña beaucoup 
le Comte de Saxe, qui ne pouvoir 
empécher cette mauccuvre. II Ies 
laiíla faire , réfolu de monter Se 
d’entrer daos ces chambres tepee 
á la main avec ce qu'il avoit d’Gffi- 
ciers , Se de tomber for len n sin i, 
qui ne s'atteadoit pas á une ferrie 
fi fourde , Se íurtout au miüeu 
d'une nuit ohícure , oü le coursge 
tiene lleude nombre , Se qu'on croit 
toujours plus grand qu il n'eíl en 
effet.

Bien que le Comte eüt écé bleíTé 
d’un coup de fea au travers de la 
cuiííe, cela ne Tempécha pas d agir 
St de fe jetter íur les ennemis , qui 
avoient deja rempli la prendere 
chambre. lis furent fürpris Se char- 
gez, Se preíque tous paífez au ül de 
Tépée , les autres prirent le parti de 
fe jetter par les fenétres. Les Polo
nois tentérent encore une fecoade 
ibis ravan ture avec le méme foccés , 
ce qui les obligea de fe retirar. lisie 
contentérent de bloquerlamaifon, 
Se d’attendre le jour pour voir le 
parti qu íls auroient á prendre. Le 
Comte jugea bien de leur deffein, 
Se il avoit de grandes raifons de fe 
tirer de leurs mains. M. Paíchko- 
niski inveftit la maiíbn par difiéreos 
petits podes, Se envoia en méme 
tems un Üfficier fbmnier le Comte 
de Saxe, avec menace de le bruler* 
ainíi que le bourg. Celui-cl cria a 
l’Officier de fe retirer; mais comme 
un de fesdomeíliques entendir qui! 
y avoit bon quartier, Se fe mir ea 
devoir de íortir par la fenétre pour 
s’aller rendre, il fe vit obligé , pour 
defeípérer les afiaires, de faire tuer 
TOfficier Polonois. L ’ennemi ne fe 
rebutant pas, envoia un Dominicain 
pour faire une ieconáe fommation. 
II fot regu comme TOfficier. Le 
Comte aflembla enfoite toutee qu’il 
avoit de monde ̂  Sc leur dit que n’y
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aiantaucun quarrier a actendre pour trouva daos fon eíprit coates Ies re£ 
lu i iooins que pour les autres , il ne íources néceíTaires , il vit qu’en pre_ 
v o io it  point dau tre rem éde pour nant le p a r a  d e défendre le haut, 
fauver leur vie que d e íortir 3 epée il lu i íeroit tres-alíe de défendre le 
a la maih , leurs troupes é ta n td ií-  bas en Fabandonnant. Ii fit percer 
perfées en deferentes petites gard'es le  plancher en plufieurs endroits, & 
& le  gros lo ín  d ’eux 3 outré la  nuit fu n o u t par deíTus. la p o r te , pour 
qui éroit fort ob fcu re; que le  b o is voir fans étre vu ceux qui entre
métan t qu a deux pas du bourg, leur roient par la porte d en b as, & par- 
retraite étóit aíTurée ; que tone ce  ce que cette  porte é to it fort petite 
qu’íi leur pouvoit arriver e to it d e & fort baííe , com tne le  plancher, 
de tom ber dans une de leurs gardes, les premiers qu i eurent la hardieífe 
q u ilsn e  pouyoient m anquerde íur- d ’entrer furent ruez fur le champ, 
prendre & de charger 1 epée a la L e  m eilleur pour ne pas ufer de 
Biain fans délibérer. C ette p rop oíi- poudre , & pour étre plus für de fon 
tion  é-tonna quelqtíes-uns , & fut coup , lorfque le plancher eft b as, 
goutée des autres. O n fe m et en de- eft de percer d’en haut ceux qui en- 
voir de fortir au nom bre d e qu a- trent á coups d e baionette au bout 
torze hom m es. O n réncontre d a -  du fu íil:car en ne tirantpoint, ceux 
bord une garde qui n e f e d é f io k d e  d en bas ignorent qu’on les darde 
rien , & qui avoit mis p ied  a terre; d ’en haut & d’o ü  vient le co u p ,&  
eom m ent s’im agin erq iíu n ep o ign ée avant qu'on s’en avife o n  a le tems 
d e gens put prendre une telle réfo- d’en tuer un b on  nom bre : tant la 
Jution? O n fe Timagine pourtant nuit eft avantageufe a ceu x q u id é-  
lorfqu’on fgak ce q u e p e u tla  nécef- fendent ces fortes d e poftes, &tant 
fité & le déíir de fauver fa v ie. O n elle  l ’eft peu  á*ceux qui attaqaent. 
trouva la garde dans l’état que je C e qu il y  a encore d’avantageux 
viens de diré , fur laquelle Ton fit dans les défeníes de maifons oü les  
m ain baííe , fans q u il  fut tiré un planchers font bas & les portes 
íeul coup , & ces quatorze hom m es é tro ites , c’eft que n’y  pouvant en
fe retirérent á Sandom ir , ou il y  trer q u u n  feul hom m e de front , il 
avoit une garnifon Saxone. eft aifé de s’en défake : &; quand

Q u il m e foit permis d e faire m ém e il en enrrerok deux , deux  
quelques remarques inftmófcives fur hom m es font en état d^m déféndre  
cette aótiom  Je ne vois rien de plus l ’entrée , en fe tenant a có te  de jouc 
difficile dans la défenfe d ’une mai- com m e de nuit;ils en tueront autant 
fon , que lorfque notre foiblefíe ne qu’il en entrera a coups de ba io-  
nous permet pas de défendre le bas nette , des le m om ent qunls paroí- 
& le haut tout en m ém e tems. U n  tront íur le feuil de la porte. 11 n y  a 
courage & une intelligerice m edio- qui que ce fo it au m ondé qui prnífe 
ere , bien lo in  de trouver d u r e -  révoquer en doute ce que je dis ici. 
m éde á cela , fongeront b ientót á fe  D eu x  hom m es font capables d e n  
rendre fans rien faire de vigoureux, tuer deux c e n s , fans s’expofer le 
& quelquefois ceux qui en on t le m oins du m onde ; & loríq u ll n’y  
plus , ne f^achant quel parti p ren - a perfonne , deux hom m es bien  
dre faute d’expérience > ne tien- adroits óc poftez en haut auront 
dront pas, & fe rendront avec un prefque le m ém e avantage. A í é -  
m ortel déplaifir. L e  C om te d eS a x e  ..gard des chambres d e n  haut quon.

ne
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peut garder, &  <ju il íkut nc- c*cft memele ículcju ôfl puiífe prgn- 

ceflaireinenr abandqnner faute de dre ;maisil faut bien íe garder d*au 
monde , il n’y  a point de rem edeten dre le jour, jl £mt profirer de la 
í  rennemipouvant monterpar plu- nuit ; le plutót ceft lemeilleur, & 
fcnrs fenétres íé jerte dedans pour je crois la retrairela choíe du monde 
saettre le feu en ces endroits, & le lá píos aifée &  la plus íure : car qui 
communiquer aux autres chambres peut s’isnaginer, comise je l'ai dit 
ou Fon fe deferid , lüppoíe qu’on ne plus ham, que quelqués botnmés 

, puifíe enrrei. par le bas. Alais com- aient aífez de réfolution & íoiént 
me fl. peut arríver que rennemi ne aífez déterminez pour fortir $c per- 
penfera pas a em ploier ce  rem ed e , cer au travers des ennem is qui les 
com m e cela arrlva £ la  caffine d e environnent d e routes parts? C e la '  
M o íc o lin i, & qu  il voudra gagrier' feu l e íl  Fuñique ch oíe  q u icon trib u e  
les chambres abandormées pour en- a ieur ía lu t;  mais dans ces cas o u  ; 
trer d áosles mitres que Ton d e fen d , d o it  fortir avec beaucoup d e  fecret,  
le  m eilleur expédient que, j’aie á tous en íem b le , ferrez & unís amane 
propofer, fi jamais quelqu ua ne s’en qu’il e íl pofiible pour cboquer avec  
eft a v iíe , é í l  de faire couper le plan- phis de poids & d e íbreé; obfervant 
cher du  devant de la porte un peu  d e ne p o in ttife r , & m ém e en grand  
plus que d e la  largeurf cela  fervira file rice, d e peur que les coups de fu- 
com m e d e  fofíe , & ceu x  q u i fe íil ne fallent connoitre Fendroit o íC  
hazarderont d e m onter dans Ies té-; T on a percé: car ourre qu'on fe porte  
pébres tom beront en bas; loríqu’Qn en cet endroit anplus v ite , on  juge  
ale tem s nécellaire o n  ouvre le  plan- encore par ou ceux qui ont percé íe  
cher en plufieurs endroits; de íbrte retireront. C e  que je  d is  ic i m érité  
q u  il éft im poflible & Fennemi d e n -  d’etre bien obíeryé* C e qu'il y  a  e n -  
rrer dans les chambres pour fe ren - core de m ieux a faire pour n e tre  
d re maítre des autres que Fon dé- : pas renconrré, c’eft d ep ren d re to u -  
fen d . jours un chem in contraire á celuL

Lorfqu’on  e íl  afíezheureux pour qu’on  cro itq ue nous prendrohs, Se 
Tepoulfer rennem i dans une affaire qu il {em ble que nous devrions pren
d e  cette nature, & Fobliger a tou t dre nous-mémes ; une petite troupe  
abandónner pour attendre le  jour , * fe cache p a rto u t, & i l  n*efí pas or
le  m eilleur expédient 3 fi Fon n’e ít  dm alre d'alíer chércher les endroits - 
pas d ’hiameur a íe  rendre par la du  cote de F en n em i, & ceux-la font 
<rainte de n etre point regu i  co m - toujours les plus aflores : on y  paíle 
p ofition  & d etre bridé fans m iíeri- le  jour pour prendre un autre ch e- 
co r  de} ejQ; celui du C om te de S a x e ; m in a la faveur de la  nuit,

-7 *orne V* 1 1 ^
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; \  Emwération íes ¡rouges ÍAntieéhus ¿r de Ptolémée*. 
EntregrifedeTheodote. Bataille de Raphk*

A U Printems fuivant , Antiochus 6c Ptolémée aiant fair 
tous Ieurs préparatifs 5 n’attcndoient plus qu une ba
tidle pour décidcr de la guerre. Celui-ci partit d’Alexandrie 

avee quar ante, mille hommes d’infanterie* cinq mille chevaux 
& foixante-dix éiéphans. Antiochus * fur i’avis que fon enne- 
sriapproehoit ̂ affémblá aníStót fon armée* oit il y avoi-t cinq 
mille hommes arrnez á la légére> tánt Daies que Catrrianiens 
& Ciliciens ,que comrriandoirBy traque de Macédoínervingt 
mille hommes choifis de tout le Rolaume 6c ármez á la Macé- 
¿omenne que condtiifoit Théodote cet Etolien qui avoit 
trahi Ptolémée ,• la plupart de ceux-íá avoient des boucliers 
d’argent : une ph alan ge de vingt mille bommes commandez. 
par Nicarque 6c Théodóte Hémiolien : deux mille arehers 6c 
frondeurs Agrianiens Se Penes: mille Thraees aiant á leur tere 
Menédéme d'Alabaiide i cinq mille Médes5; Ciflieils^Caddu- 
éiens.&̂Cármaniens. íous lá> conduite d’Atpafien Méde : dix 
mille bommes d’A rabie 6c de quelques país voiiins, qui avoient: 
Sabdiphile pour Chef %- cinq mille étrangers de Grécecon* 
duits par Hipp oloque de Theííalie : quinzc eens Candiotsfous 
Euryloque e mille Neoéretes fous le commandement de Zelés 
de Gortyniecinq cens arcbers dé Lydie Se mille Cardaces 9 
conduits par Lyfimaque Gauloiŝ  La cavalerie coníifíoit en 
£x. mille ehevaúx r done Antipater néveu du Rol commandoit 
les deux tiers ,, & Thémifon le relie: de forte que toute cette 
armee étoit compofée de foixante 6c onze ndlle hommes d’in>- 
fenterte, de fíx mille chevaux 6c de cent deux éléphans,

Ptolémée alia dabord á Pélufe , ou il campa en artendant1 
eeux qui le fuivoient , & pour diftribuer des vívres á fon ar
mée. De la-pafla-nt le mont Caíius , Se ee qifon appelle les 
abímes par un país fec & fans eau il vint á Caza, ou fon 
armée s’étant ráfraíchie, il continua fa route avec la meme 
lenteur qu il Tavoit comméncee,. Aprés cinq jours de marché 
il arriva a cinquanté’ Hades de Raphie, 6c y mit le camp*. 
Cette ville eft aprés Rhinocoruré > & la premiére que Ton
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tencólitre en aílant d’Egypte dans la Coelefyrie.

En meme tems Antiochus aiant paffé Raphie , vint de nmt 
camper á dix ftades des ennemis. II ne refía pas longtems 
dans cet éloignement : quelques jours aprés voulant fe loget 
dans les meilleurs pofles * & infpírer en mérne tems de la con- 
flanee á fes troupes, il approcha plus de Ptolémée, en forte 
quejes d?ux camps nécoient éioignez Fun de Fautre quede 
cigqífo_des. II y eut alors bien des combats enere les fourra- 
gggrsác ceux qui alloient á Feau , il y. eut auffi entre les denx 
caníps des efcarmouches de cavalerie Se d’infanterie.
.. Ce fot aufli alors que Théodote , qui aiant longtems vécu 
avee Ptolémée fqavoit fa maniére de vivre, fe mit en tete un 
defíein (¿J qui éroít bien d'un Etolíen, mais qui demandoit 
pourtant de la hardiefle & du courage. II entre Iui troiliéme

. Se m it en tete un dejjein qui étoit 
If ien d*jtn Mi&Üen ,  mais qíú demandoit 
pourtant de la  hardieffe* ] L’Auteur du 
troiíiéme Livre des Machabées ¿ft fort

{>eu d'accord avec ie míen , il rapporre 
a chofe bien dífíéremment. Théodote 
étoit un homme de grande confidératíon 
ioríqu’il étoit au ferviee de Ptolémée , 
comme je Tai d¡t ailleurs $ i i trahic ce 
Píínce Se entra dans le ferviee dÁntio- 
chus, qui íe mit au nombre des Odiciers 
genérame de ion armée. Onpeurvoir 
par tout ce que dit Polybe, combíen 
í  Auteur Juif eft mal informé á Pégard 
de.cette aétion de Théodote.: A uífi te 
troiíiéme Livre des Machabées a été mis 
au hombre des. apocryphes, Polybe eít 
míHe ibis plus digne de foi. Théodote 
¿toit dans Larmée d Antiochus, Se non 
dans celle de Ptolémée Philopator. 
Ecoutons 1'Auteur JuiF. nUn .certain 
y> Théodote ouiant exécuter un
» mauvais defiéinqifil avoit concu con- 

tre Phüopáror , choifit les meiíieures 
armes du magafin de cePrince, dont 

Vilávoifeu autFefois la garde,& entra 
Via nuit dans la tente du Roi, dans i'in- 
n  tenrionde le tuer 4 & de terminer ainíi 
>> la guerre. Ne croiroit on pas que 
Théodote étoit dans Par mée de P tole- 
mée ? Cependant il íervoit alors dans 
celle d’Antiochus. L’exaéte venté íe 
trouve dans Polybe, qui remonte plus 
haut, & ■ nous rappdrte -la caufe de la 
déiértion de^Théoaote & celle defbn 
naécoutentément contre'Philopator, qui 
paia íes ífcrvices d’üñe extréme ingrati-

;tude, &  nous fait voir par tout ce qu'ii 
ht ppur íe vanger , que les Grands du 
monde nedoivent pas mépriferles gens 
de mérite &  de courage, &  qu’ií n'y a 
poínc de petits ennemis pour euit; car 
cette adion de PEtolíen, outragé par le 
peu de teconnoidancéde íes fervices,cíl 
tont ee qu'on peutimaginer de plus hard?. 
» L'Auteur du troiíiéme Livre desMa- 
ijchabées, dit íe Commentatesr Bmedté&n, 
» .(a), nous apprend ici une autre par- 
33 ticulárice quí n’eft point dans Polybe ; 
33 c’eft que Théodote fiit introduit dans 

la tente du Roí par un Juif nommé 
33 Doíithée , qui le trompa, &  qni fie 
33 coucher dans cette tente un homme 
» du commütr, qui fut mis á mort par 
33 Théodote j. o u , fi l'on veut prendre le 
3i cexte dans un autre íens , Doíichée 
» aiant eu queíqiie vent de la réíolmiott 
33 de Théodote , perfuada au Roi de 
3> lortir de la tente, & y  fit coucher un 
33 homme de baile condition, qui fut pris 
33 &  tué pour le Roi. De quelque ma
niére .que lé Commentateur toume ce 
paíl’age pour y donner quelque feos , il 
tién viendra jamais á bout, tant il eft 
broiiülé, on nV ícauroit trouver une 
ombre de vraiíemblance. Car íi Dofithée 
avoit eu vent du deíiem de Théodote ,  
il n V  oit que faite de faire coucher qui 

ue ce íoit dans la chambre ou la tente 
u Roi, Quel feroit l'homme fi ftupide 

& fi fot, s'i! ce trempe pas dans la tra-

(a) Dom Cslmst > Vemmest.jkr la BiH, 
M&kL j.f, t,

I ii i¿



au point du jóur dans le camp desennemis- Comme il étoít 
mút * on ríe le reeonnut point au vifage & il n’étoit pas 
reconnoiffable par Fhabit, parcevgif il y enavoit de toutes ma- 
níérgs dans le camp- II aBa droit á la rente du Roí T laqueíle 
il avoit auparavant renaarquée pendant les eícarmouches qui 
s’étoient faites tout aupfés- Les premiers qtfü rencontra ne 
prirentpas gardeá lub IL entre dans la tente *f brete dans tous 
les coins * fe manque le Rof, qm repofoít dans tme tentótííie- 
rente de celle eu pour Fordinaire il mangeoit fe: donnbit ̂ H- 
dience. Deux autrés Officiers ̂  fe André le Médecin du Roi* 
y dormoient ; il les poignarda tous trois fe s’en revint impu- 
nément au camp , qtíoiqtfun peiímquiété au fortir des retran- 
chemens ennemis. S'il n’avoit fallu que de la hardieflé, il eüt 
réuffi i mais il manqua. de prudence etíífexaminant pas afíez 
©ü Ptolémée avoit coutume de repofer.

Les deux Rois v aprés avoir été cinq jours en préfence,. ré~ 
folurent d?en venir á une bataiíle. décifive, Ptolémée mit le 
premier fon armee en mouvement, & auflitot Antiochus y 
mit la íienne. Les phalanges de part fe d'autre fe F élite des 
troupes armées á la maniere des Macedoniens, furent rangées 
vis-a-vis Tune de Fautre.- Ducóté de Ptolémée., Polycrates 5 
avec le corps de cavalerie qxíil commandoit avoit Faile gau
che 5 & entre lui & la phalange étoit la cavalerie de Créte : 
luivoient de fui te la garde du Roi, Finfanterie á rondadles 
fous le commandement de Sócrates ̂  fe les Afriquains armes 
á la Macédonienne, A Falle droite Echécrates a la tete dé forí 
£orps de cavalerie ,f á. fa gauche les Gaulois fe les Thraces; 
puis les étrangers de Gréce, Phoxidas á leúr tete , aufquels 
étoit jointe la phalange Egyptienne. Des élephans quarante 
furent mis á Faile. gauche r oh Ptolémée devoit commander , 
fe trente-trois á Falle droite devant la cavalerie eñrangérev '
; Du cóté dAntidchus 5: foixaríté éléphafis couvtoient íaííe 
droite , oü il dévoit combatiré contre Ptolémée ; ils etóiént 
conduits par PhHippé r frére de láiíidtfRoí; jDérTíeré étix 
deux mille chevaux fous la conduite d’Antipater, fe. deux 
miile autres rangez en crochet rproehe lacavalerie les ean-

. ' ' • . •• ; . - ; . ■ ,'¡. ‘ "f, ; /'j .

hifbn> qui négligeroit d’avertir fon M í- ¿e luí tendré .un picge. & de le taire pretil 
tre quson en: veut á fa vie y.de de prendre' di-e fie íens commün vauloitiqu"il en ufar 
des mefures pour fe fallir de la períonne ainíi, & le Roi lui eát témóigné ía re
de Théodote ? Si le Juif avoit eu defíein connoiífance. Ii faut donc s’en tenir au. 
idg uromper celui-ci»¿1 n’eüt pas manqué narré de mon Anteur» ,
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díots au front 5 puis les étrangers de Gréce; entre eux Se les 
armezá fe Macédonienneeinq mílle Macédoníens commandez 
par Bameus- A Parle gauche deux mílle chevaux que comman- 
doit ThémifQñ apiris de luite les archers Cardaces Se Lydyens* 
les armez á la légére de Menédeme au nombre de trois mílle > 
les CifliensMédes Se Carmaniens; les Arabes Se lemsvoiGns r 
qui touchc' ent-a la phalange. Cette aíle gauche étoit couverte 
du refte des éléphansque conduifoit un nommé Myiíque 
Page dtí Roí»

Les armées ainfi rafígées en bataille , les déme Roís ae- 
compagnez de leurs favoris Se des Chefs allérent de corps en* 
corps fur le front de la ligne pour eneourager les troupes; ils 
s’attachérent furtout Pun Se Pautre á leur phalange , dant ils 
efpéroient le plus. Pítfíémée étoit accompagné d’Arfinoé la 
fceur 5 d’Ándr omaque & de Soíibe ; Antiochus de Théodote 
Se de Nicarque. C’étoit de parí Se d'autre les Chefs des phalan- 
ges. Les harangues de part & d’autre rouloient fur les memes 
motifs. Comme les deux Pniñees n’étoient fur le tr&ne que 
depuis peu3 Se qu’ils n’avoient ríen fait eneore de fort mé- 
morable 5 ils fe fervirent pour animer les phalangQS, de la 
gloire de leurs ancetres , & des grandes aétions qui la leur 
avoienr acquifer lis leur firent voir furtout >aux OfEciers en 
particulier Se á toutes les troupes en général, les grandes efe 
péranees que Pon fondoit fur leur valeur. Priéres - exhorta- 
tions3 on emgloia tout pour les engager á bien faire leur 
devoir.

Aprés que íes deux Roís eureiit ainfi exhorté leurs foldats; 
©u par. eux-mémes ou par des truchemens, Ptolémée revint á 
fon aíle gauche avec fa foeur, & Antiochus fuivi de fes gens- 
d’armes á- fon aíle droite r-fur le champ on fbnne la charge 3 
& les éléphans commencent Pací ion. Quelques-uns de ceux 
de Ptolémée vinrent. fondre avec impétuofité fur ceux d5An
tiochus. Qn fe battk, des tdurs 3avee beaucoup'de chaleur, 
fes foldats combattant deprés Se fe pergant fes uns les autres 
de leurs piques. Alais ce qui fut le plus agréafele3 ee fiit de voir 
fes éléphans memes fondre. de front les uns fur les autres 3 Se 
Pe battre avec fiireur. Car telle eft lamaniére de combatiré 
de ces animaux. 11 fe prennent par les dents, Se fans branler 
jde la place ils fe pouííent Pun Paiitre de. toutes leurs forces * 
julquá ce que Pun des deux plus fort détourne la trompe 
de fon antagonifte*& des qtfil lui a fait preter le flanc 5 il 1¿
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perce á coups de dents, eomme les taureaux fe percent avee 
les comes. La plñpart des élépháns de Ptolémée craignirenr 
le combat, ce qui eft affez ordinaire aux élépháns d’Afrique. 
lis ne peuvent foutenir ni Podeiir, ni le cri de ceux des Indes, 
ouplutót je crois que e’eft la grandeur 6c la forcé de ceux-ci 
qni íes épouvantent 6c leur font prendre la fuite avant menie 
qu’on les en approche. C’efl ce qui arriva dans cette occafion. 
Ces animaux.aiant laché le pied, enfoncérent les rangs qui fe 
rencontrérent devant eux. La gar4e de Ptolémée en fut ren- 
veríée. Antiochus toumaenmeme tems au defíiis des élépháns, 
Se chargea la cavalerie que commandoit Polyerares. Les erran- 
gersde Gréce, qui étoient en-decá des élépháns auprés de la 
phalange, donnent fur les rondachers de Ptolémée , Se les en- 
foncent d’autant plus aifénient qu’ils ávoient déja été défunis 
di rompus par les élépháns. Ainfi toute Faíle gauche de Ptolé- 
mée fut défaite & prit la fuite.

Echécrates á Faíle droite attendif d’abord quel feroit lefort 
de la gauche. Mais quand il vit ía pouíliére portée contre fes 
gens, 6t que les élépháns n’avoient pas le courage d’approcher 
des énnemis, il envoia dire áPhoxidas, qui commandoit les 
étrangers de Gréce, decharger ceux qu’ilavoit en front: il fit 
en metne tenis défiler par la pointe de Faíle fon eorps de cava- 
lerie avec celle qui étoit rangée derriére les éléphans_, 6c aiant 
évité par ce moien les élépháns de Faíle* gauche d’Antiochus, 
il tomba fur la cavalerie des ennemis, & attaquant les uns en 
queue 6c les autres énflanc', il la renverfa toute en peu de 
f;ms. Phoxidas eut le meme fuccés* Car fondant fur les 

. Arabes 6c les Médes , il les contraignit de prendre la fuite. 
Antiochus vainquit done par fa droite , 6c fut vaincu áfa 
gauche. Il ne reftoit plus en entier -que les phalanges , qui 
au m’üieu de la plaine , dépouillées de léurs aíles ,-ne fqavoient 
que craindre ni qu’efpérer.

Pendant qu’Antiochus triomphoit a fon aíle droite, Ptolé
mée qui avoit fait retraite derriére fa pHIlánge , s’avanqa au 
milieu, 6c fe préfentant aux deux armées jetta celle des enne
mis dans répouvante, 6c; fit naítre auxontraire dans tóus les 
coéurá de la fienne de nouvelles forces 6c une nouvelle ardeur 
de combatiré. Andromaqué 6c Sofibe marchent piques baif- 
fées contre Fennemi. L’élite des Syriens foutint le choC pen- 
dant quelqúe tems i mais lé eorps que Nicarque conduifoit 
lacha le pied d’abord. Pendant ce combat, Antiochus, riéuf
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alors Se fans expérience, Se jugeant des avantages du refte de 
á fon armée par ceux de' Faíle qu’il commandoit, s’amufoit 
ápourfoivre les foiards. Enfin un desándeos qui le foivoient 
farreta en lui montraht la poulfiére qui étoitportée de la pha- 
lange vers fon eamp. II accourt avec fes gens-d’armes au champ 
de bataille : mais tous fes gens-aiant pris la fuite, il fe retiraá 
Raphiei fa confolation fot, qu’il étoit viéiorieux autant quil 
avoít dépeiidu de lui 5 Se qu’il n’avoit été vaincu que par la 
lácheté &la poltronnerie des íiens.

Aprés que fa phalange eut déddé déla bataille 5 & que la 
cavalerie de faíle droite jointe aux étrangers fot de retour de 
la pourfuíte des foiards, dont grand nombre avoit été rué > 
Ptoléniée fe retira dans fon eamp , Se y paila la nuit. Lelen- 
main il fit enlever Se enterrer fes morts Se dépouiller eeux des 
ennemis. II décampa enfuite Se marcha vers Raphie. Le pre
mier defiein d’Antiochus aprés la défaite de fes rroupes, étoit 
de ramaffer tous ceux qui foioient en corps , Se de mettre le 
eamp hors de cette ville; mais comme la plüpart de fon monde 
sy  étoit retiré, il fot óbligé málgré qu’il en eüt, de s’y retirar 
Íüí-méme. II en fortit done de grand matin avec les débris de 
fon armée, Se prit le chemin de Gaza, oú il campa. De la il 
envoia demandar fes morts á Ptolémée , Se leur fit rendre les 
derniers devoirs. II perdit dáns cette bataille á peu prés dix 
mille hommés d’infanterie Se plus de trois cens che vaux, quatre 
mille prifonñiérs Se ciñq éléphans 5 dóñt trois moururent for 
je champ de bataille Se deux de leurs bleíTures. La pene de 
Ptolérhée fot de quinze cens fanraffins Se de fept cens che vaux. 
Seize de fes éléphans reftérent for ¡aplace, láplüpart des at*- 
tres forent pris/ Ainfi finiría bataille de Raphie dóñnée entre 
ces deux Rois au fujet de laCoeiefyrie.



<3»Í$4S» 0 0
! ■ ' ■ ' ‘ ' ' '

O  B  S  E R V A T I O  N  S
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'f reparanf$ des deux Rois pour en venir 
a une aclion déctjtve* Otire de bat ¿tille 
des deux armées,

V QIci une bataille autant com -  
plerre qu’un General d armée 

puifíe ralíonnabiem ent fouhaiter. 
E lle n e  reílem ble pas á ce lle  d evC a d -  
m us ou d e  M alp laquet, o h  le  pré- 
te n d u  yiéborieux .fe trouve .plus d é -  
biffé & plíis éclopé que le  vaincu. 
J e  la regarde com m e une -des plus 
remarquables quaucune de. celles 
q u e  m on Auteur-rapporte dáns fon  
H iñ o ir e , Ton né remarque pas m e-  
m e la m oindre chofe du peu de ver- 
t u , d e courage & d in te lligen ced on t  
o n  accufe les psuples d e  T A iie de  
m anquer abfolum ent. T o u t  va ic i 
d u  m éine branle , beaucoup de va- 
leur & de conduite dans les G é-  
neraux des deux partís 3 béaucoüp  
d e  caurage dans le s  troupes Se un  
gr an d oxdre . dans l a ; d fftribution  
d e  chaqué aribe. Jad m ire Texadci- 
tu d eavec] aquel le P o lyb e traite cette  
guerre d'Antiochus Se de P tolém ée , 
íifccon d e en événem ens extraordi- 
naires. C elu i d e Raphie en fait la  
clorure. L ’Auteur entre dans un de
tall de cette journée > qui ne laiíTe 
ríen a défirer auxL eéteurs militaires. 
J e  ne doute nullem ent que ce grahd  
lioum ie naittravaillé non feu lem en t  
fur d’excellens M ém oires , mais en
coré íur le  récit des Gfficiers gené- 
raux Se particuliersqui on t été Ies té- 
m oins d e tant d'adHons m em ora
b les ; car Á ntiochus a foutenu  trois

grofíes guerres, celles de Molen, de 
Ptolémée Se d’Áchée, Cfeft par ou ce 
grand Prince ouvre la fcéne de fa 
vie toute militaire,

N.otre Auteur entre en matiére 
par le dénombrement des deux ar- 
mées Se des difíérens peuple.s qui 
’Combattirent des deux cotez. II ex
plique éncore la n ature des armes 
ae ces nations 5 car il paroit qu’il y 
en avoit qui étoieot armees á la Ro- 
rnaine. II ne nous ditrien de celles 
des phalanges, parce qué le motíi- 
gnifié un corps de piquiers rangez 
fur une feule ligue Se fur unegrande 
prófondeür íans diílinétiou des 
corps, c’eft-á dire fáns aucun inter
vale entre eux: car ces phalanges ne 
difíeroient en rien de celles des 
Grecs. LespeupIesdeTAÍie avoient 
embrafle leur taéfcique de leur manie
re de combatiré deptiisla moTt d’A- 
lexandrele Grand, & leur difbipline 
miliEaire n̂ étoit guéres différente. 
Les Egyptiens fembr líTérent en ce 
tems-la par le confeil.de Sofibe. Je 
ne doutepoint qudls ne la fuiviíTent: 
auparavant ; .mais elle s'étoit cor- 
rompue fous plufieurs régnes , lorf 
que rEgypre fut íombée dans le 
pártage des Généraux d'Alexandre. 
apres la mort de ce Conquérant. Si 
je rémontois plus haut s il me feroit 
aiCp de prouvér que les Grecs s qui 
traitoient de barbares tóutes lesau- 
tres nations j avoient emprunté des 
Afíatiques leurs armes Se leur tac- 
tique. Heureuíement ils neles imi- 
térent pas dans leur Iuxe, Se perfec- 
tionnérent ce qu’il y avoit de de-

fedueux



fcchienx dans leur diicipline & leur 
facón de combatiré* outreqüllsle 
rangérent íur moros de profondeur. 
Dutems de^Cyrus & íous le régne 
de Crélus , les Egyptiens combat- 
toíenc par gros bataillons quarrez á 
centre plein, comme cela fe volt 
dans Xénophon. Chaqué corps étoit 
de dix miúe hommes roua piquiers. 
Les Perfes ne pürent jamais Ies rom- 
pre ; mais loríqu ils virent que toute 
linfanterle de Créfusavoitétémilé 
en fiilte , ils capitulérent brave- 
ment 3 comme auroit pu faire la plus 
forte citadelle , qui auroit réíifté 
longíems. II étoit nécefláire que je 
filíe cet(e digreflion avant que de 
m'embárquer dans Fanalyfe de ceíte 
fameufe journée de Raphie.

Ce eonfeil de Ptolémée jugea fort 
íagement qu’il falloit marcher droit 
á Antiochus , 6c le combattreíurles 
írontiéres de la baile Syrie avant 
qu’il pút s’en approcher 8c s’en ren- 
dre le maitre : car il ne reftoit plus 
de places fortes de cette frontiére 
que Gaza & Rhlnocorure , qui 
étoient les íeules fortereífes impor
tantes * 6¿ dont la priíe ouvroit a 
Fennemi une entrée libre dans FE- 
gypte , d’oü il eüt tiré íes convois 

our traverfér les déferts qu il y a 
e la jufqu’a Pcluíe.

Ptolémée aiant fait tous íes prá- 
paratifs & établi íes magafíns á Ga
za , s’avanca avec toute ion armée 
juíqu’auprés de cette place * laiííant 
fans doute Rhinocorure a fa gauche, 
oü il paífe un toirent qui fépare FE- 
gypte déla Judée, Antiochusaverti 
de la marche promte de Ptolémée, 
&  voulant lui épargner la moitié du 
chemin , tira droit á Raphie. C ’eüt 
été une imprudence aux Généraux 
Egyptiens d attendre Fennemi a Ga
za: car sil s'en fot approché & qu’il 
Ies eüt combattusauprés de cette vil- 
le , Se que la fortune pe leur eüt J?as 

lome
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été favorable, Antiochus leur eüt 
coupé les vívres & la retraite tout ea 
meme tems»íi viétorieux il Je fot po- 
fté entre Raphie 6£ Rhinocorure* 

Antiochus ne voulant pas laifíer 
échaper une fi belle occaíion * mar
cha droit £ Gaza; les Egyptiens ín- 
formez de cette marche * décampenc 
de Gaza. Apparemment qüils pri- 
rent un autre chemin pour s’appro- 
cher de Raphie * bu ils airivérent en 
cinq jours, & ou ils campérent á 
cinquante Hades de ia place. S'il 
faut s’en temr aux Cartes de Ceila- 
rius, cette at mée fit huit licúes, car 
il n y  en a pas davantage, en cinq 
campemens 5 mais je crois qu’eüe 
ne fit cette marche peíante que pour 
avoir le teros de ruiner & de foura- 
ger le país aux enyirons de Raphie. 
& d obligar Fennemi, íaute de four- 
rage, d'en aüer chercher bien loin» 
pendant qu ils auroient tous leurs 
aerriéres libres.Tonteeette condui- 
te de Ptolémée, ou pour mieux dire 
de íes Généraux , eft tres - remar- 
quable &trés-fage. II vouloit couire 
les riíques d’une bataiile rangée, &  
fe déüvrer parda de Finquiémde dé 
Fefpérance 6£ de la craintPl car il 
trouvoit la tout á íoühalt. íiirtout 
une beile & vafte plaine, oü ii pon* 
volt dcploier toutes fes forces, &  
c’eft la qu’il choifit ion champ de 
bataiile, & oü il attendit Fennemi, 
qui n’incliuoit pas moins dun com
bar. Celui ci hazardoit peu, fi la 
fortune lui étoit contraire; au lieu 
que Ptolémée níquoit le tout pour, 
le tout, á caufe de Féloignement &  
des deferís qu’il avoit ü traveríec 
juíqu’á Pélufe. II ne luí reftoit que 
Rhiconorure pour toute retraite 
par le mouvemem qu’il venoit de 
faire , 6c oü il pouvoit fe rerirer 
par ía gauche : il avoit firos doute 
établi des magaíins d’oü il tiroit fes 
convois, le coré de Gaza lui écant
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interdit, parce que Pennemi Pavoit 
mis íur íes derriéres pour lui faire 
front.

 ̂Antiochus ne s’étoít pas attendu 
k la marche hardíe de larméé Egyp- 
tienne ; il vit bien quelle étoit ré- 
íolue de n'en pas faire á deux fois, 
& que le plus brave 6c lé mices: 
commandé décideroit des afluiré s 
de la baile Syrie. H fe hite de join- 
dre ion ennemi y les’arreces forent 
bientót en préfence, Je ne í^ai fi la- 
bonne contenance de Ptolémée ne 
rendir pas Antiochus un peu chan- 
celant dans íá prendere réfolution. 
II avoit négligéda diícipline de íes 
troupes y 1 fon mariage avoit été, 
eomme dit Polybe, un tems de dé- 
Iices pour íes troupes * un quartier 
d’hiver pafíe dans les plaifirs 8c dans 
Fabondance de toutes choíes * fans 
aucun foin des armes r eñ un peu 
trop de la moitié pour des Aña- 
tiques 8c loríqu’on entre en cam- 
pagne dans cet état un Général 
peut fe vanter de commander a 
beaucoup . d'homraes & a trés-peu 
de foldats. Je fois perfuadé qtfAñ- 
tiochu|^ fouvint alors des d él ices 
de Séllale , íinon lorfcm’il fot en- i
préfence de Pennemi 3 du moins> 
aprés la journ'ée de Raphie , qui luí 
fot fi fonefte.

II campa , d ít m on Auteur , a 
einq iludes d e T e n n e m i le s  d éux  
arméesi ne pouvoient étre plus pro- 
che , 6c cependant elles furent plu- 
ffeurs jours á s entreregarder; ce qui 
e ñ  m oins b lim ableáP toL ém ée, qui 
étoit inférieur á fon ennem i 3 qudl 
ne P e ft  á A ntiochus. II y  eut pen- 
áant ce tem s- la de légéres efear* 
m ouches , ce  q u i marqué q u o n  íe  
eraint réciproquem ent ^ m ais cela  
feit croire aufíi que le  plus fort a 
m oins d e courage , & qu’i f  redoute  
fe plus fo ib le  3 & eelu i - ci eraint 
b.eaucoup moins- d e gres ce q u ’il re-

doutoit de loin. C eft auffi une bon¿ 
ne máxime, & Pexpérience le fait 
aífez voir, qu'il faut accoutumerles 
nouveaux foldats córameles vieux 
enfoite d’une longue paix , a des 
petits combats 6c á des eicarmoiw 
ches a á courirle parti aucommen- 
cement d une guerra , 8c limour 
pendant le Printems, á faire méme 

" quelques petits fiéges au plus fort 
de cette faifcn , ou a fairedes tour- 
fes pour ctablir des contributions. 
I/habituda des petits combats 8c Iá 
préíence de Pennemi, lorfque les- 
armees íbnt en cam pagne , les ac- 
coutumeat á moins craindre, 8c 
rhabitude des moindres dapngers a£ 
fer-mit fe courage 6c les prepáre & 
s'expofer á de plus grands. Quelque- 
fois. le délai de plufieurs jours 5 lorU 
qu'il ne: paroit pas qu'oii refuíe le 
combar »leur redonne la confiante5 
qui leur manqüoit 3 6c augmente eñ 
méme tems Tardeur de combatiré 
6c les remplird’éfpéránce.

II eñ arrivé quelquefoís que deí 
Genéraux par un excés de pru- 
dence 5 ont perdu une occafioñ qui 
íe préfentoit7 quoiqu’ils euffent la- 
vantage du nombre ou du terrain ? 
lorfqu'elle eñ une fois manquee 
il eñ difficiléde la retrouver, on eñ 
obligé de fe" retirar , & on perd mé
me la confiance des' troupes y au> 
lieu qufen donnaüt tout en árrivant, 
on eñ eomme aflüré de remportetf 
la viécoire , loríqu-on fo trouve á la 
tete d'une armée aguerrie 6c com- 
peíee d'Ofliciers-experimentez. An
tiochus ne fe. retira pas, maispar 
íes délais il guérit fes> ennemis de 
la grande opinión quils avoient de 
fes forCes 6c dé la valeur de fe$ 
troupes ,, & aguerrir les nouveaux 
foldats de Ptolémée. par de fré- 
quentes efcarmouches qui fe firenfc 
pendant ce tems-lá, ce qui aífermic 
leu# courage &  les prépara i  de--
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p*ns gfaods dangers, quí íeur pa- 
roiflbísnt beaucoup moindres qu’íls 
ne I'auroient été, fi Antiochus 
eüt atraqué en airrvant & tout a la 
chaude.

Les deux armées aiant été quel- 
ques jours en préíence, comme dit 
Polybe , Ies deux Kois fe détermi-* 
nérent k donner bataille. Ce qui fait 
encore Vbir que la tete avoittourné 
1  Antiochus 5 ceft que FEgyptien 
engagea Fafiaire tout le premier, 
Se sebranla pour donner* Voici en 
peu de mots Fordre fiir lequel les 
deux armées combattirent.

Prolémée marcha á Fennemi fin* 
tiñe feule llgne, lacavaleríe(2) (3} 
íur les alies 6c f  infantería au cen
tre , felón la coutume ordinaire, 
que je n’approuve pas trop, & íur- 
tout loríque les ailes fe trouveot en 
4 air & que leurs flanes íont a décou- 
vert ; outre que le bon fens veut, 
comme ceft le fenriment de Monté- 
cuculí , que fon couvre farme la 
plus foible par la plus forte 5 & en 
ce tems-lá Finfanterie par laprofon- 
deur de fes files avoit peu a craln- 
dre a fes flanes, oútre favantags de 
fes armes toutes de longueur. Les 
troupes étfangeres (4) (5 ) , Grecs, 
Gautois, Thraces 8c autres fangez 
par natlons, flatiquoient la phalange 
(6 )y les élépkans (7) partagez aux 
áiles de lacavalerie. Voilá la diftri- 
butipn de chaqué arme , & Fordre 
íur lequel Ptolémée fe préfentacon- 
tre Amiochus.

Celul-ci étolt debeaucoup íupé- 
r̂ieur k fon ennemi en troupes & en 

cléphans 3 iñais non pas autant que 
quelques Hiftoriens le prétendent, 
Se que mon Auteur le dit, ce qui 
me fait beaucoup foupgonner quíl 
y  a fauté au texte par la négligence 
des Copiñes :• car sil étoit vrai, il 
átiroit éxtraordiñairejnent débor- 
d éj ce qui ne par oir pas. LeddTern

i í v r r  v.
d*Antíochas étoit, á ía venté, de 
ne pas feire paroitre toutes fes fint
ees , poorempécherletmemí de fe 
précauñonner k fes alies; ce quifiit 
le fejet déla tenaiíle on de Ion cro
chet a la gauche de fon aile droite 
de cavaleríe ; nms cela ne luí fervit 
de ríen, comme on le vería. Qnoi- 
qu’il en íoit, Antiochus fe mit en 
bataille daos un ordre femblable a 
celui de fon ennemi, fi fon excepte 
la droite de fe cavaleríe, qui étoit 
diipofee d*une maniere afléz fingu- 
liére s & plus forte de la moldé que 
celle qui luí étoit oppofée.Il mit cfa- 
bord deux mille chevanx (8) íur la 
mime ligne oppofezaux deux mille 
de la gauche de Ptolémée, les deux 
mille furent diípofez en forme de 
crochet (<?}.
■ L aile gauche de la cavaleríe (10} 
étoit de deux mille chevanx* La 
phalange ( n )  formoit le centre , 
flanquee á fes alies de Finfanterie 
étrangére f ia )  (13) partagée par 
nations. Les éléphans (14) (15} 
couvroient les deux aSes de la cava- 
lene. Antiochus en mit un plus 
grand nombre á ion aile gauche m 
mais il fortifia beaucoup fe droite : 
car outre les éléphans, il les fe íbu- 
teñir encore par tout ce quil áfoií 
d’armez a la íégére (16).

La defcription des deux ordres 
de bataille ñ’eft pas aifee á bien 
éclaircir aujourd’hui, on Fenten- 
doit du tems de FHiftorien* Je ne 
Í911 fi c’eft un défaut daos la langue 
Gréque, ou s’il faut attribuer cette 
obícunté a FAuteur: elle eft pour- 
tant vifible. II feút étre du metíer 
pour la biea entendre, 8e pour pla
cer certáines armes oü elfes doivent 
étre. Tout autre qui neferoitpas 
du méeier , & qui auroit ignoré le 
pofte desannez á la légcre , íes au- 
roit placees íur la méme ligne , ce 
qui eüt été ridiculo, ces fortes de
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troupes ne combattanr que deloin 5 
Se loríque les deux armees s’abor- 
doieut j ilspafíoient derriére la ligue 
par des retraites pratiquéss entre Ies 
corps, oü fon poníToit certain nom
bre de files en avant ou en arriére 
pour leur dormer un ccouiement. 
Ces remarques étoient importantes, 
R eft de coníéquence maintenant 
d’entrer dans quelque détaií de cet- 
te fameuíe journée, Se de Taccom- 
pagner de réflexions pour une plus 
grande inftruétion* C ’elt ce que 
nous ailons faire.

S- II-

jíc tio n . F ante £ A n tio c h u s . Exemples 
de pattilles jantes.

LE defleln d’Antiachus étoit 
dagir puiffamment á fadroke , 
Se de yaincrepar cet endroit, II crut 

qu’en portant le plus grand nombre 
de fa cavalerie a cette d ro ite , avec 
fes éléphans foutenus de íes armez 
1 la légére, il accableroit & double- 
roit la gauche de Ion ennemi, oü 
Ptolémée étoit en períonne s íeule- 
ment pour la montre , á la venté ; 
mais la préíence d7un R o í, tout ridi- 
ci%  qu étoit celui-ci, ne laifíe pas 
de relever le courage Se la hardiefíe 
des troupes. A l’égard de la gauche, 
elle égaloit en fcrces la droite des 
Egyptiens, Mais je ne comprens 
pas comment ce Prince forma ion 
crochet {5?), a la gauche de la droite 
de la cavalerie plutót qu’á la poinre 
deíbnaile ; cax alors par un mou- 
vement facile Se régulier , il étoit 
en état de doubler & d enveiopper 
en un inftant la gauche de Ptolé- 
mée, & de tomber fur íes flanes. Be 
íur fes derriéres ; au lien qu’en pla- 
gant le crochet á la gauche de ion 
axle, il ne pouvoit 1 etendre afíez 
promtement, lo u t  cela prouye que

O E  F O Ü Y B E ,
les deux armées n’ayoient ríen qof 
flanquát leurs aíles, Sí qu'Ántio  ̂
chus craígnit que plagan t !e cro
chet a la droite, Tennemi ne s’ea 
appergüt. C e ft , je peufe, la meil- 
leure raiíon qu’on puiíTe donner 
pour le diículper de ce défaut, fi 
Ton peut appeller défaut une choíe

Feifet qu’il en attendoir.
Commc il sfappergnt que les élé

phans étoient viárorieux  ̂de ceux des- 
Egyptiens , qu’ils avolent méine 
renverfe les gardes de Ptolémée, Se 
que fes étrangers étoient déja enga- 
gez contre ceux des ennemis, -il faic 
faire ádroit, & étendant fa gauche 5. 
que le crochet remplaza par un quart 
de converfion aiíe pour remplir le 
vuide qu’on lui laiíloit, Ütourne fu- 
biremest fur le flanc de la gaucho 
de Ptolémée , pendant que le cro
chet atraque de front cette gauche, 
qui fut renverfée Se totalément dé» 
faite. Si Antiochus eüt penfé fage- 
ment & en homme expérimenté  ̂
il eüt laiífé courir cette aíle avec 
quelques troupes á íes trouííes , Se 
fut tombé íur les flanes Se fur les 
derriéres de imfanterie étrangere, 
dépouillée de fa cavalerie Se de la 
phalange] Egyptienne p ce qui lui 
eüt épaxgné bien de la honte, Se 
acquis^beaucoup de gloire. Mais 
il pafík outre , ¿  fe mit auffitót1 £ 
la tete: efe ion. aíle , íans fonger 
su fuivre fon avantage Se fans fe 
mettraen peine de ce qui pouvoit 
arriver d une fi étrange concluiré, a 
peine concévable dans un Général 
d armée, Se encore moins daus un 
R o í . L'ennemi d'abord fm*pris de 
la déroute dé cavalerie ,reprit de 
uouvelles eípérances v,loríqu'il s ap» 
pergut qu Antiochus, bien loin de 
profiter de íbnavantage, avoit dif- 
paru córame le yaincu, abandon-



mnt fon année daos le tenis que la pas comBatru , non plus que la ca- 
préíenee étoit le plus néceflaire , en valerle de la gauche, & que i'en- 
rendant mutile ce quil avoit de nemipeutaufiiaifémenivaincredu 
troupes viérorieufes pour courir core de la droite quil avoit fak lui- 
aprés les íuiards qui ne pouvoienÉ méme 1 la fienne; mais emporré par 
plus lui nuire \ Tenneroi qui remar- ion courage 6t par une ardeur in- 
qua une íaute fi prodigieufé ,n e confídcrée qui lui ótoit le jugement, 
tnanqua pr $ d en tirer partí par la ií fiic loogtexns aprés les fuiards , 
Icavante roanceuvxe d’Echécrates. loríqu’on lavertit quon voioir une 
Cethabile Officier, qui fe trouvoit grande pouffiére qui setendoit da 
ála téte de 1’aíle droite de la cava- cote de ion camp , & bien audeli 
lerie Hgyptienne s sappercevant par de ion cfeamp de bataille. II fiit 
la pouiliére que la gauche de la ca- íaifi k cette nouvdle, il toume téte 
valerle avoit été pouílee & enlevée de ce cóté-la; mais il n y  avoit plus 
hórs de íon alie , ne perdít pas un de remede: il vit toute ion armée 
moment de rems. II fak a droit avec en déroute y a pein^avok-il le rems 
fon arle 5 coule derriére les éléphans3 de fe rerirer & de s’empécher d’é- 
qui couvroient fon mouvement, & tre coupé 8t taillé en picces; » ía 
déborde extraord ínairemeu t lagau- » coníblation fut, Alt mon Autfsr, 
che des ennemis; par cette maneen- » quil étoit viétorieux autant quil 
vre il enveloppe cette gauche & » avoit dépendu de lu i, & quil 
envoie en méme tenis a Pli oxidas * » n’avoit été vaincu que par la 
qui commandoit les étrangers de la » Iacheté & la poltronnerie des 
Gréce , d avancer promtemenr & »íiens, Beau fujet de coníblation 
d’attaquer les étrangers d’Antio- pour un Général & pour un Roi qui 
elius 3 qui fermoient la gauche de abandonne fon armée pour courir 
la phalange, Toutes ces troupes aprés des troupes quil vienr de bar- 
aiant donné en méme rems & de ' tre, de qui eftíui-méme Ja eaníe de 
firont, chargérent avec tant de vi- la déroute & de la pene de fon af- 
gueur qu’ils les rompirent Se les mi- mée! Tant eft vraie la máxime de 
rent en fuite. Végéce 7 que celui qui fe laiffe em -

Les phalanges enflate en vinrent poner inconiidérément á pouríuivre 
auxmains, de forte que fatíaire de- les fuiards, loríque la déíaite n’eíf 
vint genérale. Celle a Antiochus fe pas eatiére , redonne la viétoire 1  
voiant dénuée de íesaíles, des erran- l ’ennemi, 8z la lui aífure. Jthu ¿if- 
gers Se de la cavalerie de ía gauche, ftrfis fuis inconftdte fequitur , quam 
ainíi que de celle de fa droite, qui if/c acceperat sdverfirio yult dore 
étoit aprés les fuiards, oü le Roi viRortam.
étoit en perfonne, ne fit prefque Antiochus eíi peut - étre le íeul 
aucune réíiftance 3 & s'enfait lache- de^Rois ou des Généraux d’armces 
xnent, de fon tems * fi Ton nen excepte

Antiochus brave §t méme enten- Machanidas,Tiran de Lacédémone, 
du, mais en cette occafion fbrr mal- a la -bataille de Manrinée , contre 
habile & trés-imprudent 3 yiétorieux Philopcemen, qui foit tombé dans 
a fon aile, s’imagine follement quil une femblable feute , pour ne pas 
na plus autre chole á faire qua fe dire pis ;mais nousnecomparerons 
meare aux trouílés des ennemis, pas un Roirelet tel que Machanidas 
fans fonger que fon mfonterie na áungranclMonaíquecomme Antio»
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clius , qui étok un grand Cápitai- 
ne j 8¿ qui devint peu de remsaprés 
iin des plus dangereux ennemís du 
nomRomain. A cela prés ces fautes 
íbnt fí peu rares dans fHiftcire aü- 
cienne 8c moderne , qu on en ran
zón treá chaqué pas quJon fait# Au- 
trefcis j’étoís tout étonné daos mes 
leéhires , lorfque je rencontrois de 
tels étourdis; mais á préíént ils ne me 
furprennent plus s fen ai trouvé un 
trop grand nombre pour u’y étre 
pas accoutumé. Ce grand nombre 
8c la gro.fíiéreté de la faute peuvent 
iious iervir de bonnes letona1 pour 
juous garder d’y tomber s fi nous 
nous trouvions dans de femblables 
conjonétures.

Les Lacédemomens, qui étoient 
de grands Maitres dans la ícience 
des armes s avoient pour máxime 
de ne pas pourfuivre longtems Fen- 
nemi s mais feulement autant qn’il 
falloit pour s’aífurcr 1a viétoire & 
empécher quil ne fe xalliát. Ils 
avoient encore une autre raifon , 
au rapport de Plutarque, c eft quik 
ne croioient pásqu jl fut dignedun 
grand couragé de tuer cenx qui 
cédent &  qui ne fe défendent pas. 
Cependant' ils oubliérent cetté 
excellente máxime dans la retraite 
de Pyrrlius devant S parte : caree 
Prince aiant été repouífé dans fon 
entreprife, fut fuivi des Spartiates 
au-deU des bornes que ceux-ci s’é- 
roient preícrites i « ils menoient 
» battant farriéregarde de ce Prince 
» avec tant de chaleur, dit Plutár- 
que dans la Vie de Pyrrhus, » que 
;»íans s'en appercevoir s ils éroient

deja dans la plaiñe & fort éloignez 
>3 de leur infañterie qui n’avoit pu 
y> fuivre. Pyrrhus , qui venoit de 
perdre fon bis Ptolémée dans cene 
affaire, penetré de douleur de cet- 
te perte , bt voltefaee , & attaqua 
íes Lacédémoniens avec tant de

4 4 í  ' H I S T O I T t K
rage s qn’il en  b t  ün meurtre é& 
fro ia b le .C eft dans des conjon&ures 
fem b lab les, 8c contre des trou p e  
b ravos, agü en les 8c oommandées 
par des Chefe excellens 3 q u o n  doit 
ufer d e  prudence dans une victoire 
q u i n ’eft jasnais aífurée , lorfquií 
reíie  quelque corps- en entier ou  
d e  réíerve : car une bataille n’eft 
pas gagnée pour avoir vaincu á une 
aíle , & m ém e 1  un centre* 11 faut 
étre toujo.urs daos une perpétudle 
défiance dans une aéíion  genérale * 
8c fe garder toujours des corps 
qui íon t encore e n  entier & qui 
tieíínent b o n  , 8¿ c e n e s  ce n’eft 
pas faas raifon q u  on  d it q u i l  faut 
faire un pone d ’or a Pennem i qui 
fuit. S i - le  Prince R o b e r to u  Ra
p e n  avoit fait u íage d e rette máxi
m e , d o n t 11 avoit tres-gran d beíoi n} 
8c qu*il eut fait une feule fols un reí 
pont aux Parlementaires íbus le 
régne m albeureux d e  Charles 1 . 
en 1 6 4 4 . la guerre eút é té  finie; 
mais le croira-ton? C e Prince, qui 
é to it  neveu du R o i , tom ba troisfois 
& en  trois d iferentes batailles dans 
une faüte tonte fem blabie á celle 
daA ntiochus 9 ce qui fu t la caufe des 
m aux 8c d e s  maíheurs inouis de 
Charles : du moin-s s’il fe fur corri
ge  la trolfiém é , ií eut reparé le mal 
des d eu x  autres , & les rebebes n eüf- 
fent jamais pü s’en relever. J e  me 
bornerai á ces trok exem ples que le 
Prince R ob ert m e f o u m it , car je 
n e penfe pas qu’oñ  ait jamais oui 
parler de chofe femblabie dans une 
méme perfonne,

Le Roi aiant levé une armée 
contre fes fiijets rebelles , & f̂ a-̂  
chant que le Coíiite d*EíTex s’étoit 
éloigné de Londres pour fuivre un 
corps de troupes Roíales, s’appro- 
cha de cette cápitale. Eífex, qui vit 
le deííein du R oi, bt vólceface pour 
le fuivre. Le Roi averti de ce mou-

DE P O L Y B E ,



remen í , St craignant d’ailletirs que che 3 & prit le centre pourlai , afiff 
íes troupes * qui étoient dans Lon- acetre également £ portée des de 
dres, ne fortifient pour tomber fur mies. Le canon aiant commencé i  
fa marche, pendant qifEfifex le pren- íe faite en cendre íaos un grand ef- 
droit en quene 5 s’il en approchok fet, le Pnnce Rohert qui corannn- 
de trop prés , prit le partí de tour- dok lacavalerie dé la droite, » fon- 
ner bruíquemént tete centre ce der- » dk fi impctaeu(ément fur Ram- 
nier. Dmíx  irmées, dont chacune » íéi, que non íéulement il le fitf 
jait la moitié duchemin, font bien- » plier le rooipk & le mit en d&- 
to t  en préfeneeces deux ci íé ren- » route dit FAuteur *  de la belle 
conrrerenr dans une plaine fíruée Hifloke des Réwlurions d’Angle- 
entrele bourg de Key nilón & la terre >» mais le pouíTamémeíiloin, 
montagne d’Edgehill dans leCom- »qu’il arríva jufqu au bagage des 
té de Warwilw * srennemis laifíe 1  Keynflon, &: le

Le Roí venoif par la montagne , » donna en proie a les gens. Si le 
du haut de laquelle ón découvrok » Palatin eut eu moins de feu, ŝ ií 
t©us les motívemeos de Farmée re- » íe fin moins laiílér emporrar» &  
belle, qui íortant du bourg entrok » qifau lien de pouÜer íi loin des 
daos la plaine pour s’y* metíre en » filiarás , qui ne pouvolent plus- 
bataille & fake face á eelle duRoi, anuiré, il füt revenu fur íes pos s $c 
qui décendit la montagne fur deux » qu’il eut replié íur Finfknterie re- 
lignes & une réfervs , & dans une » belle dépouillée de íón aÜe, dés*- 
difpoíition á .peu prés fembíable ai- »Iors Facción & la guerre étoientr 
eelle de Fennemi, contre lequel il » finíes , le Roi étoit insiere. Mais 
marcha avec beaucoup de réfolu - « ce kit le défaut du Priiice Roben 
tion. Le Prince Robert étoit a la? » de perdre le fruit de ía valeur ( * }  
droite 3 á la gauche le Comte de » par Fexcés de ía valeur méme. Sa 
Wiímot, leComte dé Lisdfeiavok » faute n’étok pas lans remédes fí 
íe centre. Le Rol prit ía réferve s &  »íon exemple n'eút pas entramé 
s’il ne íeüt fait la défaite de ion ar- » le Comte de Carnarvan aprés luí. 
mée étoit aífnrée. Le Comte d’Eííex » L’míaoterie Parlcmentaire , voi- 
mit á fon aíle droite Balfbrt & Sta- » fine de Faíle qu on venoit derom- 
pleton ^leColonelRamfei % fa gau- ^pre^avoit été íi eírraiée dune É

* Hifoife des . Rifvol, d*̂ ngíei\ liv. pi
(a) Muís ce fui le défaut du Prince Hobert de perdre le fruit de f¿t 'valeur par Yexcts 

de fa valeur méme, L3Hiíiorien brille íci pías qu3il nseft folíele. Ce rreíl pas la mar
que d3un excés de valeur que de pouríiiivre trop loin íennem i, loríque les deux 
tiers d’une armée n3ont pomt combatnv? la méthode des Lacédémcniens fait voir 
le con traite. Un véritable courage ne s3amufe pas á tner ceux qui cédent & qui 
ne cherchent polnt á fe défenare 5 oíais de les laifícr fuir, pour attaquer & ccm- 
battre ceux qui réfiíleRt encore. Ge n’eft done pas utl exces de valeur dans le Prince 
Robert de perdre le finir d3un avantage remporté s pour íe raettre aux ti cufies ¿es 
lachea, qui cherchent a fauver leur v ie , plutot qu’á Poter aux autres. Il eüt mieus- 
fait de dire que ce Prince perdit le ftuít de ía valeur par un excés de vivacité & par 
défaut d'expérience. Ii eft raro que les Grands du monde ne fhient pa> imitez dans 
leurs fauces.Carnarvan éprouva cettecontagión*, & ía fauteefi d'antant plus grande 
que eelle du Prince Robert étoit de teutes celles de la guerre la plus grande. U n e  
bappercut pas. Ceux qui difent que le monde fait des faenes y & oue l’onne$*ap- 
ferfoit que des plus grefferes, fe trompent beaucoup. Carnarvau en eft un exemple» 
«inft qu’une infinité qüi luí reífemblent, andens &modernes.
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448 HISTOIRE DE POLYBE,
»  fublte déroute , qu*un régim ent 
»  de ce  partí que com m andoit íe  
»  C hevalier Forth , étant pafíe dans 
»  farm ee du R o i á la fáveur de ce  
ss défordre , le C o m te  d ’E ífex ne  
^  pouvoit éviter* d  ctre taíllé en  
» p iéces , fi Carnarvan qu i co tn -  
»  m andoit la feconde lígne d e  f  aíle 
jo d u P rin ce , au Heu de pourfuivre 
3» avec luí R am fei, eüt pris en flanc 
js larm ée en n em iad u  coré d e  la íle  
» ro m p u e . L e  General rebelle v it 
» cette faute , 8c en profica pour  
»  faire avancer-un corps d e réierve ,

qui fit contre les R oialiftes ce que  
>3 Carnarvan n'avoit pas fait concre 
>3 les Parlementaires,

L e  combar devint furieux en cet 
e n d r o it , 8c les troupes R oía les al- 
lo ien t íu ccom b er , íi le R o i , qui se -  
to it  mis á la tere d e fa réferve , n’eut 
marché prom tem ent au fecours de. 
íes gens. II donne en perfonne avec  
tánt de conduire 8c de co u ra g e , 
qu’il rétablit les aífaires preíque d é -  
fefpéré'es avec unm eurtre eítroíable, 
loríque la nuit lepara les com bat
ía o s , & I a van f age demeura touren - 
tier au R o i , íansquaucun put pour- 
tant s’attribuerfefuccés dé cette ba- 
ta iíle ; le  champ de bataille aiant été  
égalem ent abandonné des d eu x  có- 
tez. Charles eüt pü fe van terd e Fa- 
v o irg a g n é , s’il eüt marché prom te- 
m ent á L ondres, co m m ed éto it ion  
d e lfe in ; mais la plüpart ne furenc 
pas de cet avis.

Lá -  deífus PH iflorien éloquent 
fait cette reflexión ; »  refprit A n -  
»  glois , qui n e fe dém ent poin t 
»  méme dans les plus attachez á la  
x> R oiauté i  fe íp rit Ariglois ,d i s - j e ,  
y> toujours entété d e ces libertez íi 
» fu n eftes au repos d é la  n a tio n , 
a p o r ta  Ja plus grande parfie du  
»  C onfeil á s oppofer á fon deífein. 
»  L e pretexte fut qti il éto it dange- 
p  reux pour le R o i de l ’exécuter, 3c

» pour la Yílieque le Prince Roben 
» fexécutát, córame i! le vouloit, 
chacun le croianr capable d y  entrer 
le flambeau k la mam; » mais la vé- 
» ritable raifon des Généraux étoit 
» que fon craígnoit que le Roi, sil 
» entroit dans Londres les armes k 
» la main, ne pretendí: fur la na- 
» tion une efpece de droit de con* 
»quéte, qui le rendít trop abfolu.

D an s la  feconde bataille qui fut 
donnée contre, les rebelles Parle- 
m entaires ¡ 8c s i l  vous plaít la me- 
m e année i  6 4 4 .  le  Prince Robert 
com m andoit farm ee en perfonne. 
Q ui auroit cru q u i l  eü t oublié la 
faute qu’il avoít faite k  celle d'En- 
g eh ill ? II n e s’en fouvint point du 
tout. E lle  f e  donna dans la plaine - 
d e M orífonm oor, II ven oit de rem- 
porter quelques avantages conhdé- 
rabies ; il é to it trés-brave , mais 
d’une prudence 8c d ’une expériénce 
m ediocre, A vec ces deux derniéres 
q u a litez , a m oins que la  fortune ne 
ío it exceííivefnent favorable , on 
réuflit tres-mal aifém ent dans une 
b a ta illeran gée , & furtoutloríqu oa 
a aftaire a deux v ieu x  Guerriers ex- 
p érim en tez ,  81 plus forts dans le 
nom bre d e  leurs troupes. L e  Prince 
R obert enflé de tant d e bonne for
tune , ( c a r i l  ven o it toü t fraíche- 
rnent d e faire le ver deux íiéges, 8c 
de battre pleinem ent 8c entiérement 
un corps de íix  m ille hom m es , ) fe 
réfclut de marcher á farm ee rebelle, 
íans attendre un corps confidérable 
d e troupes que lu i am enoit Mon- 
tro fe , un des plus hábiles Guerriers 
de fon íié d e , II marche done aux 
en n em is, qu i lé  connoiífant tres- 
bien  , inclinoient trés-fort á une 
aótion genérale. L es deux armées 
fe trouvérenten préfence le  premier 
jour de Ju iilet. C e  fut dans cette 
journée que C om w el commenga k 
fe faire c o n n o itre , il com m andoit
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fous Manchefler les troupes rebeiles de lui ñire tete, les charge encore 
S í  cec homme extraordinaire ne fe tout étoooez d'une choíe a hqueile 
futpas trouvé á cette bataille , le íls s attendoknt íi peo 5 qulí les met 
Prince Robert écoit victorieux, mal- á leur tour ea fiiite. Tout fit joug 
gré ía vivacké ordinaíre. Les deux apres cela, le bagage, le canon 
ar mees fe choquerent ayec toute le champ de bataille &c Fhonneur 3 
lardear U la Fureur poílibles , & la tout demeura!lauteurd’uneacción 
journee fue une des plus iangíantes íi memorable. On me demandera 
Be des plus cecifives done on ait ou'i peut-etre on étok le Prince Robert? 
parler , dit FHiflorien. » La vic- L ’Hiíloríen repondrá que ce Prince 
» toire fembla d abord s erre ltvrée » aiant trop lo’n fuivi les fuiards £ 
» feos balancer a tout le partí Bola- » fon ordinaire, trouva a fon retour 
» l i f e , les troís Généraux Parle- » la victoire entre les mains de fes
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»  mentaires aiant pilé en  m ém e tems 
x* de s’étant rerírez en  d é r o u te ,. . * 
»  C rom w el avoit été bíeffe tout d  a -  
»  bord ; il s’étoit alié faite panfer. 
»  D es qu’on  avoit eu mis lappareil, 
tí il é tó it retoum é au co m h a t, oü  il 
»  avoit trouvé les choíés dans l’état 

que fe vlens d e diré» L out autre 
»xturoit íüivi le torren t, & fe íeroit 
3) laiííé entrainer par des estemples 
»  qu’il n’éto it pas honteux de íiii-  
*  vre , & á chercher fon fulut dans 
3> ía retraite, H avoit le fp r it  trop  

'éclairé & le courage trop grand pour 
ne pas trouver des reflonrees dans 
les plus grandes extréxnitez, 11 trou
va fous la maln une brigade encore 
en entier, & des foldats un peu plus 
fufceptibles de honre que les autres 
q u i s eníuioient-, il les raílie , avec 
efpérance de rétablir une aiíaire 
qu  on tenoit pour defefpérée, fbndé  
fur ce qu’il vo io it que le  viétorieux, 
aprés une viétoire qu’il croioit aflu- 
rée , éto it dans un aufli grand d é -  
fordre que le  vaincu. Sur certe o b -  
fervation s autant a la portée d’un  
efprit m ediocre que des plus grands 
&  des plus rafinez , fecondé de  
D avid  L eílé  5 O fficier d e réputa- 
tion  s il marche ferré Se en b o a  
ordre a l’e n n e m i, qui n’en  obfer- 
vo ita u cu n , tom b e íur ceux q u im é-  
rlto ient encore quelque refpect , 
pour n avoir plus ríen d e capabie

Tome T .

»  ennemis. O n peut b ien  jugar que  
córam e A n tiochu s, i l  n e sattiibu a  
pas la ñ u te  d e cette diígraceí mai<y 
il exhala fon chagrín contre le  
C om te de N e v ca fllé  Se contre Hur~ 
r y , & leur dit tant d e cbofes d é la -  
gréables, que l'un & lautre q u it-  
térent la partie.

L es plus fages á la guerre fo n t  
ceu x qui f^avent prohter d e leurs 
propres fáutes , & qui s’en corrigenc 

' tou t au plutót 5 vü qu elles font to u -  
jours capitales , & qu'il n en fut ja
máis d e p e tite s ; mais quel ñora  
peut-on  donner 1  ceux qui connoife 
fent par une trille expérience r im -  
portance de ces fauces & les mal— 
neurs ou elles nous précipitenr, n e  
s'en corrigent pas pour ce la , to m -  
bent enfuite dsune premiére dans 
une feconde a & d e  lá dans une troi- 
íié m e ; & ces d eu x -c i, deux fidéles 
copies d e la premiére ? L e  Prince 
R obert e íl  peut -é tre  le  feul au  
m onde q u i ait eu le malheur d e  
bous fournir un exem ple d’une í i  
grande rareté : car ce qui la  rend  
plus recom m andable, c’eft q u il  a it  
pü  dans Feípace d  une campagne ,  

,&  des rouverture de la fuivante s 
tom ber trois fois dans les mémes 
fautes. C ela tient preíbue du p ro -  
dige , & n’eft que trop yrai ea ehét- 
C om m e ce qui e íl  arriyé peut fans 
doute arriver encore, je vais rappor-
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45<? HISTOIRE DE FOLYBE*,
$er le froifiéme s qni joinr aux deux 
premiéis, fiit la caula des malheurs 
juouis- de Charles L 

La batallle de Naezby fé donna la 
<catDpagne fuivantede iannée 1645. 
^Charles s'y trouva en períonne. Ce 
-Prince impatienr de combatiré , 
marcha aux rebelles , íans attendre 
Goríng qui le yenoit jóihdre a il les 
írouva en bataille dans la plaine de 
Naezby. » Fairfax commandoir au. 
*> milleu («) , Cromyfel Taile droi- 
y* te-, Ireton la gauche. Le Roí aiant 
»  pris le terrain néceífaire pour ram 
» ger fon armée en bataille., mit les
te deux Palatins. furia drohe a la 
é* terediin corps de cavaleries Té 
y> CHevaüer Landgall b la gauche 
»-pour en cbmmandér un íécond. 
» 3Lindfey Sí-A ftRley conduiíolenr 
y> ririíanterie du cote des Princesa 
-3T Badé Sí L iftey  I b  com m andoient 
» d u  cote de L angdaít, le R o í vom  
» lu t  étre aum ilieu . L e  íígnai don - 
y t n í  s, chacun s-ábranle Sí chaige' 

avéc une füreur dígne* d ’une/ 
»  guerre civile. L e  Prince R o b e n  

r» b f ó n  ordinaire fondir íur Tallé* 
tTJreton avec une- im pétuoíité  

~» que'Bul:effort ne put reteñ ir, en 
■a* un m om ent o n  la vit rom pue 5, 
"» peir apres en, d érou te: & b ien tót  
Ĉ  cn fuire; Ireton y  fin bl'eíTé dé: 

-  '^ d é u x  copps s m is hors de com bat 
»  Sí ;ptis prifonnier. Si Tardent 

Prince eüt été corrígiblé au moins. 
» •  a: la troifiéme fo is ,/ !  au lieu  de. 
y y fe  laiífer emporter b  fuivre . trop^ 
» loin  lesifuiards, il fu trev en u fu r  
39 íes pas1-,, c e to it  fait de Tarmée

» ennemie. Mais ne Fáiant pas í5ír_ 
Crom ^el fit a ion aílé ce que Tan- 
tre eüt du faire á la fienne; il laifla: 
füir Faile qui luí étoit oppofée, Se 
qifil avoit battue , Sí repliant tout 
eourt fer Finfunterie , J‘a prk en 
ffanc Sí enfuite en queue , Sí quel- 
qüe eífort que Te Roi fit, il futtota- 
lement batru Sí dé la maniére du 
monde lá plus complette.

& n i .
Réfiexions fur la manaime iEché- 

ermes, Svin qbon dou pTendre de 
ht difúpline. Eloge de SoJIbe* 
Fautes d’Antiochus.

J E ri’ai d it q ifu n  m ot errpaílanr 
de la  bello manceuvre d’Eche- 

erares-, elle  eft tout-á-íait digne de- 
rre remarquée des ConnoiíTeurs; 
Bien q u ll y  ait d es  exem píés de ces- 
íortes a é  ftratagémesdansTHiftoire5v 
i ls fo n t  íi peu ordinaires, queje ne- 
puis nfem pécher dadm irer celui-d, 
coinffle sal ne faifoit que de naítre. 
L es A ncíens n e fo n t p a s le s  fenlsqui 
s e n  font fervis 3 les modernes ont 
í^ü fort b ien  les im iter. Ces fortes 
dé' m ouvem ens font tres-délicats & 
tres- dangereux mr  mals comme iis 
íonr peu com m uns-, i l  arrive de la 
qu'on réufíir tpujours. D e  dégarnir 
une aíle pour renforcer 1 autre, cela 
fe prarique aífez ordinairement. Ce- 
to it ía m étliode d é  M ilbrd Marlbor- 
rougH , il Temploia forr heureufe- 
xnent á la bataille dé Ram iliez,

L a manceuvre d ’E théodes n'eft- 
pas' dii nom bre d é celles dont je 
p a r le , un efpnt tnédioere la feroit

(a^.Fmfetx commanMt le milis#. 1 LHiftoire du Pére d’Oriéans eíl trop belle 
pour ne pas mériter qu’on la releve dans les endroits oü il n'écrit point d:n.s i exac- 
titude milftaire- ©n dit lorfqu’jl s’agit d‘Officiers Généraux, un tel avoit le centre 
ou comraandoit au centre , &  non le mtlieu. Loríqu'cm dit: un tel commandoit 
la droite, cela veut dire toute une aile de cavalerie, &  non pas un corps. On ne 

’dirpas non plus telsSí tels conduiíoient Tinfirntetie, mais tds tels en avoicnr 
í]a droite j tels lá gauefie S¿ te lié  centre. Au re fie une déroute efl une faite 
. manifefte. 11 falloitdire ,o n  iavit íompue , peu aprés dans une totale confu- 
io n , &  bientat en fuite,. .• *



d e s  feos pafíer pour étre des plus 
fo h ü m e s; mais ic i Je ftratagéme eft 
to u t  des plus fin s, des plus haréis &  
des plus profonds : car il  faut étre 
to u t  cela pour Ies peníer & pour 
réuflir dan su n e chafe fi d é lica te; Se 
c e  qu’il y  a d adm irable, c ’e g  lorfi- 
q u ’on  eft íférieur ea  n o m b re l fon  
e n n e m i, Se que lo a  n e co m b a t,  
córam e en ce tem s-11, que fur une 
feu le  l ig n e , & qu'on ne peut écar- 
te r  une aíle de cavalerie & la fépa- 
Ter extraordinairem ent d e  ce lle  de  
Ion  infánterie , fans que Fennemi 
^ en appergoive; au Iieu qn’en ce  
rem s-ci, q u eu o s arm éescorabattent 
Jiir deux íig n es , la  rule eft beaucoup  
p lu s aifée a couvrir & a cacher a Teu- 
ziem i , outre que la fom ée d e toute  
u n e  lig n e  ou  de toute une aíle nous 
en  dérobe la vue  ̂pendant qu une 
prem íete lign e , que la  íeconde  
rem place , o u  que celle -  c í mar
chan t par fon  flanc derriére la  pre
ndere , pendant que Fautre attaque 
d e  front, étend fon aíle & déborde- 
par ce m ouvem ent une droite ou  
■une gau ch e, la  double & Fenve- 
lo p p e . O e ftc e  que fit Ethéocles ala  
d ro ite . Car voiant que fes éléphans 
q u i couvroient toute fon a íle , en  
éroient venus aux prifes avec ceux  
d e  Fennem i, & q u  ils élevoient une  
grande poufíiére en Fair, il profita en  
Rabile hom m e d e ce nuage de p o u t  
lié  re pour fáire la manceuvre qu il 
f i t , qui étoit dans le m ém e elprit 
'que ce quA nriochus pratiqua lu i-  
m ém e a la droite, 11 faut bien pof- 
íeder la guerre, & avoíru n e grande 
préfence d’efprit & de jugem ent, 8t 
beaucoup de hardiefie pour prendre 
un  tel partí for le  champ* C e  font 
des coups de M aítres, qub ne p eu -  
v en t étre exécutez que par des Gé- 
néraux du premier ord re.T el a été  
entre autres leM aréchalD uc de Lu- 
xem bourg á la batalile d e Fleurus

LIV RE V, i
en  t ($90. car lim ite n  ufhgenne rafe 
á p e u  pres fem b lab le , qui eft une  
des plus hardies d o n t on ait om  par- 
ler depuis les A n d eo s. II déroba un  
m ouvem ent a M , le  C om te  de W al- 
d eck , á  couvert du  chateau d e S i-  
g n y , Sí  des víllages qui éto íen t a Ja 
droite de íá cavalerie ,  d'ou il tira 
celle-ci pour la  faíre pafler a la gau
che : m ouvem ent don t les ennem is 
n e s’appergurent jam áis, ce qui leur  
éto it caché par la  bautenr des hales 
& des b le d s : outre qu’en cet en- 
drok  le  terrain alloit un p eu  en  
enfoncem enc , obfervation que j'ai 
faite trois ans apres. L es ennem is 
ne se n  appercúrent que loríqu’ii 
ifé to it  plus tems d’y  apporter d a  
rem ede, leur droite le  trouvant e x -  
traordinairement forpaflee d e celle  
qui lui étoit o p p o íee , & qní form oit 
e a d e c a  un cro ch et, d e forte q u e  
tout ce que fit M . de W aldeck  pour  
rendre inútiles les m ouvem ens d u  
Général Frangois, ne íit qu’em p iref  
le  mal bien lo in  d e  le  corriger; c e  
qui rendir fa défaite beaucoup plus 
a ifée , & donna a M . d e L u xem - 
bourg plus de facilité pour finre 
avancer Se charger tout ea  m ém e  
tem s fon infanterie du cen tre , Se d e  
former deux coudes a ía droite 8c £  
{agauche , don t les ennem is fe trou- 
vo ieat em brafíez, fans que le m o u -  
vem eat qui fut fait á leur íecon d e  
ligne put reparer un malheur déja 
décidé. J e  ne dis que deux m ots d e  
cette grande journée , qui fo t u n e  
des plus com plettes dont on  ait o u l  
paTler depuis longtem s.

II y  a une choíe affez embaraC- 
fente á Fégard du  nom bre des d eu x  
armées, p a r le  dénom brem ent des  
nationsqui com battirent dans cette  
fameufe journée d e  Raphie. 11 parole 
aflez par la narration de noire H tf- 
torien , qu’Antiochus étoit de beau
coup iupérieur á Ptolém ée. II íordfia
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45*  H í S T O I R E  D E  P O L Y F E ,
extrem em ent fa d ro ite , oü  ce Prince que hardi á entreprendre que í ó k  
éto it en perfon n e, com m e je Tai d it un G eneral, s i l  manque en ce point* 
plus haur j mais-il n’étoit pas moiris toutes fes grandes qualitez lili feront 
en état d’étendre fa gauche & d e abíolum ent inútiles , Be le  précipi- 
furpafíer a fa droite. J e  foupeonne teront dans les plus grandes infor- 
q u ll  donna plus de hauteur a ía  tunes. O n n e  ígauroit trop répéter 
phalange póur rompre celle  des & troj^inculquer dans Pefprit des 
J^gyptiens par la peíanteur du  ch oc Princes & des Généraux d armées 
& la hauteur de fes files im pénétra- ce que je dis ici. La eh o íe  eft d a u -  
bles a la cavalerie , contre laquelle. tant plus grave 9 q u e  le falut de leur 

,cette phalange pouvoit forr b ien  état & leur gloire com m e leur répu- 
réíifter 5 quoiqu’elie fut attaquée d e ration en dépendent u n iq u em en t; 
fr o n t, (  car la .grande profondeur & ce qui d o it principalem ent les 
d u n  carps cHnfanterie le  m et en engager am aintenir les troupes dans 
éta t de faire front de toutes parts 3.)  Fobfervacion des lo ix  m ditaires, &  
Be donner le  tems á A ntiochus d e  & s’armer d ’une rigueur inflexib le  
venir áu fecours avec la cavalerie pour en empécher Paitoibllífem ent, 
viétorieufe. Mais. que deviennent c eft qu’il n e  faut qu un tem s trés- 
ces troupes étrangéres? Leur lácheté court, com m e d it H o m ére , pour 
e f t  2 peine co n cev a b le , &  celle  d e  jetter Ies foldats- dans Poubli &  l e  
la  phalange ne Peft guéres plus, A n - mépris d e  ces lo ix . C e qu’il y- a- de  
tiochus y qui mérita le  fürnom d e  plus fácheux , c’eft qu-on ne fcau- 
G ran d , en étoit peu digne e n  cette  roit Ies rétablír que par la terreur 
occafion : g eu t été m ém e u n e des cM tim ens * ce qúi n‘eft pas peu  
merveille , fi a ian tfa it.ee  q u ll  eüt fácheux & peu difficile. O n doit 
d ú  faire aprés avoir battu & m is en  conclure de la q u e le  mal n’eft pas 
fiiite  la gauche de Ptolém ée , il eüt peu de chafe, outre q u l l  eft rrés-rare 
été. viétorieux de Ion ennemL L e  d e trouver des C orb u lon s, c’eft-a- 
feul reproche que P o ly b e  lui fa it ,  dire d esg en s capa-blesde fe charger 
efíP unique caufe d e fon  malherir d egu érirces fortes de m aux. C e que  

de la  honte d e cette journée ;■ & dit V égece eft trés-vrai. In bello , 
que! eft ce reproche? L e  v o ic i : d it - i l , qui plus in angariis vlgiUvcút*. 
X II ne fit pas grande attention, plus in exercendo* milite laboraveút, 

dit-il, á exercerfon armée pen- mnus ptnculum fuftinebit*
» dant Phiver, & a la máintenir dans Un Prince on un General d’ar- 
:» une exaéle difcipline ; períuadé mée, qui veillera fur la difcipline 
x qu'étant maítre d’une partie de la- de fes troupes , qui en fera fon oc- 
» bailé Syrie & de la Phénicie , il cupation la plus férieuíe pour ea 
x ne faudroit point de combat pour empécher le reláchement & couper 
x  conquerir le refte; court á la fainéantife par un conti-

Je Iaiiíe á juger aux gensdu me- nuel exercice, aura fans doute moins 
tier, fí un Koi peut penfer de la de danger a courre, & plus d’efpé- 
forte foit dans la paix ou dans- la ranee- de vaincre  ̂ Antiochus ne 
guerre* Ce Prince apprit par la pene penfa pas á cette belle legón , bien 
de cettebataille, quftí ne s’étoir at- qu’élle fut plus vieille que le tems 
tiré une diígrace fr accablanre que oü il vivoit, & éprouva, á fon grand 
pour avoirnégligé la difcipline mi- malheur , quil eüt dü la fuivre, 
íicaire: car que 1 que habile Be quel- Soíibe, pour s en étre fouvenu¡*



v ín t 5 b ou t d e  furm onter no en n e-  
m i fi redoutable.

Q ifo n  ne m e d ife  pas qu’une ar
m ée  ne peut étre corrom pue dans 
le fp a ce  d'un quartier d'hiver ; fix 
m ois d e  r e p o s , íans oüI exercice ,  
fáns nu l íb in d es arm es, 8c d á o s le s  
platfirs 6c lab on d an ce d e  toares 
e h o fe s , íon t capables d e  changer 
les O fficíers 8c les íbldats en tout 
autres hom m es. II n’en  fiillut pas 
davantage a A n ni bal pour rendre 
io n  armée aufíl vile 8c atiííl m épri- 
íab le  qu  elle  avoit paru redoutable  
í ix  m ois auparavant a fes ennem is,

- C e n e  nouvefíe kau roit -  e lle  pas  
paííe jufqu a Antiochus ? íl  eft m ém e  
difficile d e  rem ettre des troupes 
deja corrompues 8c am ollies par les 
plaifirs & par la m ollefíe ,  d e  leur 
taire oublier Ies douceurs pafíees 
par leretou r  des principes que nous 
avons abandonnez. L e  triple du  
tem s pourra á peine fe ff ire , & ce  
n e lera pas dans unecam pagne ,  oü  
Fon entre tout corrom po, q u o n  les  
rem ettra en vigueur íans cabrer les  
ío ld ats 6c les empécheF d e  íortir d e  
leurs d evo irs, puifque le  déíaut d e  
difcip line en les rendant laches les 
porte á étre m u tin s: car il n’efl pas 
au pouvoír des plus grands R ois d e  
rctab lir , linón  avec beaticoup d e  
tem s 3 un vieux corps d’O fficiers 8c  
d e íbldats accoutnm ez a com battre  
enfem ble , & á íoufFrir les fatigues 
d e  la guerre, s ils fe  font négligez 8c 
abandonnez dans le  repos 8c  dans 
la mollefíe* J e  veu x  qu A nnibal ait 
été toujours le  m é m e ; mais il s'ap- 
pergut aprés le sd é lk e sd e  C ap o u e , 
avec autant de honre q u e d e  chagrín, 
q u e  ce  n  étoient plus les m ém es fo l-  
dats a la  tete defquels il avoit rem - 
porté tant de vi ¿torres.

U A uteur qui a fak le  Parailéle 
d e  AL le  Prince d e  C o n d é , & de  
M, d e T u rarm e,  8c qu i m et celui-ci

L I V R E  V. C
au deflous delantre , ne me paroic 
pas &ix exaét. » Quelques troupes 
» que vous donnieza AL le Prince,
» dh~il, vieilles ou nouvelles, con- 
» núes ou inconnues, il a toujours 
» la méme fierté dans le combar:
» vous diriez qu’il leak ínfpirer fes 
» propres qualitez á tome Farmée,
» fa valeur, íon action femblenc 
» íui repondré de celle des autres,
» Avec beaucoup de troupes, dont 
» AL deTurenne fe déíie, il cher- 
» che fes füretez avec peu de bon- 
35 nes qui ont gagné la confiante, 

il entreprend córame aife ce qui 
»paroit impoffible.

AL de Turenne ne s’eít jamaís 
défié de fes troupes , íi ce n’eft de 
la cavalerie, mais non pas toujours í 
il f^avok bien la faire combattre & 
Faide de íon infanterie. Cegrand 
Capkatne rien eut jabais beaucoup,
8c lavec vingt müle hommes il fea- 
volt tres-bien battre íoixante mille 
des meilleures troupes de VEmpe- 
reur , & commandces par des Gé- 
néraux expérimentez. AL le Prince 
ne señ jamais trouvé i Ja tete de 
mauvaifes troupes. Si cela iui fue 
arrivé, il eüt íans dome cotiíervé la 
méme fierté 8c le méme courage ; 
mais il ne leur eut íuremeat pas 
communkjué& infufé l un & l'aurre. 
La fortune ne lui a pas toujours été 
favorable contre AL deTurenne, 8c 
ceíoi-ci n'a pas toujours réuíli con
tre lui. Al. le Prince perdit la ba- 
taille de Dunkerque, il eut fon tour 
aux lignes de Yalenciennes, qu’ü 
Torca au quartier da Maréchal de la 
Ferté. Cétoient deux grands hom- 
mes, comparables aux plus funeux 
Héros de Tantiquité. Tous les deas 
d’un caraétóre fort différent, lúa 
ardent & impétueux relTemble alies 
a Alexandre , & lautre a tornes les 
bonnes qualitez de Céfer feas ea 
ayoii les maavaifes, On me patdoa-
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cera  cette d igreftíon , fi l ’o ñ  con fi-  
dére que les Lecteurs miííraires le  
plaiíent infinim ent á celles d e  cette  
eípéce j qui confinent toujours par 
qu elq ue bout á la matiere que je 
traite , Se que je vais reprendre.

X ou t ce que dit m oa  Auteur de  
la conduite du M iniftre d e  P to lé -  
m ce dans cet abim e de négociations 
o ü  il engagea Antiochus pour l a -  
m uíer Se gagner du tem s ; tó a te  
cette  con d u ite , dis-je 3 eft tellem ent 
admirable , que je ne vois pas que  
tes hom m es cfEtat 8c les Genérame 
darm ées puifient rieu lire d e plus 
in ílru ótif & de plus rufé , &  qui 
mérite le  plus que je falle encore  
quelques remarques fur la  fagefie 
d e  cette  potinque : car rH iftoire  
nous fournit peu d'exem ples que  
des Princes ou  des Républiques qui 
fe font trouvez*en pareilles con jon c-  
tures s en aient em ploié de fem b la-  
bles avec tant ó!adrede 8c d e b o n -  
heur. Sofibe tronva les aífaires de  
la  guerre dans un déíordre é p o u -  
vantab le, Se les troupes dans un tel 
reláchement Se dans un tel oub li d o  
leurs devbirs, qu’il vit bien qu’il 
lüi íeroit infinim ent plus difficile  
d e  les tirer de cet état d e m olleíle  
& de corruption , que de former 
de nouveaux foldats Se de les ren- 
dre bons en introduiíant une n o u -  
velle diícipiine a & en attirant en  
Egypte les meilleurs Officiers de la 
Gréce pour les dreffer felón la m é -  
thode de leur p a ís , leur donner des 
armes íém biables , Se les accoutu- 
mer á leur maniere de com batiré  
Se de s’exercer. II prit encore á la  
folde d e fon Maitre un grand nom 
bre de íoldats étrangers qui avoient 
fervi dans les armées de D em etrius 
& d ’A n tigon u s, Se fit voir par les 
nouveautez qu’il introduifit dans les 
lo ix  m ilitaires, qu’on peut les chan
gar 8c les abroger endérem ent pour
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en prendre d e  m eilleures, íans que 
ces nouveautez puiífent apporter 
aucun préju d ice; au lieu  que c’eft 
tom e autre choíé dans celles qui re- 
gardent le  G ouyernem ent , oü tome 
m utation eft dangereuíe, bien qu on 
reconnoiílé l'imporrance d ’en faire.

U n  M iniftre qui vo lt d e fi lo in , 
&  qui ícait élo igner la guerre , qu’ií 
ne í^auroit plus é v ite r , du moins 
pour un certain tems , eft toujours 
íur d  etre en état de la foutenir & 
de Iafáireavec avantage, outre que 
Teípérance de la  paix peut quelque- 
fois faire que l ’ennem i fe reláche 
dans l’exercice des armes. Q uidou te  
que cet habiie M iníílre ne comptat 
autant íiir ce  reláchem ent par un 
defir Se une envíe apparente de faire 
la paix, que pour avoir le tem s de íe 
m ettre en état de faire la  guerre Se 
d’attaquer le p rem ier , b ien  loin de 
prendre le  parti de lad éfen five , qui 
eut flétri á jamais la  réputation de  
fon  Maitre ? Car il s’apper^ut aífez 
d e la  néceífité d*agir oífeníivem ent 
pour recouvrer les places Ies plus 
importantes de la baile Syrie , dont 
A ntiochus s etoit rendu m aitre, con
tra toutes les lo ix  de Tequité q u o n  
d oit obíerver dans une guerre jufte 
Stíb lem nelle , L ’injure éto it trop 
vifib le pour ne pas en tirer rai- 
fon par la forcé des arm es, outre 
qu’A ntiochus n’avoit^pas de petits 
deífeins fur TEgypte. »  En matiere 
»  d’E ta t , d it  u n  g ra n d  M m ijtr e  * ,
»  les grands Princes ne peuyént d i f  
» íim uler une injure íans s’expofer 
»  £ en  recevoir b ien tó t une plus 
» grande , leur réputation c eft leur 
»  plus grande fo rc é , c'eft leur plus 
»  puiífant appui ; s’iis eri fouffrent 
» la m oindre dim inurion , e lle  leur 
»  íera plus nuiíible que la perte 
»  d  une bataille. Sem blables á ceuy

*  L e Cardinal de Riebelien.
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wqiii ruanquent de meitre le pied
liar le dernier degré , ils comben* 

» du haut de leícalier en bas. L ar
ia gent eft inutile á un Roí qui ne 
» Icalt s ea íervir ni pour con(erver 
» ion honneur ni pour étendre ía 
y> reputación.

Soíibe ne defirok ríen tant que 
ía paix. .1 ne cherchóle pas que ion 
Mattre envahit le bien des autres, 
mais quJil recouvrát la baile Syrie, 
& quil y  marchát a la tete d’une 
puiflante armée. II fallóle qu’il comp
rar beaucoup fur lafagefle & la juf- 
tefle de íes meíures, íur ía difeipline* 
des troupes , fur Tespérience des 
Ofíickrs & des Generara qiril avoit 

'atrirez en Egypte, pourallerau-de- 
vant de Tennemi dans la baííe Syrie- 
dans la reíolution de le combatiré. 
Je litis perfuadé qa'il ne la prit pas 
imprudemment & fans de grandes 
eípérances, iíconnut parfaitement 
íes forces en les comparan* a celies 
d'Antlochus. H í^avoit tres-bien 
qu elles lui étoient íupérieures en 
nombre, mais- beaucoup inférieures 
á íégard de la difciplins militaire , 
& que íes Íoldaís & íes Oíikiers 
n’étoient plus les memes. C'eft ce 
que Polybe nousapprend, Sans ees 
soníidérations il n’eüt jaraais haz ar
de de mettre tout en ñique en 
débutant d'abord par une action 

-générale* Végéce me fburnit une 
•máxime excellente. II eft dífficile, 
dit-il, detre furmonté par lencemi, 
d’en erre battu y lorfquon a autant 
de connoiííance de la qualite de íes 
.forces- que de celies de fon ennemi. 
D'tffcile vincimr, qut vere poteft de 
fiús & de adverfarii copiis judie ere, 
J ’ai cru devoir retracer a mes Lee- 
reurs cette politique de Soíibe, car 
elle foumit admirablement de quoi 
nous inftruire.

Voilá íéloge de Soíibe * il en eft 
bien digne 3 ce me íémble3 a le

LIVRE V.
conííderer dans ce point de vue» 
ceft quelque chofe detre louable 
par certaines quolitez, quolque Ion 
foit pea íupportable en dautres 
conrraires. II parole mema dans 
cette bataiile que Soíibe ííe tout 
ce quTon peut atrendre d’un Général 
entendu & capable d agir par lui- 
méme. Polybe nousle fut aftez con- 
noitre: car pour le R oí, bien qu il 
y  fút en períbnne, Se la Reine me- 
me, ils ne faifoieot que repréíentefy 
ce qui n’eft pouitant pas d un petir 
effer dans les armees. Franchement 
les Généraux d'Amiochus y  firent 
moins par- tout ou ils furent placez  ̂
Leur conduite n’eft pas íans repro
che yoc leur Makre étoir plus ea: 
droit de s'en plaíndre que de íes 
íoidnts. Je íuis períiiadé que dans 
les batailles rangées qui íe donnenü 
dans une plaine, il íaut engager le 
combar fur toute la ligne, c eft-á- 
dke que toutdonne en méme tems, 
& non pas commencer par une aíle 
ou par un centre. La radon de cela, 
eft que fi l'ennemi le trouve victo- 
rieux á fendrok oü il: eft atraqué, 
les troupes qui ne íont pas encoré 
en crees en engagement* étanr té- 
moins-de cette define, le décou- 
ragenr ou rabattent beaucoup de' 
ieurs efpérances ; ce qui fair tou- 
jours un mauvais effet. II vaut mieux 
donner tout d’uiy coup de toutes 
parts pour éviter un íi grand déla— 
vantage: car tout donnant en me— 
me tems a ceux. de la droite ne peu- 
vent pas Yoir ce qui íe paíle a deux 
pas deux, & tous combattent avec 
une égale efpérance. Ceux qui font 
témoins du i ucees des corps qui íont 
peu loin d'eux, ou a la-portée de 
leur vüe, s'animent & tachent d'en 
faire auranr de leur coté. Ceux mé- 
mes qui cnt vaincu, voiant les au
tres en peine, & qui n1 ont pas eu 
le méme fuccés, vont á leur fecours:
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-ce qui les anime davantage , & fait 
qulls redoablent leurs eíforts; car 
alors on cherche moins á pouríuivre 
i’ennemi 3 qu’á finir aux endroirs ou 
!a viétoire c ft encore incertaíne & 
en balance, &plus encoreioríqu’ils 
ont du pis. Si touc avoit donné en 
mema tems quAntiochus, je fuis 
perfilada que ce Prince, voiant ceux 
quil avolt áfa gauche engagez dans 
ie combat fans avoir encore rien fur, 
ib  fut infaiiliblement replié fiir i’en- 
nemi pour le prendre en flanc.

Queiquefois une aile donne pin
tos qu une autre , ou plutoc les ailes, 
& furtout dans les grandes armées, 
qui nef âuroient combatiré que fur 
un grand front. « Car toutes lesfóis, 
dit Plutarque dans laVie de Marius, 
» quun front de bataílle eft fort 
» large 5c fort étendu , il arriye or
to dinairement que les ailes Pont 
» avancées 5c le centre enfcncé; 
» ce qui confirme ce fait, ajoute- 
sa t-on, c’eftTapologle que Catulus 
« méme fut obligé defaire, dans 

laquelle il fe plaignit hautement 
» de la rnalice 5c du mauva-is tour 
» qu’il luí avoit joué. Peut-étre n’y  
penfa-t-il pas, car Plutarque n expli
que pas la raiíbn pourquoi les gran
des armées fbrment une courbe ou 
une efpéce de croifíant. C*eft que 
ceux de la droite & de la gauche , á 
mefure qu’ils fon£ plus éloignez du 
centre, ne le voiant pas aífez pour 
s’aligner, córame il importe de le 
faire, 5c furtout dans certains ter- 
rains, s’aváncent pour le voir, ou 
pour peu que la ligne yers ce centre 
fott un peü courbe 3 elle fe courbera 
davantage : car ceux qu’ils áuront 

 ̂ leur droite 5c á leur gauche s’a- 
vanceront plus, 5c cela augmentant 
jufqu aux ailes le croiífant fera plus 
ou moins profond felón Tétendue 
de. la ligne; ce qui me feroit affez 
croire que Marius ne fie pas cette

remarque, 5c  qu’il paíTa pour pin? 
malin qu’il n'étoit en effeí. On vou- 
dra peut-érre f̂ avoír quel étoit le 
mauvais tour dont Catulus fe p!ai_ 
gnoit, on peut bien ju g e r par le 
p aflige deja cité que Plutarque doit 
nous l’apprendre.

Baiorix , Roí des Cimbres, s’é- 
tant campé £ quelque diRance de 
larmée a défia Marius de prendre le 
jour 5c le lieu pour décendre en 
bataille , 5c décider qui demeureroit 
le maitce du país. Le General Ro- 
main accepta le défi , 5c aucun ne 
manqua au rendez - vous , qui fut 
dans la plaine de Verceil* » lis íe 
» mettent en bataille , d it-iL  Catu- 
x. lus avoit íous lui vingt milis trois 
» cens hommes d’infanterie, & Ma
to rius trente-deux mille.Catulus fut 
» mis au centre , 5c les troupes de 
» Marius furent rangées fur les ailes,
»  com m e T écritSylla , qui fe trouva 
»  á cette bataille ; 5c Ton dit que 
»  Marius rangea ainfi l’armée malí- 
»  c ieu fem en t, d an sl’efpérance qua- 
»  vec les deux ailes il  tom beroit fur 
» fes ennemis. & les rom p ro it, &
» qu’ainfí la viftoire feroit enriére- 
» ment düe á fes troupes 3 fans que 
» Catulus y. eüt aucune pa'rt , 5c 
>j qu’il íe fut íeulement melé avec 
» les Barbares; ce qui arriva effec- 
tivement.

Si Antiochus vouloit d’abord en- 
gager fon aile droiteplutót que Tau- 
tre, á caufe qu il y avoit placé Télite 
de fes troupes, outre qu'il fe trou- 
voit fupérieur á celle de Tennemi, 
il devoit ordonner aux Officiers 
Généraux de fon armée datta'quef 
en méme tems á la gauche 5c aux 
phalanges. II ne falloit pas méme 
qu ils attendiífent cet ordre pour 
charger: au lieu que Tararee Egyp-í 
tienne attaqua de toutes parts; & 
ce qui prouve que Ptolémée avoit 
d'excellens Officiers Généraux , SC

d’une
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3*ane grande valeur 5 c'eft qrfils ne 
5’étonnérent point de la déraite de 
tome leur gauche de cavaíerie* lis 
Jügérem  bien que s’iís dónnoient le 
tems á Fennemi-de réfléchir íiir Fa- 
vantage que le Rol venok de rem- 
porter á fa droice, il augmenteroít 
de courage & de réfolution , &  
3ü>il arriveroit tout le contraire á 
íeurs troupes 5 íi elles venoienc 
s'appercevoir du malbeur de leur 
gauche , & que Fennemi donnant 
iLdeífus eníiüte de Iba avantage t il 
leur feroit plus difficile de la repa
cer & d’y apporter dü remede- Sur 
ces íages coníidérations ils priretic 
le partí que tout autres que ceux 
d’Antiochus euíTenr pris iníaiüible- 
ment: profitant dé la faute de celui- 
x i  y qui couroit aprés les fíiiards, qui 
fentraínoient á ía ruíne, & du peu 
de réíblution de fes Généraux 3 qui y concouroient de leur mieux; leur 
aroite & tout le refte de la ligue 
$* ébrauléreatpreíque en méme tems 
avec tanr dordre & de courage s 
qu'ils paflerentíur le corps de tout 
■ ce qui oía leur réfifter: condulre 

âdmirable 3 qui nous apprend á ne 
jamais défeípérer dans les plusgrands 
uccidens déla guerre, loríquon fer- 
me les yeux deflus, & qu'on prend 
le partí d'étre les premiéis a attaquer 
& tout a la chaude-

La lácheté des troupes d’Antio- 
chus, & Fignorance de íes Géné- 
xaux íont á peine concevables, Po- 
lybe en eft tout furpris. Sans doute 
qu’Antiochus dut letre beaucoup 
davantage , car il ne paroitpas qu’il 
fut-fort loin apiles les filiarás. II afri- 
ya lorfque fon armée étoit dans une 
entiére déroute. II me femble que- 
tant a látete de fon aíle vicrorieufe, 
il étoit en état d attaquer ia cavale- 
rie de Ptolémée s iaférieure de la 
moldé, outre que la retraite ne pou- 
Volt luí étre incerdite j quoique

Tom e V .

mon Auteor femble díre qa’il ent: 
bien de la peine 1 la füire. Maís 
comment cela fe peut il au milíeu 
d'uue grande plaíne ? A moins qu il 
n y  eüt des défilez pour ailer á Ra- 
phie, qne les enneoiis avoient de
vane eüx* Je croís bien qu’il n'étoit 
pas en état dattaquer Finfanteñé 
ennemie ; mais il luí étoit libre de 
Féviter & de le jetter for les traces 
de ía cavaíerie de Ptolémée, qui 
s’étoit peut-etre débandée póur le 
mettre aux troufles des fuiards; &  
quand elle auroit marché en bon 
ordre, le Roí pcuvok attaquer z 
car il avoit quatre tnille chevaux 
contre deux milla , fe cavaíerie íe fut 
alors rafliée, 3c la plus grande partie 
de fon iníanrerie. AvouonsJe fran- 
chement, la tete hii rouma; ce qui 
eft dautant plus étrange, quon ar- 
rive for luí avec des avantages infi- 
nis , qu il étoit difficile de ne pas 
connoitre,

J e  ne b lam e ic i A n tio c h u s  q u e  
pa r c o n je tu re  ; m ais dans ce  q u e  je  
va is d ire  la  fau te  e ft v if ib le . Les d é *  
b r is  de  fo n  arm ée fe re tiré re n t dans 
R a ph ie . L e  R o í y  a rriva  a flez á tem s 
p o u r les ra llie r  íous la  p ro te é d o n  
des m achines de ce tte  place * p a rla r 
a fes tro u p e s , le u r fa ire  v o ir  la  h o n re  
de  le u r dé fe ite  , &  Ies engager á la  
répare r. C e  n  é to it pas aífez que  der 
pen fe r íim p le m e n t á la  ra llie r- E c o u - 
to n s  m on  A u te u r* *  L e  p re m ie r defe

fe in  d ’A n tio ch u s  aprés la  défa ire  
15 de  fo n  arm ée 3 dit il y é to it de  ra-*
»  m affe r tous les fu ia rd s , de les r a l-  
» lie r  &  decam per hors de la  v i l le j  
»  i l  n y  é to it en tré  que m algré  lu i^
» parce que la plupart de fes geus 
» sy étoient jettez. Ríen n'empé- 
choit le Roí de les en faire fortir en 
donnant le premier Fexemple , %£ 
de prendre une réfolution' digne 
duüPrínce qui setoít acquis le fin*- 
COGI de Grand, S"il em campé fous 
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Ies íniirs d é la  v ille  , U fe fut b ien -  
tó t  apper^ü que la  p e n e  d une b a -  

* taille n’e ft jamais-fi grande que Ton 
s’im a g in e , & que fe~maF eft plus- 
dans íim aginarion que dán slá  chote  
m ém e. M* fe D üc d é W e im a r  en  
donna use* preuve manifetee aprés 
la  diígrace d e  R h in fe lt ,-  qu íl í^ut 
fi bien réparer, que c e ttea é tio n  eíF  
tou t ce qu  orr peut im aginer d e-  
grand 5c d ’illufíre r com m e je Tai d it  
dans lesVolúm es précédensí car Fan- 
tiquité n e nousoffre ríen qui égale  
la gloire d é ce g ra n d C a p ita in e , o te  
M , te D uc de Rohart eut tres-grande 
pare, lüi.aianc infpiré ce defiéin; 
A n riocííu jn e p erd itq n e  d ix  m ilfe  
Mbmrnes d ’infántérie & trois cens> 
ehevaux., d é  forte qteil é to k  esco re  
dé beaucoup fupérieur á .fon  anue
nte, & en étar d e /reco m m en cer , fe. 
com m e un ^ e im a r  & un C o lig n i il 
eut été íupérieur á fa diígrace ; rotes- 
c’eft ce qui n appartient p estero  ut 
lé  monde* Y óila  Fexamen & Pana— 
lyfe de cette bátanle. Entrons main- 
tenant dans fes- inft'rucfcions- 8z les  
regles de tactique que nous croions 
q u ’on doit obferver dans une occa- 
Ifen femblable.dans un partí córa
m e-dáns-Fautre , fin s nous écarter 
d é nos principes & du fyñ ém e de  
in d iq u e que nous avons .embraííé.

I V .

Qrdre de vatáille dans une píamerafe 
felón lev fentiment de l’Autmr, .

N  Pririce q u i n  a* pour to u t  
fondem ent dú íuccés - d’üne 

guerre qurl veut entreprendre co n -  
tre un-, autreu que la connoiflance  
q u il a d e  fa propre íb ib le ífe , fe  
trouvera expofé a . de tres-gran d es-  
diígraces, s'il ignore dteilfeurs le  ca- 
raótére de ceux qui font au tim ón- 
de? affaires, au défaut du  Maitre , 
^ i i  n y; entend ríen*.. Car iLarrfee
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quelquefois qu’un Prinee foiblé'fe 
incapable de fenttmens , lache 8c 
íans ambítion , td que Ptolémée , 
des Miniftres capables dé grandes* 
chotes autant daos lesaffairesde po— 
lítique que dans-cellés de la guerre.- 
II ne fimdroit pasremonter fcrt haut - 
dans fes- premiers íIceles- pour en- 
donner des exempfes-, ils fe íuívenr 
aííe7- p reste-p res icaria íource de Fa-, 
grandiflement des Koiaumes & deS ) 
Empires - ne fe ítouve pas toujour 
dans fes- Princes memas, 8c fur le 
"troné, Jéne prétens pas parlar icide' 
Ptolémée. Ces fortes de monüres te
ro ient un peu raresdans FH i fio iré 5- 
ü  Roma nenous en avoit pas- four- 
rfeteprofnfeon dans* tes Empereurs,.. 
milla foisplushorribles, plus tyrans, 
píús foitx & plus ridicules que nuís- 
autres dnmonde entier. Je parle ici 
des Princes-qüine font ríen de tout 
ceM3 bons &-íages  ̂ máis-qui te li- 
vrent, foit par hazard ou par clioix,, 
k des*Miniteres édairez & capablcs» . 
Déux Princes dé cette portée , qui i 
te fuccéddnt Fluí á Fautre, avec de ■ 
relies gensala rete de leurs affaires,-. 
iront rrés-lóin á la gloire , Se fe fe- 
ronr beausoupp redouter; Mais fií 
aprés un Prince qui aura eu un bon 
Miniftre ,quiFaura feit profpérer 
il en vientun autre habite Se éclairé, 

qiFil ipir ainfí tecondé , ou n’ira- 
t-il pas ? J’at lu dans -je ne f5al quel 
Áúteur une chote que je vais dire & ■ 
propos-de cela. La F l  anee fe trouva 
dans-un défordfe extréme íous lé - 
Miniteére du Cardinal Mazarin, & : 
pendant la minorité de Louis XIV.,  
Aprés- la mort dti Cardinal , la 
France paila dJun érat de défordre 
& de trouble dans une puiflance & - 
une gloire iuvprenantes,* , ‘ 

Ce changement eut trois ̂ prin
cipes , premiérenient la íagefíe du- 
feuRoi & fon amour pour la gloire, 
& íes plus grands. ennemis ne lui
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xeíuferoflt jaroais ces quaUtez-la; plíquer* J ai parlé de chariots, <Tar- 
í'habileté 8c la probité de M. Col- bres coiipez & autres obftacles pour 
feert, qui etoit charge du íoíti de fe couvrir , car U n’eft pas queftion 

íes finances, la capacite 8c la fermeté Ici d’un retraochement s cela n’eft 
<Je M* de Loarais, qui gouvernoít pas de notre fujet &  regarde une 

les affaires de la guerre, Ces autre partie de la guerre, mais 
trois principes íbnt la fource de I'a- feulement d’appuler t e  ailes k quel- 
/grandüíenent des Roiatunes & des que chofe, ce qui n’eft pas íans 
Empires.Je ne peníe pas que qui quelque défiut „ Se me me íans déík- 
que ce íoit de mes Leáeurs acaiíe vantage déos une grande píame ,Sc 
Ptolemee d ay oir contribué en ríen furtout á la natíon Francoiíe , dont
au íiiccés de la guerre contra Antio- 
chtis. Celui-ci fe trompa done a lorL 
qu’il s’imagma quun Prince aufll 

^corrompa 8c auffi méprifeble que 
Ptolémée , íeroit incapable de íaíre 

auffi bou: choix que celui qu’ií 
fit, & qu il en feroit da Miniftre 

.Ucomme da Maítre* II ne fe trompa 
 ̂pas á certain égard* Sofibe pouvoit 
=étre en méme tems capable de poí 
iéder tous les talens d’un Miniftre 
óC ceux dun parfaic feélérat, il en 
paroit afíez dans mon Auteur daos 
ce dernier genre*

Antiochus ne regarda pas d’aflez 
pres a ce qu’il faiíoit* II n’eüt pas 
moins fait la guerra, mais il lefir 
beaucoup moins mal íáit 8c avec 
•moins de négligence. 11 fut tres- 
mal feryi par fes eípions en Egypte, 
8c encore plus mal par íes Généraux 
dans une acHon ae cette impor- 
tance , 8c dont Ies futres furent en
coré plus fíchenles que la honre me- 
me, Toute cette aéfcion nous fournit 
•des inñruétions admirables á l egará 
des batailles rangées dans les plaines 
Tales & découvertes5ou les armées de 
pare 8c d’aurre - ne ígavent oü flan- 
Xjuer leurs ailes. II íemble alors que 
le  foible ne icauroit combatiré con
tra le fort , fans fe voir ferpafle 
«xtraordinalrement á fes ailes. Je 
fgai bien qu il y  a des remedes que 
j’ai expliquez ailleurs en plufieurs 
-endroits de cet Ouvrage ; mais on 
4a*a pas toujours le tesa de les ap~

íhumeür ne la porte guéres á atten- 
dre Iennemi. II le feut néceiíaire- 
ment, de peur qa’en avancint fur 
i'ennemi on nbbandonne ce qui 
nous couvre, Cé qu’il y  a de plus 
dangereux , ceft que S iennemi 
perd tant íoit pea de ternñn , ou 
qu’ií íoit repoufle , on ne Icauroit 
profiter de cet avantage íans tom- ; 
ber dans le defaut que fai dit ;c ar 
on ne prend pas garde qu’en le poufe 
íant, les uñes fe rronvent dépouil  ̂
lees deleur appui a & les flanes tout 
k deconvert; iennemiqdinous dé* 
borde eft alors en état de nous dou- 
bler 8c de nous envelopper. Ajoutez 
ace que je dis qu’nn Général éclairé 
8c hardi ne manque pas, nialgré t e  
ebftacles qu’on luí oppofe pour 
n erre pas débordé, de détacher un 
corps qui nous tourne 8c tonsbe íür 
nos derriéres, Ainíi dans ces íbrtes 
de terráins la fuperiorké peut beau- 
coup, & il íemble que cela devroit 
ctre ainíi dans de femblabies íitua- 
tionss 8c plus aujourdbni que da 
tems des Anciens, 1 caufe de la 
profondeur de leurs files» qui reo* 
doit les corps plus difficiles á rom- 
pre; car cette grande épaiffeur les 
mettoit en état de faire íiont de 
tous cotez s au lieu que nos batail- 
lons n’ont pas un tel avantage» 8c 
ne fontguéíes moins íoibles, cho- 
quez de front par un corps un pea 
plus épáis quils ne íbnt a leurs 
flanes » qui ne fgauroient teuir*
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O n  com prend par-líl com bien il eft 
dangereux de com batiré fc ib led an s  
une plaine conire Je plus fbrt j  ce  
qui prouve manifeílement la  fo i-  
bleíle  de óotre m étliodede taétique, 
abfolum ent contraire aux regles d e  
la guerre. Q uel avantage y  a-t-il a 
tirerde ces bataiílonsm inces? Auffi 
le  foible a toujours beau jeu au m i- 
lie u d u n ev a fte  plaine * s’il íu it une  
mérhode toute différente : car en  
doublant íes files s il eft affuré d e

d e  p o l y b e ,
» elle avokplié, ils euííent eré fu- 
» rieufement mal menez par la ca- 
» valerie ennemie. C ’eft dommage 
que cet Auteur n’ait pas ézé dutems 
de Henri IV , de Guftave-Adolphe* 
deM. de -Weiraar , de M. d eT u - 
renne s de M. le Prince & de tant 
d nutres ? il n7eút pas manqué de les 
défabuler de fes pelotons , vü que 
fi la cavalerie pile , ce fera grande 
pitié de les voir fous le glaive du 
YÍéfcorieux*6£ mal xnenez*

9  9

E rcer, & fe ne peníe pas qu’il 
lie autre chofe; mais ce ne íeroit 

pas aflez pour íes flanes, qu’il doit 
couvrir de colonnes- de deux feo 
tions (2. y, e’eft-á-dire de deux ba- 
táiIIon3- qui fermeat la droite & 
ía: gauche des deux allende la cavad
le ríe 3 dont les eíca-drons íeront en- 
trelaffez de pelotons (3 }, fins que 
lesraifons de ceux qui ne les ap- 
prouvent pas puiüent me faite foup- 
gonner le nioins du monde que 
cene méthode ne folt pastout ce 
qu’on ait pu imaginer de plus pro- 
íond & de plus íenfé. Apparemment 

ue les Capitaines les- plus célébres 
e lantiquité,&  les plus grands 6c 

les plus habilesGuerriers d’entre nos 
Modernes a ont eu torc d’encháíTer 
des pelotons de mouíquetaires pas- 
m i les eícadrons. S i o n  en croit un  
d e nos C ritiq ues, q u i d it d’une ma
niere tron iqu e: « II faut avonerauíli 
»  que les pelotons entreluüez ont 
»  bien de fo b lig a tio n  á da cavale- 
» ríe,. í i  e lle  eft v iélorieufe ;ca¿: íi

C e  n’eft pás aílez que de mettre- 
Ies alies de la cavalerie entre deux 
colon nes 3 il faut encore , í i  fo n  a 
beaucoup d e cavalerie, e n  iníerer 
u n e au centre d ’une íection  ( 4 )  pour 
la  retrau od es pelotons 3 au cas que 
la  cavalerie vienne á se n  aller ail- 
leurs , co m ía s je Tai deja. dit. Ja 
ferm e encore les a lies d e m on in
fernarle de deux autres colonnes (5 )  
pour couvrir fes flanes, au cas que  
la  cavalerie vint & étre battus ? la 
ehoíe du m onde que les Généraux 
négligent le  plus,. J s  fortifie m on  
centre d e deux autres colonnes (d >  
pour faire eííort de ce xóté-lá; L es  
bataillons ( 7 )  d ’entre les colonnes 
fur huit d e profondeur. La feconde  
ligne á peu prés dans le  m ém e or- 
dre-v hars les colonnes (8)*  q u eje , 
mers aux d eu x .p o im esd es:a lie s , 65 
a celles. d e  I’infanterie ( 9 ) .  Dans. 
cet ordre quelque débordé que fo n  
í o i t , ; on n?a ríen a craindre , fe n -  
nem i fe repliera autant qu’il lu í  
plaira , puifque cet oedre, peu dif^
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ferent des autres que fa i  donnez  
poür Ies plaioes * rfexige pas d’at- 
pendre b en n em í, mais d e marcher 
droií k  lu í fufil íur 1 epaule , & le  
laiffer tirer pour l'aborder Se le join- 
dre la baionette au b o u t du fu fil, 
Se on  l e  jo in t avec dautant plus 
d’ordre & de prom titude,  quaucun  
corps ne flotte á cauíe d e  la  profon- 
deur des co rp s , & par conféquent 
de leur p eu  d e front y o u tie  que íe  
ehoc eft plus peíánt & plus v if: que  
íi Ton víent á percer, com m e il eft 
im p o ílib le  que cela n’arrive , tou t  
ce qui outrepaííe Ies aíles, quelque  
en entier qu il fo it ,  s e  reparera pas 
le  mal.

U n  m ouvem ent fu t  a quelqu’üne  
des ailes d e la  premiére l i g u e e f t  
la chofe du  m onde la plus dange- 
feu feo tla  plus delicate, loríque c’eft 
en préfence de reuueud. L e  plus 
grand hom m e panul les A nciens en  
ce genre-fá , a eré Scipion : je  ne  
parle pas ici des G recs, íans d ou te  
plus grands T achciens ¿k plus há
biles en  m ouyem ens généraux que  
les R o im in s. L a  maniere d e ííous 
ranger au jourcf hui e ñ  plus favora
b le  pour Ies manceuvres ra fees, car 
la premiére ligue couvrant la fecorr- 
d e , ce lle -c i peut s'étendre á droit S í 
á gauche pour envelopper &: doubler  
fen n em i a fes a iles, en marchanf par 
fon fíanc d abord , eníiiite en avant 
pour fbrmér un crochet par une  
converfion; mais il faut d ’excellen - 
tes troupes pour ces íbrtes de m ou -  
v em en s, & des Chefs in te lligen s; 
outre qu il faut qu’ils ío ient faits 
avec toute la prom titude S¿ la rapi- 
dité poffible , & qu on  prenne b ien  
fon tems. C elui du M aréchalde L u- 
xeiribourg á Fleurus eft d un grand 
C apitaine. II vaut m íeu x lorfq u on  
eft le plus fbib íe fortifier extréme- 
jnent la premiére l ig n e , & refufer le  
centre & le  reculer > pendant que les
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ailes avancen t, qu on forrifie le plus. 
AIois on panage la feconde ligue 
en deux corps vers Ies ailes, & ceíont 
ces deux corps qui doívent secendre 
en partie á droit & 1 gauche pour 
envelopper fennemi avec toute la 
vigueur poffible r car fi les ailes íon£ 
une foU battues, le centre ne tien- 
dra pas. Les mouvemens qu’on peut 
faire aux aíles neíbnt pasft difiiales 
que ceux dun centre; mais ceux-ci 
pour étre moins communs & plus 
Igavans, íbnt auffi plus capables de 
tromper renaemi. Yégéce dit dans 
fes régles genérales, qifune armée 
agüeme & difeiplinée doit engager 
le combar par íes arles. J%¡ bdbet 
exerchatiffmioi milites , in mroqae 
cornu p ¿ínter ptilhtm debes ineifere. 
Ge ternxe á'excrcit¿(fuños eft tres- 
bien M, car il n Y  a pas peu de diffi- 
cuité d’attaquer par les aíles, parce 
qu’il eft ordinaire d y  porter tout 
ce qu’on a de meilieur; ce qui fait 
qu’on y trouve plus de réfiftance, 6c 
rarement y emploie-t-on le ftrata- 
géme , & c’eñ la pourtant ou fon 
peut le mieux rufer.

Un General hardi 6t entreprenanc 
ne s'embarafíe guéres du nombre 
de fes ennemis, loríqu’il peut íirp- 
pléer á fa fbibleífe par Texcellence 
de ion ordfe de bataille: c'étoit en 
quoi excelloient les Machabées cen
tre de puilíintes armées. Leur mé- 
thode-ordinaire étok de fe ranger 
íur deux, trois ou quatre corps 6c 
fur une profondeur extraordinaire. 
JVi donné cette méthode, que fap- 
prouve fort, dans les Tomes pré- 
cédens, ou je renvoie le Lecteur; 
¿c pour peu qu on fexamme, on fe- 
ra peutétre de mon a vis , loríqu’on 
íuppofera un General habife a la tete, 
de íbldats intrépides 6c audacieux. 
Les Machabées ávoient cet avan  ̂
rage íá 5 mais il ferviroit de peu 
dans un Génénd malhabile, & Ies 

M  m  m  iij

CHAP. XVII. 46§



rMachabées étoient tres-gran ds Ca- 
^itaines, le pcre comme Íes enfens. 
lis avoient été dreííez daos les me
ques principes de tabique, & sen 
trouvérent tres - bien- Un Génerái 
qui fgair íon métier 7-fent bien que 
pour remporteóla vidoire il im
porte peu que le combat s etende 
íur toute la ligne , un centre percé 
qn decide prefque toujours mais 
ioríquon penétre & quon ouvre 
-ceiui-ci á pur & á plein, & qu’on 
en fait autant aux ailes s tone efb 
perdu. Ce que faiíoient les Macha- 
bées, & félon le nombre des gens 
quils ayoient, ilsformoient plus de 
corps féparez extraordinaireraent 
fes uns des autres & abandonnez a 
eux-mémes , c’eíbá-dire qu’ils com- 
battoient indépendamment les uns 
.des autres* Chacun étoit de trois á 
quatre mille hommes íans aucune 
xavalerie 4 ou du molas fort rare- 
•ment 3 8c cependant ils avoient la 
hardieífe d’attaquer les e*memis , 
íouvent quatre fois plus íorts , Be ne 
manquoient pas de les battre.

Cette maniere de combattre par 
grands corps íéparez n etoit pour- 
■ tant pas particuliére aux Juifs , les 
Crees s’en font fervis quelquefois, 
Les exemples neíont pascares dans 
lesHiíloriens. Jen ai rapporté un 
¿diez grand nombre dans les Volu- 
jnes précédens. Malgré cela je ne 
-puls réíifter á la tentation de finir 
.ce Paragrafe par un des plus memo
rables de rHifio.ire des Machabées, 
que je vais copier a non tone entier, 
mais dans íes principales circonf- 
tances. Je le tiredu Supplément au 
Didionaire déla Bible de DomCal- 
m et, ou jaidonné tous les ordres 
de bataille dn peuple ds Dieu, ac- 
compagnez d’Obfervations. Voici 
ce que je dis dans celui-ci.

» Je ne vois ríen de plus beau 
a» ni de plus admirable daos les an-

.4tf* H1 STOTRE
>3. ciens H iíloriensque les haraiu 
» gues que les Généraux faiíoient  ̂
isleurs troupes pour leur releverle 
» courage dans les grands befoins* 
» Cette mecho de} qui eít excellente 
» dans la bouebe d'un General, & 
» encore plus dans célle d’un Roi s a 
» duré juíquau feiziéme (léele. Les 
» harangues d’Henri le Grand font 
» remarquables dans fon Hifloire.
»  Judas M achabée dans la haranpue 
»  qu ’il f i t i  íes íbldatSj n’oublia ríen 
33 de tou t ce  qúi p ou voit relever 
»  leur courage ¡k exciter leurs efpé- 
^ ranees. II m it en  ufage la puiífante 
»b atterie  d e  la ¡religión 3 qui eít de 
» toutes ceile  q u i rem ue & qui tou- 
?> che diwaotage le  cceur s lorfque 
?3 c’eft un brave Guerrier tel que 

Judas qui c e n  m éle, II leur rap- 
^ pelle dans l a  m ém oire tous les 
33 fecours q u e D ie u  avoit donnez l  
sjleurs peres, la  défaite de l’armée 
»  d e Sennachérib 8c firüt par une 
33 vi& oire beaucoup plus .récente ¿
» fi extraordinaire , que les Cora- 
» mentateurs ne íbnt pas peu em- 
>3 baraííez á la trouver dans THif- 
33 toirea &áls ne la fondent que fur 
» des conjetures qui paroiífent un 
» peu forcees: Dom Calmetdit5 
qu ü efi ajfez, croubíe que l’affiútf 
dom on mus parle ici .> fut gtidqus 
entreprife des G¿lates für la Baijlonlet 
qui n aiant fomt ett de faite a été ni- 
gligee par les Hiftoriens * qui ne sap- 
fliquent guéres a rapfoner les incur- 
Jions des ennemis, lorfqueíles nefont 
pas itées a <Cautres événemens de VHif 
tme, 33 Mais il me permetrra de luí 
33 répondre > qu il r/y a point d’Hif- 
» torien s quelque abréviateur qu’il 
33 fo it, qui puiífe omettre un évé- 
33 nement auffi furprenant, pulique 
33 Judas dans fa harangue dit que 
fe fix mille Juifs sil vous plaít 
>3 en belle plaine s avec le fecours 
33 du Ciel! avoient tué dans un corn̂
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>**í3aí f e  ¥ingr mi lie Gafares. Un 
»Hiftorien feroit-il capable d’écar- 
ay ter tin tel évéuement ? Cepen- 
» dant l’Híftoire n’en faít nulle 
sí meation ; ce qui me forprend en- 
3?core plusqtie laébion des fix milíe 
abomines qui en tuent íix vingt 
» mille, Car cet exemple n efí pas 
f  uñique dúüs FHIftoire profane.

•» Cecte guerre dAntiochus avoit 
y> d’abord porté la conírematlon 
»parmi Ies Juifs. Lyfías, Regent dü 
» Roíanme pendant Fabíénce d5 An
sa tiochus Epiphanés, qui étoit alié 
x> en Períe 3 choifit tout ce quil y avoit 
de meilletíTs Génfraux 9 enífautres 
Bíicanor Se Gorgias.

» J&das aiant appris le deíTein 
5> d’Antiochus d’exterminer toute la 
» natíos Juive , femitbíen lesdíffi- 
5>cukezqu,il y  avoit de s oppoícr a-' 
»cette entrepriíé lé nombre a 3a 
33 valeur de íes'enuernis- & Fexpé- 
» ráence des Citéis-lctonnoient ; 
^maisñl prit desmefures digoes^de 
» lis i. Fbur: diÍHper f e  crainies , i! 
>5_établit une difcipline exac'te par— 
>3 mi les troupes, - II introduibt lé 
dirim e ordre que David avoit éca- 
>3‘bü fous fon régne. . * *

Goigias í^achanr que les Juifs* 
!»- étoient réíblus de vaincre ou mou- 
35 rir pour leur religión de pour leur' 
3p patrie , -tenta une furpriíe noc- 
33 turne , comptant de íurprendre 
» Judas&  de railler en piéces f e  
33 petite armée á la faveur des té-- 
» nebres: il partir done for le íbir , - 
33 s’étant mis- a la tete d’un eórps de 
35 cinq mille hommes de pied £c de 
35 mille chevaux choiíis; & marcha

droit au camp d’IíraeL Judas iu- 
>3 fórme dü deílein de ion ennemi* 
5>ne perd pas un inflant e decampe 
33 au milieu de la nuit, profitant 
>3 de Fabfence de Gorgias, dont il 
» craignoit la rufo & Faudaee, il tire 
» du-cdté dEmaüs 6clui dérobe une
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5» marche. Gorgias , qui I© croit 
» encore daos fon camp, sen ap- 
5* proche, 6t le trouvant abandonné 
» slmsgine que les Juiís ont prís la 
» ñute : il les va chercher, mats 
» inutílement, dans Ies montagnes, 
» ne pouvant crotre qu ih euífent 
35 tiré droit á leur esmp.

33 Judas y amve, 5c Nicanor íur- 
» pr"s d’une avanfure fi extraor- 
53 dinaire Se de la hardiefíe de íon: 
5> ennemi , ne ícait que peníer dé 
» rentrepnie de Gorgiasv, il crut" 
33 qubl avoit éié battu; cependant 
» ala vue des Juífe il fort de fon 
>3 camp s met fer troupe? en bataille 
» 8t les range felón la méthodedes- 
3>peuples de J'Afie, qui étok celle 
53 des Grecss c’eír-l-díre l intanterio 
» au centre , & la cavalene for les 
55 ailes.

>5 Pour Judas Ülachabée 3 ¡Idmfa■ 
fon armée en pl-tfieurs corps, & e& 
dsnna le CQmmmdemsm a fes freres* 
Simón Jofepb &  Jonatbas 3 ch¿cu& 
d'mx aUnt fous foi quince cens bam¿ 
mes. 33 Gelírveut dire, en receuraut 
33 au premier Livre desMachabées 3 
» qu’il la partagea en quatre corps 3 
33 puiíqüil eft dit quil panit á la 
as tete dé trois mille hommes. On 
» volt qu il íuit toujours ia mérhode' 
33 de combacfre par corps feparez fur ' 
33 le íront de la ligue 6c for une tres- 
» grande profondeur.

33 Da toutes les-barailies’qüe les 
33 Machabées ont donneés , je n ea 
33 vois point qúi íoiénr plus accom- 
» pagnées de cérémonies & de pré- 
» caudons que celle-cL II faut dire 
33 RulIi que la falut des Juifs en dé- 
» pendoit, tant les forces de leurs 
33 ennémis étoient nómbrenles, 6c 
» Ies Chefs aguerrís & capables d’inf- 
33 pirer la crainíe & la terréur; mais 
33 le General des'Juifs par íbn habi- 
33 Ieté óc fa prudence formonta tous 
» ces-obíiacks,
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C H A  P I T R E  X V I I  L

T réve  entre les deu x  R eís, L argejjes des Puijj'cmces 
en fa v m r  des Rhodiens*

A Ntiochus-aprés avoir fait enterrer fes morts , prit h  
route de fon Roiaume. Pour Ptolémée il entra dans 

Raphie , & prit d’emblée toutes les autres villes. Cétoit á qui 
reprendroit fon partí, 6c augmenteroit fa dommation* C’eft 
afiez Tordinaire des hommes dans ces fortes de révolutions 
de s’accommoder au tems j mais il n’y a pas de peuples qui 
foient plus naturellement portez á cette politique que ceux 
de la bafíe Syrie. Je erois auffi que ce fut alors un efiet de 
TaíFection qu’avoient auparavant ces peuples pour les Rois 
d’Egypte : car de tout tems ils ont eu pour cette Maifon 
une tres-grande vénération. Aufíl firent-ils á Ptolémée des 
honneurs infinis : Couronnes , facrifices , Áutels, rien ne fut 
négligé.

Auílitót qu’Antiochus fut arrivé á la ville qui porte fon 
nom, il envoia Antipater fon neveu, & ThéodoteHémiolien 
k Ptolémée pour traiter de la paix. Depuis la perte de la ba- 
taille, il ne croioit pas devoir compter fur la fidélité des peu
ples, & d’ailleurs il craignoit quJAchée ne profitat de cette 
occafion contre lui. Rien de tout cela ne vínt dans Pefprit 
de Ptolémée. Charmé des avantages qu’il venoit de rempor- 
ter 6c de fa conquete de la Goelefyrie , entramé de plus par 
Thabitude qu’il s’étoít faite d’une vie molle 6c voluptueufe , 
loin de s’éloigner du repos, il n5y avoit que tróp d’inclination. 
II fítd’abord quelques menaces &quelques plaintes auxAm- 
baffadeurs de la maniére dont Antiochus favoit traité : mais 
il confentit á une tréve d!un an, Se envoia Soíibe á Antioche 
pour y faire ratifier le Traité. Aprés ayoir enfuite paífé trois 
mois dans diíFérens endroitsde la Syrie: 6c de la Phénicie, s’y 
iérre afíüré des villes, 6c y avóir établi Andromaque pour 
Gouverneur, il reprit avec fa foeur 6c fes favoris le chemin 
d? Alexandrie, oit chacun cohnoiffant le genre de vie qu’avoit 
mené ce Prince jufqu’alors, fut fort furpris (a) de la maniére

(a) Chacun conno'-Jfan-t U genre de vie fort furpris. J Comme la fcience des ar- 
«tfavoit mené te Prince ju fytea h n  , fm  ines eft mímenle. 6c qu’ily  en a bien peudont
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úont i 1 avoit terminé cette guerre. Le Traite conclu avec So- 
£be 5 Ando chas revint á fon preñiier projet, & fe dílpoía á la 
guerre contre Achée*

Vers le meme tems un tremblement de terre aiartt ren-

a quoí celle-ci ne confine par quelque meilíeur expédient pour précipíter un 
iour > on peut bien juger que la poliri- Miníftre puiííant da faite de fon pouroir 
que n en :íl pas une des moindres par- au plus bas de la roue, que les grandes 
ties. Les Lgyptiens , dit Polybe , furent dilgraces, & ce ne leroít pas la premiére 
-íout étonnez devoír un fi indígne Prince fois que cette haine ou certe ja'oufie, & 
abandonner fon tabourin ? tous íes inf- les autrespaffionsquiremuent les Cotir- 
trumens muficaux & Jes délices d’Ale— rífens & les Gcands d’un Roiaume pone 
xandrie, pour endoiier le harnois & fe ’ ruiner la fortune d’un Miníftre impé— 
mettre a la tete de fes armées, En eftet ríeux, de fouvent tron homme de bien, 
cela paroit íurprenant , & íi pourtant auroíent fait perdre de grandes barailles 
cela ne l'eft pas tant qu*on fe 1'imagine , de deftéin prémédité, J'en ai remarqué 
puiíque les láches vont á. la guerre com- un tres - grand nombre daos FHiftoire s 
me les plus braves. A la véríté íe nombre ce qui ne prouve que crop que Ies Cour
de ceux-ci eft le plus confidérable, & tiláns ambitieux ne reconno:l3ent ni Sou- 
Pautre ne Peft pas á beaucoup prés tant: verain ni patrie loríqtfil s’agit de leurs 
notez que je n3ai pas Ies íbldats en vue. intérets , ou de íe venger de leurs enne- 
Cela nfempéche pourtant pas que ce ne mis. Un Miníftre puülant, quelque ha- 
foit un trés-grand mal dans les armées; bile homme , quelque jufte & quelque 
mais II devient irreparable lorfqu’íl s3en défintéreífé qufiifoit, neis tronvera-t-il 
trouve un certaín nombre parmi Ies Oí- pas expofe tous Ies jours áde témbiables 
ficiers Généraux. Un Míniííre qui volt artentats, ou a des cabales formées pour 
cela, ou qui íbupconne la timídité des le faite échouer dans tous fes pro jets s s3i! 
uns & I’ignorance ou le peu d’expénence iPímite Soíibe ? II y a de grandes vercus 
des a ti tres * a beaucoup á craindre pour Se des gens qui Ies hoaorent , qui les 
fon Maítre comme pour lui-méme. Je refpeétent & qui les aiment dans les 
fuis tenté de croire que Soíibe, quePo- Coursdes Princes comme dans les Répu- 
lybe  nous repréfente comme un homme biiques j  mais le  nombre en e ft- il bien 
doné des plus excelíentes partios de la g rand e  capa ble de baíancer la pufíánce 
p o iitiq u e , craignant que les aífaires ne des aurres ? Sofíbe é to it trop éclairé pour 
tournaffent pas á ion g ré . vü  la défaíre ne pas ien tír combien íl importóle a fon  
de Nicolás &  celle de Ja dote de P tolé- Maítre de fe mettre á la tete de fon a r- 
mée > &  que la campagne fuivante ne mée , comme je fa t d it plus h iu t. O n  
fü t pas plus heureufe que la prem iére, fca it, d it un Autcur jud icíeux, que felón 
cru t q if il n’avoit ríen de mieux a faire le cours de la nature celui qui paie de fe 
que mengager fon M aítre -de marcher préfenxe envahít le bien de quicGnquc 
lui-m ém e enperíonne centre Antiochus; n"en paie po :n t7 ou feuve le fien proprc 
penfée trop relevée pour entrer dans la 8c & reputación , ou que íes hommes 
tete d’un Prince fainéant &  íans coeur. laborieux &  haréis dépoífédent á leur 
E lle ne peuvoit venir que de fon M in ií- gré les hommes láches 8c iainéans. Le  
tre  , qui lu í fie vo ir la  nécefÜté de fe íáge Egyptien j  plein de cette idée , en- 
mettre á la tete de fes armées, Deux gage fon. M aítre fainéant á cette ré íb lu - 
raifóns Pengagérenc á le porter á cette tion  , &  lu í fa it vo ir ians deute qari l  n^y 
ré íb lu tio n : ía crainte qufon ne lu í im pu- avo it ríen de plus capable á'encourager 
tá t les mauvais événemens de cette fes troupes , de mainteniv chacun dans 
guerre, íi les chofes n ^ llo ie n t pas felón ion devo ir, &  de plus digne d un grand 
fes íbuhaits; &  fa u tre , que n’étant pas R o i, quede combattre contre un autre 
moins hai que fon M a itre» sdl rfé to it pas qui vient pour le dépofíeder de fes plus 
f i méprifé, fa haine ou la jaloufie des O ifi- bellos provinces. 
ciers Généraux conjure/, contre lu i pour 3’ Quand quelqu’uti voudra mamtenir ,
le  perdre, ne leur euffent in íp iré le  deífein » dir qudl t^ iu t mieux que ie
de fe éaire battre : car íl ify  a pas de «  Prince coniuiie íes guerres par autre
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verfé le ColoíTe des Rhodiens , les murs de ldrville, du moln? 
pour la plus grande partie; & la plüpart des Arfenaux, ce- 
peuple mit á profit (a) cet aecident avec tant d’adrefle & de- 
prudence , que bien loin d’en avoir íouffert, cela ne fervk
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» que par fifí, la fortune luí feurtima aíTez 
» d’exempfes de ceux a qui leurs Lieu- 
M.renans ont mis a chef de grandes en -  
«treprifes : & de ceux encore defquels 
»  la préíence y eüt étéplus nuifible qfeu- 

tile- Mais mil Prince verfueux & cou- 
=3 rageux ne pourra fouffrir quon fentre- 
suienne den honteufesmíiruclions.SoüS 
37 couleurde coníervería tete 3 ccmmela 
v ftatue d’un Saint> á la bonne fortune 
si de íbn Etatj ils le dégradent de ion 

office , qui eíl tout enadlioii mditaire >
3> & f  en déclarent incapable-

O n fe fouvjendra dü beau mor de Vcf— 
p a fíen , qui efe certainement digne dJun 
grandPrmce.  ̂Btant maladedela mala- 

die dont i l  m ou ru t, d ireneore M on- 
== tagne, il ne laiíToit pa> de vou lo ir en- 
r-5 tendre Pérat de fE m p ire , & dans fon 
57 lit  méme dépécKoit fans cene plufieurs 

aSáires de conféquencc: &  fon Méde- 
j, cin Ten rancant } comme de ehoíe n u i- 

ítble á ía lantén 11 faut, d ifo it - il-, 
qiRun Emporcar meure debout, V o ila  un. 
„,beau m o t3 a mon g ré , Sé digne d*un 
„  grand Prince. Adrián FEmpereur s'en 

Jervit depuis áce méine proposí &: le 
devroit-on íbuvent ram entevoir aux 

,,R<>is, pour leur faire fé n tirq u e  cette 
„  grande charge qifion leur dom ie du 
s-, commandement de tan t d’hommes , 

pas une charge oífive , &  qufíl 
^  trefe riem qiii pu iífe fí ju ílem ent dégofe 
3, ter un íu je t> de fe m ettre en peine* &  
>,.en BázareLpourlefervice deíbnPrínce, 
^.que de le vo ir appoltroni lui-m ém e a 
„  des occupaticns laches Sz vaines; &  
„  d’avoir íoín de /a confervadon , le  
3J.voiant fí nonchalant áJa notre.

Un M in ifire  , qui a grand pouvcir fur 
fe fp rkde  fon Mairre , qui paffe fon tems 
a.des occupations vaines-S¿ ridicules , 
comme fa iío it Ptolémée , ne pou vo fe k i 
donner de meilleures lecons pourFen ar- 
racher, que dé lu í faire vo ir que la venta- 
ble gíoire ne dévofe confifte r que dans 
le ttava il Se les vertus m iH taires, &  la. 
honre dans-la parelíe &:dans les vices.

Cet habile Miniftre %ut tirer fon.Maí- 
íre du eloaque ou il s^étoit malheureufe- 
ment plongé ?>pour. le mener i k  gueixe

8¿ le mettre a la tete de fes armées r mé- 
tier digne d’un Roi, & Pécole od il eíl 
difficiíe que les hommes les pluv corrom- 
pus & Ies plus vicieux ne deviennenc 
toutautres en tres-peu de tems: cat lorf- 
qu'on ne voit que de bons exempfes Se 
d'bonnétes gens, on aKonte de ne pas 
leur reífembler & de fe conduire tour 
autrement qu'ils ne ront. Jean ll. Roí de 
Portugal n’ent pas befoin d\m Soíibe 
pour luí feire connoitre qu'un Prince doit 
s’expoferpour le íalut de Ion état, autant 
que poux ía propre gloire. Ce Prince in
formé que- Rio de laRache y forrereífe im
portante qu’il avoit en Afrique 3 écoit af- 
íiégée par les Maures 3 & qnfelTeétoit ex- 
tréinement preffée, aífembía aufíitót ceux 
de fon Confeil pour voir les mefures c.u'il 
y auroit- a prendre pour la fecourir, & 
leur dir qu’il fe croíroit- deshonoré sfíl 
n3y marclioit lui-méme en perfonne, pour 
ret.rer du danger de bravos gens qu'il 
avoit jettez dans le péril oü ils fe trou- 
voient. Cette réíolution hardie furprit: 
tout íe monde , fon prétendoit quun 
Roí ne áevoir pas s’expofer pour fe peu 
de chofe , & que févidénce du dánger 
étoit manifefie j ce qui fit que tous gé- 
néralement s‘y oppoíerent. Jean Abran-- 
tio 7 qui étoit un hiomme de tete & de 
courage, aiant été-confulté, fut de l’avis 
du R-n , & dit entr'autres chofes : Ceux 
quijont ajfiégez, fónt en dafigey 5 que cstíx 
qui font dms la réfolution de les fecourir y 
foient' aujfi . . , . Le Koi ap pro uva cet' 
avis í Sz fe mit'en état de l’exéeuter:- 
mais le Roí de Fez en aiant été averti s 
offeit une tréve aux Pórtugais, pendant 
laquelle ils fortirent de filié Gratiofar 
od le fort étoit apparemment bati.

( a j C e pe tipia mit k profit cet aecident- 
avec tant d’akreffe.-y Tout ce tcxte de’ 
mon Auteur nfeft. pas.indigne de la cu--
rio íité  des Leéteurs, peut étre que fe 
Commentaire ne fexcitera pas mofes* * 
L JH ‘;íto rien avoue franchement que fes 
Rhodiens profitérent de leur infortune' 
avec beaucoup d'adreífe. Je crois que la 
rhétorique d- leurs En-/oiez* dans les 
Cours des Princes eut plus deífica ce quej 
la grandeur de leur m ah-Ia vill%  ne fut



L I V R E  V. C H A R  X V IIT . 4S7 
qa’á augmentar Se embelür leur ville. On volt par la com
ban la vigilance Se la prudence remportent parmi les Rommes 
iur la négligence Se la mauvaife conduite. Avec ces deux dé- 
feuts les événemens mémés heureux font fimeftes; a-t-on les
7>ofri£ bouleverfee, í l n V  eut qu’une par
aje de leurs m erve illes, leur a ríe iu l &  
leur C o lo fl qui fe féntirent de cec accí- 
dent.Je le tro  uve m oitis lurprenan: que la 
magnificence de, Prínces q jí  Ies Íecou- 
rurent dans leur malheur. O a ne pouvoit 
pas diré de ceux des tems antiques, com- 
me de la olupart de ce ii : quí íon t venus 
ran t de fiéclés aprés eux , &  m enepeu 
de tems aprés , s’i l  fauten croire Polybe, 
qu’ils  ne meferent pas toujours leurs 
dons &  leurs préfens a la granáeur de 
leurs EcatSj oude leurs richefíés. Ic ilc u r 
coeur e ft plus grand que ne le  íon t les 
maax des Rhodiens , quand meme leur 
v ille  eut été entíéremsnt renveríee. Je 
-crois que la chute de leur Coloíie les tou- 
cha beaucoup plus que ceíle de leurs mu
radles &  de leur arfenal Quand je lis 
ce tte  longue émimératíon &  cette pro- 
fu  (ion de préíens que Ies Rhodiens tíré - 

_ re n t de taa t de RoisSc deRépublíques, 
j ’en fuis tou t furpris j car fo n  peut dire 
que fens ce malheur. cette Répubiique 
n ’eut jamais été f i rich e , i i  opulente &  
di heureufe , q tfe lie  la íu t depuis. T o u t 
cela me per fu ade beaucoup plus que tóa
te  autre chote ce que dit le célebre Béné- 
diéHn Dora Bernard de M ontfeucon dans 
íbn Supplément de l ’A n tíqu ité  exp li- 
quée (&) , q u e fir  des anaen-s Feries pir- 
pajfoit tout ce qidd y & <mpur¿*hut d’or dans 
h monde. I l  prouve cela d’une maniere ou 
ál ny a pas le m ot a dire, Encoré a t-ü  
oubíié les riche fíes immenfes du palais 
d ’Ecbatatie dont parle Folybe, &  vérita- 
blem ent tous les íecours que ceux de 
Rhodes recurent avec tan t de m agnifi- 
cence, venoient des Rois d’A iie  &  de 
celm  d'Egypte , qui leur f it de m n d s  
préfens. J*avoue que cette Répub-.ique 
d u t to u t fon bonheur á íon Coloflé 3 qu i 
tepréíento it le S o le il, q ifils  adoroient 
comme le D ieu Se le patrón de leur v ille . 
C ’eft le premier bien que cette ftatue 
gigantefque ñt en tom bant to u t de íbn 
fong dans la mer , puifqtFelle p rodu ift 
tm e fi grande ahondan ce de biens &  de 
tichefles á cette R épubiique , que je ne

£a) Tom. 3, U'V. $.ch, i*

peníe pas qifon ait jamais den vü de fen*- 
blable ce qui la mic en état de {aire pe- 
cher fon Dieu avec beaucoup de pompe 
3c de reconnoi flanee. Ilferoidoit ne s’étre 
noié que pour leur procurer de plus 
gran is biens, car tous les Rhodiens en 
proíitérent 5 au lieu que le* autxes ftames 
de bois ou de méta! des aurres Dieux 
n’eurichiffoient que les Pretres- Ecou- 
tons ce que quelques Auteurs diíent de 
cette ftatue, Ü fe trouvera un b m nom
bre de mes Leéíeurs á qui cette merveille 
eft tout a-fait inconnue-

Le Coloflé de Rnodes, qui enjam boit 
fentrée de íbn p o rt» e ft célebre dans 
I'H ifto ire ; auífi f iit- í l mis au nombre des 
fep: merveilles du monde. I I  éro ít d’a i- 
raín &  íi prodigieuíement grand * qu’i l  
avo it cent foixante-dix coudées de hau* 
te u r, 011 cent cinq pieds, felón Eeftus; 
mais beaucoup d'Auteurs prétendent 
q u fil é to ir plus haut. Cette enorme fta
tue repréíentoit le  D ieu des R ho iiens t 
qui é to ir le Soleil. Ib  le fírent clever 
apréí la levée du íiége de leu rv ílle  * que 
Demetrius attaqua ínutilem ent. Ce i i i t  
Eouvrage de Charez Lígdien , d iíc ip le  
de Lyíippe : i l  m it douze aus á ce t ou- 
vrage. O n peut bien juger q u 'il é to it 
creux en dedans, I i  fue renveríe , dic 
P line , cinquanre-íix ans aprés q ifií  eut 
été pofé fur fes deux bafes. Je croís que 
les deux tours qu i défendoient fentrée 
du port lu í fervo ient de pieds-d’eftaux* 
ou que ceux c i touchoient aux tours. H  
demeura dans cet état jufqn’aa tems de 
Pline . &  fo n  prétend, &  Dom  Bernard 
de M ontnm coneft de cet a v is , que P line 
fe trompe 3 lorfqu’i l  aífure q if i l fu r ren- 
verte cinqu^nre- íix  ans aprés qu fil f i i t  
pofé , que cela n'arñva que quatre- 
vm gt ans aprés fe dédicace. U íu t depuis 
redrciTé íoiis le régne de Vefpafien. Les 
Sarrauns s’ctant rendus mairres de R ho- 
des , Mavia un de leurs Généraux trouva 
le Coloflé íur le ventre , Sí le vendit aun 
J u íf, qui l’aiant fa it mectre en piéces ,  
en chargea neuf cens chameaux. O n pré
tend quhl avoit demeuré debout enjam- 
bant du port trois cens foixante ans > ce 
qui n’eft pas véritable-

N nn ij
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deux vertus oppofées, ontire partí des malheurs mimes. Les 
Rhodiens dépeignant avec des couleurs atroces l’aceident qui 
leur étoit arrivé, Se foitdansles inftmdions qu’ils doimoient 
á leurs Ambaíiadeurs , ioit dans' les converiations paracu- 
liéres, faií'ant toujours leurs plaintes avecbeaucoup de nobleíTe 
& de zéle pour leur Répubiique; ils touchérent tellement les 
vUies , & principalement les Rois en leur faveur, que non feu- 
lement -ón leur íit de grands préfens, mais qu’on leur avoit 
encore obligation quand ils les recevoient^

narré. Selon les preportions du pouce . a
des doigts de ce Coloíie T i l  de vo lt cer- M . de T illem on t dans ion H ifto ire 
íainement étre plus grand que Feftus des Empcreurs? d it queTan74. de ]. Cn„ 
nous le d it 3 &  quand meme íes doigts on fon d it á Home un Coloíie d’airain- 
n^auroient pas éte proportionnez a- ía de cent ou cent d ix  pieda, Suétone le 
hauteur de cent cinq pieds , n-eft-il pas pouli'e juíqu’á fix -v in g t. I l  d it quh! avoit 
bien rid icule de dire que le Ju ifq u i l’a - été fa it íbus le régne de N éroa, &  qu’orr 
d ie ta  en chargea neuf cens chameaux en ota la tete ? auífí vuide de cervelle 
chacun portanr h u it cens pelant, qu i eíb que ceüe de fon fondateur? pour y  met- 
le double de la charge d'un m ulet ? Sur Ere celle du Soled íous ía figure de T i rel
ees neuf cens chameaux le grand Scalí- 11 y avoir un grand- nombre de ftatues 
liger eft combé dans unoerreurde calcul colofíaies á Rosne. Celle de Júpiter 
qui nJeft pas p e tite , &  que bien des gens O lym p ien , qu i fu t le chef-d’oeuvre de 
lu i ont reprochée: ií réduit la cliarge des Phidsas, é to it f i prodigieuíement grande, 
neuf cens chameaux á 144. quintaux , au que c£ D ieu qui é to it aífis , n’auroit pífc 
lieu  que le-total monte á 7200. m illie rs. fe lever 7 difent les Hiftor-iens qui en ont 
Ce poids me furprend'plus que Terrear parlé? nufll bien que les Poetes ? fans 
de Scaliger; La fíame devo it peíér au percer de fa tete la vom e du Temple, 
moins le triple- QuJon remarque bien te s  Egyptiens étoíent encore dans íe 
une chofe, c’eft qu’une piéce de canon goüt de ces forres dJouvrages; mais on 
de 24. péfe ordinairement cínq milliers-? ne vo it pas qu’ils en fifíen t d^autres que 
&  queíque choíe davantage.- Le. ColoíTe de cierres. Paul Lucas dans fon Voiage 
devo it a vo irto u ta u  moins íept a hu it d’Egypte , parlant des ruines d’une 
pouces d'épaiífeur de la ceinture en haut. grande v ille , qui é ft apparemment Tan- 
A  Tégard du bas, i i  fa llo it néceliaire.- eienne Thébes á- cent portes}. d it qu’il 
m ent que cette épaifieor fu t double par remarqua quancité de bulles de figures 
Pattitude'de Ja ftatue. Je la iiíe  á ;uger le ddiommes de plus-de trente pieds de haut, 
irom bre de chameaux q u il eüt fá llu  Les ruines &  les débris dune fi fameufe 
pour la traníporter par piéces , a  peine v ille  fo n t tn fin im enr plus dignes d*ad« 
tous ceux de' TAfie euífent-ils pü fu f- m iradon que Ies reftes de ces fameux 
jfire ; &  pour preuve qu’elle devoit pe- tnonumens des Romains : 
fer in fin im enr davantage que la charge
de neuf cens chameaux, on n5a quJa Laudandis prAtiojior raims- Sidon. ApoL 
proportionner la ftatue équeftre de
Louts X IV . j rentens celle de ia place Ríen n5eft plus furprenant qu'une tete 
de Vendóme , avee ce ColoíTe - i l  lera colpífale q u d fv it íur une des pirámides 
áifé de conclure que je n’avance rien que qui regarde du cóté du Caire , d’une 
de raifonnable. O n peut méme déter- groffeur prodigieufe. E lle  avoit environ 
m inería hauteur de la ftatue , qu i fu t cent pieds de tour &  feptante du roen- 
fa ite par un habile &  excellent M aitre , ton  en haut, I I  d it qu’elle e ft route d'nne 
par la groífeur dé ion pouce que TH í C- piéce ? 8c qu’on la c ro it creufe par. de* 
ta ire  nous a confervée ? 8c Ton convien- dans«-

I í  fáut faire quelques remarques íu r "  elle devo it étre beaucoup plus-
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fíiéron 8c Gelon leur donnérent foixante - quinze talens 

d’argent , partie eomptans, parrie paiables peu aprés , pour 
Thuile des Athlétes y des ehaudrons d’argent avec leurs bafes , 
des vafes á mettre de Teau, dix talens pour les frais des fe- 
crifices 5 dix autres pour faire venÍF de nouveaux Citoiens 5 
enforte que la íbmme entiére montoit á prés de cent talens. 
Oirtre cela ils exemtérent d’impots ceux qui navígeoient á 
Rhodes 5 8c leur envoiérent cinquante catapultes de trois cou
dées. Enfin apres avoir tant donné y comme s’ils euflent été 
encore redevables aux Rhodiens, ils firent élever deuxftatues 
dans leur place publique * dont Tune repréjentok le peuple 
de Rhodes 5 de Tautre le peuple de Syracufe, qui lui mettoít 
une couronne fúr la rete.

Ptolémée leur fournit aufli troís cens talens d’argent, un 
tníllion de mefures de bled , du bois pour batir dix vaiffeaux 
á cinq rangs de rames 5 & dix á trois rangs ? quatre mille 
poutres proportionnées dtr bois d’ou découle la poíx 5 mille 
talens de monnoies d’airain 5 trois mille pefant d5étoupe$? trois 
mille voiles & troís mille mats 9 trois mille talens pour relever 
le Colofle ? cent Architectes, trois cens cinquante manoeuvres, 
8c quatorze talens par an pour leur nourriture, douze mille 
mefures de bled pour les jeux 6c les facrifices, 8c vingt mille 
pour la fixbfiftanee de dix vaiííeaux á trois rangs. La plupart 
de ces chofes furent données fur le champ, &le tiers de tout 
Targent.

Antiochus de méme leur fít préfent de dix mille poutres 
depuis feize coudées jufqu5 á huit, pour faire des coíns j fept 
mille de fept coudées , trois mille talens de fer, mille talens 
de poix, mille mefures de poix liquide 5 & leur promit outre 
cela cent talens d’argent. Chryfeis fa fetnme donna cent mille 
mefures de bled, & trois mille talens de plomh.

Séleucus, pére d5 Antiochus , ne fe contenta pas de ne point 
tirer dlmpóts de ceux qui navígeoient á Rhodes, ni de leur 
donner dix vaiífeaux á cinq rangs de rames avec tout leur 
équipage 8c deux cent mille mefures de bled5 il leur donna 
encore dix mille coudées de bois & mille talens de réfine 8c 
de cHeveux.

Ils reqürent á peu prés les memes Ebéralitez de Frailas 3 
de Mithridate 5 de toutes les Puilíances qui étoient alors dans 
I’AÍIe, de Lyfanias, d’Olympique, de Limiiée. II feroit di£- 
ficile de nombrar les villes qu’ils engagérent á les fecourir,
‘ • Nrn iij



Quand on cónfidére le tems oíi la ville de Rhodes a comtnéncé 
á étre babitée, on eft furpris de íes progrés, des richeíTes des 
Citoiens, des richefies de la ville en general: mais fi l’onfait 
réflexion fur fa fítuation beureulé, fur Tabondance des biens 
que les étrangers y apportent, fur i’afíémblage de tomes les 
commoditez qu’on y trouve , loin de s’étonner on trouve 
que cette ville eft encore moins puiflánte qu’elle ne devroit 
étre.

Au refte íi je fuis entré dans un fi grand detall, c’éft pre- 
miérement pour faire connoítre quel fut le zéle des Rhodiens 
pour relever leur Républíque : zéle qu’on ne peut ni trop 
louer ni trop imiter. G’eft en fecond lieu pour oppofer ¡es 
íibéralirez des Rois precédeos (a) á laléfine de ceux d’aujour-

476 HISTOIRE DE POLYBE,

(a) Pour oppofer h& lihérzltíé des Reís 
preeédtm a la-Ufine de ceux d’axjourd̂ biíi. ]  
M on Auteur met ic i en oppofítion la 
générofité &  la magnificence des pré- 
íéns des Sonverains précédens a la peti- 
te ífe  -7 ou íi Fon veut á la íéíine de ceux 
de ion fiécle. Je ne íeai shl juge équita- 
b lem e n t, je  crois que non ; i l  fáu tavo ir 
¿gard aux tems. Ces Puiffances de FAfie 
DJétoient plus les mémes lo riau 'i 1 écri- 
v o it Ion H ifto ire , elles avoient elTuié de 
longues 8c ruineufes guerrcs, 8c Favarice 
des Romains qui Ies avoient vaincues 
Se preíque íoumiíes , avoit palie í iir  
ietirs tréíprs comme un feu dévorant , 
ou  comme un corrent qui emporte to u t: 
car i l  eñcertain qifapres la guerre d3A n - 
tioch iis  une grande partie de For de 
FA fie avoit été tranfportée á Rome aufS 
bien que celui de la Gréce Be de la Macé- 
doine : F figypte é to it comme foum ifé 
aux Rom ains, 8c preíque toutes les P u if 
lances de FAfie leur étoient fríbutaires- 
S i mon Auteur avo it bien réfléchi fu r

11 femble d ’abord au premier coup 
d 'o e íl» que les Rois Be les Souverains de 
Fantiquité onc furpaifé en magnanimité 
&  en vertus roíales dans leurs dons nos 
plus grands Monarques modernes. Mais 
íi Fon confidére que Jes tréfors des uns, 
comme Dom  M ontfaucon le prouve tres- 
bien 7 éto ient in íin im ént au - deífus de 
ceux des autres, on trouve ra , comme 
je Fai d it plus haut 3 que leurs préfens 
égalent á proportion ceux des plus
f rands R ois de F A fie : je  parle íci des 

'rinces íes plus généreux , &  non des 
avares , qui ne mefurent pas leurs dons 
a leur puiílance. je  fuis perfuadé , par 
exem ple, que les R ois de Pologne &  de 
P ortugal, en donnant moins qu’unCy- 
rus , qu'un A léxandre &  qu’un Antio- 
chus, nJon t pas Fame moins grande 8c 
moins magnánimo.

Je demanderois volontiers f i Tacite eft 
bien fondé dans ce qu’i l  d it de l'Émpe- 
pereur T ibé re , qu’il é to it libé ra í, mais 
févére dsns íes libéra litez : car il avoit

c e la , il auroit trouve que les dons &  
les préíens des Rois de fon tems étoient 
proportionnez á leurs moiens. lis  Fé- 
to ien t par conféquent á la grandéur 
de léur ame , 8c s*ils, avoient égalé la 
Jargeffe de- leurs prédéceíieurs , ils  euí-' 
fent eré prodigues p lu to t que généreux. 
»  Si la libéralité d*un Prince eít íans d if- 
„  crétion &  íans mefure , dit Montagne-, 
„  je l'aim e mieux avare. Les préíens 
faits aux. Rhodiens nous fon t vo ir les 
grandes richeifes de FA fie , Je peu de 
moiens de leurs fucceíleurs , &  ñon pas 
leur avancé.

m andoit. I l  n'accordoit qu*aprés de fortes, 
preuves que ce qu’on lu i demandqit étoit 
juñe # 8c qu’on s’en é to it rendu digne 
par des íervices réels &  non. extorquen 
par Fartifice &  par le  menfbnge. Belle 
lecon pour les Princes &  pour leurs M i
niares. 11 n*y a rien de íi aifé que de l ’ap- 
prendre, &  encore plus aiíe de la prati- 
que r, íorfqu’ il nous p la it de Fapprofon- 
d ir&  de n’étre po in t la dupe de Fimpu- 
dence 8c de la furpriíé» ;

I I  eñ certain que Tibére mefura rare-
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dfhüi , done les villes 8c les nations rê oivent fi peu- Peor- 
ecre que ces Rois 5 aprés de fi grands exemples de généroíité, 
auront honre de faire tant valoir quatre ou cinq talens qu’ils 
auront donnez r 8c d’exiger des Grecs, poüt un íi maigre 
préfent ? aurant de reeonnoiflanee 8c d’honneur, qu5on en ae- 
eordoit áleurs prcdecefieurs. Peuíxetre auffi que les villes, 
aiant devant les yeux les dons immenfes qu on leur faiioit 
autrefois ? ne s’aviliront pas jufqu’á rendre , pour des libé- 
ral i tez fi méprifables r des honneurs qui ne font dus qu’aux 
plus grandes, & quen n’accordant á chacun que ce qu’il mé- 
rite, elles feront voir que les Grecs fuperieurs aux antres na
tions 5 fqavent donner á chaqué chofe fon juítc prix. Reprenons 
maintenant la guerre des Alliez oü nous tavons quittee.

ment fes préfens Sí  fesdargefíes a fa  p t iif  
fante &  a la grandeur de íbn Empire &  
de fes tréíors : car Rome avoit iongtems 
été dans íe repos (Tune paix protón de 
ju íqu ’á la m crt d'Augufte &  íbusle régne 
de T ihére,6c Jes guerres avcienr été peu 
eonfidérables pendant la v ie  decelui-ci 3 
&  i ’autre aprés s’érre emparé de la Ré- 
publique , la m aintin t exemte de trou - 
bles > íans penfer á de nouvclíes co tique
te s , Sc laida l ’Empire flo riífant. Son íuc- 
eeffeur fe fie une efpéce de re lig ión de 
la iífer les chotes daos l ’état ou elles 
étoient- L ’épargne fe trouvant rem p lie ,
11 l'augmenta encore par fon économ ie; 
de forte qu*il é to it en ¿tac de donner 
beaucoup fans paífer méme pour libera l, 
fes richeffes de EEmpite étoient au-defe 
fus de ronces celles des plus grandsM o- 
narques qui euífent jamáis régné, &  
cepcndant fes préfens n3ont jamais ap- 
proché de ceux que les Rois de L A iie  
donnérent anx Rhodiens.

O n fe íbüviendra des douze v ille s , 
dont parle T a c ite , qu i furent renver- 
fées par un tremblement de ierre fous le 
C oníulat de Caius Céüus &  de Lucius 
Pomponius* Sardes recut a tiflr beaucoup 
de foulagement par la liberal ité  d e T i- 
bére 5 mais queife fu t cette libéralité ? 
Car enfin c’é to it une des villes les -plus 
confidérables de EEmpire. Cependant 
lib é re  ne lu í donna que d ix  mdíions 
de feñerces, qui fa iío ien t la íbmme de 
deux cens cinquante m iile  écus, 8c les 
autres furent foulagées á proportion 
avec quelques exemtions, Une fomtne 
f i  medique comparée aux forees d'un

Em pereur, e ft p lu to t nne marque de* 
fon avance que de fagénérofité, ¿c toas 
Ies dons &  les prefens qu’i l  a fe lrs, 5c 
les récompenfes q u il a accordées pen- 
dant le cours d?ün régne fí maUieureus 
&  f i tyranniqiie , font á peu prés de lá 
meme forcé.

Rhodes n"éto:t po in t foum ife s i trib u - 
taire d^mcun des Princes qu i la  íoulagé- 
rent dans fon infortune d'unc maniére fi- 
noble &  f i généreufe , elle n3avo it pas 
méme etfuie de fi grands maux &  de f i 
grandes penes que les villes dont parle 
Tac i re. Rhodes é to it une Répubiique 
qu i fe gouvernoit par fes propres Ioix? 
&  tres-digne ¿Tire fbulagée parla vertu  
&  la valeur de les peuples, trés-exer- 
cez dans Ies combats de mer. E lle  fe ' 
conferva Iongtems puré a l'égard du 
courage& de la  hardfeíTe de feshabirans, 
c’étoient les plus braves &  Ies plus há
biles manns de Eamiquité. lis  n'avoient 
pas degeneré du tems de C éfar, qm esi 
parle avecéioge dans fes Comm en taires, 
teu rs  navires étoient dans les flotes Ro- 
maines ce q if í l y avoit de m eiüeur, 
de plus eítimé &  de plus redoutabíe. 
La confervation de cette R épeb liq fe  
é to it en grande recommandation , 
cela a été de to u t tem s, ccmme i!  pa- 
ró it dans fH -fto ire . L 5on peut dire que 
jamais République ne recut de f i granas 
préfens, &  ne m t foubgée dans íes mal- 
he urs avec tant de magnaifimíté &  de 
magnincenee que eelle íá .- car tous ceox 
qui iu i en em e ié ren t, d itpo lybe  3 íem - 
b lo ient lu í étre obligez qu elie les re - 
cd t.
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C H A P I T R E  X I X .

Achéens fe  difpfent h la guerre. Divifon dans Mégalopolis 
Les Eléens battus p ar  Lycus, Proj?rétet¿r des Achéens. 

Divers événemens de la guerre des AlUcz*.

Q Uand TEté fut venu, Agetas étant Préteur des Eto- 
liens , 6c Aratus des Achéens , Lycurgue revint d’Etolie 
á Lacédémone, rapellé par les Ephores , aprés qu’ils eurent 

reconnu la faufíeté du crime pour lequel il avoit été exilé. 
Pendant que celui-ci prenoit des mefures avec Pyrrhias, Pré- 
teur des Eléens, pour faire une irruption dans la Meflenie ; 
Aratus aiant fair réfiexion qu’il n5y avoit plus de troupes 
étrangéres chez les Achéens , 6c que les dilles me s’embaraí- 
foient; plus d’en lever , depuis qu’Epérate , fon prédéceífeur 
dans laPréture, avoit íi fort dérangé les affaires par fa lacheté 
Se fa mauvaife conduite 5 il tacha de relever leur courage , 6c 
en aiant obtenu un Decret i l  fe difpofa férieuíement á la 
guerre. Le Decret portoit qu’on entretiendroit huit mille 
fantaííins de troupes étrangéres 8c cínq cens chevaux 7 qu’on 
leveroitdans l’Achaie trois mille hommes d’infanterie 6c trois 
cens chevaux, que de ce nombre feroient cinq cens fantaffins 
de Mégalopolis armez de boucliers d’airain 6c cinquante che
vaux , 6c autant d’Argiens. II étoit outre cela ordonné qu7on 
feroit marcher trois vaiíieaux vers Aélé 6c le golfe d’Argos s 
& trois vers Patres, Dyme 6c la mer de ce cantón.

Pendant qu’Aratus faifoit ainfi fes préparatifs , Lycurgue 
Sí  Pyrrhias étant con venus enfemble de fe mettre en *méme 
tems en eampagne, avancérent vers la Meflenie. Aratus en 
eut avis 5 & á la tete des étrangers 6c de quelques troupes 
d’élite il vint á Mégalopolis pour fecourir les Mefféniens. 
¡Lycurgue parti de Sparte prít par trahifon Caíame ? chateau 
appartenant aux Mefféniens , continua enfuite fa route pour 
fe joindre aux Etoliens. D’un autre cote Pyrrhias venant d’E- 
iide avec un fort petít corps de troupes 5 fut. arrété des Ten- 
trée de la Meflenie par les Cypariíflens j de forte que Lycurgue 
ne pouvant le joindre, ni entreprendre, avec fon peu de for- 
ces ? quelque chofe par lui-meme, fe contenta de faire quel* 
que tems le dégát dans le país pour fubvenir aux befoins de fes

troupes j
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troupes , & reprit le chemin de Sparte íans avoir ríen file: 

Aprés ce mauvais fuccés des ennemis , Aratus en homme 
íage & précautionné íiir Favenir*, perliiada á Taurion 8c aux 
Mefleniens de fournir chacun cinq cens hommes de pied 8c 
cinquante chevaux pour garder la Mefféníe 5 les Mégalopo- 
lirains, les Tégeates 8c les Argiens, tous peuples, qui limi- 
trophes de la Laconie 5 foufirent les premiers des guerra 
qu’ont les Laeédémoniens avec les autres peuples dii Félo- 
ponéfe: il íe chargea lui-meme de garder avec des troupes 
cFAchaie & des mercénaires toutes les parties de cette pro- 
vince qui regardent Elée & FEtolie, II travailla enfuite á récon- 
cilier entre eux les Mégalopolitains s qui chafíez depuis peu 
de leur patrie & ruinez entiérement par Cléoméne , quoi- 
qu’ils euflent un beíbin preflant de plufieurs chofes f man- 
quoient cependant de tout. Toujoursméme eíprit, memes 
diípofitions 5 niais rien pour íatisfaire aux dépenfes tant pu
bliques que particuliéres. De lá les eonteftations, les diíputes* 
Ies emportemens qui Ies aigrifloient les uns contre les autres, 
comme il arrive d'ordinaire dans les Républiques 8c entre les 
particuliers 5 lorfqu5 on fe volt dans Fimpuiflance de mettre á 
exécurion ce que Fon avoit projetté.

Deux chofes les divifoient; premiérement le rétabliffement 
des nmrs de la ville, les uns diíant quil la falloit rétrécir 
& en régler le circuir fiir les moiens que Fon avoit pour le 
faire & tur les forces que Fon auroit pour le garder en cas 
d’at taque : que la ville n’avoit été renverfée , que parce qu’é- 
tant trop grande on n’étoit point aííez de monde pour la 
défendre h outre cela qu’on devoit obliger Ies plus riches 
Citoiens de donner le tiers de leurs fonds pour groflirle 
nombre des habitans : les autres au contraire né pouvoient 
fouffrir ni qiFon donnat moins d’érendue á la ville , ni 
qu on abandonnát latroifiéme partie des biens pour lapeu- 
pler, L/autre fujet de divifion & le principal, etoient les Ioix: 
que Prytanis Péripatéticien diftingué, 8c qu Antigonus leur 
avoit envoié pour Légiílateur, leur avoit données. Aratus prit 
tout le foin poffible d’adoucir fes efprits 5 & envine ábout. 
La paix fe fit, & Fon en grava les arricies fur une colonne 
que Fon mlt proche FAutel de Veiía a Gmarion. II partir 
enfuite de Mégalopolis 5 vint á Faffemblée des Achéens , & 
donna le commandement des étrangers a Lycus de Pliares, 
Propréteur dans fe territoire qui avoit été aíEgne a fa patrie- 
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Les Eléensirritez contr-e Pyrrhus *,fe choiíirent encore unt 
Pféteur chezles Etoliens, & fireni venir Euripidas. Gelui-ci- 
obferva k  tems de 1’aíTemblée des Áehéens, & s’étant mis 
en campagne á la tete de Íoixante chevaux & de deux milk 
fántaffins, il pafía par le país des Pbaréens, le pilla jufques 
prés d’Egée * & aprés y avoir fait tout le-butin qu’il foubai- 
to it, il fe retira á Léomium. Lyeus en étant a vertí, courut 
au fecours.. H joignit les ennemis * les attaqua brufquement, 
en )ettaquatre eens fur la place, &. fit deux cens prifon- 
niersdonr  les plus qualifiez étoient Ehyffias ,, A atanor v 
Gléarque r Androioque ,.Evanoridas-Ariflugiton, Nica- 
fippe & Afpafe- Les armes 8?.. tout l’équipage reftérént au 
víftorieux- .Vers le mime tems l’Amiral des Aehéens aiant 
fait voile a Molyerie,.cn revint avec cent efclaves. II re
partir &.alla á Ghalcée. II y eut la un combat, d’eü il rem- 
porta.deux vaifléaux longs &tout leur équipage. Ilprit en- 
core un.petit bátiment tout équipé procbe Rhie en Etolie.. 
Toures cea prifes par mer & par terre jettérent diez les 
Achéens beauccup d’argent & de provifions j cela fir efpérer- 
aux troupes que leur folde. feroit paiée s aux villes qu’elles 
ne feroient point chargées cí’impots.

Surces entrefaites, Scerdilaidas aiánt á fé plaindre dePhi* 
lippe fur ce que ee Prinee ne lui paioit pas tóate la forimie 
dont ils étoient convenus par un Traité fait entre eux, en
vela-quinze vaifléaux pour emporter par artífice, ce qui lui; 
étoit dü. Ces vaifléaux abordérent a Leucade, & en confé- 
quenoe du Traité précédent ils y fureqt requs eomrne amis: 
ilsnry firent en effet ni ne pürent mime y faire aucun aéte 
d’hoftilité : maison connut leur mauvais deífein, lorfqu’Aga- 
thune & GaíTandre Gorinthiensétant aufli venus comme amis 
a Leueade für quatre vaifléaux deTaurion, ils-Ies attaquérent 
eontre la foi des Traitez, prirent ees deux Capitaines & leurs 
vaiíTeaux ,&  lesfirent eonduire á Seerdilaidas; De Leucade 
aiant fait voile a Malee r. ils pillérent íes marchands & les- 
forcérent de prendre terre, profítant du tems que la moiiTon 
approchoit, .&.d£laneg}igence.aveelaquelle Taurion gardoit 
ces deux villes.-

Aratus avec uir eorps dé troupes eHoifiés étoit en embirk 
cade pour enlever la moiiTon des Argiens; 8c Euripidasde fon 
cote a la tete de fes Etoliens-íé mit en campagne dans Ie- 
deffein depiUer Ies.tenres.-.dés.irité«w.. J*yci£?&.Jknwd*r
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<€ü$ , Commandans de la cavalerie Achéenne sfur Favis qu’on 
leur donna que les Etoliens étoient forris de FElide, afem- 
blérent auffitot les Dyméens , les Patréens Be les Pharéens f 
Se y  aiant joint Ies étrangers, ils fe jettérent dans Elée. Ar- 
xivez á Phyxion * ils envoiérent les armez á la légére de la ca- 
valerle pour faire le dégát > & mirent en embufeade aucour 
de Phyx.on les peíamment armez. Les Eléens fortirent en 
grand nombre pour arréter Ies pillards, Ceux-ci fe retirent , 
ils font pourfuivis. Alors Lycus fortant de fon embufeade , 
fond fur tone ce quil rencontre ; les Eléens fiirení d’abcrd 
renverfez, deux cens des leurs reftérent fiir la place, quatre- 
vingt furent pris priíonniers , de les Achéens emportérent im- 
punément leur butin* Outre ees avantages 9 FAmiral des 
Achéens aiant fait de fréqu entes decentes fur Ies terres de 
Calydonie & de Naupafte, y ravagea tout & tailla deux ibis 
en píéces les troupes qu'on lui oppofa. 11 prit auffi Cléonicus 
de Naupafte. Mais comme ü étoit lié aux Achéens á titre 
d'hoípitalité, loin de le vendre, on le renvoia quelque tems 
âprés íans rancon.

Ce fiit aufli vers ce tems-lá qiFÁgetas , Préteur des Eto
liens 7 aiant amafíe un corps de troupes confidérable ravagea 
les terres des Acarnaniens , 8c parconrut en pillant tout FE- 
pire. Aprés il renvoia les Etoliens dans leurs villes. Les Acar- 
naniens á leur toar fe jettérent íiir les terres de Strate ; mais 
je ne f§ai quelle terreur panique les aiant faiíis, ils fe retiré- 
Tent honteufement 5 quoique fans perte, parce que les Stra- 
téens craignant que cette retraíte ne cachát quelque embuf- 
cade, n oiérent pas les pourfuivre.

II faut ici rapporter la trahifon feinte (a) qui fe fít á Phanote.
(a) 11 faut id rapporter la trahifon fburbes mili taires, tout leur eft permis 

feinte qui fe fit k Thanot?. ] Homére , juíqu’atix meníonges* II cite bou nombre 
-qui eft le confeilíer des gens de guerre * de Théologiens & quelques Saines a en
di t qo’il faut faire du pis que I’on peat a tfautres Saint Chryíbílome (a) , qui dít 
fon ennemi, & que fa tromperiede quel- que les Empereurs qui avoient ale de 
queefpécequ’ellepuifíeétré.efttoujours furpvife, derufe & d'artiñce póurrénffir 
permife- Quand il ne bauroic pas dit, dans leurs deflems» étoient trés-louab¡es¿ 
nous ne ferions pas moins de tetavís-la. II a raifcn , pulique i’Ecrlture eft: toute 
I! paroírafíez que Grotius tembrafíe tout remplie de ílratagémes Be de rufos mili- 
entier dans fon excellent Ouvrage Deju- taire>. Sur ce pied-Ia les inrélligences 
re Bellt Pacís, que bien peu de gens de doubles fcroient permifos , car ce n'eft 
guerre liíent. Il n’y a pas peu á appren- autre choíe que la rufo. C’eft done la
dre. J'ai connu un AmbaíTadeur qui ne geffe > prudence & une marque d’uu boa 
ícavoit ce que caétoit que ce Livre. Gro- eíprit á*empIoier la rufo & 1 artífice, lorí- 
iius nous accabíe de mille autoritez ref-
peálables de trés-favonbies aux rufez Se (a) Chryf qt&fi- Jojite«Qooij



Alexandre , qui avoitrê u dePhilippe leGouvernement déla 
Phocyde, drefla par le miniftére de Jafon, fon Lieutenant 

Phanote , un piége aux Etoliens. Celui-ci envoia vers 
Agétas leur Préteur pour lui prometeré qu’on luí livreroit, s’il
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que l’une 8c Tautre nous paroiífent pTus 
eficaces que la forcé ouverte. Je trouve 
pourtant je ne ícai quoi qui me revolte 
dans Ies intellígenccs doubles y car le ter- 
me de trahiíon dont mon Auteur fe fetc 
ne me paroít pas fort honorable , & je 
Je trouve Iá tres-bien en fa place, Je les 
approuve pourtant; maís je ne voudroís 
pas étre fauteur d’aucune, je ne croirois 
pas mon honneur en bon état: au lieu 

ue rout autre piége eft louable Se digne 
'étre ímitéj tomme ícnt les embufeades. 

Eft-ce parce que celles-ci font motns 
rares que les autres 5 & qu*elles n’ont pas 
le meníbnge, la fraude 8c la trahiíbn 
pour condü&eurs?C’eftjufíemenr á caufe 
que Fun& Fautre ny  entrent point. fai 
cherché ínutilement dans Grotius ce qu’il 
peníoit de ces íbrtes de tromperíes & de 
ftratagémes, 8c jenfétonne qu’il n’en aít 

oini parlé. Je íaiffe cette tache au célé- 
re M. de Barbeyrac. Polybe femble les 

approuver j mais quaná il les trouveroit 
peu honneEes, on penferoit tout autre- 
mentdans ce tems-ci, puiíque dans tout 
ce que les Hiftoriens difent de ces íbrtes 
de piéges , il ne s’en trouve pos un feul 
qui les regarde comme contraires a la 
bonne guerre 8c au droit des gens.

Ces fortes de, rufes ne ícnt pas fi fines 
que Pon s’imagíne, & cependant bon 
nombre d3habües Oficiers ont donné de- 
dans. C3eft dans ces íbrtes d'entreprifes 
qifil faut étre dans une perpétuelle dé- 
fiance, D’ailleurs ríen nfeft plus ai fe que 
de connoitre fi celui qui nous les pro~ 
pofe ne conche pas doubíe. Le meilleuj 
expédient pour étre adoré de íbri jeur 
eft > aprés nous étre bien affurez de Ten- 
droit par oil l*on propofe de furprendre 
Ja place, de lui demander un ótage qui 
puifíe nous répondrequftl en ufe de bonne 
foi: que sdl o5a pas dequoi nous íarisfaire 
íiir cette demande > c'eft de lux dire qu’il 
fouffrira quaon faméne le jour de fexé- 
eutíon attaché au milieu du corps avec 
une petite chaine, de peur quil ne s’en- 
fuie icrfqudl fera entré > ©u qu’il vienne 
jomdre ceux qui doivent venir pour en- 
trér eníemble; & fí fon découvre qiríl 
trahiñe le moins du monde ¿ on bégor-

gera fur Ie champ. XJn homme qm y va 
de bonne foi * ne manque guéres d’ac- 
cepter le partí lorfqudl eft afíuré d*une 
récompeftfe conforme au fervice qu’ií 
rend. XI y a pourtant des précautions a 
prendre dans ces íortes d’enrrepnfes 
toujours noélurnes 7 car elles ne ícau- 
roient s^exécuter qu’á ces heures-la, 
Ces précautions coníiftent á détscher, 
lorfqifon eír arrivé á fendroit ou bou 
s'eíl propoíe dfentrer ou d’eícaladcr, 
deux on trois hommes non feulement 
hardis Sr réíolus, maís encore enten- 
dus ? qui ir ont recontioitre fendroit 
doucement 8c íáns bruit j avec ordre 
d’entrer dans la ville pour voir s’il n’y 
auroif pas quelquc piége tendu. Le plus 
für eft de gagner , s3ií fe peut, fentrée 
d-une rué, ou d?enaoprocher á certaine 
díftance , pour obferver Ji elle n’eíl point 
barricadée : car cela ne peut étre autre- 
ment, lorfquii sJagit de jouer doubíe». 
Dans ces iones de ftratagémes on n% 
garde de íaifter un trop grand efpacé de 
terrain, de peur que f entiemi entre en 
trop grand nombre¡ 8c pendant que ces 
íbldars recennoítront fendroic, tout le 
détachement íe liendra conché fur le ven» 
tre á. une díftance raifonnable, obfervant 
un grand fílcnce. Si ces gens-lá qifon a 
envoiez tardent trop avenir 3 c’eft uníi- 
gne qif íls ont été prís ou égorgez, Le 
meilleur partí qu’on ait alors a prendre > 
eft la retraite, de peur qu’en attendanc 
trop , Fennemíne vienne tomberfur nos 
derriéres. Un- ou deux exemples nous 
ínffruironr plus que tous Ies préceptes 
du monde , cutre que ce n’eft pas ici le 
lieu de nous étendre beaucoup íur cette 
matiére. Je le tire des Mémoires du Sieur 
duVillars, qui eft un tres-bon Livre. Je le 
copie tout entier , ilen vaut la peine , 3 
caufe des iníbuélions qu*ilrenferme, ou’1 
tre que ces íbrtes d’entrepriíes peu vene 
nous tomber tot ou tard íous la main, & 
il eft bon d’étre le moins neuf qudl fe peut 
dans les affaires qní giífent en furprifes, 
qui íbnt toujours de grande importance.

« En ce tems-lá , ( ü  Janviar i $ % z.) il 
53 y avoit un Moine renié a Cairas por» 
xjtant les armes ¿ dit Vdattar > lequej



vouloit, la citadelle de Pbanote. On filies fermens ordinal res , 
& l’on convine des conditions. Agétas au jour marqué vient á 
látete de fes Etoüens pendant lanuit. D encoje cent hemmes 
d’élite á la citadelle, & cache le relie de fes troupes áquelque
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»prit inteligente avec le Maréchal ¿e
yyBrijJac ? lu í prom ettant de le m ettre 
»  dans la  v ilíe  par un trou  qui érok dans 
» la inura ilíe  ? bouché de terre íeu le- 
» menr ,  d ifent auffi q if i l avo it m ojen 
»  de tire r á fa cordelle une vingtaine de 
» les amis fo rt déterm ínez, qu i lu í aide- 
3> roíent ácouper la gorgeauxíentinelles 
»prcche dud it tre n , pendant qu’i l  f ir o it  
3>ouvrír? pour intxoduire les nórres de- 
*  dans au j'out q v fii fe ro it accordé* Ce 
s»galant fe -ervít de I’entrem ife de M on t- 
»baz¿n, Capitaine des gardes du M aré- 
3» c h a l, ár fd rt aimé de lu í. Tant y a que 
»  ce díable de Moine défroquéícut £  bien 
»p fendre  nos écus &  manier M om ba- 
ái zín , que J entrepníe luc réfolne ■ mais 
as parce que le  Maréchal é to it fo rt dur a 

croireen telles afíaires fans preuve éví- 
»  dente , i l  fu  dire au M oine qu’ i l  ne s’en 
3» pouvoit réfoudre i  fon conrentem ent, 
» l i  a upara va n r i l  n in tro d u ifb ít dans la  
»  place un des fiens * qu’i l  dépécheroit 
3> a po in t nommé pour reconnoitre la  fa - 
3> c ilité  ou im pos ib ilité  des chofes. Le 

M oine monacalement couvert &  dé- 
a igu ife»Se qui jo u o it au jeu double ? d it 
si au Maréchal quj il en é to it con ten t, &  
>3 p rit jou r au d ix de M ars, dont aiant 
>3donné avis au Gouverneur de Cairas, 
33 Se que celui que l'ennem i devoit en- 
>3 vó ie t a frivero it íu rle  m in u it: i l  donna 
3) ordre que le  trou  fu t un peu e n tf ou- 

ve rt pour malaifémenr y paffer, route- 
3> fois q tfil ne fe trouvát aucun le long 
33 du dedans de la m ura ille , faiíant garde 
33 en fentinelle par Veípace d’une heure. ■ 
»  Le Capitaine la Combe > qu i comman- 
»  do it au cháteau de Som m errlve, y fu t 
3) envoié : i l  entra dedans, &  en fo rtit ,  
3> n*aiant panni Ies ténébres de la  n u it 
33 ríen trouvé qu’á íouhait : rapportant 
>3 de la part du M oine , qu’i l  fa llo it né- 
>i c e {Taire me n t donner le íeu á la piéce le  
asi j .  dum oís Se fiarla m in u it.

33 Soudain qu’i l  fu t partí de Caitas ,  le  
3> Gouverneur f it  diligem m ent relever 
3Jtoutes Ies tranchées dn dedans de la 
»  v ille  , a v in g t pas de chacun coré du 
3Btrou, laiflaut une feuk enuée íur ks

33 cotez, Iaqueüe conduifoit au dedans 
defdites tranchées qu’il fe fort bien 

jjflanquer, f& jetter de tous cotez forcé 
3i tramées & carbonados. Le jour accor- 
»dé approchant > le Maréchal dépecha 
7) Bonnivet avec miílc hommes choiíts 
33 Se quatre cens chevsux , luí comman- 
» d^nt de foire un gros de deux cens 

thevaux aíhftez de deux cens arque
as bufíers pour foutenír en toare forte d’é- 

vénement: & de jetter le refte de la 
ai cavalerle fiir les avennes, pour íé gar
rí der de furprife; & de teñir prets qua- 
3> tre cens hommes en deas troupes pour 
33 s*entrefoutenir fuñe fautre, & la pre- 
» roíére auffi > s'il adven oír qu'elle fut re- 
» pouffée: & du reííe en éire fon gros 
35 pour le fonténemem Se coníervation 
si du total. Le fignal qui devoit ctre don* 
33 né au Moine mr f  airivée & réception 
» des nótres, étoit quatie fuíces qui fe- 
» roient jettées en lVir & au loin , & 
3> qifau méme tems Chepy & Laval avec 
»leurs troupes feroient recus de Iui, qui 
» fe rendroit au trou, qií'il auroít plus 
3iélargt qu'ü n'étoit Ioríque la Combe y  
33 entra. Soudain que le Moine vit le 
33 fignal, il fe préfénte & fek entrer 
3> Chepy & Laval avec la moitíé de leur 
y> troupe feulement, Montbazin s’étant 
33 réfervé Yautre j difant que felón ce que 
» ceux-ci trouveroient qû il sJaYanceroit3 
>>ou les recueilliroit. Cet aéfe fit entrer 
3j ce Moine en queíque crainte qu’il lík 
» découvert, & par ainfí hátant fe tra- 
3>hííon, il di c aces deux Seigneurs: don- 
33 nez par cette entrée, qui nous conduira 
3j au corps-de-garde , que nous déferons, 
>iCes deux Capitaines 4 qui brüloíent 
33 d’ardeur de bien faire, entrent avec 
3>{bisante des leurs : mais foudain qu’iís 
o»furent avancez a dix ou douze pas, 
»íls découvrirent forcé meches du cote 
33 de la tranchée, & au£S de celui á’uae 
» tour ou étoit le corps de-garde, & 
>3 la-dcflus fe toumant pour demander 
33 au Moine ce que c’étoic, ils ne le virem 
33plus» Lors fe voulant avancer , ils fe 
>3 víren t enveloppez de tous cotez panul 
» les fiammes» Se feluez de tan t é rta n t

Ooo nj



4 iftance de la ville. Alexandre fait mettre dans la ville des 
foldats fousles armes, & Jafon introduit les cent Etoliens 
dans la eitadelle, comme il l’avoit promis par ferment. A pei
ne y  furent-ils entren, qu’Alexandre s’y jetta auffitot, &  les 
cent Etoliens mirent bas les armes. Le jour venu , Agétas 
a vertí de ce qui s’étoit pafle t reprit le chemin de fon país, pris 
dans un piége á peu prés femblable á tant d’autres qu’il avoit
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tendus luimeme.

t» d’arquebuíades, que quelque valeut 
qurils fcúííénc montrer» les Chefe de- 

» meurérent prís >■ Se la plupart des foU 
3> dats tu e z , llormis dix óu douze écha- 

pez de ce cruel hazard. Le fidut des ar- 
#» quebufades fit foudain avanccr M ont- 
*1 bazin > &  de main en main Bonnivet 

pour fecourir les autres &  avec la v á 
is leur furmonter latrahiíbn: mais ils trou- 
»  vérent le trou déja á demi b o u ch é, &  
ii foutenu dJune efcopéterie qui endom- 

magea une partie des plus courageux 
33 íbidats des nótres. En ce méme inftanr 
-» il íortít de Ti ville trente a quarante 
3i chevaux avec quelques arquebufiers, 

peoíánt trouver les nótres en déíbrdrej 
i i  mais ils fureat íi vivement repouíTez , 

qifÜs reconnurent trop tard que Ies 
Francois íe fcavoient préparer a toute 
forte'de fortunes. En *tel jeu que ce- 

iilu i-lá  L a v a l& C h ep y  íe devolentfái- 
i i í i r  du Moine , fous prétexte d'étre 

fürement conduits par les ténébres de 
i i  la nuit , m&is\e mieux étoit de le lier pour 

i en ajfárer , par ce moien de jouer á 
iib o n  efcien t, ou de fouffrirle premier 
a* la mout ou il conduifoit les autres.

L’intelligence double duBaron de Mef- 
la i , Capitaine du régiment de Norman- 
die, pour. introduire le Duc de Roharj

dans la vife Se dans la eitadelle de 
Montpeilier en 162,8. efi; une des plus 
célebres dont on ait oui parler. Pontis, 
qui raconte cette aíEúre > fut tellement 
touché de cette intrigue baile de fon 
ancien ami , qu}il ne le regarda plus 
que comme un homme d’un trés-mé- 
chare coeur. M- de Rohan donna dans 
le piége * mais il íe fue retiré fans perte» 
íi Bretigny avoit -obíérvé íes ordres, qui 
étoient de ne point entrer dans la place., 
a moins qüeMeílai ne vint au-devant de 
lui & ne íe remit entre íes mains, 
comme il Favoit promis. Bretigny aiant 
oublié cette précaution , entra étourdi- 
ment dans la eitadelle á la tete de qua
rante hommesíeulement. lien füt affu- 
rément entré davantage, Se la perte eut 
été plus grande > fi les ennemis n’euífent 
craint le tropgrand nombre , qu’ils pou- 
voient auífi bien défaire par les précaiw 
tions qu'on avoit prifes: car lorfqtf ils vi- 
rent les fourches pofées pour arrérer la 
heríe, ils coupérent une corde, ditFHif- 
torien ¿ le pont-levís íé hauíTe incontb 
nent-, untrébuchet s’abaiííe, Bretigny 
& la plupart de íes gens déja entrez tom- 
bent dausle fbfíe , ou ils font tuez 4 
eoups de moufquet, Se Ies autres 
meuient pnfonniers. .
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C H A P I T R E  X X .

Philippe drejfe tefe al ade devane Mélitée f cr la mangue. Siége 
de Thébes. Dijhours de Demetrias de Phare pmr forter le 
R oí de Macédoine k  guelgue entreprife plus conpíérable. Onfi 
íifpofe k la paix.

LE Roí Philippe prit dans ce fems-ci Bylazore- C’eft la 
plus grande ville de Pé^nie , & la plus avantageufement 
lituée pour faire des courfes de Dardanie dans la Macédoine * 

de forte que s5en étant rendu maítre il-ifavcit prefque plus 
rien á craindre de la pare des Dardaniens , c’étoit Iá Fentrée 
de la Macédoine , & depuis que Philippe s’cn étoit emparé, 
il n'étoit plus aifé aux Dardaniens de mettre lepied dans fon 
Roiaume. Apres y avoirmis garnifon, il envoia Chryfogone 
lever des troupes danslahaute Macédoine, & prenantce 
qu’il y en avoit dans la Bottie 8c dans FAmphaxitide, il vine 
á Edéfe 3 d?ou aiant joint á fon armée le corps de troupes 
qu’avoit amaífé Chryfogone, il fe mit en marche 8c parnt au 
íixiéme jour devant Lar lile. II en partit de nuit fans fe re- 
pofer , & arriva au point du jour á Mélirée, aux murs de la- 
quelle il fit d'abord dreffer les échelles. Les Mélitéens forent 
íi effraiez d’un aífaut íi fubit Sí fi imprévü qu’il lui étoit aifé 
de prendre la ville : mais les échelles étoient trop courtes, 3c 
il manqua fon coup.

Ce fontlá de ces fautes oíi des Chefs ne peuvent tomber 
fans s’attirer de. juíles reproches. On blarne avecraifon la 
temer i té de certaines gens, quí fans avoir pris leurs préeau- 
tions fans avoir nrefuré les muradles, fans avoir reconnu 
les rochersou les aurres endroits parou ils veulenrfaire kurs 
approcHés , fe préfentent étourdiment devant une ville. Mais 
ceux-láfont-ils plus excuíables 5 qui5 aprés avoir pris toutes 
Ies'mefures néceflairesv donnent aux premiers venus le fofo- 
des échelles & de tous-les aurres inílrumens de cette eípéce ? 
II ne faut pas tant prendre garde á la facilité qifil y a de. les 
faire, quáFimportance dont ils font dans certaines conjonc- 
tures. En ces fortes d’affaires rjenn’eft impunément négligé, 
la peine fuit toujours laífaufo. ?Si Ifentreprife sfexécute, on; 
exgofe fes ¡plus, braveéíggMi é  un danger .inevitable ? & íi on



fe retire, on s’expofe au mépris, peine plus grande que la 
more méme. S’il falloic juftifier cela par des exemples , fen 
trouverois fans nombre. De ceux qui n’ont pas reuffi dans 
des entreprifes de cette nature, il y en a beaucoup plus qui 
y ont perdu la vie 5 ou du moins qui ont été dans unpé- 
ril évident de la perdre , que de ceux qui fe font retiren 
fans perte. Encoré faut-il convenir qu’on n5a plus pour ceux- 
ci que de la défiance 8c de la haine. Leur faute eít comme un 
avertiflement public de fe teñir fur fes gardes. Je dis public, 
parce que non feulement ceiix qui font témoins de la ehofe, 
mais auffi ceux qui P apprennent d’ailleurs, en font avertis 
d’etre toujours en garde 8c de prendre des précautions. C’eft 
done á ceux, qui font á la tete des affaires , dé ne point en- 
treprendre de pareils defleins fans avoir auparavant bien pen- 
fé aux moiens de les mettre en exécution. A Legard de la me- 
fure des édielles 8c de la fabrique des autres inftrumens de 
guerre ? il y a pour cela une méthode aifée Se certaine. Nous 
en parlerons dans une autre occafion , ou nous tacherons 
de montrer de quelle maniére on doít faíre Pefcalade pour 
qu’elle ait un heureux fuccés. Mais á préfent reprenons le 
fil de notre Hiftoire.

Le projet de Philippe aiant échoué, ce Prince alia camper 
•fur le bord de PEnipée , ou il fit venir de Lariífe & des 
autres villes toutes les munitions qu’il y ávóit amaffées pen- 
dant Phiver pour faire le fiége de Thébes dans la Plitíotide,

' lequel íiége étoit tout le but de fon expédition. Cette ville 
eft íituée aflez prés de la mer á trois cens ftades de Lariífe * 
cómmañdant d’un coré la Magnéíie , 8c de Pautre la Theffa- 
lie j mais furtout ce cote de la Magnéíie quhabiteñt les Dé-’ 
métriens, 8c celiri de la Theffalie , oü font les térrés de Fhar* 
falé 8c de Phérée. Pendánt que cette ville étoit fóus lapuif-, 
fance des Etoliens 5 ils firent par leurs coürfes coíitinuelles 
de grands ravages fur les terres de Demetriade, de Pharfale, 
& méme de Lariífe. II pouflerent pluíieurs fois leurs courfes 
jufqu’á la plaine d’Amyriqüe. G’eft pour cela que Philippe 
regardoit lá-conquere de cette ville comme uñé chofe im
portante , & qu’il y donnoit tous fes foins. Aiaftt done fait 
proviíion de cent cinquante catapultes & de vingt-cinq ma
chines á íancer des pierrés 5 il ápprocha de Thébes, 8c aiant 
partagé fon armée en trois coíps , il la logéa dans les poftes 
les plus proches' de la villes Une partie campoít ¡aúprés de

Scopie,
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Scopie, ía feconde aux environs d’Helioftropíe, 8c la. troí-
fiéme fur le mont Hcemus 5 qui commande dans la ville. Tout 
Feípace qui étoit éntre ces trois corps de troupes * il le fie for- 
tifier d’un fbffé, d’une double palifíade, & de tours de bois á 
cent pas Tune de Pautre, oh il mit garnifon íuffifante.

Aiant enfuñe rafiemblé toutes fes munitíons * il fit appro- 
eber fes machines de la citadelle. Pendant les trois premiers 
jours les aííiégez fe défendirent avec tant de valeur, que les 
ouvrages n’avancérent point du tout. Mais les efcarmouches 
continüelles , & les tf aits que les aífiegeans tiroient lans nom
bre aiant fait périr une partie de la garnifon 8c mis le relie 
liors de combar, Fardeur des afliégez fe rallentit, Auflkot 
Philippe attache les mineürs au cháteau, qui étoit fi avanta- 
geufement fitué ,que les Macédoniens, malgré leur eonltance 
& un travail continuel, arrivérent á peine au bout de neuf 
jóurs áia mu rail le- On travailía tour á tour íans cefíer ni de 
jónr ni de nuit. Au troiíiéme jour il y eut deux eens pas de 
ínur percez 6c foutenus par des piéces de bois. Mais ces piéces 
ífétant pas affez fortes pour foutenirun fí graad polds, les 
murs tonibérent avant que les Macédoniens mí llene le feu au 
bois qui Ies foutenoit On travaiüa enfuñe áapplanir labréche 
pour monter á raflaur. On alióle y monter, mais la fraíeuf 
Íaiíit les afliégez 5 6c ils rendí rent la ville. Par cette conquere 
Philippe mettant en füreté laMagnéfie 8c la Theífalie s enleva 
aux Etoliens un grand butin, & fit connoítre á fes troupes 
que s’il avoit manqué Palée, c’étoit paf la faüte de Léontius, 
qu’il avoit eu par conféqüent raifón de punir de morí. Entré 
dans Thébes, il mit á Pencan tous les habitans, peupla la 
ville de Macédoniens * 6c lúi donna le norn de Philippo^ 
polis, . .

II requt encore lá des Ambafíadeurs de Chio» de Rhodes * 
de Byfance 6c de la part de Ptolémée au fujet de la paíx , & 
il leur répondit comnse il avoit déja fait auparavant, qu il 
vouloit bien qu elle fe f i t , ckquils ñavoient qu’á fgavoir des 
Etoliens s’ils feroient dans les mémes dilpofitions- Dans le 
fond cependant il ne fe fbucioit pas beaucoUp de la paix, il 
aimoit beaucoup mieux pourfuivre fes projets, Aufíi aiant eu 
avis que Scerdilaidas pñatoit autoür de Malee, q-u’il rraitoit 
les marchands comme s’ils étoient ennemis* & que quelques- 
uns de fes propres yaifíeaux avoient été attaquez á Leueade 
con tre la foi desTraitez, il équipa une flote de douze vaiifeaiix; 
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pontez 5 de huit qui ne rétoient pas 3 & de trente! deuxran^; 
de raines, & mi’t á la voile fur í’Euripe, Son deífein etoit: 
bien de furprendre les Illyriens, mais il en vouloit principa- 
lement auxEtolieñs. II ne fqavoit pas encere ce qui s’etoit 
paffé enlralie * oü les Romains avoient éte défaits par An~ 
nibal daíis ja Tofcane dans le tems qii’il etoit devant Thebes; 
le brmt de cette viétoire n’avoit point encore gaíTé juíqueŝ  
dans la Gréce..

Philippe n’aiant pu gtteindre les vaiffeans; de Seerdilaidas^ 
prit terre á Cenchrée. De la les yaifleaux pontez einglérent 
par fon ordre yers Malée pour fe rendre aEgée &áParres 
il fit tranfporter le relíe g^rla pointe du Péloponéfe á Léchée^ 
olí ils dev-pient tous demeürer á faceré. II partir enfuite avee. 
fes fayoris pourfe trouverauxjeux Néméensá Argos. Pen- 
dant qu’il y regardoit un des eombats 5, arrive deMacédoine 
un courrierqui lui donne avis que les Romains avoient perdu¿ 
une grande batailíe 3 & qu’Annibal etoit niaítre du plat pais.- 
Le Roí ne montra cette Lettre qu’á Démétrius de Phare, Se 
lili défendit d’enparler. Celui-ci faiíit eette occafion pour lui*; 
repréfenter qu’il devoit au píutot laifler la guerre d’Etolie 
pour attaquer les Illyriens & paiTer enfuite en Italie ; que la 
Gréce déja foumife en tout r. lui obéíroit également dans la- 
fui te Aqueles Achéens étoíent entrez d’eux-memes & de plein, 
gré dans íes intéréts; que les Etoliens effraiez de la guerre 
préfente ne manqueroient pas de les imiter ; que s’il vouloit 
fe rendre maítre de funivers , noble ambición qui ne eonve^ 
noit micux á perfonne qu-a lui , il falloit commencer par 
gafíer en Italie (áf <3cla conquerir; 8c qu’aprés la défaite des 
Romains le. tenis etoit venu d’exécuter un fi; beau grojet, &,

(a ) n  fd lo h  comn2encer: -p£tr fgffer-en quérant; R íen - ¿t' plus fage &  de plus 
Italie &  la conquerir. ]  .Mon A u reu rac- prudenr que de 1 avoir p e n fé &  mis en. 
cúíe; Phiüppe fans nul détour d’avoír exécution. Mais q ira vo it fa it Philippe 
pení'é aa deffein chimérique de la M ó- dé fon bon fens &  dé fa raiíon dé sima- 
Aar c I r  e, l i  n i ver fel íe N 3auroit-ilpas m ieux giner qiCil fe ro it en Hurope ce qu’A lé- 
í i i t  de d ire  que la tete lu i avo it tournéí > xandre ñt en A lie  ? Q úelle fo lie  í M . Del- 
Kour parvenir a. la glpire d’Alexaudre , préaux a pn diré ce qu-il lu í a plü con- 
i l  fant íe trouver^ dans de fémbláblés c ir- tre- Alexandre le G rand, mais cela n’etn-v 
c<míHnces y 8c étre aífu ié  qiv’én aura peche pas que je ne le trouve péu fondé ‘ 
íffa ire  a des. ennemis íemblables aux dans ce qu 'ií en d it ? quo iqu 'il fo ít vra ii 
PerfeSv qui ne iious oppoferom que des qu’il n y  a vo it' fien dé plus aiíé que U - 
Generaux- ignorans 5c fans expérience , . guerre.de ce.grand Gapitaine conrre les 
S  ^ es>tí OUf^ s difeiplm é &  fo rt ef-- Feries, 8¿ qu^un Gapitaine- m édiperr era -
feuineés* I l  yeo  ayoir trop lá pour étfe. pare-líes circonftatices en eüt fad autant 

du.fuccés Hu.de£éiu-; ce Gpp^ a ia  té ie  de. telles troupes* l í  e ü t appli^
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h’y avoit plus á héfiter. Un Roí jeune, heuretcc dans fes 

^exploiis , hardi, entreprenant, 8c outre cela né cTiin fang qui 
s’étoit toujours flatté de parvenir un jour á FEmpire univerf* 
íd  * ne pGUvoit etre qu’enchanté d’un pareil difcours.

qué p li' raííbnnabíement Be plus I  pro- 
pos á Philíppe qu’á Alexaudre ces quatre 
Vers dé la ¿atire V lIL

H éufeux f i  de fon tems ,  four cent borníes 
rafeas ,

2 jí M aridóme cAt eu des P etiteu m a fen t, 
j i t  ip iu n  Tutear V eú t,  en eeite de* 

Tríente ,
T á r dvh de fáfsns enfermé de bonn'e 

he ute*

I/appli catión étoit feonne 8c jidle. J’a- 
Voue que Philíppe, qui fit laguer re toute 
Ta vié contredes ennemisbienautrement 
tedoutibies que des Perfes , auroit pu 
faite ce que fit Alexandre apres la con
quere dé Í*/Uze, 8c par un eífet de la 
puifíance afpirer a la MonarcHié univer- 
jeíléj mais dans le íiécle cu il vivoír 
pouvoit-il peníer a Une telie chimare 
pour quélques aétíons qu'il avoit faites 
Hans le Péíoponéfe ? Quind'il auroit eré 
.beaucoup plus habile & experimenté 
qu’il n’étoit, & qu’il lux eut p!ü de con- 
íulter le íage Aratus, aux confetis duf- 
quetil dévoit les heureux fuetes de ce ere
f u erre , il lu í eü t appris q tfil im porte 

eaucoup a un Prince am bitieux &  brave 
de fe tiouve r dans un tems píú td t que 
dans un aiítre pour teñtér cercaines en- 
trépriíes de grand c c la t, $r que íoríque 
íés conjon&ures {bnt différéntés i l  faut 
agir felón cés conjonétures. Pe ut erré 
ne l’é ü t-il póínt écouté, 8c n ’en eat pas 
moins fa it qué ce qu’i l  f it  j ce qui l’eri- 
traína dans cetté étrange fo lie , qu i Ié 
precip ita dans une foüfe de diígraces S¿ 
de malheurs dont Polybe parlé , c’eft 
*> qu’i l  é to it d’un fang qui s’é to it tou - 
«  jours Rateé , d it ce íage H iíio rie n , dé 
>> parvenir un jo u r a l ’Empire univerfel. 
La mérr.óire des grands hommes dé 
ce tte  Maiíbn po itvo it íans doute remuer 
Be ém ouvoir tellemenr Ies pafhons dans 
ce P rincé, aidée des fuccés &  des v ic - 
toires temportées , qui avoient encóre 
augmenté en lu i Popinion de fon íca~ 
vo ir fa ire , qu’elíes lu i auroient Fait

>

comme la mémoíre des grands hommes 
peut produire le méme effet daos les 
grand > courages foutenus d’une grande 
habile té. Mais tout cela n’empeche pas 
qu’on ne trouv e tout-á-feit imprudent 
le defíein de PhíHppe de paffer en Italte 
pour la conquerir Pyirhus étoit bien 
un autrehomme que lui , en un mot un 
des plus grands Capita nes de l’anriquité, 
c’eft-á dire du nombre de ceux qu’on 
ne voit que de loin a Ioin. 11 s’étoít mis 
la Monarchie univer!elle en tete. Co'm- 
ment done, un Roi des Epírotes ? Eh! 
Pourquoi pintor ceux de Lacédémone » 
d’Argos , de Corinrhe , d’Athcnes, dé 
Thébes > & tant d’aucres petues Répu* 
bliqués de la Gréce ^ui fe font mis ea 
teté la méme chimeré? Un Pyrrhus 
étoit müle fojs plus en éta¿ d’y parve- 
ñir & d’y efoérer que PhíHppe, mais il 
tróiiva Iés Romaíns, qui lui appiírent 
á íe guérir de cette chimére , 8c a n3f  
plus peníér. Cepeñdant elle étoit en lui 
moins extravagante que celle de l’autre, 
qui eñe trouvé un Annibal 8c des So- 
maiiis, que la honte dé Cannes avoit 
encére plus animéz qu’abattus , Piilippé 
en joígnant fes forces avec le míe Car- 
thiginois , pretendo:t-il qu’aprés avoir 
íbumis Ies Romains par la jon^ion des 
forces Macédoménnes 7 il lui livteroit 
ritalie ? ou qu’il fe toúrñérbít contre 
lui pour l’en chalfer & le fenvoier % 
Carthagé ? C*étoic íans doute íbn bur. 
Hn vérité cela me furprend. Aprés cela 
qifon dife qu’il ne faut pas trop réñéchíf 
fuf les foibleífes dés grands hommes , 
jé crois au contraire qu'on ne le feauroít 
trop : car les Cynéas ne fe rencontrent 
pas tous les jours dans les Cours des 
graiids Rois. Ou sdl s’en rencomre, iís 
ne trouvent pas toujoars Ies Rois do- 
cifes. Cynéas, Coñfeiller trés-fenfe d’un 
Roi trés-imprudent, ne trouva pas certe 
lagéíTe& cette docilité dans Ion Maitre. 
Ob feíbuviéndra du dialogue de ce íage 
& prudent Miniftre entre Pyrrhus & íuL 
Plutarque nous l*a conferí¿ ¿ansiaVié 
de ce Guerrier célebre. M. Eteípréaux l'a 
tiré dé cét Hiftorien, & l’a mis entres-
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Quoiqu’il n’eüt alors monrré fa Lettre qu’á Démétrius» 
rians la fuite il alfembla fes amis & demanda leur avis fur la 

Hf>aix qu’on lui confeilloit de faire avec les Etoliens. Comme 
Aratus nétoit pas fáché que lapaix fe fit pendant qu’on étoic
beaus Vers dans Ja premiére Epítre. Ra- ,, Se en ce travail & miíere finit íes jours; 
bdais I3a imité encore , & véritablement ,»& fijf tué des Suiifes devant Hanci t 
ÍI eíl d’une grande inftruélíon : car Ra- „ comme avez vü ci-de^ant: & ne pour- 
belais ne Reíl pas peu dans ion burleíque, „  roit-on dire qu’il n’eut jamais un bou 
qui renferme en bien des eniroits une „ jour > depuis quil commenca a entre- 
morale tréi-fíne & tres-déücate, & eeltti ,, prendre de fe faire plus grand, jugues 
qui a d itqaecet Auteuravoii écritau- , , á íon trepas. Quelacquét a-t-ií eu en 
tant pour ía canaille que pour les hon~ „  ce labeur? Que! beíbin en avoit-il ? 
néies gens j a dit vrau Lui qui étoit fi riche , & avoit tant

LesRomains , quelqueaccabiez qu îís „  de belles vil les Se Seigneuries en fon 
fuílent, ne manquérent pas d’ailer au- obéiflance , o il il eüt étd 11 aiíe , s'il 
devant dePhílippe, qui íentit ía folie ¿í  jreut voulii.
le  peu de ío lid ité  de fon entreprifé des O n Dourroitappüquer cette excedente 
te moment de Rexécution, lis  ne lu i par- réSexion au feu R o í de Suéde, un des 
donnérent jam ais, &  le réduifirent á un plus gtands Guerriers &  des plus ver- 
te l ctat, q tf il fe v it dans la tr ille  néceíEté tueux qui aient paru dans le monde dé- 
d ’abandonrrer tomes fes conquétes. O n puis les A nciana Les difgraces Se les 
le v it im plorer leur m iférieorde, Se Ron malheurs de celui-ci fon t in in im e n t au- 
peut dire au’il fu t malheureux toute fe deífus de ceu:< de Charles le Hardi , i l  
vie. Tant e íl véritable la máxime dyün ne p u t les envifeger d*un oeil fixe , ferme 
homme d 'e íp rítiq u i e ílce lle  que Polybe &  co n fta n t, n i les ib aten ir  &  les fup- 
a inférée en plufíeurs endroks de fon H if- porter. Le Monarque Soédois , pour en 
to íre , qu’H n'y a fomt de psrfemss dzns fe avoir éprouvé de plus grandes, les trou- 
monis rno'm heureafes que celles qui fim~ va meme fc rt au-deffous de la gran de ur 
blem Vetre le plus,. Pyrrhus ne le fu t pas de fon.ame. „  I l  s’élanca au deífus par 
davantage que Philippe. Quede vie  que ,, ía forcé d3im  vigoureug courage > pour 
la leur i  Pourrois-je m ieux fin ir cette me fe rv ir des expreiRefr^de Montagne y 
note qii'eu rapportant une reflexión re- ,, i l  les dédaigna &  feu)a aux pieds, 
marquable &  toute pleine de íagefle de aiant une ame forte 8é fo lid e , eontré 
Phiiippe de Commines pavlant du D uc }J laquelle les tra its  de la fortune venant 
de Bourgogne, qui perdit la bataille de „ á doimer, il eíl forcé qu'ils rejailiiíTent 
Granfon 8¿ fe gloire  ̂car il n’y revint ,, & s"émoufient?-trouvanr un corps dans 
plus , aprés cette honte ríen ne lui pro£ ,, lequel ils ne peuvent-faire impreflion. 
péra, LeKoi de Suéde a joué un plus grand

* Quel ajfe eut-ií? dit cet Wgorten t perfonnage que le 3Xic de Eourgcgne 
^ il eut toujonrs travail fens nul plaifir fur le théátre du mondé v fes projets fe 
» Be de fe perfonne , & de Réntende- fentoient encore d’une ame plus grande 
30 ment: car la gloire lui monta.au coeur, & plus relevée. Quelque dure & agitée 
» &  Rémeut de conquérir rout ce qui luí que fut la vie du dernier . il s'en falloit 

étoir bien feant. Tous fes Ltez tenoit de beaucoup qu'elle h  fut autantque 
» fes cftamps , en grand péríl de fe per- celle de Rautre. QuelHéros dans l’Hií- 
30 forme, &  prenoit tout le foin &  fe toíre lui comparerbns-nous dans la vié 
33 cure de 1 oft > &  n’en avóit pas encore qu*il' a menée ? Jé n?en veis aucun : je 
» aífez ¿- fon gre 5 il fe leyoit le premier rfai que feire d5al!er chercher dans RHií- 
» Sí fe eouchoit le dernier, comme le toíre comme il a vécu > &  s7il a recu 
33 plus pauyre de Roíl ; s’il fe repoíoir quelque aife Sí que-que douceur en fá 
x> aucun híver, il faifoit fes diligences vie , j?en ai été le témoin t Sí ce que jsai 
ax:de trouyer argeiit ; á chactin jour il vu dfeutres Ront obfervé avant moi. 
Ti beíbgnoit des lix heures du matin , &  Quel étoit fon lit lorfque j'arrivai en 

prenoit grande peíne de recueillir Se Scanie ? Deux bottes de paille & une 
â QÚir grand nombre d'AmbaíTadeurs; peau dfours par deííus , coucham tout
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lupérieur dans la guerre ; le Roi, lans atrendre les Ambafía- 
deurs avec qui Pon devoit convenir en commun des arricies, 
envoia chez les Eioliesis Clconicus de Naupafte s qui, depuis 
quil avoit été pris , arrendoit encore les Comices des Achéens. 
Puís prenant á Corinthe des vaifíeaux Se une armée de terre , 
il alia á Egée : pour ne point paroitre trop empreffé á finir la 
guerre, i] s’approcha de Lafion, prit une tour báñe fur les 
ruines de cetre ville , 6r fit mine d’en vouloir á Elée. Aprés 
avoir envoiéCléonicus deux ou trois fois^comme les Etoliens 
demandoient des conférenees, il y conferirle. II ne penfa plus 
depuis á eette guerre, mais écrivit depuis aux villes alüées 
d’envoier leurs Pléniporentiaires pour délibérer en commun 
fur la paix. II partir enfuñe avec une armée * Se alia camper 
áPanorme, qui eít un port do Péloponéfe, vis-á-vis Nau- 
pafte, Se attendit lá les Plénipotenriaires des Ailiez- Pendant 
qu’ils s’aflembloient , il pafla á Zacynthe pour mettre ordre 
aux affaires de cette lile5& revint auflitot áPanorme.Les Plé- 
nipotentiaires aíTetnblez, il envoia Aratus & Taurion á Nau- 
paéte avec quelques atures. lis y trouvérent un grand nom
bre d’Etoliens, qui fouhaitoíent avec tant d’ardeur que la 
paix fe fít 3 qu’on n’eut pas befoin de longues conférenees. 
lis revinrent á Panorme pour informer Philippe de Pétat des 
chofes. Les Etoliens envoiérent avec eux des Ambafíadeurs 
au Roi pour le prier de venir chez eux á la rete de fes trou
pes * afin que les conférenees fe tinffent de plusprés 9 & que

habillé commé le moindre de íes íoldats. 
Le Comee de la  M arck , AmbaíTadeur 
de Frasee, que ce Prince e ftim o it in fin i- 
m ent , lu í perfilada de conches dans un 
l i t  pour la premiére ib is  depuis la guerre i  
mam quel é to it ce lit  i Un feol mateks, 
des draps &  une couverture , fe&s r í-  
deaux. I l  fe couchoit á d ix  heures 8c fe 
le vo it a deux > pour monrer a che val un 
in íh n t apres, te l tetns q if i l fít. I I  reve* 
n o it a cinq ou lix  heures du m atin 
pour trava iller ,avec fes M in iftre s , fans 
jamais qu itter fes betres que pour le 
eoucher. í l  fe m e ito it a table á quatre 
heures , car i l  ne fa iío ít qu’un repas  ̂
&  quel repas ? I l  y  avoit bien peu de 
Bourgeois dans Paris , qu i ne Te hffent 
m eilleur &  plus d é lica t: une íbupe aflez 
mauvaife , lun b o u illi, deux ou trois 
fagoüts &  quelques poulardes > to u t cela 
expofe fu r la table feos nul deífea.Toute

fe vaifíe lle é to it de fer battu, Juíqu^aíba 
gobelet. II ne buvo ít que de Feau, il 
i r  avoit que neuf couverts á fe table : 
Ies O fficiers Généraux ju lqu ’aux C lo 
néis y  mangeoienu Aprés fon diñé il fe 
re tiro it dans fe cham bre, ou Fon ne par- 
lo it  que de guerre, &  ce brave Prince 
en paríoit au fil bien qttfeuroit ph feiré 
Céfar. Je n’ai jamais tant profíté que 
dans fes converfetions ; &  quand i l  a y  
auroit eu que ce feul Prince qui entapé 
plaudi a rúes principes } fauro is Ifeu de 
nren glorifier &  d’en tirer vanité. J’a i 
cherché inutilem ent desgens qu: p=r* 
laífent auffi bien de la guerre q iF il fe i- 
fb it > &  qui fjffenc plus capantes de la 
condnire. Jamais Prince n’eut ta n t de 
grandes qualirez, &  Fon peut dire q ir i l 
outratoutes fesvertas, pouífeut ’oujours 
au-dela i  ce qui fe it Feftime &  I'adm i- 
rasión des hour.éces gens.
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Ton püt termiñer plus commódément les affaires. Le Roi ce- 
4 ant á leurs inflantes , ñt voilfe vers Naupáéte , & campa a 
denvircm vingt ftades de la ville. 11 enferma fon camp & fes 
vaifleaux d’un bou retrancheínent 5 6c attendit lá le tems 
de l’eñtrevúe.

4* 6  H I S T Ó I R É  ÜE F Ó L Y B E *

C H A P I T R E  X X L

La paixje condut -entre íes Alliez» Harangue d*Agélam 
pour les exhorur k  demeurer unís,

L Es Etólieñs étoient venus á Nattpaéte París armes > & 
élóignez du -camp de PKilippé de deux ftades, ils en- 

voioient de leur part des entremetteurs. Le Roi leur fit pro- 
pofer par les AmbaíTadeurs des Alliez pour premier arricie, 
■quede parí & d’autre on garderoit ce que Ton avoit. Les 
Etoliens y coníentirent. Pour lé refte il y eut quantité de 
députations , qui ne valíent pas la peine poúr la píúpart que 
ñous noüs y árrétions. Mais jfe rie puis lailfer ignorer le dif- 
cours qué fiht Agélaus de Naupaéte devant le Roi & les Am- 
bafíadeurs des Alliez dañs la premiére conférence. 11 dit done 
qu’il feroit á fouhaitér que les Grécs n’éuflent jamais de guerre 
les uns contré les autres ; que ce feroit un grand bienfait des 
Dieux, que n’aiant que les *memes fentiméns ils fe tenoient 
tous, pour ainfi dire, par la main, & joignoient toutes leurs 
fürces éníemblé pour fe mettre á couvért eüx & léurs villes des 
infultes des Barbares: íl cela ne fe pouvoit pas abfolument, 
que du moins dans les conjouéhires préfentes ils s’uniílent en- 
íenible de veíllafíent á la conférvation de la Gr écé : quil n’y 
ávoit pour fentir la néoelíité de cette unión , qu’á jetter les 
yeüx fur les armées formidables qui étoient fur pied , Sí fui 
Liniportancé de la guerre qúi fe faifoir, aduellement ? qu’ñ 
étoit évident á quiconque fe connoiflbit médiocrément eñ 
politiqué, qué jamais les vainqueiirs, foit Garthagínois ou 
Romains, ne fe borneroient á l’Empire de fltalie Se de la 
Sicile , mais qu’ils poufferóient leurs projets au-delá des juñes 
bornes j que tous les Grecs eñ general devoient erre attentifs 
au péril dont ils étoient menacez , & furtout Philippe: que 
cé Prince n auroit ríen a cra'indre, fi au lieü de travailler á la 
ruine des Grecs & de faciliter leur defaite á leurs ennenns,
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comme il avoit fait jufqu’aiors r il prenoir á cceur leurs intéréts 
comme les liens propres, 8c vejlloit a la défenfe de toute la 
Gréce, comme fi cétoit fqn propre Koiaume:que par cette 
conduite il fe gagneroit l'affection des Grecs, qui de leur 
cote le fuivroient inviolablement dans tomes lesentreprifes* 
8c déconcerceroient,, par leur fidélice pour lui, toas les pro- 
jets que k s étranger$ pqurroient former centre fon Roiaume £ 
que sil avoit envíe d'entreprendre quelque chole, il n’avoit 
qu’á fe tourner du c6té d'Occident Se y confidérer la guerre 
qui fe faifoit dans Fítalie í que pmirvü quil fe ríntprudem- 
nient á la découverte des événemens pour faiíir la premiare 
©ccafion , tout fembloit lui fraier le ebemina TEmpire nnU 
verfel t  que sil avoit quelque chafe 3 démeler avec les Grecs, 
©u quelque guerre á leur faire ,, il remit ees dífférens á un 
autre tenis: quefurtout il prit garde de fe cónferver toujours 
la liberté de faire la paíx ou d5avoir avee eux la guerre , 
quand il voudroit: que sil founroit que la nuée qui s’élevoít 
du coré d’Occident vint fondre fur la Gréce ,il craignoit fort 
quil lie fut plus en leur pouvoir ni de prendre les armes , ni 
de traiterde paix, m de terminer en aucune íaQon Ies pué- 
riles eonteftatípns quils avoient maintenant, & quils ne 
fufíent réduits á demander aux Dieux ,, comme une grande 
grace , la liberté de décider leurs afíaires a leur gré & de la 
maniére quils le jugeroient a propos.

IJ n’y eut perfonne á qui ce diicours ne fít íonhaiter la 
paix avec aideur. Philippe en fut d’aiirant plus touché, qtfon 
ne lui propofoit que ce quil fouhaitpit deja , Se á quoi De
metrios 1’avoit auparavant diipofé. Gn eonvint des arricies 
on ratifia le Traite , Ton fe retira de partSt d’autre chacun 
dans fon país. Cette paix de Philippe & des Achéens avec les 
Etoliens ,.Iabatailleperdue par les Romains dans laTofcane, 
& celle d’Antiochus pour la Ceelefyrie, tousces événemens 
arrivérent dans la troifiéme année de la cent quarantiéme 
olympiade. Ce fot auffi pour la premjére fots , & dans cette 
derniére affemblée, qti’on vit les affaires de la Gréce melées 
aveecelks dltalie & d-Afrique. Daos la fuite íoit quon entre- 
prít la; guerre ,-foit qa’on fít la paix, ni Philippe ni lesautres 
Puiííances de la Gréce ne fe régléfent plus fur Pétat de leur 
país , ils tournérent tous les y eux vers litalie. Les peuples de' 
ÍAíie Se íes ínfulaires firent bieptot aprés.la meme chafe. 
Geux qui depuis ce teuis-lá ont eu fujet de ne gas bien vivre



avec Philippe, ou avee Attalus, n’ont plus feit attention ni 
á Antiochus ni á Ptolémée , ils ne fe font plus tournez vers 
le Midi ou TOrient, ils nont eu les yeux attachez que fur 
TOccident, Tantot c’étoit auxGarthaginoís, tantot auxRo- 
mainsqu on envoioit des Ambafladeurs. il envenoit auffi á 
Philippe de la part des Romains, qui connoiffant la liardieíle 
de ce Prince, craignoient qu il ne vínt augmenter Pembarras 
oü ils fe trouvoient.

Nous voilá done arrivez au tenis oü les affaires des Grecs 
íbnt jointes avec celles dltalie Se d’Afrique. Nous avons vü 
quand, comment Se pourquoi cela s’eft fait. C'eft ce que je 
m’étois engagé des le commencement de faire voir. Ainli 
quand nous aurons conduit l’Hiftoire Gréque jufqu’au tems 
oü les Romains ont perdu la bataiile de Cannes, & oü nous 
avons laiffé les affaires dTtalie , nous finirons ce cinquiéme 
Livre.

La guerre finie, les Achéens choifirent Timoxéne pour 
Préteur, reprirent leurs loix, leurs ufages,leurs fonétions 
ordinaires. II en fut de meme des atures villes du Pélopo- 
néfe. Chacun rentra dans fes biens , on cultiva la terre, on 
rétablitJes facrifices & les fétes publiques, en un mot tout 
ce qui regardoit le cuite des Dieux : devoirs 3 qui par les 
guerres continuelles qu’on avoit eues á foutenir avoient été 
pour la plupart oubliez. Entre tous les peuples du monde, á 
peine en trouveroit-on quelqu’un qui eút pour la vie douce 
Se tranquille plus de penchant Se d’inclination que ceux du 
Péloponéfe: cependanr Pon peut dire qu’ils en ont moins 
joui qu’aucun, du moins depuis longtems. Ce Vers d'Euri- 
pide les peint affez bien :

T'oujours dans les travaux & toujours dans la guerre.
Nez pour commander & paffionnez poür leur liberté , ils 

ont toujours les armes ala main pour fe difputer le premier 
pas.Les Athéniens au contraire fürent á peine délivrez déla 
crainte des Macédonieíis, qu’ils crurent jouir d’une folide li
berté. Conduits Se gouvernez par Euryclidas Se par Micyon, 
ils ne prirent aucune part aux affaires des autr-es Grecs : ils 
fuivirentá Paveugle les inclinations de ces deux Magiftrats. 
Quelques honneurs qu on demandát qu’ils rendiffent á tous 
les Rois, Se principalement á Ptolémée , ils les rendirent.
Point de forte de réglemens & d’éloges qu’ils n’aient foufferts

*
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qu’on ne fít pour eux. lis paflérent beaucoup au - déla des 
bornes de la bienféance , fans que ceux qui étoient á leur 
tete euííent la prudenee 8c le courage de les arrerer.

Peu de teros aprés, Ptolémée fot obligé de faire la guerra 
á fes propres fujets. En menant les Egyptiens contre Antio- 
elius , on doit convenir quá confidérer letems oü íl prit ce 
dellein íl étoit á propos qu’il le prít ? mais par rapport á 
favenir, c’étoit une chofe pernicieufe. Ce peuple enflé des 
avantages qu5il avoit remportez á Rapiñe, ne daigna plus 
écouter les. ordres qu’on lui donnoit, il fe crut afíez de 
forces pour foutenir une révolte, 8c il ne chercha plus qu’un 
Chef 8c un prétexe pour fe mettre en liberté- II fe révolta 
en efiet bientor aprés.

Pour Antiochus , aiant fait pendant Fhíver de gfands pré- 
paratifs , il paila au commencement de FEté lemontTaurus, 
& aprés áyoir conclu une alliance avec Attalus, il fe mit en 
marche contre Acliéc.

Comme les Etoliens avoient été malhetireiix dans la der- 
niére guerre, ils forent d’abord bien aifes d'avoir fait la paix 
avec les Achéens, & ce fot pour cela qu’ils élurent pour Pré- 
teur Agélaus de Naupaéte, parce qu’il fembloit avoit le plus 
contribué á cette paix. Mais ’íls ne forent pas longtems á fe 
dégouter 8c á fe plaindre de leur Préteur* qui enfaifam la 
paix, non avecquelque peuple particulier, mais encore avec 
toute la Gréce , leur avoit retranehé toutes les occafions de 
butiner fur leursvoiíms. Mais Agélaus foutenant avec conf
ían ce ces plaintes injuftes, les retint malgré qn’ils en euííent 
dans leur dévoir.

Aprés la paix Philippe s’en retourna par mer en Macé* 
doine„ II y trouva Scerdilaidas 5 qui, fcus le méme prétexte 
qifá Leucade , avoit pris depuispeu PifTée dans la Félagonie * 
gagné par promefíes les villes de Deííarétíde 8c Ies Phébarides * 
Antipatrie , Chryfondion & Getuus, & íait des courfes dans 
Ja plus grande partie des terres de Macédoine qui confinent á 
ces villes. Philippe fe mit en .campagne pour reprendre les 
places qui s’étoíent féparées de fon partí, & pour défaire Scer- 
dilai'das, rien-á fon avis n étoit plus nécefíaire pour Pheu* 
reux foccés de fes entreprifes , 8c entre autres pour Fexpédr- 
tion qu’il méditoit en Italie, que de mettre ordre aux affaíres 
d’Illyrie, Demetrius le portoit li vivement á cette expédition, 
qu il en étoit uniquement occupé 5 8c que la nuit, s5il avoit

Tome V* Q q q
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des fonges , c’étoit fur eetre gueríe* II ne faut pas croire que 
ce fut par amitié pour Philippe que Demetrias le pouffoit á 
marcher eontre les Romains, lamitié ny  entroit que pour la 
moindre partie: cétoit par haine pour cette République, 6c 
parce qu’il n?y avoir pour lui d’autre moien de rentrer dans 
rifle de FJiare- Philippe reprit done les viiles dont nous avons 
parlé ? dans la Deflaretide, Créonion & Gertuns: le long du 
lac de Lygnide, Enchelane, Ce race, Sation* Boles ? Bantie 
dans le país des Calicoéniens ; 6c dans celui des Pyffantins, 
Orgyíe. Aprés quoi il mit ion armée en quartiers d’hiver. Ce 
fut ce méme hiver qu’Annibal paffa autour de Gérunium 5 
aprés avoir ravagé les plus beaux país de l'Italie , & que les 
Romains élürent pour Confuís As Terentius 8c Luc- Emilius.

Pendant le quartier d^hiver, Philippe fit réflexion qu ilavoit 
befoin de vaiffeaux 6c de matelots pour fes deíleins, ce neft 
pas qu il. efpérát vaincre les Romains par mer, mais-parce que 
parmer il traníporteroit plus aifément les foldats, árriveroit 
beaucoup plutót oíx il s’étoit propofé * 6c tomberoit fur les Ro
mains lorfqu’ils ssy attendroient le moins; ríen ne lui parut 
plus propre pour cela que les vaiffeaux dlllyrie , 6c il fut je 
peníe le premier Roi de Macédoine qui en fit conítruire juf- 
qu’á cent. Aprés les avoir fait équiper , il affembla fes trou
pes au commencement deTEté, exer§a quelqüe tems les Ma- 
cédoniens á rámer 5 6c íe mit en mer vers le tenis á peu prés 
qffAntiochus paffoit le mont Taurus. Aiant fait voile par 
l’Euripe 6c tourné vers Mélée 5 il vint mouiller áutour de 
Céphallénie 6c de Leucade , & demeura lá pour y obferver 
la flote des Romains. Sur Tavis qu’il regut enfuñe qffil y 
avoit a Lilybée des vaiffeaux- á Tañere , il s’avan§a hardiment 
du coté d’Apolionie. Quand il fut dans le país qu’arrofe le 
Loiis, une terreur panique (¿2) femblable á celle qui arrive 
quelquefois aux armées de terre ? s’empare de fes troupes.

(a) Une terrear panique femílaíle a fóient pa$ ridicules & extravagantes. 
eslíe qui arrivC' quelquefois mx armées J  Les diícours des poltrons répandus de 
On exphqueroit difhcilement Ies terre urs maín en main les font naitre quelque- 
paniqnes qui arrivent dans les armées , fois, & Ten ne sJimagine pas qtfelles 
tant la can fe en eft cachée & inconnue. aient une telle' caufe , parce qu’on ne 
Un íilence prefond & non accourumé peut croire que les difcours de ces gens- 
lcs produit quelquefois ? rárement ar- la les aient pü produire : de forte qu’on 
rivent-elles dans le plein jour, II nsy a ne les accuíé pas, & qu3on en cherche 
pas de medieur moien pour les diffiper encore moins Torigine. Une parole 14* 
fíue de Ies tourner en plaifauteries: car chée dans un camp , dit-cn , ne de- 
i4 arrive rarement que Ies caufes n’cn meure jamais fecréte , elle court toujours;
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Qüelques vaífleaux1 qui étoient á la .queue aíant pris terre 
dans Pifie de Saíbn á Fentrée de la mer Ionienne, vinrenc 
de nuit dire á Philippe que quelques vaífleaux venant du dé- 
troit avoient abordé avec eux au meme port, 8c leur avoient 
donné ayis qiFils avoient laiflé á Rhége des vaífleaux Romains

de forte qu’en un momear tóate une ar
mée en eft imbue, on fe la donne de 
main en maiu, Le mojen de la íuivre en 
remontant i un difcours debité par un 
lache fáít le méme chemin, chacun ré- 
fléchít deflus : alors un ríen eft capable 
He porter la terreuf daos toute une ar
mée- Ces iones de rerreurs paniques ar- 
rívent ordinairement loríque les armées 
íonr proches ou en préfence, ou aprés 
quelque échec ou quelque renfoít arrivé 
á l'ennemi. Alors peu de chafe eft ca
pable de jetter Parmée dans l'épouvante 
Se dans la terreur , & íurtour dans le 
lilence des ténébres ¿Pune nait ¿ns /.une. 
Xenophon, qui eft un Maitre dans la 
fcíence des armes, nous fait vóir com- 
bien il eft avantageux , loríqu’il arrivé 
une terreur panique dans une armée * de 
la tourner en plailanterie- Voici un exem* 
pie de cette vérité qu’il rapporte dans ía 
Ketraire des dix mil le.

» II j  eut aufli quelque ftaieur dans le 
y> camp des Grecs (a)y quí caufa

beaucoup de brnit & de tumuíte, corn
il me il arrire en ces rencostres. Mais 
ai Cléarque envoia Tolmidés , qui étoit 
» le premier de tous Ies Hérauts de fon 
» tems, publier^de fe pare des Généraux,
3> qu'on aonneroít un talent a qui moa.
5) creroit celui qui avoit laché fon ane 
» dans le camp ; ce qui fíe iugér qne la

fraieur étoit vaine , 8c que tout alloit 
>* bien.

L'Ecriture eft pfeíque toute rempíie 
d'exemples d armées íkippées de ter
re urs paniques , & FHiftüire en four- 
mille par tout. .Celle qui arriva dans 
Farmée de Britannicus dans fon expédi- 
tion contre les Allemans , eft remarqua- 
ble 5 mais elle venoit enfoite d’une af- 
faire oú les Romains eurent du pire dans 
leur retraite ¡ car ¡a nuit érant venue, 
les foldats étoient á peine campe?, j que 
« par hazard un cheval s’étant échappé 
« eft étonné par les cris, dit Tacite , &
« renverfe ceas qu’il rencontre. Aufli-

» fot balarme eft par tout le camp , fe 
» conftemarion genérale , chacun court 
« aux portes pour íe fouver, & furteut 
» a celle quí étoit fe plus éloígnée de 
5? Fennemi. Cecinna voíant qu’il ne pou- 
» voit reteñir íes fobdats ni par autorité, 
5» ni par priéres, ni par menaces > le jette 

a travers fe porte, pour Jes arréter au 
» moins par rhorreur de paflér fiir le 
» corps de fon GéaéraL Cependant les 
s> Tnbuns & fe* Centurions fonr voir que 
» efeft une feufle alarme»& le foldat ten- 
» tre dans ion devoir.

Les doubíes terre urs paniques üe font 
pas moins communes dans FHiftoiie* 
Nous nous contenterons d*un exemple 
que je tire, de FHiftoire mélée de Pro
cope chap. 17. Les Lombards & Ies 
» Gerpides avoient fait fe paix > dit~ 
» il (a) i mais comme ils ne pouvoient 
» terminer íeurs dífferens par fe voie de 

fe douceur» ils eurent recours a celle 
>5 des armes. lis Ievérent done deux ar- 
« mees fort nombreuíes , dont Pune s 

quí éroit celle des Gerpides , étoit 
» commandée par Chorifín , & I aucre 
5» par Audomn* Comme elles étoient 
5J proches , íans toutefoís étre en pré- 
?> fonce, elles fúrent agírées d'une ten*
35 reur panique qui les diflipa. II nJf  euc 
3» que les aeux Commandans qui de- 
>3 meurérent formes , & qui firent de 
33 grands effiorts pour reteñir Ieurs gens,
33 Audouin étonné d'une confternation 

fi íbudaine. de fon armée, & ne íea- 
n chanr pas encote que ie méme mal- 
» heur étoit arrivé aux ennemis , en~
« voia leur demandar la paix. Les En- 
33 voiez étant venus trouver Choriíin m 
» & aiant vu que le méme acddent 
» ini étoit arrivé, lui demandérent 011 

étoient fes troupes : elles out pris la 
35 fu ¿te» répondit-ií, Ians que p̂ ríon.ue 
33 les pouífuive. Tite-Live nous fournít 
un aflez bon nombre de ces exemples ; 
mais il y en a au-deia de ce quil en feuc 
pour une note.

( a )  Reír* ds dix milis , liv, z .  fa ) Ttifid* Cotifin, fflft. de Cenflaxí.

Q q q i )
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qui alloíent á Apellóme pour porter dn fecours á Scerdiláidasí 
Philippe crut que toúte une flote alloit fondre ftir lui. La 
fraieur le faifit, il fitlever les ancres & reprendre la route 
m f oii il étoit venu. On marcha une nuit ? & un jour, íans 
ordre & fans s’arréter, & á la feconde journée on aborda á 
Céphallénie , oh le Roi fit courir le bruit qu’il n’étoir revena 
que pour régler quelques affaires - dans le Péloponéfe.

Sa crainte étoit tres-mal fondée. II eft vrai que Scerdilaidas 
aiant appris pendant l’hiver que Philippe fáiíoit eonflruire 
quantité de vaifleaux, en attendant qu’il arrivát par mer, 
avoit dépeché vers Ies Romains pour les en avertir & pouf 
demander du íecours , & que les Romains lui avoient envoié 
dix vaifleaux de la flore qui étoit á Lilybée, & qui étoient les 
niémes qu’on avoit víis á Rhége. Mais íi Philippe n’avoit pas 
pris inconfidérément la faite , c’étoit la la plus belle occafion 
du monde pour fe rendre maítre de rillyrie. Les Romains 
étoient alors fi occupez d’Annibal & de la bataille de Can ríes, 
qu’il lui auroit été facile de prendre les dix vaifleaux. Mais 
il fe laifia épouvanter, & fe retira honteufement én Macé- 
doine. '

.Vers ce méme tems Prufías (<*) fit un exploit memorable,
( a ) J-̂ ers ce meme tems T 7tifias fit un ex- dé faite Se pour Invenir , dit rnoíl Air» 

pUit memorable.̂  Je croís que les peuples teur ,  un bel exemple aux Barbares qui 
de fA fie , íes Orees & les Romains , ai- íbnt en Europe , de prendre garde á ce 
moient auífi peu les Gaulois les uns que qu’ils feront lorfqu’ils voudront paffer m 
les aurres; mais les derniers les hailToíent A fíe-
encore plus, II y paroit aíTez par leiirs C'cft en vérité un grand dominage & 
Auteurs , & particuliéretnent Tite-Live r un fujet de douleur pour les Scavans, qui 
qui ne perd aucune occafion de mal par-' ib plai/ent á la leélure des Hiííoricns les 
ler efeüx til avoit fürement pris á Rome plus célebres de I’amiquité, tel qifétoit: 
cette roauvaifé hümeur contre la nation* Polybe ,^ ifií ue nous relie preíque plus 
II ne paiíioit pas que den tiret ion ori- ríen de fon Hiíloire» Ce qn’il nous eut 
gine , puiíqifil étoit de Mantoue , & appris de la vie de Prufías Roi de Bythi- 
tout ce país le long du Po étoit com - n ie,nous eüt fait un trés-grand plaifír. 
poíe de nations Gauloiíés ,qui en avoient On trouve par-ci par-la dans différens* 
chaffé les anciens habitans pour íe mettre Hiftorieps divérfes aétions de ía vie. On 
en leur place. A ce que je vois les Gau- voit aflez que c'étoit un grand Capí- 
lois paífoient de tems en tems en Afie taine, & qu’il fea voit íiiivre les confeils 
pour fe décharger de teur jeuneífe. Nous de ceux qui penfoient un peu mieux que 
ifen avons pas de refte aujcurd’hui. Eft- lui j marque ¿vidente que c'étoit un 
ce que la nature auroit dégénéré ? Nulle- homme du premier mérite» & le méme 
lement : d’oú vient done cette diíette auprés duquel Annibal fe retira aprés 

■ d'hommcs & ce dépeupíement général étre forti de la Cour dJAntíocbus , poux? 
en Europe ? En Afíe on en trouveroít la íe fau\ er des perfécutions des Romains» 
jaífon ; mais ce nJeft pas k i le lieu , je Ce grand Capitaine , qi»i s'étoít d'abord 
foitirois de mon fujet. Il ne s’agir ici retiré dans Pííle de Créte,#fcachant que 
que de Paétion de Prufías . qui eut raí- Prufías étoit un Punce fort ambitieux & 
fon des Gaulois 3 6c qui donna par ieur fort remuant, lui infpira le defíem' Ivarli
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Les Gaulois qu’Attalus avoit tirez d'Europe pour faire la 
guerre á Achée fur la réputation qu’ils avoíent de braves & 
de vaillans foldats j ces-Gaulois, cüs-je, aiant quitté ce Roí 
pour les raífons que nous avons rapportées , & aiant fait des 
ravages horribles dans les vílles de FHéleipont 7 6c affiégé les 
Iliens , les Alesandrins dans la Troade les défirent coura* 
geufement. Thémiftas á la tete de quatre mille hommes leur 
fit leves: le íiége cTIlium, leur eoupa les vivres, renverla tous 
ieurs projets, Seles ehaifa enfin de toute la Troade. Les Gau
lois fe jettérent dans Arilbe , ville de f  Abydéne, 8c fe difpo- 
férent á entrer de forcé dans les villes du país 7 Prufias vine 
á eux, leur donna bataille. Tout ce qu'il y avoit de foldats fut 
taillé en piéces, les enfans & les femmes fiirent égorgez dans 
le camp, & les équípages furent abandonnez aux vainqueurs.

de faire la guerre aux Kcmains , de 
compre avec eu x , & en meme tenis 
avec Eumenés. Les fu i ces de cetce rup
tura se  fiirent pos heureuíés, íl fot d*a- 
bord battu par teire. i l  ne le rebuta 
pas , il voulut tenter fi la fortune ne luí 
leroir pas plus favorable fur mer- II 
avoit une bonne armée navale. 11 don
na une grande bataille, qu’il gagna de 
la maní re du monde !a plus complecte. 
II mit la rule en uíage , 8¿ la trouva 
plus puitíante & plus effícace que la 
forcé ; A n ni bal la lui íuggéra. Je ne 
lcai n on sen moqueroir en ce tems- 
ci j mais je la trouve trés-bonne & d’un 
tour nouveaw. II fit remplir des pots de 
terre de toutes fortes de ferpens ? avec 
ordre d'approcher Ies vaiffeaux ennemis

d’y jetter bon nombre de ces pots. 
Dans un momenc tous ces vaiffeaux fe 
trouvérent reraplis de ces ferpens, dont 
la vüe n’eft pas fort agréable; & cbm- 
me Ies équipages ne s’attendoient pas de 
recevoir de reís hótes dans Ieurs bords, 
ils furent íaifis Se fort confternez. Le 
vaiffeau d’Eumenés fáillit á étre pris, 
c'étoit á ceiui-la qu’on en vculoit prin- 
cipalement. On peut bien juger qffil fut 
fervi de ces pots en abondance. Je con- 
ñois trois autres ftratagémes de pets dans 
l’Hiftoire , & un dans PEcriture. Je veux 
finir par un bon coup de Prufias, & que 
bien des Genéraos onr fait avant ou aprés 
lui.

Ce Prince aiant remporté une grande 
vicloire fur Atraius , entra dans Per- 
game, ville célebre 3. ou il y avoit une

Bihíiotíiéque qui ne fe cédoit a aucune 
autre du monde- puílqu’i! y avoit deux 
cens mille voíumes, au rapport de Piu- 
tarque. Ajnutez á cela un Temple im
perte & tres - ríche t cu éroit la ífetue 
a Efcuiape faire par Fhylcmachus, la
me ex Sculpteur, Prufias pour h. bien- 
venue fút adorer fe Dieu de la MéJe- 
cine} Ié parfuma avec profufion , & le 
reput de l’odeur d’une foule de victimes: 
qui ne Peut pris pour un dévot de ce 
Dieu ? Et certes il fie voir qu’il faimoic 
beaucoup: car á peine Fút il fort; de fon 
Temple pour retouraer á fon camp, qn"il 
rentra le lendemaín de cette fe ce dans 
la ville bien accompagné, Se en fiz p;L 
ler teus les Temples & enlever tous les 
fimulacres des D ieux, hor> ceux de bois, 
qui n’éroient bons qua brñler : au lien 
que fes autres étoietit bons á fondre pour 
en faire de la monnoie. Quant a Eícu- 
lape , il chargea íui-méme fur fes épae'es 
fa ftatue qu’il avoit invoquée & encerdée 
le jour d'aupsravant- II falloit qiTeüe 
fue petite Se enrichie de pierreríes; car 
fi elle n eiit été que d'or ou d'aigent, 
cette charge a’cüt pss été dígne de les 
épaufes. Polybe fe fache fort íerieuíe- 
m ent, Se parle durement de I’aébion de 
ce Prince : il dit qu’elle eft fm'&xx 
0» A*un emngL Nctez s’il vous plaít id  
que mon A tteur, qui s eléve corare 
ceux qui pillent & profiment les Tem
ples de fes Dicux, fe moque de cesDxeux 
lui-méme en quelques endroirs de ion 
Hiíloíre.

Q q q iij
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Par-lá il délivra d’une grande crainre les villes de l’Hélefpontí 
& apprit aux Barbares de l’Europe a ne point iiázarder íi fa- 
cilement de paíTer en Alie. En Gréce & en Afie tel étoit l’état 
des affaires. En Italie aprés la bataille de Candes lá plüpart 
des peupíes íe jettoienc dans le partí d Annibal > comme nous 
avons dit dans le Livre précédent. Finiflons celuí - c i, pmf, 
nu’il ne nous refte plus ríen á dire des événemens arrivez 
irían̂  la cent quarantiéme olynipiade. Dans le Livre fuivant 
apres avoir rappellé en peu de mots ce que nous avons ra- 
conté dans celui-ci, nous parlerons de la forme de la Répu- 
blique Romaine , felón ce que nous avons promis autrefois.

Fin <h¡ tincjuiime Tomt.
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p r i n c i p a i . es m a t i e r e s

Contenues ilans ce anímeme Tome. ■

A.

AEbath: ufage que Ion en peut faire ,  
1 6 b . 1 7 1 .

¿btla, 2^3,
¿ c  am an : 2 7 64.
¿tmnamem entrent dans l’allíance des 

Achéens , 4^. Eloge de ce peuple , ia 
méme.

Jickée reccit d’Antiochui le gouverne- 
ment des país en-decá le mont Tauros, 
307* il íe met le díadéme fur la tete &  
fe fait appeller R o í, 373. il fáit la paix 
avec les Selgíens, & íe rend maitre de 
la plus grande partie de la Pamphyiie, 
412.

¿chéensforme de gouvernement de ce 
peuple depuis Tiíaméne , un des fils 
d'Orefte * jüíqiTau tenas que Philippe 
fils de Demetrios monta fur le troné 
de Macédüine , i .  ils s’affemblent a 
Egion pour donner du fecours aux 
Meífénicns, 7. Mauvais état de leurs 
milices, la méme. Ils lévent des trou
pes 3 f . ils ne fbnt bons foldats qu’en 
oataille tatigée > 10. ils fbnt défaits k 
Caphyes par les Etoliens ,1 3 . 14. R é-  
fiexions fur cetévénement, 18. & fiti- 
'vAntes. Ils fe plaignent auprés des Puii- 
fances voifines des Etobens ¡ 38. D e- 
cret qu'ils cenfirment á Egion centre 
eu x, 61. Amitié de Philippe Roi de 
Macédoine emers les Achéens s ro í. 
Mauvais traitemens qudls tecoivent 
d*Ape\les, Tuteur de Philippe, 225. 
Défordre arrivé dans la Republique 
par la lácheté du Préteur Epérate, 2¿6, 
ils fe difpofent a la guerre, 472, 

¿chélo'ÚS y 245,
¿trie, 263.
JEgee ,412.
Jipe ,226 .
¿gatkodes} Roi de Syraculé , eft blamé 

d’avoir abandonné fon armée en Afin
que ,

¿ g a fa r le s , Míniftre de Ptolémée , 379.
¿gé‘aus : beau díícoers qu’U fiút aux 

Piémpotentiaiies des Aliiez pour 
les exhorter 3 demenrer unis,  
4S8-

¿gé¡hüUí } encore enfant,  eft créé Roi de 
Lacédtmone, 69.

¿ggrmie 3 247*
¿iré 1 ce qui fit échouer la furprife de 

cetteville en 1711« 214.2x7.
¿Icibiades admire la vie frugafe Sfclabo- 

rieufe des Spartiares,217 .
¿hxandre le Crand; RéSexions íiir fon 

paííage du Granique , i 71. &  Jkhim 
Comparaifon de ce grand Capitaine 
avec Celar & Charles X I I .  Roi de 
Suéde, 175. p> fuii>. En quoi il faiíbit 
confifter la principalejforriñcation ¡d’u- 
ne place, 207. fon reípeét envers les 
Dieux, 271.

¿hxandre  % Capí rain e des gardes de Phi- 
lippe Roi de Macédoine, 237.

¿hxandre > frére de Molon , eft fcit 
Gouvemeur de la Perfide , &  entre 
dans ia révolte de ion frere , 307* il 
fe tue lui-méme apies la dé faite de 
Molon, 337.

¿llier : pafíage de cette riviére par Cé- 
far,

¿Upkére, fítuarion de cetre ville > 216* 
Elle eft efe aladée par Philippe > 227.

¿Ipbenfe 3 Roi de Naples, eft blamé d’a- 
voir abandonné ion Roiaüme, 152. 
*5>3« -

¿Iface} projet de la campagne de 1^74. 
fur cette province, 35^.

¿moHT: combien fes Prínces Se Ies Ge- 
néraux d’armées doivent étre en garde 
contre l’amcur, 187. & jun.antes.

¿mpbaxitidc ? 47^.
¿mpmdjom : on appelloit ainfi les Dépu- 

tez des peuples & des villes de la Cre
ce , leur pouvoir , 60.

¿myele, 2^2.
Aironas ? Roi des Alhamains 3 %9.
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Amyriqne, 4S0*
Andrjtñaqtte d’Afpende 3 i de Polycrate a 

réformer la diícipline militaire desEgy- 
ptiens, 385-

jjndroni.'jfre PAnge, fe lache te > 190.
Ant¡liban, 311,
j±nii<ronuiéíoge de ce Prince 8c íes def-

¿3 _ O

Dieres diípofitions , 135,
fñntistbm le Grand fu ccéde á Séleucus 

ion pére Roi de Syrie ? 307- fes princi- 
paux Officiers, 307. 30S. U forme le 
projet de recenquerir la Coeleíyrie , 
309. il marche en períonne contre 
Molon, pafle le Tigre > eft défaíc, 
312. 313* 314. Ü pafle une fecunde 
foís le Tigre, livre bataille á Molon > 
le bar, ík par-la il éteint entiérement 
Iarévolte , 333. 334- 3Jf* Elogedece 
jeune Prince , 341. II marche contre 
Artabazane^ qui fe foumet, 371. 37a.
Ü fait tuer Hermias fon premier Minií- 
tre ,373* 374. il tiene confeíl fur l’ex- 
pédition qu'il meditóle contre Prole- 
mée „ 373. 376. il efcalade Sélcucíe , 
377. fes conq étes dans la Coeléíyne , 
37S. Adrefle des Miniftres de Ptolé- 
mée pour en arréter le progrés, 379, 
Ó 1 faiv* il confent á une tréve, 3S8. 
íl la rompt, 383?. 390. il atraque Piolé- 
mée par terre 8c par mer , &  fort vic
to rieux de ces deux combats, 391. 
391. il fait de grands honneuts aux 
Officiers de Ptolemée qui fe donnent 
a lu i, 393. Suire de fes conqueres, la  
mime, Aétion genérale , cu les deux 
Rois fe trouvent en perfonne , mal- 
heureufe á Antiochus , 434. fu iv , 
Réfie'xions fur cette bataille , 440. &  
fw v. Antiochus demande une tréve 
á Ptolénnée ; qui la lui accorde , 464. 
il fe difpofé a la guerre contre Achée, 
46$. fe libéralité envers les Rhodiens ,  
469,

Amaine (  lid are- }  fes amours avec CTéo- 
natre lui font perdre tout fentiment 
dffionneur, 187- iSS.

ap elles} Tuteur de Philippe Roi deMa- 
cédoine, xhagrine les Achéens, 225. 
accufe les Aratus devant Philippe, 131, 
eft démenti &  perd une partie deTef- 
time que le Roi avoit pour lui, 134. 
Moiens qu'il emploie pour "perdre 
deux des principaux Officiers du R o i, 
135. il confpire contre le Roi , 139. 
240. il reviest á la Cour, ou il eft fort 
mal recu, 26S. 169. il eft puni, 285.

vtipie , 41 i .
Apidloniates, 310-

: M A T I  E R E S .
Jlpjllomaitdí, 333,
.Apóllame: Obfervatíons fur cette bataille,

Appollopbxnes , Médecin ¿'Antiochus 
perfu2t.de á fon Maítre de fe défaire 
d'Hermias, 371. 373. de commencer 
fon expédioon contre Ptolemée par fe 
fiége de Séleucie , 375- 37¿*

Arabte : elle fe fouléve en faveur d’Au- • 
tioebus, 393*

Aradiens , 361*
A ra te s , Préteur des Achéens : portrak 

de ce grandhomme » S. 15. 16. íl at
raque Ies Etoliens 8c perd la bataille , 
13, Rcfkxions fur ía defaite, jg: &  

fm v. il a la modeítie de reconnoitre 
les fautes quJÜ fit dans ce combar, 14* 
Eftime qu’avoient pour lui Antigenus 
& Philippe , 17- iS . Accufé dans le 
Confeil des Achéens, il fe juftiíie & 
fe gagne de plus en plus laconfiance 
de fes Citoiens , 37. 38. I/échec qu’il 
avoit recu a Caphyes le rend timide , 
42. il fe rend auprés de Philippe ,183. 
ilremercie ce Roi au nom des Achéens, 
zoz. Artífices ¿'Apelles pour le per
dre, z t i .  il eft accufé devant Phi
lippe , fe juftifie 5c augmente en cré- 
dit auprés du Roi-, 2.32. 233. 234. il 
s'oppofe aux mauvais confeilsdeLéon- 
tius, &  il eft écouté , 24Í. il confond 
les Conjurez 8c renverle rous leurs 
pro jets ,256. Eloge de ce grand hom
me , 259. il appaife Ies troubles de Mé- 
galopolis &  fe rend á l’aflemblée des 
Achéens , 473* Aratus fen fíls eft fait 
Préteur des Achéens, 70. ion pende 
capacité ,88.

Aratus VWjhrkn , oh il termine fon 
Hiftoire de la Gréce, 1* -

Anadien*: meeurs de ce peuple, 43. 44* 
ía puiífance, 6y. €6-

Archipel \ c'étoit autrefbis un continent,

Arco ( M . U MméámX d* ) retranché de
vant Donawert, eft forcé par les Ai Hez, 
279*180.

Arenm%Q$U d*  ̂ fe joint au régimentdes 
VaiíTeaux, 8c reléve le courage 8c I’eí- 
pérance de nos foldats, 105.il eft blellé, 
l l 4-

Aretin ( G u i) Moine Bénédiétin, fe rne- 
thode d'apprendre la Mufique, 5°.

Argos, 230.
Ariarzces, 3̂ 71.
Ariarathe } tems auquel il régnoít efl 

Cappadoce, 3.
Artfion,  Préteur des Etoliens : fe con-

duite

/
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duíte as comrnencement de la guerre 
Socíale , 39. 40.

jitmée: attaque d’une armée íbiis le ca
non chine place, 177-178. 275?.

Armes bh&ehes avantages quilfes ont 
fiir les armes á feu , 387,

¿ífTÍércgardú : Réflexions íiir la maniere 
ípattaquer une améregarde, 14. i j .  
Ordre de bataille, zó. 27. Exemples,  
2.5?- 30. 3r*

Afim 3 263.
Afpendiens, 4O9,
Anabazanete íoumetaAntíochus, 371. 
Artaxerxés : paroles remarquables de ce 

Roí de Pene, 383.
jlrtem:fe 7 202.
Atabryon , 351, 
jítropaiiens ,311*
Atham ains , 39, 
jítrofatiens , 371»
Anotes, íes conqueres dans I’Elide, 412, 
Attaque : Réflexions ííir Jes atraques 

¿’am'éregarde, 24- ^  y fc .  d'une ar
mée fcus le canon d"une place, 277. ^  
j&w- Réflexions ílir 1 atraque & k  dé- 

t fenfe des maifons , caffines ou cenfes 
en plein champ ,413. & fui-u. Attaque 
des places par efcalade. Vejez. Places. 

Augufte : á quoi il dur la vi&oire d’Ac- 
tium, í'8.9,

Avis: répngnance que Pon a á recevoir 
des avis, i$é.

Aotenrs: fortie eontre les Auteurs ,  288. 
302.

B.

B AtiUls de Rapliie entre Antiochus 
& Ptolémée. Voyez, Raphie. Gr- 

dre de bataille dans une plaiñe rafe fe
lón le fentiment de PAuteur ,4?S. 

Bstteaux 3 ponts de bateaux. Voyez, Ponts. 
Bottmbergher ( le Coleael Gofpard) cica- 

lade PhiHíbourg, 222. 223.
Beaulteu ( M, de ) Lieutenant Colon el 
> du .régiment de Médoc ? fut un de 

ceux qui fe difeingucrent le plus á 
Crémone, 119. *■

Bellefond (  M, le Maréchal de ) bat les Efc 
pagnols au paffage du T er , 135. 

Beryte, 391.
' Bétes: 11 elt diíucile de leur attribuer une 

ame, & plus encore de prouver qu’eües 
n’en ont pas, 49.

Borée, 263.
Bolox . 126.
Bonat, Médecin célebre : fes obferva- 

tions fur la Mnfiqué ,5 3 .
Tom e V .

TABEE DES b a t i e r e s .
Boiryst 391.
Bottity  479.
BouUne. Voyez Coinés.
Bourk , le régímenr du Bourk IrlandoEs 

fe dütíngue a Crémone ,  ios*
Beyne : paiíage de cette riviéte pat fe 

Prince d’O range, 177. 178.
Broqug\ 37S-
Bylzzotrey 479.
Bjjh&ce i deicriptíon de cette v ille , 71*

fh? fidllm
Bgfimünsguenres continuelles qtfils on t 

á  loutenir ,  77. L im pot qu’ils exigent 
de ceux qui paffent asas le Pont eft-Ü 
jufte ? 7S. Guerre avec les Rhodiens, 
81. Traité de paix entre ces deux peu- 
p ies, 82*

(^ A d d fteh n s  ,311»
Cadidas, 174.
CaUus (  M r de }  i  19*
Cslam gy391, 472.
CttlcéAeine : fituation de cette ville ,  f é -  
CMígala (  CMhs ) k it  faire un pone íiir lá 

mer depuís Baies juíqu’á Pouzoles ,  
3A7. 3̂ 8.

Calemnie ; celíe qui eft la plus á craindre 
Se la plus en ukge parmi les- Courti- 
láns, 2̂  5>

C o m e, 393.
Csmpogne Réflexions fur la maniére de 

bien former un projet de camp^gne 9
342. ^  JUteaníes.

Candíais; leurs talens pour les armes, 10*' 
C&physs : Obíervations íiir le combal 

donné dans cette plaíne entre les 
Achéens Se les Etoliens ,1 3 .

CapdMnes : grands Capítaines done o»  
ne k it  preíque aucune mention , 174* 
I75*

Copre, riviére, 333.
Corhienst 3 1 1 - 
Cornion , 253,
Carfe , 411*
Canes miiita!res : pourquoi il y en a S pea 

de botines ,341* Comment elles dok 
vent étre faites , 346’- 356.

Caflús , 434.
Csfjéens 1 310.
Csljtnes : Réflexions fur Pattaqne & U  

défenfe des maifons en plem champ, 
413*0* fu™' de I'attaque &
de la défenfe de la caffine de la Bou- 
line ou de Mofcolini en 1705. 42-1-
£p. fiiív.

Crfruccu} Cufirseam, fes quaütez
R  r r

mi-



litaítes , 175. 17A.
^ íí^ n íi, dernier Rci des Gatrio.is quí 

s’étoient emparez da la Thrace, 7S- 
> il reconcilie Prufias avec les Byíántins, 

82.
Cellfn-Ms ne parle pas de plufieurs viiles 

done Polybe fait mennon, 3pi. 
Céphallénie , 2.42.
Cernee, 490. ,
Céreas, un des Gouverfleurs de Prole- 

m ée, palie avec pluíie.urs autres Offi' 
ciers dans Parméé dAntioehus, 393* 

Céfirr Peinporte ínfinimenr fur Alejan
dre s 15 f . Son pafíage de la Segre , 1 jo~  
del’Alíier, itfi. de iaSeiñe, 163. 

Charrán ( A/, le. M¡irruís de) Lieutenant 
Sénéral des armées du Ro i, 140. 

Charles XII. Soi de Sitédc. Comparai- 
Ibn de ce Prince avec Álexandre ie 
Grand, 155. & fuiv, íbn expedí non 
dans la Pologne & la Mofcovie , 183, 
Idoge de ce Prince , 41 g. il eft attaqué 
dans ía m ai fon prés de Bender par le 
Grand Viiir & le Kam des Tartares, 
4.19, 0 r> fiiiv- fa maniere de vivre , 484,» 

Chitan excite des-troubles á.Lacédémone >
, 229. ¿30,- - 
Chryfondrton, *90.- 
(íirrhor-} ¿ 84...
Ciarías, 6.-
Clmdin le jeune , Mufiden célebre fbus 

le régne d'Henri 1X1* effets de fa Mu- 
' fique, 54.

Cléoméne Roi dé Sparte , 69. cauíe de fa 
priíon , 299* il en fort j 300,. i l  fe fait 

* tnourir, 304,
Cléoméne,, fils de Gléombrote , eft fait.
■ Tureur d’Agéíipolis- Roí de Lacédé-

m ene, ép.
Cléopatre : elle commence de régner avec 
= fon ftére ,'297:
Ciérnate', 407.
Clitorh, ,n ,  4.1*
Colben. f  M. ); ffiabileté & laprobité 

de ce grand Mimftre caufe ragran- 
diífement de la France., 459..

Colomhe ( M. de Sainte)., Capitaine du 
régiment dé Beaújolois, eft-il bláma- 
bfed’avoir agi fans ordre. des Qflkiers 
Généraux? no* m í *

€olopkoniem, 412.
Comontorim , premier Rói des Gaulois 

qui avoient échappé a. la. défaite de 
Brennus^g.,

rpertrait.de M* le Prince , dit le 
grand Condé? 31. Rfelation du com
bar de Senef4 32. & fuivontes. II faut 
des ítecies pour produire des Généraus

4 9» T A B L E  DES
dfermée de ía forcé ? 349.

Conspe % 246*
Confeti de guerre de quelle maniére om 

d oitle  teñir a 336, 337.
Cenfpiration ; embarras ou. fe trouve inr 

Prínce lorfque fes Mimftres confpirent 
contre lu í, 239, 240*

Corbréens ,310*
Cor halón , fait jetter un pont fur l’Eu- 

phratCj 3 68.
Courfes d'amiées dans le país, ennemi* 

Réflexions fur ces iones d-expéditions 3- 
180. &  fetiv.

Counifims 1 extrém itez oü íls fe portent 
lo rfqud l s3agít de leurs in téré ts, 

Cómame ; on combat les préjugez de lâ  
coutume a fégard de eertains ufages> 
contrairesauxregles de la^guerre , 384. 
& furo. 39 ffy Jhiv. 406. 407,- 

Crémone Relation de la furpriié  de cette. 
v ille p a r les troupes Imperiales em  701»

Ctenan ( M. k Marqués de )  eft bleffé a 
mort ? 102..

Créte: tioubíesarrivez dans cette ville au: 
commencement de la-guerre Soeiale K 
83. &J*«-v

Créioplcj.a.oj.
Crimére ; Tímoleon avec 5ooo. hornmes 

en défend le pafiáge ^70000.- Cartha- 
ginois, 168. 169*

Cromviel commence a fe faite eonnoí-
tre , 448 * 442*

Carnes , 4 
Cyltene ,1 1 .  241.
Cynétes: état de cette ville 211 commen

cement de la guerre Soeiale ? 40. 41- 
Cyriéthéejts ;pour avoir négligé la Mu fi

que , ils ont beaucoup dégénéré de fe  
vertu de leurs ancérres , 43. 44^ 

Cyparij¡¡ens . 472.
Cyphante-, 70.
Cyrrhejies , 3 32. 37j ..
Cyrtiem, 333.-
Cyrus .- par quel ftratagéme íl vainqufe 

Xomiris Reine des Scyches, 3x9*

ñ  01. J  A  m ure , 391.
Dardamens entrent en armes dans la Ma- 

cédoine, 136.
D aniel ( le Pére ) manque d^xaóritude , * 

fur tout pour ce qui regarde les llois > 
délapremiére race, 191.

Darías fait jetter un pont fur le Bofphore- 
dé Xhrace,. 3^4. fe r ie  Danube prés 
de íbn embouchure, jfff.

David fe venge des habitans de RabbarM'

M AT IERES.



¿Tune maniere que nos loix milita tres 
se permettroient pas , 394.

Dáfenfe : réfíexions íür l'attaque Be fe 
défeníe des maiíoos 7caÜines ou ceníes 
en pJein champ* 413, 0= fuivr Bé
fenle des places contre les efeaíades 
ou atraques d'embíée. Voyez Places.

Déf&ifíws : Réflexions íur la maniére de 
bien établir & de bien régler Fétat 
dJune guerre défenííve , 354.

Demetriade 4go¿
Z) ¡metritis de Pharos fe jette liar Ies liles 

Cydades , 39. il fe jome á Taurion 
pour fecourir Ies Achéens r 42. Chaifé 
dTilyrie par les Romaíns 5 il íe met 
íous la profesión de Pbilippe de Ma- 
cedoioe * 137* 490-

Defcttrtes . fon Traite de Fame des bétes 
ne feit pas d’honneur á fon jugemenr, 
49* fon opinión íur la formación des 
fontaines 5 74.

Defirémix : ce qu’il dit dans fe buitiéme 
Satyre d’Alexandre le Graod n'eíl pas 
ju íle , 482. 483.

Dtdyme ,412..
Dignitez.: les grandes dignitez s’aehctent 

par toar á peu de frais, 69.
jyiogéae , Officier general dJAntiochas ,

514*
DiGgnéte > Amjral dJAntiochus, com- 

mence Tefealade de Séleucie , 377*
Diorycte , 244,
J)'ofcyTS } ioi,
Eiftipl'me militaireayec quel íbin on doit 

la faire obferver, 395, 395. 397* 45-* 
& filmantes.

Donavjert : les Francois retranchez au- 
prés de cette ville font forcea par les 
Alíiez j 279. 280.

Doria, le plus habile homme de mer de 
íbníiécie, 243.

Dorimapue , Ofhcier général des Eto- 
líens : fon caraétére} 3,4. fes exploics,
7. i2 ,40, 182.

Dragut, Amiral de la flotte Ottomane , 
s’aviíe d’un ílratagéme qui rend Baria 
dupe, 245,

Dure, 333.
Dymesj 231,

. E-

F  Chéctates commande Falle droite 
de Ptolémée á la bataille de Raphie j 
4 3 <5. Belle manoeuvre qu’il feit dans 
le plus fort de Faéfcion , 438. Refle
xioné Tur ce fujet, 4fo. 4? 1.

Ecftvam s mili taires; défauts qui fe ren-

TABLEDES
concreta dans leusx Oiivcages • 137#Edéfe, 47o. ^

Egum, 7.
Egire : fe fíruaaon ,  &6. Obíervadons fer 

la ferpiife de eme vilie par Ies Eco- 
liens s 90- d» fismm

Egngay ( AL d*) e'r pris prifonnier, 102,
Egypts y pui flanee de fes Rois loríque 

Ptolémée Fhilopacor monta lar 1c 
troné, 289-

Egypiiens ; lear pendíaos: a la raílíerie *
193 •

Eléens font défeits par Pbilippe, 183» 
184. leor amoar poar Pagricultiire t
202, 203.

JEJépbans ; feur maniére de combatiré * 
437, Les éléphans d'Afiique ne peu- 
vent íouteoir Fodeur ni le cri deceux 
des Indes» 458,

Elide ; ce país étoit regardé comme fe- 
eré, pourquoí ? 203. ii paífe feos la 
dominarion d'Attalus, 412.

2^3.
Eiiméens ,311-
Empires; fource de lear agraodiffement ¿

459- 9
Eutpée , 480.
Ephore FKiftoríen, 2S8.
Entragues ( M. fe Chevsdier d3') Coloneí 

du régiment des Vaiífeaux, feave
Crémone,^ 1 ° 3 -6^ 7*»*

Envié ; maaxqa’elle cauíe dans un Etat 
iorfqu elle s^attache dans le coeor des 
Grands , 239* -40*

Epee y cette arme feit tóate la forcé & 
Favancage du fbldat 4 3S7.

Epigem, Offider général d’Antiochust 
fes grandes qualitez donnent de la ja- 
louíic aHermias, 307- 308, il donne 
au Roí un boa coníéil, & Hermias le 
feit rejetter, 308. 318- il perfifte de 
confeiller au Roi de marcher en per
lón ne contre Molon, Chef des rebelles* 
33*. Hermias le feit tuer, 33*-

Eftrotes y leur mauvaiíé foi , 44-
EfitaUe ,229.
Efiéade y Regles á obferver daos ces 

fortes d’entreprifes, 204- & fu*v* Les 
attaques des places par eícalade étoienc 
plus difficiles du tems des Andeos 
qifelles ne le feroien: aujourd'hui , 
210. Précautions á prendre , 214- &> 
fitiv antes.

Etenniens , 409*
Etotiens y moeurs de ce peapíe, 3- 10. 

39.61. 90- 182, Obfervations Fur leur 
conduite á Egíre quds avoient íur- 
prife, 91-

R r r ij
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JCO T A B L E DES M A T I E R E S
Eirangets, foldats étrangers. Fcjez Sol

dáis-
Fugéne (  M . le Vrince Fugéne de Savoie )  

íurprend Crémone , Se manque fon 
entreprife , 98. & faiv, iüoge de ce 
grand Capítaine 139* il défend aux 
Turesle palFe de ía TeilTe , ido. 

JEtiripidás, General- des E'éensaban
dolee fon armée , 183, Réflexions 
fúrcerteccnduite, 18*. &

Enripíelas 3 Préceur des Eroliens , ravage 
ja Gréce, 87. il défend Pfophis, 201. 
ios- ■

Fur otas } z6ft

F.

J *  Alias M axim us eícalade Arpi 5 íiar- 
diefíe de cetre cntreprife , zo8. 209. 
ce qui lui acquit le nona de Tres-Grand,
35®* . ,FaUieux 1 prérexte qu-ils alléguent tou-
jours de leur prife d’armes, 3.1 317-
3 74*

Falle ; Ion milite , 197.
FítreDieu, promontoire , 39 *•
F a teíir  ;  la faveur auífi bien que famour ,  

ne fe partage point, 14°- 
Favaris ; Ieurs' intéréts fono ordmaire- 

mentía eauíe desmiaux dont le peu- 
p.le eft affligé, 23 3 Maux qu'ils cauíent 
fouvent a un Etat, 318.

Feu ; feffet de nos différentes bouches á 
feu n’cft poinr aiiíE formidable qifon 

- fe l'imagine 3 sis. í í '3- 
Ttuquiares ( M. le Marquis de ') zoo. 160. 
F i piarcón (  M. ¡é Marquis de fe figtlale 

á-Crémone, 115, u í .
Fleury ( M. le Cardinal de ) fes granas 

qualitez^pourle Goiivernernentj 18. 
Fliiite; efifets prodigieux de cet inftm- 

ment, 53* 34.
Fortune ; elle fe joue des hommes, fur- 

tout dans les Gours des Rois s 2.69. 
F o u et; il aveit rang parmi les inñru- 

mens de muííque aes Anciens, $5. 
Franca ; caufes defen agrandiffementíbus 

Lcuis le G randes. 4*9»- 
Francois ; humew de cette nation ás la 

guerre, 10. 12- i3-3y4»
Fui ardí ; on ne doit point fe laiífer em- 

porterádes pourfuivre , lorfque la dé- 
faite n’eft pas entiére , 445. & faiv.

Adare \ 39J; 
Galaúde% laménte**

Cá^da ; fiége dé cette place par Vtf- 
pafien , 133-

GzhIoxs 1; iís fbnt une décenteá By&nce 
íous la conduite de Comontorius 7 77.. 
fe rendenc maítres de U Tarace ] 78, 
Fin de leur Monatchie, Uméms. Gau- 
lois Teótofages á la íolde á’Atíalus 
412. 4i3.de Ptoiémée} 43^.4^^.

Gméalogie 5 hardíeíle des faifeurs de gé- 
néalogiesj 30 -̂ 31c;

General d’armées : fantes oü tombent Jes 
Généraux trop fubtils & trop circón^ 
pefts-, 20, Le fnccés d’une guerre dé- 
pend plus de Thabileté du Généraí, 
que 3a nombre & du courage- des 
troupes, 154. Un Généraí doít mou- 
rix le dernier de ion armée , i8$* 
Exemples de Généraux qui fe fonr 
deshonorez par le défaut de courage 
186 .̂ &  U n General doit avoir 
la liberté de tourner la défenfive en 
ofFenlive, loríque Foccalion íé préíénte 
de- défaire ion ennemi >- 357. Fautes 
qu'il ne peut commettre fans naériter 
des reproches ,  479.

Gepbre3 37}.
Gerfyéris ; ftratagéráe dont il fe fert con- 

tre les Selgiens, 407* 408 --
Glympe, 70.
Glympie ,2^3^
Gocfbriand (  te'lPfarqH is de ) LícUte*'

nant General des arrnées du Roi, 214»- 
i l? *Goaverneur de places; qualitez qif’il doit 
avoir r 220. n i .  oe qa’il doit faite >■ 
z i6. & fumantes.

Soz.di livre Crémone au Prince Eugénc , 
98̂  &  fumantes^

Grands; on leur donne des avís 5 339.
Granique ; pafiage de ce fleuve par Alé- 

xandre, 151. 1^2. Réflexions, 1̂ 4.
Gíístchais ( M. le Marquis de ) 417.
Guerre ; elle eft quelquefois préférable 

á la paix , 65. 66. On doit- toujours la 
commencer par une aétion de grand 
éclat-, 3 5 oí Réflexions fur la maniére 
de bien établir Fétat de la guerre dans 
Foffeníive-, 341. &  fiivames. dans la 
défenfive , 354. <& jkiv. Gombien il 
eft dangereux de fe jetter dans une 
défenfive, lorfqtfon a commencé par 
une offenfive qui n’a point été heu- 
reufe , 170. 271. Réflexions fur les 
excés qui fecommettentpar une ven- 
geance outrée, 248. <& fuiy. fur cer* 
tains uíages contraires aux regles* de 
la guerre, 384- & fUtv. 395• & fiiiv* 
Confeil de guerre,. Gonfeih



Gu¿rre tivtle $ on ne ícauroic trop Ies 
dérefter? 3*7- 318. Réfiexions iür les 
motife quí font agir les Chefs 7 340. 
& Jmv,

Guerre Sociafe 00 des Aliiez,  60. 471. 
futv, 48̂ * ó*fii'ru.

GuHarre ; pencfiant des Italieñs , des Ef- 
pagnols & des Portugal pour cet iní-
trument, 48,

Qujlíi'vc-Jídolphe y aoy»
GjÚñs * 2.(1 *■

H,

; leur utilité y 461,
Hardiejfe ; lorfqu’elle eft eSrénée elle ne 

forme que des projets chiménques} 67* 
Jiarmonie. Voyez MufiqUe- 
'Hécatodore , femeux Statuaire, 117.
Héíiejlropie ,481.
Hermas, premier MiniUre d’Antiochus s 

fon caractére 307. 308, 309. 318, 
319- fe fiaine céntre Epigéne , excel- 
lent Officier Géfléral, 331. ilíe gagne 
les troupes par fes largeíies , 332. il 
continué de donner au Roi de mau- 
vais confetis, 333. 336* 337. fe cruau- 
¿6,335. Enquoi itexcefioit? 342- Ü 
penfe á fe défeire du Roi, 371. 372* 
il eft poigoardé , 374. Matheur de fe 
famiUe , la méme,

tiéros; la bravouré ne faít pas tant le 
Héros que la conftance daos les plus 
grands revers de fortune, 342.- 

Hijióire ; néceílicé de fétudier pouí ceux 
qui font deftinez á goüverner les peu- 
plés Se á commander les armées , 195. 
196. 411. Ordre que fon doit garder 
dans la compoíítiou ¿"une Hiftoire, 
187. 288-

WJlorien ; il dolí- toujours attribuer les 
déciíions a ceux qui iont á la tete des 
affaires, 59- Déíaúrs des Hiftoriens 
modernes dans le récit des aétions mi- 
litaires, 21.339-417^ 

tiomére eft> felón Cléoméne, le Confeil- 
ler des gens de gaerre * 20 j ,

Bommss; Réfiexions fur les foiblefles que 
fon remarque dans les plus grands 

' hommes, 8,9* to- Ií* l6;
Jif&ii&de abandonne fon; armée > eft-ce a 

tort ? I91* 19-*
Hyanthéem , 2^3.
Bypane 3 2id*

í-
I  Nfanterii;  forcé de ce co:ps lorf-

T A B L E  D E S
qu*il combar fur une grande profesa 
deur > 139- On la connote muíiK as» 
jourdhm qu*on ne la cojkuie jiirmk w. 
140* 141.144.

Iniupcc; ón la pardonoe pius aüement 
loríqufeíle eft continuée , que fi eli* 
arnvoit raremect, 39,

Invafims dans le país ennemL Ĵ oisx, 
Courfes.

hímdais ; íl fe diftínguent a la furprife 
de Crémone > 10S- 1 iS.

Jfac L’Angz - fe retraite a travers des dé- 
fílez&despasdemontagnes, 193, 

JtaÜens j  leur pafi&on pour la Mufique> 
& fin tout pour la giñture 148,

Jmx tlémhns a Argos , 4S1,
Jeu double. VoíezKa/eí#
Júpiter Eycien 7 66*

I .

L a^ ü fe jette dans le pañi de Pom-*- 
pée , 8¿ ne remporte que de la honre 
de fe dtíertiori , 305- il palle la Seine? 
l 6 3 -

Létéiémmé; deferiptíon de cette vilíe * 
16%, Coirsbien de tenas elle a fubfilíé 
fens murailles, 266. Eécadence de 
cette Hépublique , 130. Ecat oü elle 
étoit loríque Philippe entra dans la 
Laconie, 174". 0» faivm 

Lacédémswim. Troubles dans cet Erar» 
57. 5 8. ¿8. fe puiífence, 65. 66. I>é- 
eadeíi'ce de cette République, 23c. 
274. &fmv* Ufeges que Ies Lacédé- 
moniens faiíoient de fe Mufique, ^3. 
54*

l̂ aconic y eL!e eft ravagée par Phihppe, 
2^3. Kéfiexións fur cette expédition 
duRoi de Macédotne,, 270.

LacMce, filie de Mithridate 7 époufe An-~ 
tiochus, 309. 310.

Lapos, 202. 203-
Luabanis {M* de} défeñd Xandau coiitrc 

fe Roi des Romains , 219.
Leoítúsmy 474-
Leonttus y Golonel de finfenterie leus 

Philippe Roi de Macédotne, 233. ft 
confptre centre le Roi , 239. íl fair 
échouer lefiége de Palée, 143- Miu- 
vais coníbils qu’il donne aa Roi, 244. 
24 6JTroubles qu’il excite dans le camp, 
255. 2.67. z63. il eíl puni j 284.

Lépée , 226*
Lene ade , 244»
Leace , 78. 2(Í3- 
Liba y 332-
Libffij 39ú
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Limnée, 246,

39 ■
Loghafis, trafiit fe patrié > 410, 4 1 1, 
Losange5 malignes, eípéce de calomnie 

fort en ufege parmi les Courtifins ?

Loáis X Eloge du Roí Tur le choix 
jqiyil a fait de M. ie Cardinal de Fíeury 
pour ion Miniftre , 18.

Louh XIV, en quoi il a paru plus gtand, 
34Í* Ce qué la France a été capable 
de faire fous fon regne, 15 a. 156. fe 
fegefle &: fon amour pour la gioire * 
458.

Loáis VII, paffe le Mean ere} 16 u 
J-oüs? 490.
Lonvoh ; fe capacité pour régler un plan 
. de guerre, 359- i l  a beaucoüp co n rri- 

bue á la g lo ire  de la France, 4*9» 
Lonyffiñtes, 41.
J.iíxrmbou rg 3* f  AL le Aíaréchal Une de }  

míe dont il fe fert a la b atai lie de 
Fleurus, &: qtii eft une des plus har- 
dies dont on ait om parier , '4*1. A 
Leufe il auroít dü mardier a I’ennemí 
avec un grand corps dmfenterie ? 28.

Luyjje ,41 ,
Lygnide 3 ( loe de )  45)0*
Lyqm , 333, 3pi.
Lyfimachte, 147*
Lyjimaque 7 Gaulois , commande fbus 

Antiochus Les Cardaces Se les Archers 
de Lydie, 434^

Lytte, fe plus ancienne vifte de Orete, 
efe ruinée 3 84.

M.

Acedoniens. Il ne íbnt propres qufe 
combatrre en bataille rangée , 10. 
Eloge de ces troupes ,138 . 139. Li
berté dont ils ülént avec leur R o i, 2.84. 

Machnbées leur éloge par rapport á fe 
fcience des armes , 4^1. & fuiv. 

'Magdonelj Lieutenant Coíonel Irfendois, 
commande un détachement de f  armée 
Impériaíe, & entre le premier dans 
Cremone, 100. 101. il tente la fidélité 
des Irfendois au fervic’e de fe France , 
109. il eft arrété ,1 1 0 .

Mahmotíd, Sultán : adreíle de ion Vizir 
pour le porter a changer de conduite , 
197.

Maigret, habile Ingénieur. Son Tralté 
de la fíireté & confervation des Etats 
par le moyen des fortereífes, 12. 3. 

fáaifins, Réflexions fur l’attaque & fe 
¿éfenfe des maííons, caflines ou ceníes

M A T I E R E  S.
en plein champ , 41$. & fufaZ

Malée , 474,
Mandrúc&s , auteuir de es pontsfemenr 

que Darías fit jetter fur le Bolphoie ¿c 
Thrace, 305.

Maratke , 391.
Marches de retraite dans un país de den- 

fez , 29. Réñexions fur ceiie de Philíppe 
dans les défilez des montageesde Tner- 
me, zsy* &

Mark ( M+ te Mariis de la ) Ambaífadeur 
de France. Efeime que Charles XÍI. 
Roi de Suéde avoit pour luí ,,485.

Máxime; fon Traite du mouvcment des 
eaux, 75̂

MarlboTYMgb atuque & bat les troupes 
retranchées devane Donaren, 179.

Marfyes , 378.
Martin 7 brigadier des armées du Roi; 

íon. habífecé a dreífer des ponts >371*
Majjelin, fe diftingue á Crémone, 119*
Mañanes, 311-
M&zarin f M, le.-Cardinal J Miniílre : fe 

politique étoit bien difiéreme de celle 
d’Hermías, premier Miniftre dAntio- 
chus,3i9

Méandire ; paífage de cette riviére par 
LouisVII- I6í^

Médie 3 deícriptxon de ce país , 310V 
3*i-

Mégdsas , Chancelier de Philíppe» 2.5 J* 
il confpire contre le Roi? z40. Trou- 
bles qu*il excite dans le camp » 2. s <• 
il s^enfuít á Ath.énes 3 & de la á Thé- 
bes 3 259. fe perfidie ̂  284. il fe dotíne 
la morr > 28$,

Mégalopolis ? 230. divifíon par mi les Ci- 
toiens, 473.

Mélitée , 479.
Memphis.) 379.
Ménélée, fa íituatíon , z6<¡.,
Mercénaires* Voiez Sóldats,
Merci (  h Barón de ) commande la cavale- 

rieíous le Prince Eugéne , 100, ce qfeil 
fita Crémone, 107. xd8. 109.

Mers ; hypothéíes fur la formación des 
lacs & des mers , 73.

Mefféne) 7,
Mejjénie, 6 J.
Mejjeniens, leur conduite durant fe guerre 

Socfele» 11- 39. 64. 65.
Metape r 247.
Méthydrion t 12. 14.
Meufe; paflage de cette riviére par lé 

Prince dJOrange > 1 y 1.
Milite, Il eft aife d̂ en fbrmer une excefe 

lente ,382.
Milyade, 407.
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jjím etve ltm t& ,  f  9-

efEcac: ioín qtfils dcírent pren- 
ere des armées pendanc la paix, -5, 
Avis aiix Miniílres par rapport á ía 
gaerre , 2.16. n o . 344 Portrait d’un 
grand Miníílre , 396. 397. A quoi Ies

°~ 1 “ ^ fatnt- f*v~

Nfcefité ; cJeft la plus dangereuüe de tab
res les armes * í 3*

hégoctaiio.n ; les plus grands Mmiífees leí 
ont toujours mis en je» poní éfosgner 
la guene de qudques campagaes, 390* 
39S-grarui M in iiu c  7 $yv. 3? /. -

plus íages Be les plus vertueux ídnc ex- Nérm ; ií étoít cruel pour paroítre vaí*
polez, 4%* 46j. / . lañe, 3*S-

Moten eft feít Gouverneur de la. Medie , Nettancoan ( M. le Marquh de ) tSo.
& íe revolee contre le Roí , 307- íes xr*V/7*'̂ «- - Ofhrípr aérséral cPlnnY, 
premier s a ¿ies dlioftilíté, 310. 311.il 
feat Tarmee roíale , 312, 313. 314..Ré- 
ftexions íur ía retraíce finaulée & fur 
ía révolte ? 315. 316- $17* 313. fon in- 
quiétode á Parrívée du Roí., 3 3 3, il eft 
déíait, fe toe Iui-méme & ion armée 
entiérement diílipée 334* 335̂  Ré- 
flexions fur cette bataille 7 336, ^

Múnarcbte nniverfelle : Rtfiexions fur les 
Piinces qui en ont formé le projet,
48a. 0> Jim

Nî arque y Ófficier general d'Andochus, 
ccmmande les peiamment armez, 391. 
Emula tion entrebii & Théodore, 393.- 
íés troupes láchent le píed k la bataille 
de Rapiñe; 43S-

Nicolás y Général des armées de Prole- 
mée commande celíe de terre , Se 
perd la bataille , 290.C» fw-v.

No adíes ( M* le Duc de) ion éfoge, 109. 
~e. On a toujours été enteré fur ce 

pomt, 309. Hardieífe des faiíeurs de 
géoéaolcgies, 309. 310.4 8 *.@>jim ,\ '   ̂ a -----------d  ____

Mongm ( M. le Comte de) échappé a la Nou? ( de la) fes diíccurs polídques*
,>{± f3ir nrifnntiier, 102. 395, ^ *■* x _mort, eft fair priíonnier ? xoi

Montagms ; précautions á prendre daos 
un país de montagnes t 192. & fxiv.

Montandre releve á Crémone le eourage 
de nos foldats, ief.

MontecmuU ; idee quon doit avoir de 
íes ccrits-, 3 37. ion fentiment íur Jes 
couriés d̂ armées dans le país ennemi, 
281. fuiv.

Moru Avec quelle facilité Ies Anciens íe 
dévouoienc a la mort, 300. &  fid-v,-

-Mofiovites ce qu’ils étoient avant Picare 
le Grand, 182-

Motilón ;■ Efcalade de cette víüe par Pi- 
eolomini, qui cchoue dans fon entre- 
prífej 21S. 2-19.

JS&utBjBol y Géñéral dé farmée de Gon- 
rran ? 174- déíait les Lombards , 199- 
fa trahiíon á Pégard de Gondebaud-,

a

^^FftníAer Réfiexions íur Fa maniére 
de bien établir l’état d’une guene of- 
fen five , 341- ¿ '/« « í.

Oficien. En quelle occafíon un Officier 
particulier peut ne peine attendre r 
pour agir, les orares de fon Général, 
11 o. 111. il efe déla bonne poiítíque 

. dJarnrer á fon fervice Ies meilleurs OI- 
íiders de fes voíüns > 2:82. 285. Un 
Officier qui s5efl rendu Iachement doít 
erre dégradé & puni de mort, 430. 

Oifeanx ; Vizir 'qui feint d'entendíre le fea- 
gage des oifeaux, 197*

Oligyrte, 13.
Giympiey II. 202.

Si fa mort ,-417, Omanon, 47 3 .
'Mtifíqne, Elle éroitabfolument necelfaíre Orarle ( le Prime d3 ) paiíe la- Meufe

1UY Areadietis, 43,44.-Psflion des Grecs ipi* la Boyne } 178,
qóV Orchoméney 6. 12, 14.&  des Romains pour eet are, 47 

fon origine > 48. 49, elle eft verme d Á -  
fie ? .55. efféts íurprenans de la Muli-
que ,  3 r. é * fe™'

Myfie, 4 ,12.
TsJ.

JN ÍjrfeZ  fe venge da mépris que PEm- 
pereur Juftin Be Plmpératrice Sopbie 
lui avoient rémoignéj 30J.

■ 'Naupafle , 39.
¿Novadles ( M. le Manquis de Sahit-Gé~ 

)  io3, íqn éloge> 116,117.

Orgyfe , 4 90.
Orique> 333.
Qrléans (  le Pete d*) Jéfuite. On reléve 

quelques expreffions de íes Kévoiaü¿ns_ 
ffAngUtcrrs y 450.

P,

_P Aix; une longue paix eft-elle avan- 
tageufe á la nation Francoife ? 23. juí- 
qu’ou fon doit poner'famoui de la 
paix, 6f. 66. 

j>két ? 242.
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palus - Méoúdes ; defcription de ce iac , 

72. 0* fumantes, 
pamphie, 147*
Parnpotamie y 371, 
porrahafie , 3 jo.
Partísil en íáut par Eout dans un tems 

de foupcon jí?^. IOO,
fiarthenion, yg,
Ppjfage de riviéres. Voiez. Riviéres* 
palias , 12.
Paires, 231,
Pednélífje, 407, guerresavec lesSelgiens,

4̂ 7- & Jmv*
Pelagonie, 4S9.
Pelkanta ,413.
Pe//a 3 393.
Pelléne , 14. 130.
Télo¡onnéfe. Etat de ce país par rapport 

aux armes aprés la mort de Cléoméne, 
7. 8. Avis aux Péloponncíiens, 65. 66, 
Penchant quils ont pour la vie douce 
& tranquillo 7 488.

Télufe, 379.
Vconte 3 479,
P ergame. Il y avoit dans cette viile IorJque 

Prufias y entra, une Bibliotheque de 
deuxcens mille volumes , 493.

Per ge, 408,
Peni, Ríen ne precipite plus dans le pé- 

ril -que le trop grand foin de s’en éloi- 
gner, 270.

per fie; lachetéde ce Roí de Macédoine, 
186. 1S7.

Peur 3* effets de cette paffion, 185. 187. 
314, 315- Moiens de diíEper les ter- 
reurs paniques > 490. .431*

P  bares, z i6 ,  
fiharfídc , 48 a.
Phafi , 371, 
phayle, 408.
Phébatides , 489.
Phérée ? 48.0. 
phiabiems-217.
Pbialte , 217.
Philips * encore enfant, fuccéde a Dé- 

metnus fon pére Roí de Macédoine > 
3, Belles qualitez de ce je une Prince , 
16, Sage rcponfe qu’il fait aux Dépu- 

- tez de Lacédémohe .foulevée contre 
lu i, 59. il delibere ^vec les Aliiez 
íur les mefures qu’il falloit prendre 
centre les Etoíiens , *9- 00. Toute ia 
Gréce con^oit de lui de grandes efpé- 
ranees > 6z. il détache Scerdilaidas du 
partí des Etoíiens, «3. 64. il fe jette 

. dans la Theffalie, & dans PEpire, £6. 
il s*amufe mal a propos au fiége d’Am- 
bracie , 89. il jeooit avec bonté De-

metrius de Pharos , ehaffé dTllyrie pat 
Ies RomainS) 137. Réflexions !ur fon 
paffage de f  Acheloijs en préfence de 
Pennemi , 137. & juiv. il défait les 
Eléens 7 183- efcalade Pfophis , 200. 
201. Cette entrepriíe fut-elle témé- 
raire ? 204. 0* fitiv. Eloge de ce Prince, 
225. 2%6, Applaudiffemens qu’il recoic 
a Argos, 230, il prend la réfb’ution 
d’armer fur mer , 238. Trois de íes 
principaux Ofíiciers eonfpirent cohtre 
lu i, 239. 240. il pafíe en Etolie, 240, 
íá marche dans les défiles de Therme , 
147. Réflexions íur cette marche, 257.

fiiiv. Extés que íes Ibldats com~ 
mirent dans Therme, [24?. Réflexions 
fur cette maniere violente de taire la 
guerre, 248- & fidv, ía retraite, 254, 
2js* Réflexions íur cette retraire7 257* 
0  juiv. il punir Ies Conjurez , 256. 
284. il ravage la Laconie , 202. 

fiúv, il échoue devane Mélitée, 479* 
il affiége Thébes & lui donne le nom 
de Philippcpolis, 480* 481. il fe laiíTe 
flatter de laconquére de ljunlvers, 482. 
Réflexions fur cette chimére , 482. ¡̂» 
fiiiv, il termine la gueire des Aliiez , 
485. Occupé de ion expédition contre 
les Romains 3 il met ordre aux aífaires 
dlílyrie, 487. 490. il fait conflruire 
cent vaiíTeaux & fe met en mer , 490, 
une terreur panique simpare de fes 
troupes, 491* 491.

Pfcilippe de Macédoine, pére d’Aiexan- 
drej-choiÉíToít toujourspour fes entre- 
prifes les íaifons les plus rudes & les 
plus mauvaifes , 21 .̂ ion éloge fur ía 
maniére de faírela guerre , £$i-

fihilifiú&rg eícaladée par Baumbergher % 
22.2; 223,.

Ph'doterie, 3 92;
Philias ,U ,
Phocée , 411.
Phryxe , 2.7.6,
Phygalée , 3-
Phixion , 47 5\
Ticobmini efcalade Mouzon, 218.
Pie qui contrefait avec la voix tout te 

qu'elle entend, 47.
Pindare : máxime de ce Poete fiar la paix 7 

réfutée par Polvoe,
Fierre te Grand Czar de Mofcovie , 382.
Pique , on devoit, felón les régles de la 

guerre, - confcrver cette arme, 3 S j .
Pifle's, 489. '
Places ; en que! cas il s’en trouve d'im-' 

prenable > 207. des atraques d'etnblée 
& par ekalade étoient autrefois plus

difEciles
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áiíüciícs qiTelIcs ne le ícroíent aujonr- 
d ’huí * vior & fei-j. Précautions a  
prestiré dans ces forres d'entrepnfes , 
¿14. & fttkL Défenfe contre les eíca- 
lades ou atraques d’emblée t « o *  & 
Jsiiv. Les places qui on t des foüez íecs 
fonr tTcs-ailees a étre míu’tées ou fur- 
prifes par inrelligences ; mcíares que 
do it prendre un Gouverneur , 126. &

565

fla.ée furprífe par Ies Thébains , 131.
IJ2*

foifsn, il eft contre le droit des gens de 
s'en fervir á la guerre * 328.

PoUm/trtpuí t quelles écoient les foruSHons 
de ces Magiftrats ,41. 

pfflyh ne rapporte ríen quail n'ait vü ou 
qu*íl fi*ait appris derémoins oculaires,
3. En qtioi il excelle le plus» 22- Dif- 
férence de fon Hiftoire de toutes celfes 
qgi l’on t précédée 7 287- 288- On dé- 
piore la perte de la plüpart de fes Ou- 
vrages , 492.

Folycfale t 70.
Folyerate d’Argos &r Andromaque d*A£ 

pende réforment torne la difeipline 
miíitairedes Egyptíens, ¿8?.

Fsnt-Euxm ; defcriptlon de cette mer,
7a. &> fiúv*

Fenwns de cuivre emplóiez premiérement Pyk > 39* 
par Ies Franqois , 370. Ce que l'Au- Fp&c, zz6* 
teur pcnie des pontons de cuirbouilíi,
3^0. 371.

fonts des Anciens pour le paííáge des 
grandes rivíéres, 363. & faivanits* 

fwes Cafpiennes, 310. 
frajie , 7 0 .
frailin (  M. U Mamuts de ) fa conduíce 

a la íurprife de Crémone ,205. 114.
116, IiS-

f refie ( M. de ) périt a Crémone aprés 
s’étre fignalé, 1x1.

frupoús , 113*
froflaus eft fait Gmiverneur de Pfophis ,

prhfms Rol de Byfance , maíntenu fur 
le troné par Cavarus Roí des Gaulois ,
Si. Hxploit memorable de ce Roi con
tre íes Gaulois, 4p .̂ 493.  ̂

frytanh , Philoíbphe Péripatéticien, don
de desloix aux habitans de Mégalopo- 
lis, 473*

Pfophis , viile preíque inacceffible , 1R4.
"efcabdée par Fhilippe, 200. Refie- 
xions fur cette entreprife , 204. &
flil-U.

Ftalémasde > 378* f ,
ftoléffsée Pbilopau* : fe lschete & ia ne—

Tome V*

giigeoce a  meteré otdre a fes aflores m 
279. iS 3 .i!eftcondam néa m ort, 2$*. 
Moeurs de ce Paine e , Iodqu*aprés k  
m ort de fon ftére Magas ? il fe fue 
emparé du troné , 287- 273. Etat de 
l’armée que Sofibe fon Min ftre op- 
pofe a  A náochus, 387. Combata Gir 
(erre &  íiir m er # ou les Egypüens 
íbnt déíáits t 391. 392. Rcflexjons fiir 
ces deux aftíons , 39^. ^  fuív- il efe 
abandonné de plufieuis braves O ifi- 
ciers 7 39}’ d  fe dfpoíe h marcher 
en períbnne contre A ntiochus, 434. 
Théodote entre la nuil: dans fe tente 
pour le poignarder , 436. Bajadle en
tre  les deux Rois que Pcolémée gagne, 
43#. fr fiábanles* Réflcxíons íur cette  
aúSoü iuémorable * 440. {£* fidvasies* 
Ptolémée reprend toutes Ies viiles de 
la Balfe Syrie, qu’A ndochus lui avozc 
enlevées f 464- Honneurs extraordi- 
naíres qu’il recoit par to a r , la mhm* 
Sa générofité envers les Rbodiens, 
469. Ses íujers enflez des ac^ntages 
remporrez á Rapbie 7 fe révoltent m 
4P9.

Ftelémees, Cara<ftéres des difíerens P rin ^  
ces de ce nom qui omrégne en Lgypte^ 
*9». & fi¿v*

Railleries: un Roi doit-fl íe Ies permetse?

Raphis : fítuation de cette viile, 434. 
Áétion genérale entre Anticchui & 
Ptolémée f 437. Rériexíons fur cette 
fameufe journée , 440. ó»

Réeempenfes. Attention qu'un Piince doit 
avcir á récompenfer ceux qui Pont 
bien fervi * 304. 305. Aébons a fe 
guerre qui méritent le plus d*étre ré- 
compeníees, 427. 450,

Retraites. EUes íont trév-d-'rHcdes dans 
un país de défilez, 29. Rcflexions fíic 
celie de Fhilippe dans les monragnes 
de Yherme » 257. ó» fuh\ Retraites 
íimulces , ftratagémes qui réuffiflent 
toujours t 407. jukí.

Revd ( M. le Córate ds ) fa conduhe 3 
Crémone, toj. 114. n<f. ii8.

Rhalies: il n’eft jamais permis de pren
dre les armes contre ion Souverain ,  
3^ . 317. 340* M1- 374- 

Rhinocorure, 434* 441*
s f f



Rküdkm: un tremblement de rerre ren- 
veri: leur fameux Coloile ,.leurs aríé- 
naux 5 les murs de la vüle , 4¿8»
Large ffe s i m m e n fe s que touces les Puif 
fauces leur font comme á Penvi,.4<?9í
470. . , .

RicbsUen ( M. le Cardinal de ) s il vouloít 
étre homme de guerre > 17- Máximes 
admirables répandues dans ion Trfia- 
mcnt poliiijue 7 344, On le j^ffíííe con- 
tre les invectives de Montréíor, 3*1. 
331. Réfléxions Tur ion Mimítére.,.
373- 3.74-

Itios 1 II.
Riviéres: hypotKéfes fur la formación des 

riviéres, fontaines, lacs, m ers, 73. 
e¿* fáhj. Obíervations fur le pa-'age 
des riviéres de vive forcé & qui fe 
trouvenr guéables en certains en- 
droits, 142. ó' fiiiv. Défenfe du pa£ 
fage des riviéres á gué, 164. fai<u. 
Précautions á prendre , 171. Ordre 
fur lequel on doíe combartre , 171. 
172. Paffxge de la Boyne par le 
Prince d'OVange, 178. Obfervarions 
fiir le paífage du Tigre par Parmée 
d3Antiochus , 3 x5. 0* fa'-vM'&sŝ  320* 
& fiíivames. Ponts des Anciens pour- 
Ié pafíage des grandes riviéres, 363. 
& [nevantes.,

‘Roben ( le Rrince ) neveu de Charles L  
Roí d 'A ng lé te rre , m ine enuérementí 
jes a6fá:;res dü Roi par fon acharne- 
ment aq>ourfuivre les fuiavds en .tro is  
différentes.batafles ,^4 6 - &fmv.

Roban ( le prince de ) n3a p o ittt été loué. 
comme il m énto it de P itre  , 175*.

Roí : de quede maniere il doitgouver— 
ner? M3= dóit-il fepermertre la rail- 
lérie ? z?2. .11 eít toujours mieux qii’un. 
Rbi commande fes armées en per- 
fonne que par ¡es Lieutenans , $18: 
319. 3 20.-4*» j . 466, Vices qtu. le fonr 
méprifer & llair, 304; 305. li n’eft 
jamáis pertnis de prendí e les armes 
centré fon.Soüverain , 317. 31S. 340. 
341- 374?

Roíanme ; íource de.fon agrandifíement , 
458. 459~

Rozíiepiqiíeí ( M. dé) fe diñingue-á Cré- 
m on&, 119/ -

Mójfígmh : ils font capabiés dé dÍLcipline. 
Be dJétude, 49^

Rafe:-,il é.toit plus glodeax chez les 
Greos dé vaincre par 3a rafe Be Partí- 

rikeque par la forcé, 315,. On fe laiffe 
pendre aux ruíes les plus furannées 3 
33^Shl y.en,a qui neíccem .pas.per-

So€  t a b l e  des
. mi fes, 475'. ^  fatvantes*

S*

S  Atw-Pater ( M. de ) tieuter.ant Gé- 
néral des armées du Roí, 179»

Sam t-Rem i(M . de ) fes Mémoires fur 
Partí llene, 371*

Sandoal commence a Adam la gánéalo- 
gie de Charles - Quine, & la continué- 
de pére en üls juíqu’l  cer Hmpereür». 
310 .

Sandras ( Gañen de Courñlz, de } : éloge 
de cet Ofíider Hiftorien , 351. 3^0-

Sahaijm íes heureufes qualitez pour les 
armes 5 175.

Sambsee, 2 2 í,
S&rtrAs Poete, qui avoit. été. éleyé avec. 

Philippe, 248.'
Sapho 7 deíefpéice de ne pouvoir plaire 

ádon amant, íe prédpite du haut d'uc 
rocher, 302»

Safsrda 3 407;
.^rdfis j 412*.
Safen 3 491.
Sanar i ( lean )  Interprete dé Charles. 

XII. Roí de Snéde, préfente un Pla
cer au Grand Seigneur en faveur de: 
fon Maitte, 4’» 9.

Sa'M : en quoieonfífloit famaladie ,
Saxs (  M... le Comte de )  Maréchal dé' 

camp dans les troupes de France , effc: 
invefti dans une hbtellerie par les Con-- 
fedéren de Pologne , il en fort'Pépée 
á la main Be: fe retire Heureufement ?. 
430.431.432.

S c£?diluidas quitte: le partí des Etoliens 
Be fe joint:aux A íliez. &$+ ^4. Aété: 
d-hoftilité fait par fon ordre contré: 
Ehilippe, 474. il prend plufíeurs villes,. 
4#9* il avertit les R-omains des de£* 
feins de Philippe > 492.

Sciences .-.-fáns Ies fciences il eñ difñcile- 
de devenir grand Gapitaine, 209.

Scopas T Préteur des Etoliens  ̂ tfi. fe jétté; 
íur Ia .Mécédoine & y fait le  dégft j. 
íí9* fes impiétez,9,lámeme.-

Scepie , 4b j .
Scphople } 391..
Segre ; paiiage de cette riviéfe par Céfar,

15.,. _
Seine : Labiénus la paffe , *¿£2. 163,.
Silencie- j fa fitu ación, 376. elle-eÜ efe a» 

ladeé par.AntxocKus , 377. -
Seígtens : leurs guenes avec les Pedñéli  ̂

fiens , 407. leur courage» 409-412.
Sémíramh : elle paffe Tlndus fur un pont 

de bateaux ? .363, 364^.

ar a t i e r e s :



T A B‘L E D E S
$tn*f. Relación en combat de Ssnef, 32,

fu¡V.
Señorías ílt maniere de fdre la guerre , 

199 ±00*
Services t Attention qifun Pritice doít 

avoir á récompenfer ceux qui Fon t bien 
íervi, 504̂  30 j.

S¡da , 409*
Sidon, 392.
Sinspe , ^7,
Ŝ esfe ecaladé en 1535, par les Efpagnols, 

213.
Sffijme , 41a.
Seibas ( A?, h Cowtc de) t mefures qu’ii 

prenoit centre Pamour-propre , 17.
S oldats. Comment il faut ex creer les noli- 

vea ux foídats , 44! * Soin que Fon doít 
avoir d’exercer les troupes ? (oír pen- 
dant la guerre íbit pendant la paix y 
4Í1. 453- II eíl dangereux de fe fer- 
vir de foídats étrangers ou mercenai- 
res , 379. &  fu  tu . Courage héroique 
de fept foídats Francois, 4*7- 

Sofihe 7 premier Aliniftre de Ptoíémée 
■Philopator Roí d'Egypte , fa conduite 
envers Cléomcne Roí de Lacédémone , 
2-9o. fp f ’iv. Expédient cont i i s5aviíe 
pour arréter le progréo des armes 
cfAntíochus y 379. Fortran: de ee 
grand Miniñre > 39A. 397' 4*4- 451- 
4^5* 495- '

Safírme, &meux Statuaite > 22- 
Soiiueram, Voiez UpK 
Strate , Z46, 2.47.
Stroz,zá, & mort, 103.- 
Styllagie,
Sxijfes : éloge de cette nation ,■ 3S1- 
Sur¡rifes de vil les. Obíervatioiis fur ces 

fortes d'emreprííes , 90. fp /meantes. 
Relation de la furpriíe de Crémone , 
95. &  íiitu. Me Tu ves a prenáre dans 
la furpriíe d’ime place , &  fidv.
Exemples remarquables de íiirpnfes de 
places 130. & fuivt-

T-

T A  ñique : preuves dé la foibleffe de 
ia nócre , 4^0.

Tf&pyriens ,31o»
Tur emule „* remede centre fon vcjpin; 51*

Tañares.. Ceux de la Chine fe fervent de 
lorgs fouet aiilieu de rrompettes ,

Tdar ion , O&citr général du Roí de. 
cédoine » 2.3 7. 2S4,

,57, i5i- 
Teten:? 412,.

m a t i e h e  s; 507
TehMjfe,
Tehh&ffíers t i o ¿4 
Tejimos j 41 i ,
Tkabsr, jpi. 393*
Thdstmm, fbnereíTe des Eléens, aiHí- 

gée par Phílíppe, 104*
Thébts daos la Phtiotíde, 4 80,
Théodots s Gouverneur de la Baflé Syric , 

trahit Prolémée- Rcílexions fur !a cauíe 
de cette trahübn, 304.305. il fe colime 
du coré d’Antiochus, 573. il fe %naie 
á Ja bataiííe du mont Liban , 391, 
392. il palle dans le camp de Ptoíé- 
mée & entre dans fi tente pour ls 
poignarder, 415- 436. il commande 
vingt milíe homnies a la batailie de 
Rachie, 437.

Thirme, fa Rtuation fos ricfceües > 147* 
2 48.

TlefuUcnsleur cavaleríe d i invincible 
en batailie rangée ? hora de la on ne 
peut en tirer aucun íervice, 10. 

77:ejí:ff, 247.

Thiiére fut - il liberal con?me Tacite íe~ 
prétend? 471.

Ticbes , 2 31,
T;gr¿ ; pafíage de ce fíe li’ e par rarmée 

d’AnticchiiS y 315 , ó* JSíl~' 230. ^  
Jhiv sutes,

TimoUo j bellé aétion de ce grand Ca- 
pitainei6g. 1^9,.

Timothes , M uficien célebre dn tems d 'A - 
iexandre r trffcts de la Muíique ? ía- 

Tífitmém, /íls- d’O reíle , premier Roí des- 
Achéens 5 2,

Ti se ; iñute qu’il íit au íiege de Jéruía-
Icm> 133,. 134.

Tcnr-Fra*uier ( M. de Li ) defend la cafo 
fine de ía Eouline 1423. & fkht^

T r  ábenle } 247.
Triére y 391.
TripoUs 5 2 30.
Troíípes. Voiez Soldáis.
TtyskitUe, i2íf.
Tures : défaut de leats armes 8t  de leur- 

radique> t8o. i8í .
Tnren^e , 24. 146. 179* aoy, 349, 3̂ 9* 
v étoit-d inférieur a M- le Prince ? 453.-
TjOíVüfe , \o.6 -,
Tyr y 37S
Tyrée } 6.
Tyrtée , téléfere foueur de fiiitre , fait 

remporter ia viSoire aus; Lacédémo- 
niens, 54-

U.

Lms j Vaivode de Valaquie, fos



talens pcmr la guerre, 174- i7f*
Vlm forprife par des Bavarois, 130. 131 *
Ufiges Réfiexions oü fon combat tes 

préjugez de la coutumc á Pécari de 
ccrtams ufanes contraires aux rég.es de 
la guerre, 3IÍ4. & Juiv* 39J* fíáv, 
40$* 407*

V-

Aíllznt j fon Hiftoire des Ptolémées 
Rois d'Eg^pte ,191.

Va:$eay.x ; méthode des Anciens pour 
rranfpotter leurs vaiffeaux, 144. 2,4f- 
Bnavoure du régimeni des vaiÍTeaux , 
103. 114. ny.

Vttleur : la parfaite vafeur ne íé tronve 
nulle part, 8. 9* elle eft feule fujette 
¿ des traníports divinement inípirez.,
lOf.

VfíUére ( M. de ) Maréchal des camps &  
arrnées du Roi, donne un avis qui eüt 
fauvé Landau, n  9.

Fajjer ; fon Hiftoire de L011ÍS X I I I .  
tres - iníbuctve pour Ies gens de 
guerre, 11.

Vexdbme ( M. le Duc de ) étoit toujours 
difpoíe a tenter une furpriíe , 93*

Vcremgentorix : ion habileté a conduire 
une guerre défeníive ,3*8. 3*9.

Vejpa-ien ; beau mot de cet Empereur au 
Jit de la mort» 4,66*

Viüo're jamais aprés une vi¿tnire on 
ne doit acnner aux vaincus le tems de 
íe reccnnoitre , 104. ftúv. Elle dé- 
pend ordinairement de Ja défaite d’une 
premiare ligue, 1*7.

Fd lar s ( M. le Maréchal Duc de ) 114*
z6i.

So8 TABLE DES
Filiars (  le Sitar du ) fes Mémoires, 467;
Ftlldongue QM.de) fit-il teñir au Grand 

Seigneur un placet en faveur de Char-
'  les XII. Roi de Suéde ? 419.
Vtlleroi ( M. le Maréihsl Duc de ) 96* 

101. 104. n i*
jytimar (  M. le Duc de )  2.70.171*
fFelderen défend S'<enk , 113,
ÍFirtembcrg ( M, le Prhce de) attaqufi 

Ja cafíine de la Bouline, 414. fon cou- 
rage, 429. #

W'tM'-nd , Général des Saxons contre 
Charlemagne » ternic ía gloire, 191*

X.
y 1
.^ J in e te  , General d’armée fous Anrío- 

chus , pafle le Tigre , 31?. é* Fttv* 
310. &  fu iv , i! livre baraille á Molon 
&  Iaperd, 311. 312. ía mort, 1̂3.

Xénophon : flratagéme dont il ufe nour 
fe faciliter le paífage d̂ uiíe riviére ,

XerxH fait faire un pont fur le BofphoíC 
de Thrace, 365* $66*

Z.

j Acyntbc , 141.
Zñ*re, 310. 37¿*
Z a r ate y 7 0 .
Zeuxisy Officier général d’Antiochiis» 

s’expoíe gértéreufoment aüx reííenti- 
mens du Miniftre en donnanr au Roi 
de hons confeils, 333. part quJil eut a 
la prííe de Séleucie * 377*

Z ifia  défait rEmpereur Sigifmond 8í  
l’oblíge de prendre la fuite , 4°9*

M A T I E R E S.

A  V  I  S*
Ala Planche des deux combats de lacédémone page 174, ladroite des Lacétiémo- 

íiiens doit étre leur gauche , & leur gauche leur droite.

De rimprimeríe de J, B, Lamisie , rué vieille Boucleríe, a la Minerve* 1717.


