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DE 

L'HISTOIRE ANCIENNE. 
LI V R E SE I Z l EME. 

L'H 1 s T o IRE des Succeffeurs 
cl' ALexandre , dont il 111e refte à 
parler dans cet ouvrage , renfern1e 
l'efpace de deux cents quatre-
vingt - treize. années ; depuis la 
n1ort d'Alexandre , & le co1nn1en ... 
cernent du Regne de ,Ptolé1née', 
fils de Lagus enj Egypte, jufqu'à 
.la ntort de Cléopatre, où l'Egypte 
devint, fous l;E111pereur Auguil:e~ 
w1e province de l'En1pire Ro111ain~ 

A~ 
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4 AnRE'GE' DE L'H1sTOIRE ' 

Cette Hiftoire va préfenter à 
nos yeux tous les crin1es qu'une 
ambition effrénée entraîne ordi- ' 

À nairen1ent après elle : jaloufie , l 
111auvaife foi , trahif on , ingrati- .i' 
tude , abus criant du Souverain ~ 
pouvoir ; cruauté, ünpiété ; en un '1 
mot, l'oubli de tous les fentimens ,, 

•·" 

naturels de probité & d'honneur, ~ 
~tj 

& le violement de toutes les loix 
divines & hu111aines. Qu'il eft dif-
gratieux pour un Ecrivain , · de 

' n'avoir plus à n1ontrer la nature ::i:-J 
hun1aine , que par des endroits .·{i 
qui la déshonorent , & qui ne '.)l 

"•;1 

peuvent caufer qu'un fonds de ,,!:~ 

~é~oût ~u Leél:eur, & ·exciter fon ;~ 
ind1gnat1on ! Qpel 111oyen en effet ~J{ 
de répandre de l'agré1nent dans ·}J 
une narration qui n~'()ffre · qu'une ,\\, 
infinité de vices & dê forfaits ; & 
qui n1et dans la n~ceffité d.e dé- .,., 
velop~er avec foin , & en détail , ~·!~ .. 
les aétions & les caraétere& d'ho111.;. '::~ 

. ~ ~~ :' 
' . ·\~ 

·1 
·j 

. ·i·.i' ... . ,• 
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·.r::t 

''it .. , 
·4 
. 1nes qui ne font nés que ·pour le 
;~ nialheur du genre - humain , & • · dont la poftérité devrait ignorer 

juf qu'au non1 ? Le Leél:eur f ent 
1.,. 

" aff ez la difficulté qu'il y a de lui 
.. ~ 

rendre agréable & amufante , la 
l leél:ure d'une Hiftoire fi ren1plie 
, de crimes & d'horreurs monf-
\l· 

, trueufes. 
,· 

: C H A P 1 T R E J :r. 

. CE Chapitre renfern1e les difpu_. 
tes & les guerres entre les Géné-
raux d'Alexandre, depuis la mort 
de ce Prince jufpu'à la bataille d'Ip-
f us en Phrygie, qui décida de l.eur 
fort. Cet efpacc efr de vingt - trois 
ans , qui font les vingt·. trois pre-
mieres années de Ptolémée Soter , 
fils de Lagus ; depuis l'an du monde 
3681. jufqu'à l'an 3704. 
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ARTICLE 1. 

TroNbles qJJi fuivirent la mort J' A~ 
lex«ndre. 

., 
' 

Nous avons vu combien,~ à la ] 
pr.emiere nouve1le qui fe ré pan dit de 
la mort d'Ale:x~ndre , il s'excita de -. 
mouvemens & de troubles dans l'ar-
mée. Quand ces prcn1iers fentimens ~ 
de triHcife & d'oilar111c eurent fait ·! 
1 ' 1 'fl . r. r.i ·~ p ace a a re exton , on iongca ie- · ;~ 

rieuf ement à donner un fuccefl"cur j 
à Alexandre ; & en effet l'unique 1 
remede à tant de maux , étoit de j 
choiGr quelqu'un capable de remplir :,~ 
une place fi én1inente , de p6rter un · 
fi grand poids , & de maintenir par- .) 
tout l'ordre & la paix. J\ilais il :~ 
étoit écrit , que le Royaun1e d' A- · 8 
le:xandre, après fa 1nort, ferait parta- 1 
gé, qu'il. feroit déchiré, & qu'il ne ", 
pafferoit point, conüne c'e{l; la cou-
tume, à un de f.es defc.endans -Jf. 

" Regnuœ ejus J:icerabitnr ••• regnum ejus 
c11nteretur" fed. non. in pofteros ejus., D11"" / 
u. 4· ( 

·.' 
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.. 1! 

. J Cependant !'lprès beaucoup d'agi-
ations & de troubles , les princi-
aux officiers s'étant abouchés , dans 

1ne conférence dont on étoit con-
enu, il fut arrêté , d'un con1n1un 

"' onfenten1ent, qu' A ridée, frere bâtard 
-~ d'Alexandre , feroit Roi. On con- Aridée 
~~} vint dans la rnême affen1hlée, que cho.ifi pour 
" r. R . / . /1'. .l • Roi. J' 11 oxane, qui etott grone "1e hx 

it ou huit mois, avoit un fils, il"fe-
"' ;. roit joint à A ridée , & mis fur Je 

trône avec lui. Perdiccas, à qui 
Alexan~lre, en mourant, a voit laiifé . Phe1:dt icca_s 
r f h , eta 1 u- ·~ 
1011 anneau , ut c argc de la per- teur. · 

, fonne du Prince, comme une efpe- n;~,1. 1. 1s. 
!. ce de tuteur, & fut établi Rég:nt ~:- j,;}i;J.8t 
• du Royaun1e. Peu de ten1s apres, 11. c. +· -~ 

Ro:x:rlne accoucha d'un fils, qu'on .Q. Curt. 
U d .1 f /. IO. C. l O. a-ppe a Alexan re , & 1 ut recon ... 

nu pour Roi. Mais l'ùn & l'autre 
n'en avoiutt que le 11om : l'auto-
rité êtoit toute entiere e.ntre les mains 
des graads Seigneurs & des Géné-

• • I , raux , q.u1 avo1ent parrage entr eux 
les Provinces, ou plutôt avoient 
confi.rmé le partage q\l'en avoic fait 
Alexandre, lorfqu'il fe vit près de 
rnounr. ' Ce partage n'était que l'ouvrage 

A4 



8 ABRE1 GE' DE L1HISTOIRE 

des hommes , & il ne fera pas de 
longue durée. Celui qui difpofe de 
tous les Empires, & qui eft le feul 
Roi des fiecles , en avoit fait un au. 
tre : Il avoit affigné à chacun fa 
portion, & en avoit n1arqué l'éten. 
due & les bornes. Il n'y aura que 
cette difpofition qui fubfifi:era. Le 
partage arrêté dans l'affen1blée, fut 
la fource de bien des divifions & 
des guerres , con1me la fuite llQUS 
le fera connoître. 

Nous avons déja remarqué com-.1 j 
n1e SyGgamhis, fe voyant fans ref. t 
fource par la mort d'Alexandre, fe ·~ 
JaiJf.1 n1ourir de faim. La mort de 
cette Princeife, fut f uivie de près de 
celle de fes deux petites .filles, Sta-
tira veuve d'Alexandre, & Dripétis ,; 
veuve d'Ephdlion. Roxane , qui , 
apréhendoit que Statira ne fe trou-
vât enceinte 0'Alfxandre au{fi - bien 
qu'elle , engagea les deux f œurs à ., 
]a venir voir, & elle s'en défit fe- -
c~ltement par le J~cours de Per-
d1ccas , feul con.fi.dent d'un fi uoir 
attentat. ; 

Il eft tems d'entrer dans le dé. 
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ANCI E:NNE. Liv. XVI. 9 
,J tail des aétions des Succeifeurs d' A- AN. M. 

• ;~; lexandre. La nouvelle de la mort ~61~. J; c. 
~; de ce Prince étant arrivée à Athe- ;2~. . . , d d n:orl l 18 il 11es, y .avo1t e~c1te e.g~an es ru-p. 59 ;.59:. 
~.: n1eurs , & caufe une JOle prefque 
i«~ . univerfelle. Le peuple, qui, depuis 
''.} long- ten1s, portait avec peine le joug 
::~; que la Ma~édoine avoit in1pofé à la 

Grecc , ne parlait que de liberté , ne 
.···~· refpiroit que guerre, & fe livroit 

fans mefure aux emportemens d'u-
ne· joie folle & exceffive. Phocion , 
qui étoit d'un caraétere fage & mo-
déré , & qui craignait que la nou-
velle ne fe trouvât pas véritable, tâ-
choit de calmer les efprits, & d'ar-

~ •' 

· · rêter ces faillies fougueufes, qui ne 
~'i laiffoient point de lieu à la ré-

flexion & au confeil. Ses remontran- , 
1 " fi . 'l L f Revo te de11 ces urent 1nuu es. a guerre ut Grees. 

réfolue, & il fut arrêté , qu'on dé. 
puteroit vers tous les peuples de la 
Grece, pour les exhorter à entrer 
dans la Ligue. Cette guerre fut ap. 
pellée lia Guerre L,1mÎtlflUe , du nom 
de la ville de Lamia , où Antipate1 
fut défait dans un premier combat 
par les Grecs , unis emfemble pour 

A 5 
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IO Ar.;...t:.'GE1 DE L'HISTOIRE 

la liberté de la Grece , à la réfcrve 
des Thébains. 

Demofthene, qui étoit alors en 
D~~h~;:e exil à Mégare, mais qui, dans fon 
n~. n1alheur, conforvoit toujours un zele 

P1i~~-h i1i vif & ardent pour les interéts de 
Dcino;• • P• · l d' f r- .i·_ l ss%- fa patrie, & pour a e en1e lî\; a 

111/tin. l. liberté commmune, fe joignit aux Atn· 
13· c. 5• baff'adeurs d' Athenes , & les ayant 

n1~rveilleufement fecondé par la for-
ce de f on éloquence, il engagea dans 
la ligue , Sicyone, Argos , Corin-
the, & les autres villes du Pélo-
ponnefc. Le peuple d' Athenes, ud-
:>:nirant un zele fi généreux , fit fur 
le champ un décret pour le rappel-
ler de fon exil. On lui envoya 'à 
Egine une galere à trois rangs de 
rames. Q!land H fut entré au port 
de Pyrée, tous les citoyens forcirent 
en foule pour aller au.devant de cet 
i\luftre exilé, & le recurent avec • 

. i 

".•;,. 

toutes les démonftrations poffibles 
ù'affeé11011 & joie , & en n1ème ~ 

.~ 

Diocl, l. 
18. p. 594-· 
S99· 

tems de repentir, de l'injure qu'on :,\ 
lui avoit faite. ·:i 

La pl up<irt des anciens, redou-
to'. ent e:-.:trèmen1ent les filites d'une 
gu.:rre, où il kur paroi.ffoiç qu'on 
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i 
1 ,. 

s'étoit engagé avec trop de précipi-
tation, & fans en avoir examiné les 
conféquences avec toute l'attention, 
& toute la maturité que demandait 
une entreprife de cette in1portance. 
Mais les orateurs, qui trou voient 
leur avantage dans les troubles pu-
blics, & à qui , comme difoit Phi-
lippe, la guerre tenoit lieu de paix, 
& la paix de guerre, entr.aînoient 
le peuple dans leurs fentimens, par 
11ne élc&quence flatteufe, qui ne lui 
montroit dans l'avenir, que viél:oi-
res & triomphes. On leva donc une 
armée conGdérable, & l'on équipa 
une fl©tte très-nombreuf~. 

Antipater, pendant tous les n1ou~ . Ex?édi-
vemens qu'il a voit f u qu'on fe don• tion cl Antl-, . , . plter dans 
:noit dans la Grece, ne s'etott pas la Grece. • 
endormi, & avoit envoyé en Phry• 
gie vers Léonat , & e11 Cilicie vers 
Cratere, pour les preifer de venir 
à fon fecours. En les attendant , 
il fe mit en niarche avec treize 1nil~ 
le Macédoniens feulen1ent, & Ûx: 
cents chevaux. Il s'avanc;a vers la 
Thelfalie , fuivi de fa flotte, qui ren- li eft vain. 
geoit les. côtes de la mer. Comme CLt dans un 
l'arn1ée des Athéniens & des Alliés 

A6 
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12 ABRE.1GE1 DE L'HISTOIRE 

premier étoit beaucoup plus 11on1breufe que 
c:o111bat. celle de œacédoine, Antipater n'en 

put foutenir le choc, & fut vaincu 
dans une premiere bataille. N'ofant 
en bazarder une feconde, & ne pou-
vant fe retirer en fûreté dans la 
Macédoine, il fe renferma dans La-
n1ia , petite ville de The1falie, pour 
attendre le recours qui lui devoit 
venir d'AGe , & s'y fortifia. Léofthe-
ne , Général A rhénien , en forma le 
fiege. L'attaque de Lan1ia fut fort 
vive, & la réfiflance non moins vi-
goureufe~ 

A"N. M. Cependant Léonat s'étoit mis en 
36&2. n1arche ; & lorf qu'il fut arrivé au-
::~_ J. c. près de Lamia, il alla droit à l'en-

nemi, avee vingt mille hommes d'in-
fanterie , & deux n1ille cinq cents 
chevaux. L,armée · des Alliés étoit 
.:ompofée de vingt.deux mille hom-
mes de pied , & de trois mille cinq 
cents chevaux. L'aétion fut très. vi-

; V"e. Léonat, couvert de bleff ures, 
' tomba n1ort fur le champ de bataille 

& fut emporté par les liens dans l~ 
can1p. Les Grecs ayant enlevé leurs 
rno_rts, érigerent un _trophée, & fe 
reurerent. 

•. 

.:~. 

~ ., 
.. '.~i 

'J . j ... ' 
·~ 1 . 

< 
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On ne parloit à Athcncs, que des ·Plut. ;11 
lori eux exploits de Léoflhene, qui • Ph!}c. d. 
e furvécut pas long-ten1s à fa gloi- :rsa. 
e. Toute la ville étoit dans la joie, 

ne ceffoit de célébrer des fêtes , 
d'offrir des facrifices, pour re-

ercit~r les Dieux de tous les avan-
ages qu'elle remportait. Antipater 
ut obligé de fe rendre par capitula-· 
ion & il paraît que Léoflhene exi-
ea de lui , qu'il fe rendît à difcré-
ion. Ce• dernier mourut quelques 
ours après, de la ble.ff ure qu'il av.oit 
eçue au fiege. Antipater étant for- ~ 
i de Lan1Îa, fe joignit au débris de J 
'armée de Léonat , & prit le corn- 1 

d d Et fi C Diod. z. an ement es troupes. l R ra- 18 1.ag. 
ere , qu'on attendoit depuis long- . 
en1s, arriva en Thé.ffalie, & s'ar- 599: 
êta près du fleuve Pé11éf'.. Il céda 
e comrnandement à Antipater, & 
ciulut bien fervir fous lui. Il fe Les Grecs; 
onna une bataille affez confidérable font vain• 
' d C ' l G r. eus. res e ranon , ou es recs ru-

ren t battus. De n1aniere néann1oins , 
qu'ils ne perdirent pas beaucoup de 
n1011de dans cette défaite. 

Le lenden1nin de la bataille , An-
tiphile & Ménon, les deux Géné-
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· r.rox Grecs , env_oyerent des Déput~s 
à Antipater , pour lui faire des pro. 
pofitions d'accommoden1ent. Anti. . 
pater répondit ; qu'il vouloit traiter i 
fcparément avec chacune des villes, 1 
comptant qu'il en viendroit à bout ~ 
p1us facilement ; & il ne fe trompa i 
pas. EH effet, il ne fe fut· pas plu •. \ 
tôt préfenté devant les villes des ~ 
alliés qu'ils fe àébanderent, & ahan. 
donnerent lâchement la liberté; cha. 
cun ne fongeant qu'à fon accon1mo •. ~ 
dement particulier. ·~ 

Antipater · Antipater, profitant de cette dif. I 
fe rentl pofition marcha incontinent avec ' 
~~î:~:nes. fon arn1ée vers Athenes, qui fe ":'è 

Ftut in . trou voit abandonnée de tous f es al •. · 
Plioc. p. liés, & par conféquent hors d'état ~· 
753·7S+.. d r d 'r d.r e ie eien e contre un ennemi j 

puiffant & viél:orieux. Avant . qu'il .·~ 
y entrât , Dén10Pchene & tous ceux i 

' de fon parti, qu'on pouvoit regar. : 
der con11ne les derniers des Athé. ·:; 
niens, & comn1e les défenfeurs d'u. ;: 
ne liberté mot1n111te, forcirent de la i1 ·' vi/ie : & le peu oie, pour fe dé. ~_: 
charger fur eux du reproche de lui\·, 
avoir declaré la guerre, & pour ga. i 
.gner fes bonnes graces, les condam- ~ 
na à mort, fur le Décret que Dé- • • 
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ade en dreffa. Le Leél:eur n'a pas 
ublié que c'eil le n1ên1e peuple, qui 

•· ·enoit de rappeller DémoUhene, par 
n décret fi honorable , & de le 
ecevoir en triomphe. 

Par un fecond décret , le n1ên1e 
émade fit ordotaner qu'on enver- . 

oit à Antipater, qui étoit pour lors 
~f. à Thebes , des · A1nbaffad~urs , avec 
• 
~; des pleins-pouvoirs pout traiter avec 
\ lui de la paix. Le v,ainqueur déclara; 
~ qu'il f.11loit que les Athéniens s'en 
t'. ren1iffent enriéren1ent à lui, com-

me lui-même, l'Orfqu'il fi::t affiégé 
dans la ville de Lamia, s'était en-
tiéren1ent remis de la capitulation , 

.-· à Léofl:hene leur Général. 
Phocion alla rapporter cette ré-

ponfe à Athenes , qui fut obligée d'ac-
cepter la condition , quelque dure 
qu'elle fût. Il s'en retourna donc à 
Thebes,avec les autres Arnbaffadeurs. 

~ Après qu'il eut parlé , Antipater 

' 

leur fit cette réponfe : ,, qu'il étoit 
,, prêt à faire a1nitié & alliance 
,, avec les Athéniens, à ces condi-
'' tions : qu'ils 1 ui li \'rero1ent Dé-
" n1oHhene & Hypéri<te ; qu'ils ré-
" tabliroient le Gouvernement-' fur 

• 

/. 



16 · ABRE1GE1 DE .L,HISTOIRE 

l'ancien pied , où les charges étaient 
" données aux riches ; qu'ils rece. · 
" vroient garnifon dans le port de ·· 
: Munychia ; qu'ils paieraient tous ·Î 
,, les frais de la guerre , & outre t 
,, cela, une groffe amende dont 011 
,, conviendrait.,, . J. 

Tous les Amhalfadeurs étaient %l 
fort contens de ces conditions, qu'ils j 
regardoient comme fort douces, vu . 
l'état où ils fe trouvaient. Xénocra. • 
ne feul en jugea autrement. Elles font. :i 
d-Ouces, dit-il , pour des efclaves ; mais .i.•-~ 
tres- dures pour des honz111es libret. 

1 Les Athéniens furent donc obligés ,~,; 
de recevoir dans Munychia la Gar- ~_:'· 
nifon Macédonienne, qui fe con1por- . -~ 
ta fort n1odérément, & ne fit aucun _;j 

D~~~;, i1J tort aux habitans. Antipater fit tom- : ... \ 

~- ;,,. ~ém~~~.!:,p~;;é~~.r~ ~o~~~~q~~: ·t 
autres Athéniens, qui les avaient .; 

mo~~j~fe & fui vis. Qpand il fut qu'ils s'étoie<nt ~ 
Démofthe- derpbés à fa vengeance par la fui- ~· · 
110• te, il envoya après eux des· gens :~, 

pour les reprendre. On lui renvoya ;~~ 
Hypéride , Arifronicus de Marathon, .:~, 
& Hin1éré, frere -de Démétrius de ··;\ 
Phalere. Antipater les; fit tous mou- .? 
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; rir : on dit même qu'il fit couper la 

langue à Hypéride. Pour Démofthe-
ne, qui s'étoit retiré dans l'isle de Ca-
laurie, il avala du poifon, qu'il por-
tait toujours fur lui , & expira au 

. pied de l'Autel du Temple de Nep-
tune, où il s'était réfugié. 

Peu de te ms après, les Athéniens). 
pour lui marquer leur efiitne & leur 

, reconnoiŒ1nce, lui firent ériger une 
fiatue de bronze, & ordonnerent, par 

? un Décret , que d'âge en âge , l'nî-
né de fa famille ferait nourri dans 
le Prytanée aux dépens du public. 
Et au bas de la fratue , ils firent 
graver cette infcription, qui était 
conçue an deux vers Elégiaques : 
Dé1noji/J~ne , fi tu avois eu autant Je 
orce que de bon fans, ja111ais Mars 

le Macédonien n'auroit triomphé Je 
lir Grece. . 

Du refte Antipater gouverna avec · Diod. 1' 
beaucoup de juftice & de douceur ~~·=· t•ag· 
les Athéniens, pourvut des premie-
res charges & des principaux em-
plois , ceux qui lui parurent les plus 
honnêtes gens & les plus vertueux. 
Après une campagne fi glorieufe, le 
vainqueur reprit la route d~ Macé-
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doine pour y faire ]a cérémonie . du 
mariage de Phila fa fille, avec Cra. 
tere. Cette fête fe pafl'a avec la pom. 
pe la plus augufie, & la plus bril-
lante. Phila étoit une Princeife dont 
la rare beauté faifoit la moindre par. 
tie de fon mérite. Elle réuni!lo:t à 
une grande douceur, & à une gran. 
de n1odefiie, un génie fupérieur, une 
prudence adniirable, qui la rendoit .· 
capable des plus grandes affaires. : 
On dit qu' Antipater fon pere, l'un i 
des plus habiles politiques de fon l 
tems, n'entreprenait rien fans la · 1 
confulter, toute jenne qu'elle étoit. ! 

ARTICLE II. 

Co11voi d' Alexan th·e. ! 

AN. M. VER s ce tems-là fe fit le convoi .. ~ 
36t 3· d' Alex:;ndre, deux ans après fa n1ort. . ·: 
~:~· J. c. Aridée, ayant été chargé de la pom- :j 
Diori. l. pe funebre de ce Prince, avoit en1- A 
6
18

• P:g. ployé d_ eux ans à difipofer tout ce qui ~ 08. vlO • · >• 
pouvo1t la rendre la plus dche & ' 
la plus éclatante qu'on eût encore · : 
vue. Lorfque toutes chofes furent ~ 
prêtes pour cette li1gubre, mais f u- ·~~ 

' ' 
•, . 

! 
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:, perbe cérémonie, l'on donna les or-
dres pour con1mencer la marche. 
On vit partir de Babylone ce ma-
gnifique chariot, dont l'invention & 
e deffein fe · faifoit aut~nt admirer, 
que les richeffes in1n1enfes qu'on y 
découvrait. Le corps du chariot por-

.(l: oit fur deux: efficux, qui entroient t dans quatre roues faites à la mode 
de Perfe, dont les moyeux · & les 
ayons étoient dorés ,_ & les jantes 
evêtur:s de fer. Les extrêmités des 

effieHx étaient d'or , repréfint21nt 

.. 
f 
' 

es n1ufHes· d-e Lion's, qui mordaient 
un dard. Le' chariot avoit quatre ti-

ons ; & à chaque timon. étoient 
ttelés quatre rangs de quatre mu-
ets chacl:lrt ; en forte qu'il y avoit, 

ur tirer ce chariot, fcJixantc - qua-
re mulets. On avait choHi les plus 

forts & de la plus haute taille. Ils 
a·voient des couronnes d'or & des 
colliers enrichis de pierres précieu-
fes al'ec des (on nettes d'or. 

Sur ·ce chariot s'élevait un pa-
villon tout d'or, qui a voit douze 
pieds de large fur dix-huit de long, 
foutenu par des colonnes d'ordre · 
Ionique-, embellies de feuilles d'a- '. 



-------------------------------, 
2o ABRE16Ei DE L'HI STOIR! 

ca11the.Il éto:t orné au dedans de pier..; 
res précieufes, difpofées èn forme.d'é-
cailles. Tout autour régnoit une fran-
ge d'or en rézeau, àont les .filets 
avoient un . doigt d'épaHfeur, où 
étoient attachées de grofi'es fonnet-
tes, qui fe faifoient entendre de fort 
loin. · 

Dans la - décoration du dehors 
·on voyait quatre bas reliefs. Le pre-
n1ier repréfentoit Alexandre affis 
dans un ch~r, & tenant à fa main 
un S1<eptre fnperbe, environné d'un 
côté d'une troupe de rvracédoniens 
arn1és à leur manierc, & de l'autre, 
d'une pareale troupe de Perfi1ns ar-
més à leur maniere. Devant eux 
n1archoient lfs Ec1.Jyers du Roi. 

D. ns le fecond , on voyoit des 
éléph.ins, harnachés de toutes pieces, 
portant fur le devant des Indiens, 
& fur le derriere des 1\1acédoniens, 
armés con1n1e dans un jour d'.:él:ion. 

Dans le troiGeme, étoient repré-
fentés des efcadrons de cavalerie en 
or Jre de. bataille. 

Le quatrieme , montrait des vaif-
feau:x tout prêts à con1battre. A l'en-
trée de ce pavillon étoient des lions 

... 

.. 

.. 

·' ~ 
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d'or, qui fembloient le garder. 
Aux quatre coins · étoient pofées 

des Statues d'or maffif, repréfen-
tant des viél:oires, avec des trophée1i 
d'annes à la main. 

Sous le pavillon on avoit placé 
un trône d'or, d'une figure quar-
rée , orné dè têtes d'animaux, qui 
;tvoient fur leur cou des cercles; 
d'or , d>un pied & demi de largeur, 
d,où pendoient des couronnes bril-
lantes des plus vives couleurs , tel-
les qu'on en portoit dans les pon1-
pes facrées .. Au pied-" de ce trône 
étoit pofé le cercueil d'Alexandre , 
tout d'or, & travaillé au marteau. 
On l'avoit remr>li à demi d'aroma-
tes & de parfums, tant afin qu'il 
exhalât une bonne odeur, que pour 
la confervation du cadavre. Il y 
avoit fur ce cercueil une étoff~ de 
pourpre brochée d'or. Entre le trô-
.ne & le cercueil étoient les armes 
du Prince , telles qu'il les portoit 
pendant fa vie. 

La PaviU011 en-dehors é:oit auffi 
couvert d'une étoffe de poupre à fleurs 
d'or. Le haut étoit tenniné par une 
très-grande couronne d'or compo-
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pofée con1n1e des branches d'olivier~ 
Le Soleil, qui dardait fes rayons fur 
cette couronne, joint au mouve. 
ment du chariot, la faifoit briller 
d'une lunliere étincelante , & fem-
blahle à celle des éclairs. 

On conçoit aifément , que, dans 
une longue marche, le n1ouvement 
d'un chariot auili chargé que celui-
ci, devoit être fujet à de grands in-
.conveniens. Afin donc que le pavil-
lon & tous fes accompagnemens, 
foit que le chariot deîcendît 01:1 qu'il 
montât, demeuraffent toujours dans 
le même équilibre, malgré l'inégalité 
des lieux, & les violentes fecouifes 
qui en êtoient inféparahles ; du nü-
lieu de chacun des deux effieux, 
s'élevait un axe , qui foutenoit le 
nlilieu du pavillon, & tenoit toute 
la machine en état. 

Après le chariot , marchoieut les 
Gens d'armes tout arn1és, & f uper .. 
bernent vêtus. · 

On ne fauroit croire con1bien cet-
te cérémonie attira de rnonde ; tant 
pour }e ~efpe~ que l'on avoit pour 
la. n1em.n1re d Alexandre, que par 
la n1agn1fi.ccnce de cette pon1pe fu. 
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uebre, qui n'a voit point encore eu 
fan égale dans le monde. Le corps Son Cor].'19 
fut dépofé d'abord dans la ville de eft llepofé à 
M h. & d l' d . , Al Alexandrie, emp is , e a con u1t a exan- · 
drie. P.olémée lui conftruifit un 
Tcn1ple n1agnifique , & lui rendit 
tous les honneurs que l'antiquité 
y>aïenne a voit coutume de· rendre 
aux demi-Dieux & aux Héros. 

Dans le partage qui s'était fait Plut. m 
des divers Gouvernemens de l'Em- Eumm. 
pire d'Alexa~dre, Eumene aYoit eut· n~!1· 1, 
pour fan departement la Cappado- 1s. pag. 
ce, & la Paphlagonie ; & il était 59!1· 
cxpreifén1e11t porté par le traité, que 
Léonat & Antigone, y conduiroient 
Eumene, pour l'établir Satrape de 
cette contrée , & pour en chaifer le 
Roi Ariarath~. Mais ni Léonat, ni 
Antigone ne fe mirent en peine d'exé. 
tuter cet article du traité ; de for-
te qu'Eumene, fe voyant ainfi aban-
donné, partit & fe retira auprès de 
.Perdiccas. Il en fut très-bien rc<;u , 
eut beaucoup· de crédit auprès de 
lui, & entra dans tous fes confeils. 
En effet c'étoit un hon1me ferme • 
& la n1eilleure tête de tous les ca. 
[>itaines d'Alexandre • 

.) 
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Eumene Peu de tems après . il fut men~ ett 
dl: mis en Cappadoce, avec une groife armée 
poffsllion p d. l d de la Cap- que er 1ccas v ou nt comn1an er en 
palloce . perfonne. Il battit Ariarathe , le fit 
par P~rdic- prifonnier , extermina toute fa fa-eas. mille , & n1Ït Eumene en polfefiion 

de fon gouvernen1ent. Il vouloit, par 
cet exemple de févérité, intin1i-
der les ,peuples , & arrêter les fédi-
tions : conduite très. fage, & ah-
folument nécelfaire dans la conjonc-
ture d'un nouveau gouvernement , 
où tout fermente dans un Etat , & 

Diod. p. où tout efr prêt à fe foulever. En 
c~S' fuite il s'avança pour châtier Ifaure 

& Larande, villes de Pilidie, qui 
a voient maif.:1cré leurs gouverneurs, 
& s'étaient révoltées. La derniere 
de Cl!S villes périt d'une maniere 
bien étrange. Comme elle fe voyoit 
hors d'état de réGfl:er , & qu'elle 
n'efpéroit aucun quartier du vain. 
queur, fes hatitans ayant cnfern1é 
dans leurs maifons leurs fetnn1es , 
reurs enfans, leurs peres & meres, 
& tout ce qu'ils avoient d'or & d'ar-
gen~ , y n1irent le feu ; & après 
nvo1r co1nbattu comme de lions 
fe jetterent eux • n1êmcs dans Je; 

fla1un1es 

" ' 
·.' 

:· 

;· 
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:i11es. La ville fut livrée au piIJ~..; 
ge; les foidats ayant éteintle feu, 
y firent un grand butin , car elle 
. étoit remplie de richeffes. 

De.là Perdicctls .fe rendit en Ci- AN'. :M. 
'licie, & v paf.fa l'hiver. Pendant le ;t>&;:. 
·féjo~r q~;il y ~t1 , il forma le .deffein ;:~v. J.C~ 
l1e rcpud1er N1cee, fille d'Ant1p~lter, Diod. ~ 

· & fongea à époufer Cléopatre , fœur GO<i· 60.9~ 
· d'' Alexandre le Gra11d. Cette Princef.. 
'fe étoit veuve, & étoit alors à Sar. 
·<les en Lydie. Perdiccas ·y envoya 
.· EumuAe lui en· faire la · ptopofition , 
.& tâcher de . la gagner. Cette Al-
liance avec une fœur d'Alexandre , 
fort chérie des Macédoniens , 1u1 ou-
vrait le chemin à l'Empire , par la fa.. 1 

v.eur des 1\ilacédoniens , qu'elle de~ ~ 
voit naturellen1ent lui procurer. L".,ue 

Antigone déniêla fon deifein , con;;e 
.& entrevit que fa perte étoit un <les Pi.:n\iccat.;' 
:.articles fur tequel on co~ptoit pour 
.réuilir. Auffi- tôt il palfa en Grece , 
.pour en donner avis à Antipater, 
-& à Cratere , & il leur découv.rit · 

· tout Je plan de Perdiccas. lis n1ar-
chcrent fans différer du c6~.é de 
l'Hellefpont ~ pour obferver les mou-
ven1ens du tuteur de l'Empire. Et 

To111e lP~' R 
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· afin de fortifier Ieùf parti ~ ils en; 
gagerent dans leurs interêts Ptolé. 

· n1ée gouvern1tur d'Egypte. 
Au printems Perdiccas partit de 

la Cilicie , & prit la route d'Egypte, 
pour aller faire le guerre à Ptolémée. 
Il lailfa Eumene avec une partie de 
l'armée pour garder les provinces 
d' Alie contre Antipater & Cràtere ; 
& afin de le mieux engager à fervir la 

· caufe com111une, Perdiccas ajouta à 
fon gouvernement les provinces de 

· Carie , de Lycie & de Phrygie. Il 
le déclara auffi Généraliffime de 
toutes les troupes qui étoient dans 
la Cappadoce , & dans l'Arménie , 
avec ordre à tous les gouverneurs 
de lui obéir. Eumene n'oublia rien 
pour avoir une bonne armée à op-
pofer à Antiparer & à Cratere , · qui 
avoient déjà paffé l'.Hellefpont & 
marchaient à lui. 

•• 

,. 

Antipater entra en Cilicie dans le 
deffein de palfer en Egypte , & de 
fecourir Ptolémée, fi fes affaires le - . · 
demandoient. Il détacha Cratere & 
Néoptoleme avec le re!l:e de l'ar-
mée contre Eumene :o q1.1i étoit en 
Cappadoce. Il s'y d1>11na un combat 

... 
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·conGdérable. Le premier choc fut 
très-rude. Cratere ne fit point de 
déshonneur à Alexandre dans ce der-
nier jour : car il tua plufieurs en. 
iiemis de fa. main, & renverra plu-
fieurs fois tout ce qui ofa lui faire 
tête. Enfin , bleffé par un Thrace qui 
le prit en fl::inc, il tomba de foii che-
val. ·Toute la Cavalerie ennen1ie paf-
fa fur lui fans le connaître. Ce ne 1rtor~ ie 
fut qu'à la fi.n qu'on fut qui il étoit, Cratere. 
lorfqu'il rendait les derniers foupirs. 
A l'autr~ aile Néoptoleme & Eumene :r 
qui fe haïffoient tous deux perfonnel-
lement , en étant venus aux: mairs , 
& leur chevaux s'étant heurtés l'un 
l'autre , ils fe prirent corps à corps ; 
& leurs chevaux s étant dérobés de 
deffous eux, ils tomberent tous deux: 
par terre. Là , comme des Athletes 
a~harnés l'un contre l'autre, ils fe. 
·battirent long-tems avec une efpece 
de fureur & de rage , jufqu'à ce qu'en. 
fin Néoptoleme rc<sut le coup mor-
tel & expira. M lh 

P d. , • d , n e•-er 1ccas eto1t cepen ant entre en reufe expé. 
Egypte , & y faifoit la guerrè à dition de 
P 1, / . r. , hi Penl1ccas . to einee, mais avec un HICces . en en E~p~ 
àifférent. Son armée, qui n'alloit qu'à 

B 2 
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1s~;~~- z. regret contre Ptolémée~ & mécon.: l 
G 1j;1~~~-ilJ -tente jufqu'à la .fureur de fe voit 
Eumen. -e:icpofée fi mal-à-propos, fe fouleva 
P· 587· -contre lui. Cent des principaux of • 
.z.,~;r~. S"· . ficiers, dont Pithon étoit le plus con-

M?rt de nu , l'übandonnerent. Il fut égorgé 
l'eri!!cc~s: dans fa tent~ avec la ."'lupart de fes Dzoit. lzb. . r · 
1s. pag. amis & de fes confidens. 
~1<>-6 1 !1· ' Dès le lendemain de la n1ort de 

Perdiccas Ptolémée fe rendit ·.dans 
le camp des Macédoniens. Il y jef-
tifia .fi bien fa conduite, ~1u'ils fe 
déclarerent tous en {a faveur. Ils 
voulurent n1ême lui confier la ré-
,gence, vacante par 1a n1ort de Per-
diccas : mais il n'eut garde àe l'ae-
cepter. Il étoit trop habile pour ne 
pas voir, qu'en paroitfant occuper le :~ 
premier rang , il ne poffëderoit en , 
effet rien de fixe , de folide , & de 
propre. Il préféra donc à ce nou-
v.eau titre, le pofte qu'il a voit, corn- , 
1ne moins hazardeux , moins expo. 
fé à l'envie, & fit tomber le choix fur 
Pithon & fur Aridée. Ils ne con-
ferverent .pas long - tems l'honneur 
ile la tutele. Car Eurydice , fen1-
me du Roi Aridée, que nous appel- : 
lerons déformais Philippe , _voulant :c• 
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fc n1èler de toutes les affaires , dé- L:i régence 
goûta fi fort les nouveaux ré·gens, · ell: 1~onnée à ,.1 r. d , • 1 _ • d Antipater. qu 1 s ie em1rent vo.rvnta1rement c; 
la régence, k elle fut donnée à An. · 
tipater feul. 

AuHi- tôt qu'il s'en vit revêtu ; 
il fit un nouveau partage des pro-
vinces de l'Empire , dans lequel il 
donnoît l'exclufion à tous ceux qui 
avoient été du parti de P<:rdiccas & 
d~l!.umene, & rêtabliffoit tous ceux· 
de l'autre qui avoient' été dépoffédés. 
Dans cette nouvelle diviuon de l'Em-
pire , Séleucus eut le gouvernement 
de Babylone, & devint dans la fuite 
le plus pui!fant des f ucceffeurs 
à' Alexandre. Les affaires étant ainû 
réglées, Antipater envoya Antigone 
contre Eumene , & retourna en Ma-
cédoine. 

Antigone marcha de bonne heure ·,:8~: u. 
contre Eumene. Il fe donna un com- A v. J. C.o 
bat à Orcynium en Cappadoce. Eu. ~poP.l t ... 

fi b l h. r. Il • l1J 
rnene y ut attu par a tra 11on· Eumeu. 1'· 
d'un des principaux officiers de fa 5ss-590. 

1 · · , A · Cornet. cava ene, qui , gagne par ntigo- l•tep. fo 
ne , paff.1 , au milieu du combat , E11mc11. c,î~ 

1 dans le parti de l'ennemi. Le traî~ 
tre e11 fut bientôt puni : car Eu• 

B 3 
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rnene le prit , & le pendre fur le.· 
chamr. .. 

Eumene , depuis fa défaite , fut · ~ 
(>bligé , pour fe fauver , de changer i 

pref que continuellement de retraite: . i.
1 

& l'on admiroit · la tranquillité & J 
Ja confiance qu'il faifoit parcître dans ~ 
·cette vie errante & fugitive ,. à la. 
"'1Delle il étoit réduit. Il n'y a que 
l'adverfité qui mette l'homme dans :; 
tout fin jour , ~ qui faffe connoî• 
tre ce que font & ce que valent les 
ltomn1es , au lieu . que fouvent la 
profpérité , couvre d'un \'oile appa-
rent de grandeur, leur petiteffe réelle , 
& leur peu de mérite. Eumene , 
après avoir congédié prefque toutes-
fcs troupes, fe renferma avec cinq 
cents hon1nïcs , déterminés à périr 
:ivec lui, dans le château de Nora , . 
.fitué fur les frontieres de la Cappa-
doce & de la Lycaonie , & qui étoit 
extrêmement fortifié, & il y fou Lina 
un fiege d'un an.. · 
. Il s'apperc;ut bientôt que rien n'in-
comn1odoit tant f.1 garnifon , que le 
petit efpace qu'elle occupoit, renfcr- . 
rnée dans de petites maifons ferrées ,. 
lie dans un. terrein q~i. n'avoit. I!a&. 

' 
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plus de deux cents toifes de circuit; 
où l'on ne pouvoit ni fe promener 
ni faire le n1oindre exercice , & où 
leurs chevaux, ne pouvant prefquc 
fe remuer , , devenoient pefans & in-
capables de fervir. Pour ren1édier 
à cet inconvénient , Vf>Îci ce qu'il 
imagina. De . la · plus gninde mai-
fon du lieu , · & qui n'avoit en tout 
que quatorze coudées , ou vingt & 
un pieds, il en fit comme une falle 
d'exercice , qu'il donna aux hom .. 
111es, leur comn1andant de s'y pro-
mener d'abord tout doucen1ent , & 
de clou b!cr le pas peu à. peu , & 
enfin de faire les mouven1ens les 
plus violens. Pour lei; chevaux, il 
les fuf pendait les uns après les au-
tres avec de gr<;ndes f angles qu'il 
leur mettoit au poitrail , & qu'il 
pa ffoit dans des anneaux attachés au 
plancher de l'écurie. Enfuite , par 
le moyen de quelques poulies , il 
les élevoir en l'air , de maniere qu'ils 
n'étaient appuyé~ 'lue fur le' pieds 
de derriere , & que , des pieds de de .. 
vant, il.s pouvoient à peine touche 
kl terr~ du bout de la pitice. Dans. 
çet état , les · palefreniers leur don~ 

. B 4 
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nant de grand coups de fouet ' ces: 
chevaux fe tourmentoient- fi fort ~ 
& fe donnoil(nt de fi violentes agi. · 
tations pour appuyer à plein leurs 
pieds de devant, qu'ils étoient tout· 
couverrs de fueur & d'écume. Après-
~et exer<:ice , très-propre à ]es for .. 
tifier, à les tenir en haleine , & à· 
leur rendre les membres fouples & 
difpos , on leur donnait leur orge-
hien mondée & pilée, afin qu'ils puf-
iènt Ja digérer plus promptement & 
avec moins de reine. L'»abileté d'un 
-bon Général s'étend à tout, & paraît' 
jufques dans les n1oindres chofes. 

•1rnquêtcs Pendant que ceci fe palfoit Ctt 
.ic Ptolé- A Ge , Ptolémée , voyant de quelle 
1nfr. , 

Diol. p: conféquence etoient la Syrie , la Phé-
~21-62:. nicie & la Judée , foit pour cou.-

vrir fes Etats , foit ponr attaquer 
par ce côté - là l'Ile de Cypre , fur 
laquelle il avait des vues , réfolut 
de fe rendre maître de ces provin• 
ces , qui avoient pour Gouverneur 

·Laomédon. Ptolémée battit lé Gou .. 
verneur , le .fit prifonnier , & fe 
fournit tout le pays , à l'exception 
des Juifs , qui fentoient comn1e ils. 
le devaient l~oblig~tion · du, fermen~. 

., 
1 
_1 
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qu'ils avoient prêté à leur G:Juver- JoJi:pb. An:. 
neur pour le Prince. Ptolémée en. tiq. /. ::::; 
tra en Judée , & forma le fiege dei;. 1

•· 

Jérufalem. La place , qui étoit ex• 
trên1ement forte , auroit tenu long-
ten1s , fans là religieufe crainte qu'a~ 
voient alors ]es Juifs , de violer la 
loi , s'ils fe défendoient le jour du 
Sabbat. Pco1émée ne fut pas long .. 
tems fans s'en appercevoir. n choi- . 
fit ce jour-là pour donner un affaut 
général à la ville , qu'il n'"eut pns 
àé peine à emporter , perfonne n'~ 
fant fe défendre. Il traita Jérufa .. 
lem affez durement, & emmena plus 
de cent mille habi,tans ca_ptifs ,en 
Egypte. 1 

Vers 'ce même tems • · Antipater 
tomba malade en Macédoine. Les 
Athéniens , fouffrant avec peine la · 
la garnifon qu' Antipater avt>it laiffée 
dans leur ville, Démade fe chargea 
avec joie d.'aller à fa Cour, f ollici- · 
ter le renvoi de cette garnifon. Il 
partit avec· fon fils pour la Macé .. 
doine ; il ne pouvoit pas y arriver· 
dans une con jonétllre plµ-s trifte pour-
lui. Par la violente maladie d'An-
tiparer , CaLfandre fon ais , maitr~ : 

B ~ . ( 
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abfolu des affaires , venoit d'inter.! 
cepter une lettre que ce même Dé~ 
made écrivoit à Antigone dans l'A"" 
fle, poar le prier de venir prorupte• 
ment fe rendre maître dtJ la Grece 
& de la .1\iiacédoine , qJti ne. tenait· 
plus, difoit. il , qtt'â un filet, ~ en- . 
core à un filet vieux ®' pourri • en 
fe mocquant ainfi d'Antipater. Dès:.. 
que Caffandre vit arriver Démade &. 
fon fils à fa Cour ,. il les fit arrêter· 
l'un & l'autre ;. & prenant d'abord': 
le fils , il l'égorgea fous les yeux 
èc f on pere , & fi près de lui·, que· 
le fang rejaillit fur fes habits , & qu'il 
.~ fut tout enfanglanté. Enfuite ,. 
après lui avoir repro.ché fon ingratitu-
&. & fa perfidie' & ravoir accablé 
d'in }tires , il le tua auffi lui. même fi1r 
Je corps de fou fils. C'étoit ce Dé.:. 
niade qui avoit diélé Je décret, par 
]~quel Dén1ofl:hene : & Hypéride 
étoient condamnés à mort. 

Mor~ Antipater n1ourut de fa n1aladie. 
,r;~ntipatcr: En mourant , H penfa à pourvoir 
I:nd.t.1s; d d 1 ,.1 t· 6~'i·6~ 6. aux eux gran es p aces qu 1 . oc-

.1'!11t. ;,, cupoit ; & quoique Caffandre fon 
! 1·:c. P· flls les fouhaitât fort , & s'attendît 
•

5
)· à .lus remplir, il nomma Polyfper. · 

• 

' 
1 
' i 

' l 
1 

• 

• 

. ' 
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. , ' . d .R & G A~. M• c11on regent u · oyaume, ou- ;6s5. 
verneur de Macédoine , ( c'étoit le A v. J. Q~ 
plus ancien des capitaines d'Alex11n .. 31?· 
dre qui reil:oient , ) & fe contenta 
de lui affocier Caifandre. Il efl ra ... 
re , difficile & beau , de ne cher-
cher dans le choix d'un fucceffeur , 
que le plus digne & le plus capa-
ble de fervir le public. Ivlais il cft 
inouï, & je ne fais fi l'hiftoire four .. 
nit dans ce genre , un trait aµffi 
grand & auffi eftimable , que celui 
que je viens de rapporter d'Antipa-. 
ter. L'hiftoire a confccvé une parole 
de l'Empereur Çalba , qui lui fera 
honneur dans tous les fiécles. At1-
l•fle , dit- il , s' efl cl1oiji t~n fuccejfeur 
1/ans ft.i famille , e'1 11ZOi àa1lI toue 
l'E111pire *· 

Caifandre fut étrangement outré 
d.ll · fanglant affront , qu'il préten~ 
doit lui avoir été fait par ce choix; 
& ne pouvant digérer que fon pere 
lui eût préféré un étranger , cabala. 
pour fe faire un . parti contre le 
nouveau régent , & 11e fe prop~fa 

'I Au_zull:us in domo Succeffor.em q_uœlivit j 
tiolin Republicâ. 1'1.1çit. l. :. c. 15, 

. B 6 
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rien moins que de le dépofféder d" 
fa régence. & de fon Gouverne.-
ment. Pour cet effet , il engagea; 
dans fon parti Antigone & Ptolémée, 
qui , tous deux , y entrerent par le:r 

~iod. 1. mêmes vues. Ils avoient également· 
11. P· 63fil· inté1êt de détruire ce nouveau ré..; 

gent, & d'abolir· avec lui· la régen.-
ce même, qui les tenait en brafliere ,. 
qui les a vertilfoit continueUemen t de< 
leur dépendance, & qui· leur·repro-' 
choit tacitement d'afpirer à- la fou.;-. , 
vera1nete~ 

ihiil. pag. Polyfperchon , de fon côt:~ , ne' 
,:i,.c>34; négligea rien de ce qui étoit nécef..· 

f.1ire pour fortifier fon parti. Il rap~ 
pella Olympias , qui·, fous la . ré;.-
giince d'Antipater, s~étoit retirée en· 
Epire-, & lui offrit de partager ave~" 

. elle l'autorité. Pour s~attacher les pau. 
! , 

1 
,~, pies de la Grecc , il fit un décret·, 

' 
1~· • ' '. par lequel il rnppelloit les exilés , · 

& rétablilfoit toutes les villes àa11s 
Jeur ancienne. liberté , & dans tou1 
Jeurs droits. Il écrivit en particu . .' 
lier aux Athéniens , des _lettres ,~ 
(}UÏ portoient que Je Roi leur ren-
àoit leur Démocratie & leur an. 
sien Gouvernement. C'était un pie~e 

. 

1 
! 
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qu'il leur tendoit pour leur faire 
cohaffer Phocion , qui avoit introduit:-
l'Oligarchie ;. & par-là fe rendre mai• 
tre de la ville .. 

Caffandre , avant que la nouvelle 
de la mort_ d'Antipatcr ft1t arrivée 
à Athenes ,. y avoit envoyé'. Nica-
nor , pour fuccéder à Menylle, dans: · 
la garde de la fortereffe de Muny;... 
chia ; & bientôt après il fe rendit· 
maitre du Pyrée. Dans ce moment: 
arriva Al~xandre fils: de Polyfper.;.. 
chon , qui venoit avec une groffa· 
armée:' fous prétexte de recourir la:. 
ville contre Nicanor , mais en effet,. 
pour s'en faiGr lui-même , s'il lui 
étoit poffihle , en profitant de far 
divifion où elie étoit. R s'y tint une· 
affemhlée tumultueufe, dans faquelle· 
Phocion fut dépofé de fa charge de· 
Général. Démétrius d·e Phalere ,, 
& d'autres citoyens qui appréhen• 
doient le même fort , prirent promp.-
tement le parti de fortir d'e la ville~ 
Phocion , qui avoit la douleur de re-
voir accufé de trahifon , fe réfugia 
vers Polyfperchon , qui le renvoya 
au jugement du peuple. 
· _On ~onvoqua fur le champ l'af. 
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Phocion 

·con1\amné femblée, dont on n'exclut ni efclave; 
à ~ort. ni étranger , ni homme noté d'in .. 
Dtoil. /. T 8. c . • / • 1 

11• 61s 648. 1am1e , ce qui eto1t contre toutes es 
Ptut. ilS regles. Phocion , avec les autres pri .. 

Phoc. p. r • c 'r. ' } Il 755.759• ionn1er~, rut pre1ent.e au pe~p e. 
entreprit plufieurs fois de plaider fa 
caufe, & de fe défendre , mais iuu .. 
tilement ; & il fut toujours inter .. 
rompu. Il fut . condamné d'une com· 
mune voix à perdre la vie , & il 
fut conduit au cachot. Il y alla avec 
le même vifage , & la meme con-
tenance que lorfqu'il fortoit de l'af.. 
{en1blée pour aller comma11der les 
armées , & que les Athiniens , en 
foule, l'accompagnoient chez .lui par 
ÈQnneur , au miiieu des louanges & 
cles acclamations. Q9and il- fut ar-
rivé à la prifon , quelqu'un de fes 
amis lui ayant . demandé s'il avoit 
quelque chofe à mander à fon fils : 
Oui certes , dit~il , c' efl de ne point 

Je fouvenh· àe l'injujlice des Athénitns. 
Après ces paroles il prit la cigu~ & 
mourut. 
. Phocion fut généralement regrett&· 
de tout ce qu'il y avoit de gens de 
bien à Athenes , qui ne purent f.tire 
autre chofe pour lui , que de déplo'.:: 
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J'er fon malheur , & de fondre ett 
larmes.;. & tous cetlx-mème qui n'a-
voient pas perdu tout fentiment d'hu-
manité,.. ne pouvaient s'e1npêcher de 
le plaindre , & trouvoient que c'étoit 
une grande inhumanité , de fdirt 
n2ourir un citoyen fi généralement 
eftimé, qu'on l1avoit furnommé t par 
admitation pour fes rares vertus ,. 
l'ho1nu1e de bien. 

Les ennemis de Phocion , non con- C1:-He1.:Ntf!. 
tens du fupplice qu'ils lui avoi_ent -
fait fguffrir, & trouvant qu'il man ... 
quoit encore quelque chofe à leur 
triomphe , firent ordQnner par le 
peuple , que fon corps feroit porté 
hors du territoire de l' Attique , .& 
qu'aucun des Athéniens ne donne--
roit du feu pour honorer d'un bû-
cher les funérailles .. On lui rendit 

. ces derniers devoirs fur les terres de 
Mégare. Une DJme du pays, qui 
affifta par hazard à fes funérailles . 
avec fes fervantes , lui éleva dans le 
même endroit un Cénotaphe , ou . 
tombeau vuide , fur lequel elle fit 
les effufions accoutumées ; & met-
tant dans fa robe les os qu'elle re-
,cueillit aycc grand foin'· elles les por~.' 



ta la nuit ·dans fa n1aifon , & les en: 
terra fous f-0n foyer , en lui adref. 
fant ces paroles: c/Jer & facré foyer, 
je te con.fit , & je mets en dépôt daus 
ton foin , ces précieux refles d'un hom-
me de bien. Confn·ve • les ftdelleme11t 
pour les rendre un jott1• au trmzbeau de 
jès tfncêtres , qumzJ lei Athéniens fe .. 
ront devenus plus [ages. 

A ce jugement tumultueux, in~ · 

:.:; 

. . 

jufre & cruel , on reconnaît Je ca- :· 
raélere capricieux , emporté & fu..; 
rieux d' Athenes contre fes meilleurs 
citoyens. Jamais ville n'a été plus 
féconde en grand~ hommes en tout 
genre qu'Athenes; & jamais on n'en 
a vu qui ait été plus ingrate, plus 
injufi:e , & plus cruelle envers ces 
hommes fi efiimés & fi ellin1ables ~ 
que cette même ville. Il femble qu'el. 
Je auroit été fâché qu'un de ces 
hommes eût périt d'une antre main 
que de la fienne, & l'on diroit qn'etle 
envi()it la gloire- d'être le bourreau·. · 
& d'enfoncer le poignard dans le 
fein de ceux qui faifoient fa gloire .. 
Elle fe croyoit quitte de la faute 
quelle avoit commue' en élev~nt quel ... 
_ques .années après . leur n1o[t, , une . 

., 

'" . 

. ' 
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:fèatue de bronze· en leur honneur ;: 
mais toujours prête à commettre la 
même injufi:ice contre d'autres ci-
toyens ~uffi innocens. . . Eloge ,., 

Phocion· etl: un des plus grands Phoçion. 
hommes que la Gtece ait portés. Il 
avoit réuni en fa perfonne plulieurs: 
r. d ' • 11· , • ' '1 . iortes e mentes.. · eto1t tres. c o-
quent; mais fon éloquence étoit con-· 
cife: , folide , pleine de force & de: 
fens , & ne s .. écartant jamais du but •. 
Il étoit d'un déGntéreifement admi• 
rable , pauvre par· go\1t & par· 
amour pour la pauvreté. Ferme & 
inflexible quand il s'agitfoit des in-
t:érêts de la République : mais dans· 
le comn1erce de ln vie, il étoit plein• 
de douceur , d'affabilité & de. con-
defcendancr. C'efl: une thofe bien· 
!f.otieufe pour Phocion, d'avoir été: 
élu quarante- cinq fois Général , par 
un peuple qu'il fongeoit peu à mé~ 
nager ; & ce qui eft remarquable ,, 
tfavoir été élu toujours abfent, fans-
l'avoir jamais demandé , ni follicité •. 
Sa vie réglée & frugale , ne contri-
bua pas peu à lui procurer une viel-
Jeife faine & robull:e~ Agé de plus~ 
èe quatre-vingF ans 1. il eommandoit 
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encore les armées , & foutenoit tou: 
tes les fatigues de la guerre corn .. 
me un jeune officier. Voilà une par~ 
tie des grandes qualités de Phocion , 
qui auroit mérité une plus heureufo 
fin. Mais il n'étoit pas permis, dans 
Athenes, à un homme d'un rare mé.. 
rite d'avoir un mdlleur fort. 

taffandre Caifandre ne manqua pas de pr~ 
fe :end fiter des troubles qui régnoient dans 
maitre A h , d • d'Athenes. t encs, pour sen ren re maitre. 
Diod. l. JI. Il établit Démétrius de Phalere pour 

1· 64 2• ]a gouverner , & on convient 
qu' Athenes n'a jamais écé mieux con~. 
duite c;iue fous lui. Ce fut pendant 
les dix annéés de Gouvernement , 
qu'il acquit cette haute réputation , 
qui l'a fait regarder comme un de , 
ces grands hommes qu' Athenes a · ·~ 
prodt:1its. Il augmenta les revenus 
de la République , & il embellit la 
vil'e d'édifices. Il r»appliqua à dimi. 
nuer le luxe & les dépênfes qui 
n'étoient que pour le fafte. Il défap. 
prouvoit celks qu'on faifoit pour les 
fpcdacles & les théatres , & régla 
celles qu'on devait faire à la fépul. 
ture des morts. Reprenons la fuite 

., 

de l'hifioire. 

• 
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Révoltè-

La révolte d'Antigone contre Jes d'Antigo!1e-
d R . , l , , Pltit. '" eux ·ois ayant ec ate , le regent E11men. 
Polyfperchon envoya à Eumene, au 5.9 1·S9l· 

d R . ·œ . Corn. notn es ois , une comn11111on qui Ncp. c. 7•· 
le déclaroit Capitaine Général de AN • .M. 
l'Afie Mineure , & des ordres aux of- ;1~6• J ~ 
ficiers de le joindre , & de fervir .; 1 s: · 
fous lui contre Antigone. Eumene 
fentit bien que tous ces honneurs 
accumulés fur la tête d'un étranger,, 
ne manqueroient. pas d'exciter con-
tre lui une terrible envie , & de l~. 
rendre odieux aux Macédoniens. 
Mais il .fe conduifit avec tant de fa .. 
geJÎe & de modération , qu'il . gagna 
tous les efprits ,, & la ~onfiance de 
toutes les troupes. Enfuite , il mena. 
fes troupes , qu'il s'était fi bien affec-
tionnées , dans la Syrie & la Phé-
nicie , pour reprendre ces provinces,. 
fur Ptolémée: comme il n'avoit point. 
de flotte , il ne put exécuter fon pro-
jet. Il fe retira dans la Méfopotamie,. 
où il prit fes quartiers d'hiver à Car-
res. 

Au printems fuivant , Eumene-
marcha du cô•é de Babylone , & fe-
rendit à Sufc, où il alla mettre fes 
troupes dans des quattiers de rafral-. 

1 
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chHfement. Ce fut-là: , que les Goù.: 
verneurs de la haute Afie , vinrent. 
le joindre avec une armée de plus 
èe vingt-cinq mille . hommes. Avec. 
ce renfort, non- feulement il fe trou-
va en état de faire tête à Antigone 
qui venoit à 1-ui , mais il Jui étoit 
même de beaucoup fupérieur. Corn .. 
me la faifon étoit trop . avancée pour 
les opérations de la campagne , 011; 

entra des deux côtés en quartier: 
Jl.1'. M. d'hiver~ • .. ,. . . 

3687· · Il arriva une grande revo1ut1on 
Av. J. C. pendant ce rems-là en Macédoine. 

31~ort clu Olympias, mere d'Alexandre le grand,. 
ll. oi Phi- s'étant rendue mûtreffe des affaires, 
lippe. fit . l R . Ph'l' • l>ioil. I. 19• mourir c 01 1 1ppe, qlr11 por. 
p. 6S9·66o. toit depuis fix ans & qu11tre mois: 

le titre de Roi. Sa femme Eurydice 
eut le même fort. Olympias lui en- · 
voya un poignard , une corde , & 
de la ciguë , ne lui laiifant que le 
choix du genre de mort.. Elle choiût 
la corde , & s'étrangla , après avoir· 
prononc~ mille imprécations contre 
fon ennemie & fa meurtriere •. 

Tant de cruautés ne demeurerent 
pas impunies. Olympias s'étoit re-
tirée dans Pydna , & y avoit men6-

·,; 

' ' • 
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~avec elle le :jeune roi Alexandre avee 
Roxane fa mere , & The.ffalonie;, 

. :fœur d'Alexandre le grand. Ca.ffan-
·dre ne perdit point de tcms , ' & vint 
l'ailiéger par terre & par mer. Olym-
-pias-~ après avoir fouifert avec un 
~ourage invincible , tous les maux 
d'une .famine extrême , ayant perdu 
·toute efpérance de recours., fut en-
:fin contrainte de fe rendre à difcré-
tion. -Ca.ffandre , pour s'en défaire 
.d'une maniere moins odieufe , infpira 
.aux parens des principaux officiers 
·qri'Olympias avoit :fait mourir pen-
dant fa régence , de l'accufer dans 
l'affen1blée des N1acédoniens. Ils le 
firent , & après qu'on les eut ouis , 
elleJut condamnée, quoiqu'abfente, à 
mourir , fans -que perfonne·prit fa dé-
fenfe. Elle demanda inutilement à 
plaider fa caufe dans l'atferriblée pu-
blique, ajoutant que c'écoit la moin-
dre grace qu'on pût accorder à une · 
Reine , ou plutôt , que c'était une juf-
tice qu'on ne pouvc:iit refwfer aux 
perfonnes de la .plus baffe condition. 
Caffandre ri'avoit garde d'y 1onfen.-
"tir., ayant tout lieu de craindre~ que 
le fouvenir de .Philippe & d'Alexan ... 



, 
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-drc , pour qui les Ma.cédoniens con.~ ' 
fervoient un fouvera1n refpeél: , ne 

. •leur fît changer tout-à.coup _de fen._ 
1 · timent. Il envoya donc fur le chan1p ·; 

deux cents folda.ts , dévo1lés à fes ,j.;' 

· -paffions , pour la tuer: Mais quel-
que déterminés qu'ils fuff'ent, ils ne 
purent f outenir Péclat de la Ma jefté , i 
qui partoit des yeux & du vifage de· ~ 

,1~o~t d'O- la Prince1fe , & ils fe retirerent fans 
.,-ympias. avoir exécuté leurs ordres. Il fallut 

employer pour ce meurtre , les pa. 
rens de ceux qu'ellé avoit fait mou. 
Tir, qui furent ravis de fatisfaite )l'!m; 
·vengeance particuliere , -eQ. faifant 
leur Cour à Caifandre. Ainfi' périt la 
fameufe Olyn1pias , fille , fœur , fem. 
me & n1ere de Rois , qui s'était, à 
1a vérité, juftement attiré une fin fi · 
tragique , par tous fes crimes & par ; 
toutes fes cruautés1 mais qu'on ne ' 
épeut voir périr ainft, fans détefter 
la fcélérateffe du Prince ufurpateur, t; 

qui lui ôte la vie d'une maniere fi 4 

ind~n~ . 
1Jioil. l.IJ9• _CaŒ1ndre fe, voyoit un chemin 
Gf!>-61';r.. ouvert & alfure pour monter fur le 

trône de J\'1acédoinc: rnaili il lui ref-
toit encore un obftacle à vaincre , 
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·fans quoi il auroit tau jours paffé 
pour un Ufurpateur & un Tyran. 
Le jeune Roi , · fils d'Alexandre le 
Grand & de ·Roxane , étoit en vie. 
Il avoit été reconnu Roi & légiti. 
me héritier du trône. Il fallait fe· 
défaire de cet héritier & · de fa mere. 
Cafttndr.e , enhardi par le fuccès du 
premier cdn1e , était tout déterminé 
à y en ajouter un fecond, qui de .. 
voit lui en faire tirer tout le fruit J 
mais la prudence demandoit qu'il 
ne prédpitât rien, & qu'il allât len. 
tement & comme par degrés dan:. 
l'exécution de fon déteilable projet. 
Il comrnença par les faire conduire 
au château d' Amphipolis , fous la gar-
de de Gla1icias , Capitaine qui lui 
·~hoit entiérement dévoué. 

Pendant que Caifandre fairoit tous A N. M; 
fes efforts pour s'aff urer le trône de ;<>&s; c 
Macédoine , Antigone, d'une autre ; 1:_v. J. : 
part , travaillait à fe délivrer d'un Dîo1l. l. 19.' 
dangereux adverfaire. S'étant mîs en P· 66>- 66S.. 
campagne, il fe rendit à Babylone. 
Il patfa enf uite le Tygre pour aüa. . . 
quer Eumene. Ce dernier, qui était Guerre en· 

1'I' 1 • , 1 l tre EumcnQ anurement le meilleur General, & e & Antigo111;:. 
plus habile politique ;de fon tems~, 



n'avoit rien oublie pour le bien 
AN. M. recevoir. 'Lorfquc tout fut dif. 

·~~~9· •· c. pofé
1
pour le co~b.at-? ,Antigone, ef. 

')IS'; J ·fraye de la fuper1or1te des troupes 
d'Eumene, & plus encore de l'ha • 
. bileté & :au courage du Général , fit / 
fonner la retraite & . rentra dans fon ; 
camp. 

J:Jiod. 1. 19• Qlielques jours après , les deux 
t- 673.678. armées iè rangerent de nouv~au en 

-bataille & en vinrent aux n1ains. , 
Le combat fut rude & opiniâtre, · '; 
&. pouffé bien avant dans 'la nuit; \ 
car c'était pleine lune. Cependa~1t , J 
la pei:ce ne f~t , pas .fort confider~- .~ 
ble 01 d'un cote , ni d'autre. Anu. J 
.gone perdit de fon infanterie trois A 
mille Tept cents hommes, & de fa A 
.cavalerie cinquanre - quatre , & eut ... ~ 
~plus de quatre mille hon1mes de bléf- ~·~ 
.fés. ·nu côcé d'Eumene , ·il n'y eut ·. 
de morts que cinq - cents quarante ': 
·11on1mes de pied , & tr.ès peu de cava- : 
liers, & pas plus de neuf cents de 
.bleifés. La victoire étoit réellement 

· du côré d'Eun1ene. 'Mais comme . 
fes troupes , quelyues inUances qù'il ~ 

·. ;leur en fit., ne voulurent point :re .. '. 
venir fur le chan1p de bataille pour~ 

i1 · enlever :. 
', 
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enlever les corps ; ce qui , <&hez les 
anciens, étoit la preuve & comme le 
fèeau de la Yiél:oire , elle fut· attri .. 
buée au parti d'Antigone, qui y re-
vint & enfevelit fes morts. Le len-
demain , Eumene envoya demander 
par un héraut ~ la penniffion d'en-
terrer les fiens , qui lui fut accor-
dée ; & il leur fit rendre les hon-
neurs fuuebres avec toute la n1agni-
ficence po.ffible. 

Pendant toute cette campa~ne la Diotl. !. 19: 
guerre Fut opiniâtre des deux côtés. 1· 6a0

•684'· 
On employa de part & d'autre toute 
l'adreiiè , la rufe & les Hraragen1es 
que peut fournir la plus grande 
capacité, jointe à une longue expé-
rience dans le métier de la guerre. 
Quoiqu'Eumene elit une armée n1u-
tine & très-mal aifée à gouverner, 
il ren1porta néanmoins, pendant cette 
campagne , plufieurs avantages fur 
Antigone ; & quand il fut quefrio11 
d'entrer dans des quartiers d'hiver, 
Eumene eut encore l'habileté de pren-
dre les meilleurs , & d'obliger Anti-
gone à en aller chereher bien loin. 

Antigone fe préfenta au cœur de 
l'hiver, croyant f urprendre Eumene. 

T<Jtnt: l V. C 
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Mais Eu1nene n'étoit pas ho1nme 
à fe laiifer f urprendre. Antigone , 
voyant que fan coup étoit manqué, 
plein de douleur & de dépit de fon 
n1auvais fuccès , réfolut d'en venir 
à une bataille. Son infanterie ne put 
foutenir le choc de celle d'Eumene, 
& la plus grande partie fut taillée 
en pieces. Il n'en fut pas de même 
de la cavalerie. Le combat s'étant 
donné dans un terrein fablonneux, 
il s'éleva de G grands tourbillons de 
pou.ffiere, qu'on ne voyoit pas à trois 
pas -de foi. Antigone , à la faveur 
de cc brouillard , .fit un détachement 
de f1 cavalerie, qui étoit fupérieure 
à celle des ennemis , & leur enleva. 
tout le bagage , fans qu'on s'en ap-
perc;ût. En même tems, il enfonça 
la c;iyalerie ennemie , fans qu'Eu-
n1ene pût jamais la rallier. La dé-
ioute' fut entiere de ce côté- là, 
con1me l'avantage avoit été complet 

Eumene efi: de l'autre. La prife du bagage valut 
trahi t.'ar fcs plus à Antigone que ln vid:oire à. 
troupes ' & E C 1 r d d . livré à Anti- umene. ar es iol ats e celu1-
gone. ci, trouvant à leur retour leur ba-

gage enlevé avec leurs femmes, tour-
nerent leur fureur contre leur pro~ 

, 
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pre général. Ils fe jettent fur lui, lui 
ôtent fon épée ; & avec fa propre 
ceinture , il lui lient les mains der-
riere le dos , & le livrent à Anti-
gone, qui étoit convenu de leur ren-
dre à ce prix leur bagage. 

Qiiand cec illufrre prifonnier fut 
arrivé au camp ennemi , Antigone 
n'eut pas le courage de le voir ; par-
ce que fa préfence feule étoit un 
finglant reproche contre lui. Ceux: 
à qui il l'a voit donné en garde , 
lui ayant demandé comment il vou-
lait qu'on le gardât : co1nme un été .. 
plJiint, leur dit Antigone , ou co111-
1ne un lion. Mais qu~!ques jours après, 
attendri & touché de con1paHion, 
il. commanda qu'on lui ôtât iès fers 
les plus pefans , & qu'on lui donnât 
un de fes don1eil:.iqucs pour le fer-
vir ; k il pern1it à fes anlis de le 
v0ir, de pa!fer avec lui les journées: 
entieres , & de lui porter tous les ra. 
fraîchiffen1ens dont il pourrait avoir 
befoin. · 
, Antiu;one fut quelque ten1s en ba-
lance fur cr qu'il devoit fàirc de 
fon prifonnier. Ils avoient été amis 

c 2-. 
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intimes en fer.vant fous Alexandre; 
Le fouyenir de cette ancienne ami-
tié réveilla ql:lelques fentin1ens de 
bonté pour lui , qui con1battirent 
quelque tems cvntre fon intérêt. Son 
fils Dém,trius follicita fortement auf-
fi en fa faveur, fouhaitant ave6 paf. 
fion , par pure générofité , qu'on 
fauvât la vie à un fi brave homme. 
Mais Antigone, fentant quel dange-
reux ennemi il avoit en lui, n'ofa 
pas lui laHfer la vie. Il ordonna qu'on 
fe défît de lui dans la prifon. 

Telle fut la fin d'un homme des 
plus accomplis de fon fiecls en tout 
genre, & des plus dignes de fuc-
céder :j Alexandre. Il poffédoit tou-
tes les qualités guerrieres d1ns un 
fouverain degré. Mais je mets au-
deffus de tout cela fon attachement 
h1violablc pour fon Prince , un ca-
raétere de probité , & les fentimens 
è'honneur qui dominoient en lui , 
& qui n'accompagnent pas toujours 
ces autres qwalités brillantes , qui 
fCJnt l'homrne de guerre, & le grand 
capitaine. 

Antigone & toute l'armée, célé-
brerent les funéraillei d'Eumene aves 

•• 
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n1agnificence , lui rendirent les plus 
grands honneurs ; fa mort ayant 
éteint Pen vie & toute crainte, ils en-
voyerent fes os & fes cendres , dans 
une urlile d'argent, à [1. fen1n1e & à 
fes en fans en Cappadoce : foible dé-
domn1agen1ent pour une veuve & 
pour des orphelins défolés. 

' ARTICLE III. 

Ligue de Séleucus, Je Ptolétnée, dt 
Lyjùnaqtte & de Caffendre , cont1·e 

Antigone. 

Antigone , fe regardant déformais A . 
l A d l'E. . d'Ar. N. ·.ltl. con1me e maitre e n1p1re ne, 3689 • · 

pour fe le mieux affurer, .fit une ré- Av. J. c. 
forme dans ]es provinces d'Orient. 3 .D~~tl. 1. 19• 
Il caif.1. tous les Gouverneurs dont il p. 6S9-69i. 
fe défioit. Il ôta rnên1e la vie à plu- et 697.698. 
fieurs, que leur trop grand crédit lui 
rendoit formidables. Séleucus , Gou-
verneur de Babylone, étoit fur la 
lifl:e des profcrits; niais il fe fa uva, 
& alla fe mettre fous la protcétio11 
de Ptolémée en Egypte. AN M 

Séleucus fut fi bien repréfenter à 3690. • • 
Ptolén1ée la puiffance formidable Av. J. r. 1 c 3 . il .... j 
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d'Antigone, qu'il l'engagea dans une 
Ligue contre lui avec LyGn1aque & 
Caifandrc, qu'il a voit auffi perf uadés, 
par des exprès qu'il leur avoit en. 
voyés , du danger qu'ils avoient à 
craindre de la part de ce Prince. Anti. 
gone s'en . étoit bien douté; & quel. 
que effort qu'il fît pour renouveller 
une alliance avec ces trois Princes, il 
ne put y réuffir. Il partit donc de Ba. 
by lone , & fe rendit dans la Cilicie 
pour s'oppofer aux confédérés. Après 
avoir mis ordre à diverfest affaires de 
l' A fie n1Îneure, il marcha en fuite vers 
la Syrie & vers la Phénicie. 

lMil. p; Son deifein était de les enlever à 
700

-7o3. Ptolén1ée , & de s'emparer des forces 
de mer de ces deux provinces. l\tlais 
il arriva trop tard pour f urprendre 
les vaiifeaux. Ptolémée avoit déja 
en1mené en Egypte tous ceux qui 
s'étoient trouvés dans la Phénicie; 
& ce ne fut pas fans peine qu'Anci. 
gone fe rendit maître des ports : car 
Tyr, Joppé & Gaza , firent de la ré-
fiftance. Il vint bientôt à bout des 
deux: dernieres de ces villes ; n1ais 
pour réduire Tyr, il lui fallut un tems 
confidérable ; & ce ne fut qu'après 

.., 
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un liege de quinze n1ois , qai avoit 
extrên1en1ent fatigué fes troupes, que 
Tyr, réduite aux abois, capitula. Il 
n'y a voit que dix-neuf ans qu' Alexan-
dre a voit détruit cette ville, d'une 
maniere à faire croire qu'il faudroit 
des Gecles entiers pour la rétablir. Et 
cependant , en fi peu de teins , elle 
fut en état de foutenir ce nouveau 
fiege, qui dura plus d'une fois autant 
que celui d'Alexandre. On voit par-
là quelle re1fource donne le con1n1er-
ce , & quel intérèt ont les Princes de 
le favorifer & de le faciliter dans tou-
tes les Provinces de leurs Etats : c11r 
ce fut uniquen1ent par ce n1oyen , 
que Tyr fe releva de fes ruines , & 
reprit prefque fon ancien éclat. 

Antigone , s'appercevant que pen. 
dant qu'il étoit ainfi occupé en Phéni-

6
A N ~I. . c r. d . d . r. 3 91. c1e, ahan re gagno1t u terre11'1 iur Av • .J. c. 

Jui dans l'Afie mineure, laiifa le foin ;•;. 
du fiege de Tyr à Andronic , & s'y 71~i1Jcl. P· 
rendit avec une partie de fes tro1.lpes, .. 
pour s'oppofer aux progrès de Caf~ 
fandre. Il les eut bientôt artêtés, & 
le preifa n1ême û \'Ïvement , qu'il 
l'obligea à s'aecommoder avec lui à 
.les conditions fort honteufes. Auffi à 

C4 
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peine le traité fut- il conclu , qu'il s'en 
repentit, & le rompit en envoyant 
rlen1ander du fecours à Ptolémée & 
à Séleucus , & en cemmenqant la 
~uerrc. 

Ce renouvellement de guerre re. 
tint Antigone plus long-tems qu'il 
n'aurait voulu , & donna ocaafion à 
Ptolén1ée de ren1porter fur lui des 

- r avantages eonfidélaèles de l'autre cô-
Trifl:e iort , D' b d .1 ffi r: '1 d ile Nicoclès te. a or 1 pa a avec ia notte ans 

ltoi tle Pa- l'Isle de Cyprc , &. la don1pta prefque 
Ph?s, & tles entiérement. Nicoclès Roi de l'a-
Prmceifes , . ' 
fa femme, phos fe fou1n1t alors comme les au-
fe~ fœurs , tres : i:nais une année ou deux après, 
& fcs filles .. 1 fi 11. r , A . 

Diol. l:=o. 1 t a tance iecreten1ent avec ntl• 
p. 761. gone. Pto~émée, en ayant eu avis, 

pour empêcher que d'autres Princes 
~e fuivillent fon exen1ple, chargea 
<1uelques officiers qu'il a voit enCypre 
de le faire mourir. Ceux-ci, ne pou-
vant fe réfoudre à exécuter cet ordre 
par eux-mêmes, prdferent viven1ent 
Nicoclès de le prévenir par une nlorli 
volontaire. C'e[t le pa1:ti qu'il prit ; 
& fe voyant fans reifource, il fe tua 
lui-n1ên1e. La Reine ne pouvant fur-
vivre à fa douleur, après avoir tué 
fes filles de fa propre main , & avoir 



' 
~ '"' . ~:,; 

··.', exhorté les autres Princeffes fes bel.: · 
les, fœurs à ne pas furvivre au mal_. 
heur qui venoit d'arriver au Roi leur 
frere, fe tua auffi elle- n1ên1e. La n1ort 
de ces prlnceffas fut fui vie de celle de 
leurs époux , qui, avant que de fe 
tuer, mirent le feu au quatre coias 
du palais. Telle f11t l'horrible & fan-
glante Tragédie qui fe paffa enCypre. 

Ptolémée , après s'être rendu n1aî-
tre de cette Isle, alla faire une def-
cente dans la Syrie, & de - là dans 
la Cilicie, où il fit un grand butin & 
},eaucoup de priiànniers, qu'il emme-
na en Egypie. A fon retour , il en- 36: N'. M.· 
tra dans la Phénicie & la Syrie, bat- A.;: J. c. 
tit Dén1étrius , & reprit fur lui ces ~ 12• 
deux provinces. · ~ 

Ce Démétrius qui va comlil1encer P/ut.,•"in 
' r c . ' . r d Dc1mt1·. ft• a ie raire connoître, & qui iera ans 88!7· J90. 
la fuite furnomn1é Poliorcete, c'efl:-à-
dire ,p1·e11eur de villes, était fils d'An-
ti~one. Il avoit une taille av;.intageu-
fe,& une beauté finguliere.On voyoit 
fur fon vifage , de la douceur rnêlée 
de gravité ; quelque chofe de ferein, 
& en n1ê1ue tems qui infpiroit dé la 
terreur ; une vivacité de jeuneifc , 
ten1pérée par un air héroïque & par 

c s 
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une majefré véritablen1ent · Royale~ 
On trouvoit le n1èn1e n1êlange-dans 
fes n1œurs qui étoient également 
propres à étonner & à charn1er. Pen. 
dant qu'il n'a voit rien à faire, ii étoit 
d'un con1n1erce sélicicux : rien n'é .. 
galoit la ioinptuoûté de fes fefiins,. 
de Ion luxe & de toute fà n1aniere 
de vivre: c'étoit le plus magnifique,· 
le plus voluptueux , ._'\._ le plus déli-
cat de tous les Prinpes. Dès qu'il 
étoit quefl:ion de quelque entrepri-
fe, c'étoit le plus a&:if & le plus vi-
gilant de tous les hon1mes. Rien n'é-
galoit fa vivacité & fon courage, 
que fa patience & · fan affiduitê au 
travail. 

Plutarque fait obferver en lui> 
comme un trait qui le dillinguoit des 
autres Princes de fon tems., le pro· 
fond refpeél: qu'il a voit pour fon pere 
& pour fa mere. Antigone, de fo11 
côté, a voit pour fan fils une affeél:ion 
& une tendreffe vrain1ent paternelle, 
qui allait n1èmc ju{~u'à Iâ familiari-
té , n1a,s fans rien din1inuer de l'au-
torité de pere & de Roi·, & qui for-
lnQÏt entr'eux une union & une con. 
tia.uce exempte de toute craj.nte & d~ 
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',, tout foupc;on. Un jour qu' Antigone 
étoit occupé à donner audience à des 

', Ambalfadeurs , Démétrius , revenant 
··' de la chaife entra dans la falle, falua 

fan pere d'un baifer, & s'affit auprès 
"" de lui , tenant encore fes dards dan~ 

fes n1ains. Antigone rappella les Am-
,,., 

· i balfadeurs qui fortoient, & leur dit . '· 

à haute voix : Vous direz Je plus ii 
_ vos Maîtres la maniera âont nous vi .. 

· '-' vons nmn fils & moi. ReYenons à. 
." notre f ujet. 

Démétrius eut cinq mille hommeS; 
.,.\ tués , & huit mille faits prifonniers. · 
' Il perdit auffi les tentes , fon argent~ 
' & tout fon équipage. Il fut obligé de 
' fe retirer lui-n1ême à Azot, & de-là à 

Tripoli de Syrie. Avant que de partir-
. . d' A_zot, il a voit fait demander la per-

rniffion d'enterrer les n1orts. Ptolé, 
.: mée ne fe contenta pas de la lui ac .... 

corder, il lui renvoya encore tout fotl 
équipage, fes tentes , fes n1euhles > 
fes an1is & fes domefriques fàns n111 .. 
çon ; & lui fit dire , qrlils ne de ... 
voient pas faire lag11erre entr'ettx pour 
les riclJeJfes , m'ris poitr l.i gloire. Dé-
métriu s , touché d'une génér0ûté fi 
obligeante, pria fur l'heure les Dieux 

c~ 
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r"\e ne 1 e pas laiifcr long- tems redcva~ 
ble d'un fi grand bienfait à Ptolé-
n1ée , & de lui fournir une pron1pte 
occafion de lui rendre la pareille. 

,. 
·' 

,•, 

' . , . 

La perte de la bataille n'abattit 
point le courage de Démétrius. Avec " ··.·~ 
la fern1eté d'un Général confon.1n1é 1 

. :\ ., 
..... 

dans l'art n1ilitaire , & accoutumé ·;) 
aux inconfiances & nux viciffitudes } 
dos annes, il fe mit à lever de HQU-

velles troupes, & à faire de noliveaux 
préparatifs. 

Peu de terns après , Cilles lieute-A N. M. I I 

3691. nnnt de Ptolemee, arriva avec. une 
Av. J. G. arn1ée très-no111breufe, fe tenant bien 
; 11. '. ir. I d h JJ' .1 1 s . D I I IDiod. z. 19• au ure · e c aner ue a yne eme-
1s 729. trius, qu'il ne regardait qu'avec mé-

pris .depuis fa défaite. Mais Dé1né-
trius,devenu depui~ cette défaite plus 
circonfped & plus attentif, tomb.a 
fur lui lorfqu'il <e'y attendoit le moins,, 
le mit en fuite, s'empara de fon can1p-
& de tous fes bagages, fit fur hü fept 
mille prifonniers, le prit & Parrêta 
lui-n1ên1e, & emporta un très.riche 
1->utin ; 1noins touché de la gle.ire & 
des richeffes que lui procurait fa vic-
toire, que du plaifir de fe voir en état 
de s>~cquitter d'une dette à Pég~·-d Je 

·~' 
\ 
:' 

' ·i 



fon ennemi , & de lui rendre le bien-
fait qu'il en avoit reçu. Cependant il 
ne voulut pas le faire de fon autori .. 
té ; il en écrivit à fon pere, qui lui 
permit d'en ufer con1me il le jugeroit 
à propos. Il re11voya donc à Ptolémée 
Cilles & tous fes amis , comblés de 
magnifiq1;1es préfens , & avee> teut le 
bagage qu'il avoit pris. Il eft beau de 
difputer de générofité avec un enne .. 
nii; & une autre difpofition encore 
plus efiimable dans un Prince jeune 
& viél:orieux, efr de faire gloire de 
dépendre en tout de fon pere, & de 
ne rien faire fans Je conf ulter. 

Séleucus, après la viétoire rem- D1oà. ,.. 
portée fur Démétrius, obtint de Pto- 726s·,1 1, , d .11 h e eucui; emee une troupe e nu e ommes fe rend maî-
d'infanterie,& de trois cents ehevaux. trc dcBaby-
A · fc '1 ' 11 \one. vec cette petite c corte, 1 s en a a . 

. dans l'Orient , pour tâcher de rentrer 
dans Babylone. Il était fi chéri dans 
cette province à caufe de fa douceur, 
& AntigoNe fi haï à caufe de fa févé-
rité, qu'on fut charmé de fan retour. 
En arrivant à Babylone·, il trouva les 
portes ouvertes , & y fut rec;u du 
peuple avec des acclamations de joie. 
Séleucus, devenu maître de la villa, 
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& ayant l'affeéèion des habitans ;, 
s'empara bientôt du château, où s'é-
taient retirés ceux du parti d' Antigo-
ne. Il amatfa dans peu une bonne ar-
m6e,qui le mit en état de conferver ce 
qu'il venoit de recouvrer. La douceur 
de fon Gouvernement, fa jufiice & 
fon équité, contribuerent fur -tout à 
affernür fa puiffance. Il fentit quel 
avantage c'ell: pour un Prince de les 

Jofopl·. bien traiter & de s'en faire aimer. 
411tiq. l. u. Antigone , ayant joint fes forces 
e. 1

'· à celles de fon fils , reprit la Syrie, la 
Phénicie & la Judée fur Ptolémée. 
Ainû ces provinces reton1berent fous 
la domination d'Antigone. Une gran-
de quantité d'habitans f uivirent Pto. 
lémée en Egypte , aimant mieux vi. 
vre fous fa domination, dans un pays 
étranger, que de demeurer dans le 
leur propre , fous celle d' Antigone, 
dont ils n'attendoient pas un trai- · 
tement fi doux. Voilà ce que fait la 
douceur & la fageffe du Gouver-
nenH:nt. 

·
6

AN. l'vl. Sur l'avis que Nicanor do:nna à 
; 91' A . d r. ' ' Av. J. c. nugone , es iucces de Seleucus en 
311. ()rient, il y envoya fo11 fils Démé .. 
73 ~iod. p. trius, pour le cha.ifer de Babylone~ 
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avec ordre de le revenir trouver dans Dmut, p. 
l' A fie n1ineure , lorfqu'il auroit exé- s91. 
cuté fa comnüffion en Orient. Dén1é-
trius, fui vant lei ordres de fon pere~, 
prit Parn1ée à Dan1as , & la n1ena 
droit à Babylone: Séleucus étant alors 
en Médie, Démétrius entra fans op .. 
pofition dalils la ville. Ce jeune Prin-
ce, ayant heureufenuint exécuté les 
ordres de fon pere , partit de Baby-
lone pour aller le rejoindre dans l' Aue 
n1Ïneure, & laiffa Archélaüs , avee 
quelques troupes, pour garder le pays 
& continuer le fiege d'une fortereff'e. 
Mais en quittant le pays , il le p111a; 
ce qui fit grand tort à fes affaires, 
& attacha plus que jamais les hahi-
tans à Séleucus. Ainfi quand celui-ci 
revint immédiaten1ent après le dé-
part de Dé1nétrius , il eut bientôt 
chaff'é le peu de troupes que ce jeune 
Prince y ?lvoit laiifées, & reprit le 
château dont elles étoicnt en poffef-
fion. Après cela , il étab!it fi folide-
n1ent fon autorité, que rien ne fut 
capable de l'ébranler. . 

Il étoit viûbte ~ que ces Princes 11e .caffaml~c-. . , , l . , . fa1t mounr trava1llo1ent tous qua eur nueret le jeune 
nàfticulier . fans fonger à la famille Alexandre r ~ avec Ruxa-

ae fa me.te. 
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d'Alexandre. Mais les Macédnniens 
comn1encerent à fe laflèr, & à dire 
qu'il étoit tems de faire paroître le 
jeune Alexan,dre , qui étoit parvenu 
à l'âge de quàtorze ans , & de le tirer 
de prifon , pour lui donner conn<;>if-
fance de!ii affaires. Caffandre, qui au-
roit vu par. là towtes fes efpérances 
ruinées• fit mourir fecrétement le 
jeune Roi avec Roxane fa mere, dans 
le château d' Amphipolis , où il les 
tenoit renfern1és depuis que~ques an. 

AN. M. nées. Polyfperchon , qui gouvernait 
36~~. J.C. t!ans le Péloponnefe, prit occaGon de 
310. fe déchaîner par.tout contre Caifan-

Polyfper- d & l c · f' • l · d chon en fait re, ue 1a1re rentlr a noirceur e 
.te même à cette aél:ion pour leirendre odieux. Il 
Hercule & à propofa aux l\!Iacédoniens de mettre Barline fa , 
mere. fur le trone Hercule, autre fils qu' A-

AN. M. lexandre avait eu de BarGne. Caifan-
369;. d • f ffi I & d Av. J.: c. re en ut e raye; , ;ins une en-
309. trevue qu'il eut avec Polyfperchon, 

il l'engagea à fe défaire d'Hercule, & 
à s'emparer de la Grece. Il n'eut pas 
de peine à le faire confentir à lui fc1cri-
fier cc jeune Prince. Ainfi l'annéé fui~ 
vante , 1-Iercule & fa rnere eurent le 
n1è1ne fort entre fes mains , qu'a. 
voient eu Roxane & fon fils entre 

' .. 
' : ·~ 

, 
-: 

' ' '·i 
f '. 

.-' . ' ' ' ' 

' 
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E:elles de Caffandre. Ces deux fcélérats 
aifalfinerent, chacun à leur tour, un 
héritier de l'Empire, afin de le par-
tager cntr'eux. En effet, comn1e il 
ne re!loit plus de Prince de la n1aifon 
d'Alexandre, chacun retint fon Gou-
vernement en fouveraineté, & fe fut 
bon gré de fe l'être affuré par le meur-
tre des Princes qui feuls y avsient 
Hn droit Iégitin1e. Cléopatre , fœur 
d'Alexandre le grand , eut bientôt 
après le n1ême fort par ordre d'Anti-
gone. On voit ici avec furprife & avec 
admiration , combien le bras àe Dieu 
s'étoit appefanti fur toute la race d'A-
lexandre, & avec quelle rigueur il 
en pourfuivoit les n1oindres refles. 
D ne malédiél:ion funefl:e dévoroit 
toute cette famille , & vengeeit fur 
elle toutes les violences comnüfes 
par ce Prince. 

Antigone & Démétrius f on fils- Sicgc d'A-
avoient forn1é le deffein d'affranchir tih~ne,s . par . · Demetrms. 
la Grece entiere , que Caifandre , AN. M. 
Ptolémée , & Polyfpercho11 tenaient '69~. J C 
dans une efpece de fervitude. Pour ,!~· · · 
réuffir clans leur dcffein & s'attirer Pltit. in 
ces mên1es peuples , ils fub(Htuerent Deme1r. P• ' 1' . n. . 1 D I . • • ,9:i. 894'· ... a ArlLLocrat1e , a emocrat1e , qui · 
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flatttlit davantage l'inclination des 
Grecs. Antigone réfolut donc de don. 
ner le fignal de la liberté Dén1ocrati. 
que, en commer. c;ant par Athenes , 
qui en étoit la plus jaloufe , & y 
envoya Dén1étrius, avec: une flotte 
de deux cents cinquante voiles. Il 
entra fans réG!lance dans le port,qu'il 
trouva ouvert pour recevoir les vaif .. 
feaux de Ptolé1née~ Quand on fut dé. 

' . tron1pe, on courut prompten1ent aux 
armes. Tout étoit plein de confuûon 
& de trouble. Démétrius , ayant fait 
figue de la main qu'on fè tînt en re-
pos, & qu'on lui donnât audience, 
fit crier par un Héraut : ,, Qii~ fon 
,, pere Antigone l'a voit env<lyé fous 

l 
' 

,, d'heureux aufpices , pour n1ettre ' 
,, les Athéniens en liberté, pour chaf-
" fer la garnifon de la citadelle, & 
,, pour leur rendre leurs loix & 
,, leur ancien Gouvernement. " 

JI fe rend A cette proclamation , les Athé. 
~aître ~e la niens jettent leurs hlilucliers à leurs 
'VIIIe & y • d œ , , • f. 
établit le pie s , prenent Demetnus de de -
Gouvi!r!tc· cendre, ·l'appellent leur fauveur, & 
ment Demo- l · . d Œ . çratique. u1 envoient es Amha adeurs pour 

faire leurs foumiffions.Dén1étrius les 
reçut très - gracieufen1ent , & leur 



< 
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..,. flonna une audience très - favorable. 

·· Il affura les Athéniens, que quelque: 
empreifement qu'il eût d'entrer dans 
leur ville, il n'y n1etcroit pas le pied. 
qu'il ne l'eût entiérement affranchie, 
en chaifant la garnifon , qui gênoit 
leur liberté. Et fi.1r l'heure même il fit 
travailler aux ouvrages, pour fe n1et-
tre en état d'attaquer la fortereife de 
Munychia, & s'en1barque auffi. tôt 
pour Mégare, qu'il prit d'alfaut , & 
en emmena tous les efclaves. En 
partant , après avoir fait beaucoup 
de careifes au Philofophe. Stilpon , il 
lui dit, qu'il lui laiifoit la ville en-. 
tiérement libre : vous dites vrai, Sei-
gn1ur, repartit le Philofophe : car 
'i.ious ne nous avez pas lai.ffé un feu! ef.. 
l D l I • I I \ cave. en1etnus , etant retourne a 

Athenes , prit fes p0fies devant le 
port de Munychia , preffa le fiege, 
chaifa la garnifon , & rafa le fort. En-
fuite il entra dans la ville, alfembla 
le peuple, & leur rendit leur ancien 
Gouvernement. Les Athéniens pouf-
fei:ent leur reconnoilfance jufqu'à l'ir-
réligion & l'in1piété, par les honneurs 
exceffifs qu'ils décernerent à Anti-
-gone &, à Démétrius. Ils leur don- . 
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nerent le nom de Roi, & les hon9~ 
rerent du titre de Dieux fauvettrs. 

in Pendant le féjour que Démétrius 
p. fit à Athenes , ii époufa Eurydice 

veuve d'Ophellas. Il avoit déja plu. 
fieurs femmes , entr'autres Phila fille 
d' Antipater , & d'un rare mérite, 

1, ' con1me nous avons remarque, q11e 
fon pere l'avoit forcé d'époufer con. 
tre fon gré, en lui citant un vers 
d'Euripide, qu'il parodia par le chan. 
ge1nent d'un feul n1ot : l1i où il y a 
du bien , il convient d1 Je marier , mêmt 
contre fou inclination. Cette maxime; 
quelque anE:ienne qu'elle foit , ne 
vieillit point ; & quelque contraire 
qu'elle foit aux fentin1ens de la na-
ture, elle fe renouvelle de jour en 
jour. Elle a beaucoup de rapport à 
cette autre qui dit,que l'argent donne 
la nobleffe & la beauté ; Et tenus & 
formt?m regina pecunia àonat. Démé, 
trîus fe décria fort à Athenes par d'in-
fan1es débauches. 

ll fa. 
1 

Peu de tems après, fon pere lui fit 
1t l • 1 G , , 

Conquête quitter a · rece , & l envoya avec 
d~ l'islv lie une gro!fe flotte & une forte armée, 
(;Jfo~~ /. 20• pou,~ faire fur Ptolémée la conquête 
p. 78~·78.?. del 1sle de Cypre. A f.1 defcente dans 
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isle , il vainquit Ménélas frere de Pltit. in 
tolémée , & l'obligea de fe renfer. Demrt. 1· 
1er dans Salami

1
ne , après avoir fait 8'},Jfi: l. 

ne perte confiderable , & alla 111et- 15. c. 2. 
re le fiege •evant la place. . Diod9r. l. 

P l ' ' r. 11 d l d ' 20. p. S 8S'-to en1ee, 1ur la nouve e e a e~ 
ai te de fon frere, fit équipper en dili-
ence une puiffante flotte, & vint 
romptement à fon fecours; mais il 
'eut pas un meilleur fu<::cès que fon 
rere. Démétrius le battit , ron1pit, 
rifa & coula à fond une grande par-
ie de fa flotte, & prit le refte , à l'ex-

ption de huit vaiifeaux , qui fe fau-
erent en diligence avec Ptolén1ée. 
près cette bataille navale, Ménélas 

1e réfill:a plus, & il fe rendit à difcré-
tion à Démétrius. Ce jeune Prince 
rehauffa l'éclat ,de cette vidoire , dé-
ja. fi glorieufe en elle. même, par la 
bonté , l'humanité & ,Ja générofité 
dont il ufa en tette occafion. Il rendit 
généreufement la liberté à. ~1énélas 
& à Lentif que fils de Ptolémée, & il 
lei. lui renvoya fans rançon avec leurs 
amis, leurs domeO:iques , & tout 
kur bagage. . 
. Antigone qui étoit demeuré en Sy. 
rie, attendoit , dans une violente in. 



,. 

quiétude & avec une grande impa~ ·.'J 
tience , les nouvelles d'un combat · ': 
dont l'Hf ue devait décider de fon fort . , 
& de celui de fon fils. Qyand le cou. 
ricr lui eut appris que Démétrius :,: 
a voit remporté une vidoire con1plete, ·.'.·.·1· .. · 
fa joie le fut auffi. Tout le peuple, .\' 
dans le même moment , proclama · . 
Antigone & Dén1étrius Rois. Anti. •· 
gone, fans perdre de tems, envoya a .. '' 
fon fils le Diadên1e dont on lui a voit 

:.i 

ceint la tête , lui donnant le titre de ' 
Roi dans la lettre qu'il lui écrivit. ., 
Dès que cette noùvelle fut portée en .~ 
Egypte , les Egyptiens proclan1erent 
auffi Ptolémée Roi. Lyûn1aque dans ·' 
la Thrace , Sélewcus à Babylone, fui. 
virent leur exemple, & prirent cha. ' 
eu n dans leurs Etats le titre de Roi, . ~ 
après en avoir ufurpé depuis long-
ten1s l'autorite , {àns en ofer prendn :;. 
le non1. CafThndre feul , quoique les , 
autres l'appellaffen t Roi , en lui par. 
lant & en lui écrivant, continua'd'é. 
crire fes lettres à l'oreliaaire, en met· , 

, . . tant fon nom. tout ûn1plement. ~-. 
,~À:i~i~~~~ Antigone , pour profiter de la vie-· L 

&_de Démé- toire que fon fils avoit ren1portée en } 
tnus contre Cypre , aff embla une nombreufe ar-

: 1 

·' 
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1~e en Syrie , pour aller faire une l'Egypt~. 
nvaîion dans l'Egypte, & fe la fou- AN. M. 
1c:ttre. Il donna le commanden1ent 16rv· J c. 
e la flotte à Démétrius , pendant ~05. · · 
u'il conduifoit c::ette groife arn1ée par 
erre. Mais Ptolémée avait fi bien 
ourvu à teut qu'il ne fut pas poffi-
le à Démé tri us Cil'aborder dans au-
u1re des embouchures du Nil, ni à Diocl. l 20. 
. d' l'E fi d p. 80~- So6, u1 entamer gypte. Il ut · one Plut. in 

obligé de fe retirer honteufement, Demetr. p. 
près avoir perdu dans cette malheu- 896• 897· 
eufe expédition beaucoup de fodats 
ur terre, &. beaucoup de vaiifeaux 
ur n1er. 

Pendant tous les mouven1ens dont Conquête 
ous venons de parler , la puHfance deSéie~icus. 

d 'l ) I • b' d Âf'PJl111, e Se eucus s eto1t ien accrue ans in Syr. p. 
l'Orient. Car après avoir tué dans 1::-1 2_3-
une bataille Nicanor, qui avoit été 15~:~1;: l. 
envoyé contre lui par Antigone, non:-
feulement il fe vit affermi dans la 
poif effion de ra Médie, de l' Aîfyrie ~ 
de Babylone, mais par tant fes armes 
plus loin , il a voit réduit la Perfe, la 
Baél:riane , l'Hyrcanie, & toHtes les 
autres provinces en-deçà de l'Inde , 
dont Alexandre a voit l:àit la conq uêtt. 
:Revenons à Antig~ne. 



1~ ABRE'GE' DE L'HISTOIRE . (. 

·-· 
.,·,:;: 

Antigone Ce Prh1ce n'avoit alors guere tJ 
cnyo!e Dé- moins de quatre vingts ans. Et com. 
metrms .1 , · d f' r. 
pour mire la me 1 ,eto1t even~ ort pe1~nt pour i' 
conquête Je aller a la guerre , Il fe fervo1t de fon ., 
llhodes. fils, qui, par fon application, par ·. 

l'expérience qu'il a voit acquife, & ·,:. 
par le bonheur qui l'accompagnoit, 

AN M conduifoit très-habilement les affaires . 
;700. · ' les plus in1portantes. Panui les ~sles -~,;· 

Av. J. C. Sporades , e:elle de Rhodes tenoit le ·. 
;•tio,t, l. prenüer rang , foit par la fertilité de · 
~o. 'P· so9- fon terroir , foit par la fùreté de fes ·· <: 
"'' J;1u~.'11; ports & de f es rades, foit par fon :.' 
Dtmet. pAg. comrnerce & f es richeifes. C'en étoit •. 
397.119s. déja trop pour irriter la cupidité d'An-

tigone; & pour lui donner envie d'ell 
faire la conquête. li fallait une raifon 
ou un prétexte pour colorei;. cette dé- ~ 
marche: voici celui que le hazard lui .~ 

fo~~~~ la guerre de Cypre, qu'il ·.1 
a voit entreprife contre Ftolén~ée, An-
tigone envoya d2n1alider aux Rho- , 
diens des vaiilèaux & du fecours. Ils /: 
le prierent ùe vouleir bien ne pas t 
exiger d'eux qu'ils fe déclaraffent con- ,l 
tre Ptolémé€, qui étoit leur a1ni & , l 
leur allié. Cette réponfe , tJUelque la- ,, 
ge & quelque mefurée qu'elle H1~, :J 

nut -~ 
.~ ,, 
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it Antigone en fureur. Il leur fit 
pour lors de terribles menaces ; & à 
{on retour d'Egypte , il envoya con-
tr'eux Démétrios, avec une flotte, & 
une année pour châtier leur préten-
.due téméraire audace , . & pour le_s 
ranger à fon obéiifance. Les Rhodiens, 
qui prévirent bien l'orage prêt de 
fondre fur eux:, avoient env,)yé à tous 
les Princes leurs alliés , & · fur-tout à 
Ptolémée , pour implorer leur fecours. 
Ils ne nlanquerent pas de repréfenter 
:iu dernier, que leur attachement à 
fes ~ intérêts étc~it ce qui leur avoit 
-attiré le danger où ils fe trouvoient 
expofés. · 

Les prépar.atifs de part & d'autre 
·étoient imn1enfes. Démétrios arriva 
devant Rho.des avec une flotte très-
nombreufe. ·La vue du butin qu'on 
·ef péroit de faire dans la prife d'lllle 
ville au~ riche que celle de Rhodes, 
avoit attiré beaucoup de foldats à la 

· fuite de Démétrios. Dès que ce Prin-
ce fe fut approché de l'isle, il defcen-
dit à terre pour reconnoître p:ir quel 
endroit il poorroit attaquer la p\a<.;~. 
Les Rhodiens de leur l:ôté fe prépa-
roient ~-une vigoureufe défenfe. Tout 

To111e IY. • D 
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ce qu'il y a voit de· gens de mérite, & 
de fervice dans les pays alliés des 
Rhodiens , s'étoit jetté dans la ville, . ·~ 
autant pour fervir une République h 
très-reconnoiifante & très-célebre par j 
le courage de fes citoyens , que pouc 
faire montre de leur courage & de 
leur habileté dans la défenfe de cette 
Place , contre uri des plus grands ca- .·.~ 
pitaines , & des plus f.1vans dans l'art 
des fieges que l'antiquité ait jamais ; 
produit. On prétend que le fiege de -, 
Rhodes , eft le chef. d'œuvre de Dé. ,., 
métrius , & la plus ~rande marque ·.:· 
de fon efprit fécond en reffources & ';'. 
en inventions. d .. f ... 

Ce Prince commença l'attaque u 
côté de la mer , pour fe rendre maît~e ~:'.l 
du port & · des tours qui en àéfen. ,:· 
doient l'entrée. Il eut d'abord quel. \ 
que fuccès, mais les Rhodiens fe dé- ;', 
fendirent avec tant de courage, que '. 
Démétrius vit bien qu'il n'étoit pas / 
poiftble de prendr~ la ville de ce côté-
là. Il fe réduitit à l'attaquer par terre, 

.· & tourna de ce côté-là toutes fes 
forces, afin d'emporter la place par :;tt 
aifaut, où de la réduire à capituler. J 
Dans ce deifein 1 il fit faire avec une ~ 

.-1 

.·: 
(, 
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iligence ·extraordinaire , tout~s for-
es.de machines & d'ouvrages po~r 
attre la place. 

Après que tous ces divers· ouvra~ 
es furent achevés , Dé1nétrius clon-
a Jes ordres , & fit tout préparer 
our une aifaut .général. Q9and tout 
ut prêt , il fit fonner la charge par 
es trompettes, & on attaqua la vil!• 
e tons les côtés par terre & par mer, 
ais fans aucun fuccès décifif. Les 

ffiégés Je battoient comme des Eons, 
& repoul.foient les ennen1is avec per-
e. Dans .ce . même tems , il arriva 
ux affiégés différens recours d'hon1-

i:nes & de vivres , qui leur venoient 
d'Egypte & de Grece. Des .fecours G. 
abondans , & qui venoient 'Û à pro-
pos , remplirent d'un nouveau cou-
rage les affiégés, qui r:éfolurent de ne 
fe reqdre qu'à la derniere extrêmiré. 
Ainià animés , vers le miLieu de la nuit 
fuiv~nte , ils .font une fortie de la pb-
ce , & vont mettre le feu aux machi-
nes des affiégean.s. Démétrius , qui 
craignit que le, feu ne prît à toutes, 
le5 fit retirer le plus vîte qu'il put. 

, Ce Pr:nce ayant fait rétablir fes 
machines,· les fit toutes approcher de - D z . 
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la ville. Après que tout fut difpofé, il 
fit fonner la charge par toutes les . :: 
trompettes , . & monter à l'aff:1ut par i 
tous les endroits de la place , tant par }j 

~· terre que par mer. Ce fecond a[mt _ ,:] 
n'eut pas un meilleur foccès que le ;~ 
premier, & Démétrios meme y reçt1t , 
un échec conGdérable , qui , loin de .~ 
ralentir fon arde?r •. n,e fit que J'aug. j 
n1enter. Il trava1llo1t a fe mettr.e en ,~ 
état de donner un troiGen1e affaut , ll 
qnanl on vint lui apporter des lettres :~ 
d'~ntigon: fon rere, par lefq~elles.il ·J .. i~ 
lui n1andoit de faire tout ce qu'il pour. J 
roit pour conclure la p1ix: avee les ·}! 
Rhodiens. Il lui falloit un prétexte . j 
plauftble pour renoncer au -fiege : le ;~ 
hazard le lu.i fournit. p lns le moment · 1 
n1!1ne arriverent au camp des dépu. ·.~.~ 
!és d'Etolie , pour .lui r:no~yell~~ les : 1 
inil:ances qu'on lut avott de1a faites, '.' 
de donner la paix: aux .Rhodiens. Ils <:'. 
ne l'en trouverent pas éloigné. _ ;· 

L~s Rhodiens , de leur côt~ , ne · 
deliroient pas avec moins d'ardeur t 
que lai; un accommodement, pour.· !1' 
vu qu'il fût raifonnable. Ils ferttoient ''.·' 
l'extrên1~ befoin qu'ils avoient de ... 
f:tire finir un fiege où ils auroient :~ 

.~ 
<I 
~~ 

' ' ' 
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nfin fuccombé. Ainfi ils écoùterent paix honQ.-
1 ·r.: l fi • • l rable à l" vec p a!l1r es propo 1t1ons qui .eur ville. 

urent faites ; & bientôt après , le · • 
raité fut conclu & arrêté fous ces 
onditions : que la République de 
hodes feroit confervée avec tous 

es citoyens dans fes droits , pri-
ileges & libertés , fans .être fourni-

e à aucune puHfance ; que l'allian-
e qu'elle avait toujours :eue avec 

Antigone, feroit confinnée & renou-
ellée , avec obligation d'armer pour 
ui dans toutes les guerres qu'il au-
oit , pou·rvu qu'eHes ne fulfent point 
ontre Ptolémée. Q.µe pour Ja fûreté 
es art ides ainfi accordés , il f eroit 
onné cent Otages de la ville au choix 

iDémétrius. Les Otages délivrés, 
l'arm.ée décampa de devant Rhodes, 
près l'avoir tenue affiégée pendant 

un an. 
Démétrius , avant de partir , nt 

· réfent aux Ilhodiens de coutes les 
machines de guerre, qu)il a voit em-
p layées à ce fiege. Ils les vendirent 
dans la fuite pour trois cents talens, 
q?I'ils employerent , avec quelqu'au-
re argent au'on y ajouta, à faire . -+ . p 3 
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Coloff'e ce cololfc fameux , qui paifoit pot;r . ·~ 

t?e Rhoil~s. une des fept merveilles du ·n1011de, · ,; 
Plut. Ztb. Les Rhodiens , pour témoigner à .,· ;4. c. 7· 

Ptolén1ée leur reconnoiffance , du fc •. t 
cowrs qu'il leur a voit donné dar.s ,l 
un danger fi preffant, après avoir '.'{ 
confulté l'oracle de Jupiter.Ammon, •:. 

lui confacrerent un bocage, où, par ,. 
une flatterie auffi impie qu'ordinaire . 
·dans ce tems. là , on lui rendoit les ',2 
honneurs divins. Enfin , pour per. :': 
pétuer encore, d'une autre maniere, ( 
la mémoire de leur délivrance dans,:,,, 

· cette guerre , ils lui donnerent le 'j 
titre de Soter , qui fignifie Sauveur, ·:; 
dont les Hiftoriens' fe fervent ordi. · ·: 
nairement pour le difHnguer des au.·}' 
tres Ptolémées. qui régnerent. en· / 
Egypte. J 

.'r 
A R T 1 c L E IV~ 

'·' 

Ligue ent1·e Ftolé111ée , Séleucus , Ca;~ ~,/ 
fendre & Lyfimaque, contre An. ·· 

tigone & Dérnétrius •. 
-;~ 
1!· 

PL u s nous avanqons dans l'hif. ··~ 
taire des fucceifeurs d'Alexandre , ·:. 
plus il eft fàcile. de reconnoître l'ef~ i ... 
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~prit qui les a toujours anin1és juf-
ques ici , & ce qui les fait encore 
agir. D'abord ils fe font cachés en 
non1mant des Rois imbécilles , ou 
des enfans , pour eouvrir leurs pré-
.tentions an1bitieufes. Maintenant que 
toute la f11nille royale d'Alexandre 
ell exterminée , ils leve11 t le mafque , 
& fe montrent tels qu'ils font , & 
qu'ils ont toujours écé. Ils travail-
lent tous , avec une ardeur égale , à 
fe maintenir chacun dans leur Gou. 
vernement , à s'y rendre indépen-
dans réellement , ·à fe donner une 
fouveraineté abfolue, & à étendre 
]es lin1ites de leur Royaume aux 
dépens des autres Gouverneurs, plus 
foibles , ou n1oins heureux. Voilà le 
grand mobile de toutes les entrepri-
fes que nous voyons. . 
. Dans ce tems. Jà , les Athéniens ap- Dzoii. 1· :e· 

11 
, , • p. &2)-&.s. 

pe erent à leur · fecours Demetnus , Pfot. ii1 
contre Caffandre qui affiégeoit lenr Dcmeti·. 

ville. Dé1nétrius mit 1t la voile avec t?· 89
'' 

1 trois cents trente guleres , & une 
groffe infànterie. Il ne chaffa pas feu-
lement Caifandt:e de l' Attique ; mais 
il le ponrfuivit juf qu'aux Thermo~ 
pyles, où il le défit. A fan retour, 

D 4 
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les Athériiens , quoiqu'ils lui eulftnt 
déja prodigué tous les honneurs dont 
ils avoient pu s'avifer, frouverent 
encore de nouvelles :Batteries pour en-
chérir fur les prenüeres. Ils lui af. 
:fignerent , pour fon logen1ent, le der. 
riere du Temple de Minerve. Ce 
Prince y lo·gea , & ne rou~it pas de 
fàire de la maifon de la Déeff'e re. 
gardée comme vierge , un lieu de 
débauche & de proilitution , où fes 
courtifanes ~toient plus honorées que 

.<itl•e;:. l. lfia Dd érmffe dn1êmAe. E
1
n effet

1 
, ilAleh~r 

'· p.::;;. · t re er es utc s par es t e-
niens, qu'il appeUa à cette occafion 
des lâches & des malheureux, véri. 
tablement nés pour l'efclavage: tant 
ce Prince fut choqué lui. même d'une 
adulation fi baffe & fi indigne , 
comn1e Tacite lé dit auffi de 'fibere. 

Démoc1ès furnorrrné le beau, d'un 
âge encore fort tendre, pou'r fe dé. 
rober à la violence de· Démétrius., fc 
jctta dans une chaudiere d'eau bouit. 
Jante , qu'on préparait poor Je bain , 
& y fut étoutfé , aimant mieux re-
noncer à la vie qu'à la pudeur. Les 
Athéniens , pour appaifer la cokre 

\ 
i 

1 

1 ' 
1 

1 . 

1 

1 ~ 
,. 
'I 
~ 

1 
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· <le Dém·étriùs , extrêmtment irrité 
ô'un certain décret qu'ils avoient fait 
à fon fujet , ert firent un nouveau , 
qui portoit : qué' le peuple d' Athe11es 
jlatuoit , & ordonnait que tout ce q1ra 
co1nmanderoit le I'\{)i Dénrén·ius , feroit 
tenu pour f..1int envers les Die.ux , f5 
j1!.fle envers les IJom1nes. Croiroit. 011 
Qn'on pût portet" la flatterie & la fer. 
vitude jufqu'à ce pnint de baffeffe 7 
d'extravagance &. d'irréligion. 

De tous les abus qui furent alors 
commis à Athenes , celui qui affiigea 
& mortifia le plus les Athéniens o 
fut que Démetrius leur ayant or. 
donné de fournir & de livrer in. 
cetfamment la' fomme de deux cents 
cinquante talens , & le recouvrement 
de cette fomme ayant été fait fan-s 
aucun délai , ni la moindre rernife ~ 
le Prince n'eut pas plutôt vu cet ar~ 
gent, qu'il le fit dorinet à Lan1ia • 
& aux autres .courtifanes qui écoient 
avec elle , pour leur pommade & pour 
le.Ur .fard. La honte piqua les Athé. 
nieris plus que la ,perte , & l'ufagœ 
de cette foinme plus que la fomm~ ,. ... 

µl.eme! 
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11. N. M. Caffandre fe voyant vivement pref: 
;~~~· . c· fé pa~ Démét.rius, ~ n'en P?uvant 
., 0 ~. J obtenir la: paix, qu'a. cond1t1on d2 
Diod. !. :.20. fe mettre abfolument à la- difcrétion 
P· &3°· 11 ~ 6• d'Antigone envoya - de concert 

P/ltt zn ' ' ' 
Demet;. avec Lyfimaque, -des Ambaffadeurs a 
P· 899·. Séleucus &.-à Ptolémée , pour leur 
1 s~"f..1~4.1 • repréfentcr l'état ou ils fe trouvaient 

tous deux. Il fe conclut donc une 
ligue entre ces quatre Rois , & cha.. 

r_ I \ con 1e prepara a entrer en campa .. 
gne. L'ouverture s'en - fit fur la c6te 
de l'Hellefpont. Lyfimaque paifa le 
Détroit avec une bonne armée, & 
_de gré ou de force, fournit la Phry-

' gie , la Lydie, la Lycaonie _ & la 
plupart des pays qui é;oient entre 
la Propontide & la riviere du 
1\iléandre. 

Dès qu'Antigone eut - appris cette 
fâch(;ufe nouvelle , il fe mit en mar-
_che , mena fes troupes droit à l'en-
-nemi , & reprit en paffint , p1u6eurs 
places q11i s'étoient révoltées. Lyfima-
quc jugea à propos de fe tenir fur 
la défenfive , en attendant le fe-

_cours qui lui venoit_ de Séleucus 
&. de Ptolémée. Ainfi le refi:e de 
l'année (e paifa fans aél:ion ~ -& cha". 

• 
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cun fe retira dans fes quartiers 
d'hiver. Au. commencement du prin. 
tems de l'année fuivante , Séleucus 
forma fon arn1ée à Babylone , & la 
mena ~n Cappadoce , pour agir con. 
tre Antigone. Celui- ci manda auifi-
tôt Démétrius qui quitta pron1pte .. 
ment la Grece, vint à ; Ephefe , & 
reprit cette ville, & plufteurs autres 
qui s'étaient déclarées pour Lyfima-
que à fon arrivée en Alie. Ptolémée 
profita en Syrie de l'abfence d'Anti .. 
gone. Il recouvra la Syrie, la Judée, 
& la Célé-Syrie. Ici finit l'hifroire de 
Diodore de Sicile. .,,

1 
• 

L' , d fi' d / 1 ~ .1." ut. i;i armee es con e eres, comn1an- Demcti·. p. 
dée par Séleucos & par Lyfimaque , ~o :. ·· · 
& celle d'Antigone & de Dén1étrius 
arriverent prefque en mên1e tcms 
qans la Phrygie. Elles ne furent pas 
long-tems en préfence fans en venir 
aux mains. Le combat fe donna près 
d'une ville de Phrygie nommée 
lpfus. Dès qu'on eut donné· le fig.: Bat:iill.t 

l D ' , . , l • d · r. 'l d'fofius )1a , emetrius, a a tete· e ia 111e1 • fiN. ii. 
leure cavalerie , fondit fur Antio- 370;. 
c}lus fils de Séleucos , & combattit Av. J, O~ 
~vec tant de valeur , qu'il rompit 301

' .• 

les ennemis , & les mit en fuite ~ . D 6 . 
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mais par un defir téméraire & a\•eti; 
gle de glQjre, dont les c·énéraux ne 
peuvent trop fe défier, & qui a été 
funeile à plufieurs , Démétrius s'é-
tant mis à pourfuivre les fuyards 
trop chaudement , & fans fonger au 
r-efte de l'armée , fe laiff'a ravir la vie. 
toire , qu'il tenoit déja dans fes mains ~ 
s'il avoit fu profiter de fon avantage. 
(;;ar lorfqu'il revint de cette pour-
fuite , il ne trouva plus de paff'age 
pour rejoindre fon infanterie ; les 
élephans des ennemis ayant rempli 
tout l'efpace qui étoit entre dei.lx-. 
Alors Séleucus , voyant les gen~ de 
pied d' Antigone dégarnis de leur ca-
valerie , fit mine de vouloir les at-
taquer , tantôt d'un côté , tantôt 
ti'un autre, p"<>ur les effrayer, & lèur 
do11ner Je tems de quitter Je parti 
d'Antigone, & de paifer dans le lien. 
Et c'eft en effet le parti qu'ils pri-
rent. La pltts grande partie de cette 
infàntèriè fe détacha , & vint fe ren-
dre volontairement à lui f. -<le refre 
fut mis en fuite. Dans c:e' mÔr.nent ,' 
t111 gros des troupes de l'armée de 
Séleucùs , fb d~tacha par fon ordre , 
• alla ton1ber avec fureur contH 

' ' 1 •. 

,. 
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Antigone, qu~ fou tint quelque tems · Antigo~ 
leur effort. Mais enfin, accablé de enn· t~é .& • & · .. • d . •1 b einecrms tnuts perce c, coups : 1 tom a mis ~11 fLl1-
mort par terre , s'etant defendu cou- te. 
rageufement jufqu'au derriier foupir. 
Démetrius voyànt fon pere mort , 
raife1nbla ce qu'il put de troupes, 
& fe retira · à Ephèfè , avec cinq mille 
hommès d'infant~riè , & quatre mille 
de cavalerie. Lë grand Pyrrhos , P P~t. f)' 
tout jeune encore pour lors , accom- 3 :;~ • 1• 
pagrta Démétrlus , renverra tout ce 
qui ·fe préfenta devant lui, & fit voir 
dans cette premi'ere aél:!on , qui lui 
férvit comn1e d'apprentilfage, ce qu'on 
devoit un jour attendre de fon cou. 
rage & de fa bravoure. 

Après la bataille d'lpfus les qua. Plttt. ;;J • , . ' Deinttr. r-tre Princes ligues partagerent les ,02. 

Etats d' Antigone , en lei! ajoutant à Aptian. f• 
") t'J''d • d ,. E Syr. p. 1~2.. ceux qu 1 s pone oient eJa. t ce 123• 

fut . -par ce partage que l'Empire l'olyh. A 
d'Alexandre fut divifé en quatre •5· P· s1~ 
Royaumes. fixes. 

Ptoléméê eut l'Egypte , la Lybie ; 
1' Arabie , la Célé-Syrie & la Palef. 
tine. Caffandre eut la Macédoine & 
la Greée : Lyfimaque la Thrace & 
quelques autres provinces par de-là 
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l'Hellefpont & le Bofphore ; SJ!eu: 
eus tout le refte de l'AGe juf qu'au. 
delà de l'Euphrate , & juf qu'au fleu. 
ve Indus. Ces quatre Rois , font les 
quatre cornes du bouc de la Prophé. 
tie de Daniel , qui vinrent à la place 

1Ja11: c. de la premiere corne rompue. Cette 
1· '"'· 5·22

• premiere corne . étoit Alexandre Roi 
de Grece, qui détruifit PEmpire des 
Medes & des Perfes , déGgné par le 
belier à deux cornes : & les quatre 
autres cornes foµ.t ces quatre Rois , 
qui s'éleverent après lui, & partage .. 
rent fon. Empire. Ils n'étoient point 
de fa poftérité ; Et non in pofle1·01 ejus. 

l 

~-

' • • 
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: . ~ 

.. 
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HISTOIRE ANCIJENNE. 
LJVRfi DIX - SEPTIEME.' 

L 'ARRANGEMENT des n1atie..: 
res , l'ordre & la netteté 

qu'un Ecrivain doit répandre par-
tout , autant que cela dépend de 
lui , de111andent qu'on traite fépa- . 
ré111en t ce qui regarde ,chacun de 
-ces Royaun1es en particulier ; fans 
quoi it · ferait difficile d'éviter la 
coufufion, & les répétitions tou. 
jours dégoûtantes & ennnyeufes,. 
Pour ne pas ton1ber dans ces in-
convéniens , j'écrirai de fuite , & 

·féparéni.et1t ,- l'hiCT:oire de chacun 
de ces ·E111pires. Je conunence par 
celui d'Egypte , dont je condui-
rai l'hiftqire juf qu'à Cléop~tre, où 
ce Royau111e fut réduit en pro:, 
vince de l'En1pire Ro111ait_~: 
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'Ja1Jle Chronologique àes Rois tl'Eg;iptë 
depuis la mort d'Alexandre 

le G1·and. 

AN. M. 
3704 Ptolémée Soter 

Av. J. C. 
300. 
28~. 
2.46·. 
2.2 I. 
204. 
180. 

3719 Ptolémée Philadelphe 
37)8 Ptolémée Evergete 
3783 Ptolémée Philopator 
3800 Ptolémée Epiphane 
2824 Ptolémée Philométor" 
38~9 Ptolémée Phyfcon 
;887 Ptolémée Lathyre 
:1897 Alexandre l. fcere-

de Larhyre 107. 
3923 Afexàndre II. fils 

d'Alexandre premier 8 r. 
393' Ptolémée Aulete 6) 
a94' Bérénice fille aîriée · ~$. 

d' Aulete , regnç pendant quel-
que tems à la place de fon 
Pere , après leqhel cë Prince 
crt: rétabli. · 

-~9.~3 Prbléméè fou fils atrié 
lui f ucceôe conjointènient aveè 
Cléopatre. . ) I. 

·195I Cléopatre regne feul 43: 

,, 

1. 
' 
• 

? 

.': 
; . 

"' ./ 



l N c Y.EN NE. I:iv. XPII. 89 

CH API T RE I. 

1r E Royaume d'Egypte eut depuis 
~ Alexandre le grand , quatorze 
Rois , en y comprenant la Reine 
Cléopatre. Toas ces Rois s'appellerent 
Ptolémée , d'un nom commun; mais 
on les difiingua tous par des furnoms 
part~uliers. On les appella auffi L~ 
girles du nom de Lagus , Pere de 
Ptolémée , qui régna le premier en 
E~ypte. 

f 
A R T. 1 c L E I. ~ 

~to/bnée Soter fait la Conquête Je 
J"JJle de -<;ypre. 

D 1 'à , , . , . A N'. M.' ans e tems que .ul:!tuetnus e_to1t 37011• 
occupé à fe foumettre la Grece , & A''· 1J. C. 
qu'il fe battoit avec les Lacédémo- 296• 
niens , il reçut coup fur coup . deux 
nouvelles très-fâchenfes. La premiere 
étoit, que , Lylirnaque venait de lui 
enlever tout ce qu'il avait en Afie ; 
& l'autre , que Ptolémée avoit une 



; 
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defcente en Cypre, & pris toute l'Isle; 
excepté Salamine, où fa mere & fa 
femme s'étoicnt retirées avec fes en. 
fans·, & qu'il affiégeoit cette place 
avec vigueur. Dén1étrius laiffa t()ut • 
pour courir à leur fecours. Peù de 
tems après , il apprit que la ville s'é. 
toit rendue. Ptolémée eut ]a générofité 
de relâcher la mare , la femm~ , les 
et fins de fon ennemi fans rançon' 
& de les lui ren vcyer avec toute~ les 
pedonnes , l'équipage , & les effets 
qui leur apparteno:ent. Il leur fit 
même , en partant, des prérens mag-
nifiques , qu'il accompagna de touteS' 
fortes d'honneurs. 

Ptolémée Soter , après avoir régn& 
AN. :M. • E 1 . d 

~ 7 1 9 • vingt ans en . gypte avec e titre e 
Av • .J. c. Roi, & près de trente neuf depuis la 

l2
85 • d'Al d " ' Juflill.1. 16• mort · exan re , 1cngea a mettre 

. · fur le trône, Ptolémée fon fils , fur. 
nommé Philadelphe. Il avoit encore 
pluîteurs enfans , entr'autres Pcolê-
mée furnommé Céraunus , ou le 
foudre,.. qtri étant fils d'Euridice fille 
d' Antipater, & l'aîné de tous , regar .. 
doit Ja couronne comme lui apparte-

. nant de ·droit , après la mort de fon 
pere. Mais Bérénice , mere de Phila~ 

' • 

,1 . , 
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:aelphe, avoit G bien charmé Ptolé-
mée fon mari , & pris un tel afcen. 
dant fur fon efprit , qu'elle lui .fit 
préférer fon fils à tous les enfans des 
autres Reines. Pour prévenir donc 
toutes les brouilleries , & les guerres 
qui auraient . pu arriver après fa 
mort , qu'il prévoyait bien n'être pas 
fort éloignée , à l'âge de quatre-vi1Jgts 
ans qu'il avait , il réfolut de Je faire 
couronnner pendant fa vie, & de lui 
abandonner tous fes Etats , difant, 
qu'il ~toit plus glorieux de faire un 
Roi ,, que de l'être foi-même. La céré-
monie du couronnement. ùe Phila-
delphe, fut accompagnée d'une fête la 

1 
plus n1agnifique qu'on eut encore vue. 

La premiere année àu regne de Le phare-: 
Philadelphe, qui fut la premicre de Pli11• 1. 
la CXXlV. Oly1npiade, Ja fameufe ;;iI."'b. 
tour du fanal de l'Isle de Pharos fut 
achevée , · On l'appeiloic con1n1uné- Strab. l. 
ment la tour de Pharos & elle a 17· 1'·. 79.>!· , > Su11!. m. 
paife pour une des fept merveilles niilfa, •• 
du .monde. C'était un grand bâti1nent 
quarré , de marbre blanc, au haut 
duquel on entretenoit continuelle-
ment du feu , pour fervir de guide 
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aux vaiffeaux. Elle coî1ta huit centà \ 
talens à bâtir. 

Ptolémée Soter avoit cultivé les 1 
·Ai~~:;i. !~ belles.lettres , comme ~ela pa!oît par ~1 
t>91. ·ta vie d, Alexandre qu'il avo1t con1. ; j f · Curt. pofée, & qui é toit fort efiimée des J 
• ,. c flJ>. s. . . ' 1 · .. ~. anciens , mais que nous n avons p us. 1 

Pour faire fleurir les fci~nces, il fon.. N.•.·~ .. ;.·· 

1\ibliothe- da à Alexandrie une efpece d'Acadé:. ,,~ 

''~te d'1A-; mie, à laquelle On donnoÎt ]è nom ,:···.i·· . ..,gan1 ne. d M ri , r. • ' , d r: e u1eon, ou une iocrete e iavans 
tmvailloit à des recherches de Philo- , 
fophie , & à perfedionner toutes les 
autres fciences , à. peu- près comme 
celle de Paris & de 'Londres. Pour 
cet effet, il commença par leur donner 

. une Bibliotheque qui s~augmenta pro-
digieufement fous fes f ucceffeurs. Son 
tils;,Philadelphe, en mourant, la Jailfa 
compofée de cent mille volumes. 
Les Princes de cette race qui le fui.;. 
virent , l'augmcnterent encore ; de 

l'lllt. tn forte qu'enfin , il s'y trouva fept cents 
C'-4!/a. p. miHe volumes. 71 z. Î1Z 
.l.11t. p. '""1· Dans la guerre qu'eut Céfar ave; 

ceux d'Alexandrie , un incendie qui 
en fut l'eifet, con fuma ia Bibliothe-

[ que du Muféon , raveé quatre cents 
milles volumes 'JU'elle contenait. Celle 

.. 

. -~ 
' 

" ,, 
' ! 
l 
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qui étoit dans le Sérapion , Temole 
;i dédié au Dieu Sérapis , ne fouffrit AmTH: 

d & c l' Marcell. aucun ommage; ce rut- a apparem- /. 22. c. 1 ~; 
ment , que Cléopatre mit les deux Dio11. . 
cents mille volumes de éelle de Per• ;."~0;: 4~· 
game, dont Marc-Antoine lui fit pré. 
fent. Cette addition , avec les autres 
qui s'y firent de tems en tems , ren-
dit la nouv~lle Bibliotheque d' Alexan~ · 
drie plus nombreufe , & plus conli-
dérahle que la preiniere ; & quoique 
pillée plus d'une fois pendant les 
troubles & les révolutions qui arri-
verent dans l;empire Ron1ain, elle fe 
remettoit toujours de fès pertes , & 
reèouvroit fon non1bre de volumes. 
Elle a ainfi fubûfté pendant un fort 
long-tems , ouvrant fes tréfors aux 
fa vans & aux curieux, juf qu'au fep-
tieme ûecle, qu'.elle eut enfin le même 
fort que la premiere , & qu'elle fut 
brûlée pa~ les. Sar~azins .? quand ils 
prirent la ville, l'an de grace 642. La 
maniere dont la chofe arriva eft trop 
fingu\iere pour ne la pas n1ettre ici. 
· Jean , furnommé le Gram.maiden 9 · 

fameux Seél:.1teur · d' Arifrote , fe trou. 
va dans Alexandrie quand elle fut 
J?rife. Comme· il étoit fort bien dans 
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l'iefpric d' A1nri Ebnol As, Général de 
l'armée des Sarrazins , qui eftimoit 
beaùcoup fon fa voir, il demanda à 
cc Général la Bibliotheque d' Alexan. 
drie. Amri lui répondit que cela ne 
dépendoit pas cfe lui , mais qu'il en 
écriroit au Caliphe , c'efl-à. dire , à 
!'.Empereur des Sarrazins, 1 o r avoir 
fes ordres , fans lefquels il n'ofoit 
en difpofer. Il écrivit effeéèivement 
à Omar , Caliphe d'alors , dont la 
réponfe fut: que û ces livres conte. 
noient la même doéèrine que l' Al. 
-coran , ils n'étoient d'aucun ufage, 
parce que l' Alcoran étoit fuffifant , & 
.contenoit toutes les vérités n€ce1Îai-
·res ; mais que s'ils contenoieni: d~s 
chofos contraires à l' Alcoran , il ne 
falloit pas les fouffrir .. En conféquence 

· il lui ordonnt>Ît , fans, ;iutre examen, 
.de les brûler tous. On les donna aux 
bains public , où ils f~r~irent pen. 

1 dant fix mois ·à Jes chauffer au lieu 
de bois. AinG p~rit ce tréfor inefi:i. 
rnable de fcience. 

Mort de Vers la fin de l'année où nous fom,; 
Ptolémée] n1es , mourut · Ptolémée S~ter en 
Soter. E J r. d , , "l AN. M. gypte, a iecon e annee apres qu 1 
3721. . eut appellé fon fi!s à l'En1pire , à l'~-

Av. J. C. 
l:l83. J 
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ge de quatre vingt - deux: ans. Il fut 
le plus habile & le plus honnête hom-
me de fa race, & laiifa des exemples 
de prudence, de jull:ice & de clémen-
ce , qu'aucun de fes fucceifeurs ne fe 
mit en peine d'imiter. Il conferva fur 
le trône , l'amour de la fimplicité , & 
l'éloignement du fall:e qu'il y avoit 
portés~ Il étoit acceffible à fos fujets Son Elog~; 
• r 'à l f; ·1· . , . fc Plllt. '" 3u1qu a ami 1ante, mangeo1t ou- Apopbt • .J 
vent chez eux; & quand il donnoit P· 1s1 •. 

lui-même à manger , il ne rougiifoit 
point d'empruater des plus riches leur 
.vaiifelle; parce qu'il en a voit fort peu 
à Jui, & uniquement ce qu'il lui en 
fallait pour fon ufage ord_inaire. Et 
quand on lui repréfentoit que la 
Royauté fèmbloit demander plus.d'o-
pulence , il répondait , que la véri. 
·table grandeur. d'un Roi n'était pas 
d'êtt'e riche lui- même , mais d'enrichir 
les autres. 

• 

Ptolémée Philadelphe , après la Commert.: 
··mort de' fon pere demeura feul maî- cernent d~ 

' r. ' . reine dePlu-tt'e de tous ies Etats. Tant que Soter lad&lphe • 
. vécut , il diillmula fon relfentiment 
. contre dén1étrius de Phalere , qui 
avoit confeillé à fon pere , lorf qu'il 
délibérait fur le choix d'un fucefièur, 
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de fuivre l'orsre prefcrit par la natu.: 
re, & de fe déclarer pnur l'ainé de 
fes enfans. Ce confeil 1i fage, mais qui 
excluc;it du trône Ph1laJelphe , aigrit 
extrè1tie111ent ce Prince contre Dé111é,. 
trius. De forte que , dès qu'il fe vit 
feul 1naître , il le fit arrêter , & l'en- .. 
voya bien gardé dans un fort éca:té, : 
où il ordonna qu'on le retînt jufqu'~ ~ 
ce qu'il eût réfolu ce qu'il en feroit. t 

M. L , Une piquure d'afpic mit fin à la vie t .. · or. ue :i h . / . , , 
D!métrius d1t ce gran~ · omme , qui mertto1t un ~ 
"iie Phalcre. meilleur fort. 
s ,1 Le témoignage. f.1vorable que lui 

on e ogc. rendent Cicéron, Strabon , ~lutar .. 
que, Diodore de Sicile , & plufieurs 
autres, ne laiffe aucun Heu. de dou. 
ter , ni de fa probité , ni de la fageffe 
de fon Gouvernement.· Le .renverfe-
ment de ce prodigieux nombre de 
ftatues., -Jf_ qu' Athenes a~@it élevées .à 
fa.gloire, ne détruiGt point.fa réputa-
tion, n~ la vertu.qui les lui avoit méri .. i 
tées; mais il prouve feul~ment qu' Athe- 1 
nes étoit ingrate,&incapable de pouvoir 
foutenir aucun vrai mérite fans jalou- . 

. . . · . fic , j 
• Ce nombre éga~oit cdui. KC$ jours .de 

1 ':msée. 
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fi.e .fans: envie & fdns le perfécuter.' 
P.tolér.née Soter reçut à bras ouverts 
cet illufrre exilé, le combla d'hon-
neur , & le fit fon confident. Ce fut 
par fon confeil que ce Prince ama!fa 
cette f;imeufe Bibliotheque dont nous 
a.vons parlé. Démétrius de Phalere 
s'était beaucoup exercé à l'éloquence. 
Il excellait dans le genre qu'on ap. 
pelle tempéré & orné. So1'l ll:yle, d'ail-
leurs tranquille & pÙr , étoit ano-
bli , & décoré par des métaphores 
brillantei; & hardies , qtü . relevaient 
le fonds de fon difcours. On lui re-
proche d'avoir le premier donné at-
teinte à cette éloquence n1âle, folide r 
& n1ajefrueufe , qui avoit régné juf. 
gu'àiors à Athenes , & d'en avoir 
fubltitué une, s'il efr pern1is de s'ex-
primer ainfi, tendre & doucereufe , 
9ui amoHit les ef prits , & qui rendit 
e:ifin le mauvais goùt dominant. 

Le tu!Ilulre des guerres , que la di. 
yerfité d'intérêts excitait entre les 
f ucceffeurs d' Alex:andre , dans toute AN. M. 
1'é,endue de leur domination, n'em- '7;J: J. c. 
pêchait point Ptolén1ée Philadephe 'l77- .• 
de donner tous fes foins à la belle Bi- 1 Phua•!cl~t . h . c • , A\ d . p ic cnnc l bliot eque qu'il rormo1t a exan ne , fa Biblio-

Tonze IP. E theque. 
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& où il faif oit ramaifer, de tous le!f . 
cn~roits du monde, les livres les plus 
rares & les plus curieux. Ayant ap-
pris que les Juifs en avoienc un qui 
contenoit les loix de Moïfe , & l'hif-
toire de Ge peuple, il forma le deifein 
c1e le · faire traduire de l' Hébreu en 
Grec , ·pour en enrichir fa Bibliothc-
que. Afin d'engager le grand.Prêtre 

Elélzar. des J uifa à lui donner une copie , on 
une traduéHon fidelle de leur loi , il 
publia une ordonnance, pour af[an.-
c:hir tous les Juifs efcl.ives dans fcs 
Etats , avec leurs femmes & leurs en-
fans. Le nombre fe trouva monter à 
fix vingts mille. 

Après un préambule fi avantageux, 
Ptolémée n'eut pas de peine à obte-
nir du grand Sacrificateur ce qu'il lui 
demandait. Ses Ambaifadeurs retour-
nerent à Alexandrie, avec une bon-
ne copie de la loi de Moïfe, écrite en 

, lèttres d'or, que le fouverain Sacri-
ficateur leur donn:i, & fix anciens de 
chaque Tribu : c'ell-à-dire, en tout, 
foixante & douz·:: perfonnes pour la 

Vcrlion traduire en Grec. Le Roi voulut voir '1c> Scp-
t~ntcs. ces Députés , & il les ·con1l?la de pré-

fcns & de mai:ques d'amitié. Ils furent 
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enfuite conduits dans l'i~le de Pha-
ros , & logés dans une roaifon qui 
leur avoit été préparée , où on leur 
fourniifoit en abondance tout ce qui 
leur étoit néceffaire. Ils fe n1irent au 
travail fàns prerdre de tems, & l'ou-
vrage fut achevé en foixante & douze 
jours. C't:Œ ce qu'on appelle la ver-
lion des fepatnre. Le tout fut lu &· 
approuvé en préfence du Roi, qui 
admira fur- tout la profonde fageffè 
des loix de l'v1nïfo , & renvoya les 
foixante & do~1ze Députés , avec 
.des préfens d'une inagnificcnce ex~ 
traordinaire, pour eux, pour le grand. 
Prêtre, & pour le Temple. Amhalf.it!e 

La réputation des Romains , com- cl~ Philat!cl-
,mencant à faire du bruit parmi les pli~ aUX Ru-' , mams, & 
nations eirangeres , par la guerre 1lesRom~ins 
qu'ils avaient foutenue contre Pyr- à Philadel-

' ' ' Pl 'l d l h iihe. rus ; Pto1cmce 11 a e.p e envoya i\w. l\t 
-des Ambaifideurs à Rome, pour leur 3ï;o . 
..l d l .. , L R . A v. J. c. ucman er eu~ am1t1e. . es oma1~s , 74. 
furent charmes de fe voir recherches Liv .• EpiJ. 
par un û grand Roi. Pour répondre lib. +· 
à cesj honnêtetés, l'anné fuivante , 
ils envoyerent auffi une Ambalfade 
en Egypte. Les Ambaffadeurs Ro. 
inains y firent voir un défintéreif~-

E ~ 
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111ent, qui marquoit bien leur grati-:' 
deur d'ame. Ptolémée , dans un régal 
qu'il leur donna , ·fit préfent à cha-
cun d'eux d'une couronne d'or: ils la 
reçurent pour ne le pas dé[obliger , 
~n refufant l'honneur qu'il leur fai-
f oit : n1i.'lis le lendemain nia tin , ils 
ailerent mettre ces couronnes fur la 
téte des fratues du Roi, qui étoient 
dans les places publiques de la ville. 
A leur audience de congé, Je Roi leur 
ayant fait des préfens conGdérablt!s, 
ils les reçurent comme ils avoient 
fait les couronnes ; mais dès qu'ils 
furenc arrivés à Rome , avant que 
d'aller au Sénat rendre compte de 
leur Amh:iffdde, ils les mirent tous 
d2ns le tréfor public; & par ces deux: 
belles .adions , ils firent voir , qu'en 
fcrvant le public , les gens de bien ne 
doivent fe propofer d'autre avantage 
pour eux-mêmes, que l'honneur de te 
bien acquitter de leur devoir. La Ré-
publique ne fe laiffa pas vainare ici 
en nobleffe de fentimens. Le Sénat & 
le pel1ple voulurent qu'on donnât aux: 
Am?allàdeurs, pour les fervices qu'ils 
avaient rendus à l'Etat, une fomme 
équivalente à ce qu'ils avaient remis 

• 

• 
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', 

.. , 
.î 

1 
'·~ 

1 
' ' 



--AN c I EN NE. Liv. XVII. 101 

dans le tréfor public. Voilà un beau 
combat de gloire & de générofité, où 
l'on ne fait à quel parti attribuer la 
vidoire. On voit ici , dit un l-lifto- Valer.Max. 
rien , trois n1odeles : de libéralité dans 
Ptolémée; , de déiintére!fement dans 
les Amba1faùeurs , d\~quité dans le 
Peuple Ron1ain. A N M 

Une révolte fufoitée en Egypte :J??9'. • • 
par Magas , frere de mere de Pi1ila- l\v. J. C • 
. delphe , donna beaucoup d'occupa- 26J,~ 1t/ù,1• 
tion à ce Prince ; mais il la diffipa ;,, .Att. p. 
par fes - foins , & fa diligence à y 12 é:I 11: 
porter un prompt · remede , & elle 
n'eut_ aucune n1auvaife fuite. Ma-
gas Roi de Cyrene & de Lybie, 
qu'il avoit ufurpés fur fon frere , 
fit fdire des ouvertures d'accon1n10-
dement à Ptolén1ée , & lui fit pro-
pofer le mariage de Bérénice fa fille 
unique, avec le fils ainé de Ptolé-
mée , & de lui donner tous fes 
Etats pour dot. La négociation réuf-
fit , & la paix fe .6.t à ces condi· 
tion!'. · A l\{ 

Pto1émée ayant à cœur d'enrichir :1749~· • 
fon Royaun1e; imagina un moyeo Av. J. C; 
d'y _attirer tout le con1mcrcc de l'O- 359' 
tient 1 qui fe faifoit par mer, & dont 

E3 
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les 1'yrans avoient été en. poifeffion 
Canal. de jufques. là. Pour attirer ce commer. 

e<>ntmuni- r. R 'l fi b' . ·•ation aux ce dans ion oyaume , 1 · t attr 
tlcux mer~. une ville fur Ie c6té occidental de 

· Theocrzt. l 'Jl.I R "l · B'.' ibiil. 17• a 1v er ouge , qu 1 nomma cr c-
Atben. I. nice , du nom de fa mere, & pour 

S· P· :o3. faciliter le tranfport des marchanJi-
fes , il fit confiruire un canal qui 
aboùtil.foit au Nil , fur lequel elles 
defcendoient à Alexandrie. Et pour 
protéger le commerce en même tems 
<iu'il le facilitait , il équipa deux p\lif.. 
'fantes flottes ; l'une dans la Mer Rou. 
_ge, & l'autre dans la Mer Méditer-
ranée. Avec de~ forces fi formida-
bles , non. feulement il mit à cou-
vert de toute infulte ceux qui faifoient 
le trafic; mais il tint au.ffi , tant qu'il 
vécut dans une entiere fujetion , la 
plupart des provinces maritin1es de · 
l' Aûe l\-1ineure ; comme la Cilicie, 
Ja Phan1rhylie , la Lycie , & la Carie 
jufqu'.;ux Cyclades. 

Vers ce tems-là Antiochus Roi de 
Syrie déclara la guc:rre à Ptolémée. 
Cette guerre fut de longue durée, 
fort vio!ente , & eut des fuites très. 
fi.1nell:es pour Antiochus. Dans le 
ten:s qu'il étoit occupé à cette guerre 

, 
' 
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.d'Egypte , to1..Jtes les provinces Orien~ 
-tales de fon En1pire fe révoltcrent, 
& fecouerent le joug : de forte que 
ce Prince perdit tout ce {jU'il poifé,.. 
.doit au - delà du~ Tigre , fans faire 
aucun progrès dans l'Egypte. Ces 
pertes le firent fonger à fe débarra.C. 
fer de la guerre qu'il avoit avec Pto-
lémée , & la paix fe fit entr'eux. 
].ltolémée ~ ac.cablé d'infirmités & de 
chagrins , que lui caufoit la perte 
.qu'il venoit de faire d'une de fes fem- - Arfinoé. 
mes, .qu'il ai1noit jufqu'à l'adoration , l\lort ile 
mourut dans la 6 j. année de fon âge, Philnilcl-, d l... • rhe, ,apres un regne e trente- nuit ans. 11. N. M. 
Il eut pour Succefièur fon fils Pto- 3717· c 

.1émée, furnommée Evergette , qu'il::~;· J .. ' t~ 
avoit eu de fa premiere fc:mn1e Arfi . .tltbm. 1. \ 
-noé · fille de Lylimaque. Le fecond i::. P· 1

•• ~': 
de fes deux fils porta le non1 de fo11 \ 
Aïeul maternel LyGmaq.ue , & fou 
frere le fit n1ourir pour rebellion, 
:Sa fille Bérénice fut mariée à An-
. tiochus Théus Roi de Syrie. 

Q!Joique P~olémée Philadelphe ait Son carn&.o 
eu de grandes qualités , on ne peut tcre. 
pas néanmoins le propofer con1me le 
.modele parfait d'un bon Roi , parce 
.9u'.elles étoicnt contrebalancées pac 

E4 
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des\.défauts non moins confidérable~: 
Il aéshonora le commencement de 
fon regne, par le reffentiment qu'il nt paroitre contre un homme d'un 
rare mérite (c'était · Dt!métrius de 
Phr:lere , ) parce qu'"il a voit donné' à 
fon pere un confeil contraire à fes ia. 
térêcs ; mais conforme à l'équité & 
au droit nattuel.: Le lnxe. & l'amour 

· des plaifirs , fuites prefq\le naturel. 
les de l'abondance ; amolli-rént extrê. 
mement fon courage. Il eft vrai qulil 
fe difringua beaucoup par fon amour 
pour les arts , fes fciences & les fa-
vans. Neus avons vu jufques où il 
porta l'amour & le goùt des livres, 
11'épargnant aucune dépenfe pour aug-
menter , & enrichir la Bibliotheque 
que fou pere avoit commencée, qui 
leur a fait à l'un & à l'autre autant 
d'honneur , que toutes les conquêtes 
GU'ils ont pu faire. Pour perpétuer 

. Jans fes Etats le goi1t q.u'il avoic pour 
les fcienccs, il y établit des écoles. 
publiques , & des Académies qui ~'y 
font confervées long. tcms avec une 
grande réputation. ll aimait à ~\:n
tretenir avec les favans ; & comme 
-tollt ce qu'il y avoic d'hommes. hibiles . 

.. .. 
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• • en tout genre> s'empreJfoi~nt de Jai 

faire leur cour, il tiroit de chacun 
d'eux, s'il elt permis de s'expriiner 
ainG , comme la quinteifence & la 
fieur des fcicnces dans lcfquelles ils 
excello:ient. On peut i'e·gardcr coin ... 
n1e le fruit de c;es entretiens , tous 
cc qü'1l fit dans la longue dpréc de 
fon regne , pour faire fleurir le corn.;. 
n1erce dans fes Etats ; & jamai~ 
Ptinc.c n'y a mieux réuffi que lui .. ~. 

A li.. 'l' l c L E. II. 
, 

J>tolihnée Evergette 'Venge la 1nort de 
Bériui'e fa fœur , €~ .fon neveu. 

A ·peine Evergette étoit- il n1onté .A _ -~ 
fur Je trône , qu'il fe trouva co1u- .. 7 ,. 8~· i • 

mt: -forcé de leve.r une forte armée, ,, Â v. J. ç. 
pour .venger la mort de f.1 f œur Bi- 2"'6'; .a· .• , . R . . & d .r fil .,u;.111. '· i·entce e1ne de ·Syne , e ion s, 17. c. 1 .. 

que Laodice fa ri va le a voit fait égor- llfeY011ji; 
, • • r. 1 Th 1 Dame/. • ger , apres avo1r cmpo11onne · eus Pliu. 1. 7. , 

fon n1ari. Qpand ce Prince vit que- cap. 11 .• 

tou11 fes efforts > pour fauye~ la Rei· 11f:X~·;·,. 
ne fa fœur & fon ·fils , eto1ent inu- c. 1~. 
tiles , il ne fougea plus qu~à tirC'I: 
\Tengeançc de leur mort, d'une mq.. 

E} 
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niere éclatante. Il joignit fes trou.: 
pes à celles d' Aue , qui étoient ve· 
11ues également au fecours de la 
Princeflè. Ptolémée qui commandoit 
fes troupes, fit tout ce qu'il voulut 
pour fatisfaire fa jufl:e indignation. 
Non-feulement il fit n1ourir Laodice, 

~;s con- mais il fe rendit n1aître de toute la 
1;lle.es. • & d 1 c·1· . f'_ • 'l Syne e a 1 1Cie ; en1u1te 1 

paffa !'Euphrate , & fournit to11t 
jufqn'à Babylone & au Tigre. 

Après cette expédidon, ce Prince 
retourna en Egypte. Il ren1porta juf-
qu'à quarante mille talens , & une 
quantité prodigieufe de vafes d'or & 
d'argent , & des ftatues, jufqu'an 
11ombre de de:ux mille cinq cents , 
dont une partie étoient les Idoles 
d'Egypte , que Can1byfe, quand il 
~n eut fait la conquête , avoit em. 
portéts en Perfe. Ptolémée gsgna le 
cœur de fes Sujets, en rendant ces 
idoles à leurs anciens Temples , à 
fon retour de cette expédition. Cela 
Jui valut le f urno1n d'Evergette, qui 
veut dire bienfaiteur : titre qui 
~an;-él:érife véritablement les Rois , 
dont la folide grandeur conÎlll:~ à 
pouvoir, & à v.o uloir fair~ du bien 
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à leurs fu jets. En revenant de cette Acont~·· 
'd" • E ~ J, ppzan, e.xpe tt1on , vergette paua par c- 1 • .::.. · 

rufalem , & y offrit au Dieu d'Ifraël ·' 
un grand nombre de Sacrifices , pour 
lui faire hommage des viéèoires qu'il 
a voit ren1portées fur le Roi de Syrie, 
f-4 lui donna par-là vifib!c:ment la pré-
férence fur les Dieux d'Egypte. 

Cependant Séleucus Roi de Syrie,' 
.que la crainte des troubles domeHi-
.ques avait retenu dans frs Etats,. 
voyant Ptolémée de retour en Egyp • 
.te, fe mit en campagne pour repren. 
llre fur ce Prince ce qu'il lui avait 
enlevé. Son armée fut battue par Pto-
l~mée, il perdit pl.us de la 1noitié de 
fes troupes , & fe fa uva lui. n1ême 
à Antioche avec très-peu de monde. 
:Peu de tems après Pcolémée s'accom-
,moJa avec Séleucus, .lui accorda la 
,paix , & il y eut une treve conclue 
.pour dix: an~. Ce Prin.ce , profitant 
des àouceurs de la paix , s'appliquoit 
:à cultiver les fciences dans fon 
.Royaume, & à augmenterla Bihliothe. 
,que de fes pcres de toutes fortes de li-
.vres. Il· mourut après un regne de 
,vingt.cinq ans. C'elt le dernier de A-w-. 1\t; 
.œtte ~ace qui ait eu de la.modération, ;71~·.J . . G. 

E ,6 ..:~1. ·· 



Mort ile 
Ptolémée & quelque vertu .. PreGque tous ceu~ E v trgette. qui vinrent après lui, furent des moof .. 

tres de E!ébaeche & de fcélératdfe~ 
Ptolémée fon fils , furnommé Philo~ 
pator lui fuccéda. 

Guerre Dès que ce Prirtce fut affis fur le 
entre Philo- trône à la place de fon pere , allquel 
11ator & Au- •1 · d r. 'd ·1 ' r · tioclrns. l veno1t e iucce er , 1 eut a- ioute• 

l'o~vb. l. nir une guerre de la part d' Antio .. 
S· !>· · ~.c:. chus Roi de Syrie , qui vouloit re:.. 

couvrer la Célé.Syrie fur l'Egyp-. 
tien. l\1ais ce Prince trouva les paf... 
fages , pour entrer dans cette pro:. 
vince , fi bien fortifiés _,- & fi bien dé-
fendus par Théodote Etolien, à qu:i 
Pcolén1éc .i.voit confié le gouverne-
1nent de c.:tte provinee, qu'il fu't 
obligé de retourner fur fcs pas fans 
pouvoir paffer outre. La nouvelle 
qu'il reçut de la défaite de fes troupes 
dans l'Orient, hâta encore fans dou-
te fa retraite, & lui fit remettre fon 
cntreprife fur la Célé-Syrie à un au-
tre ten1s , pour •pouvoir marcher 
pron1pte111ent contre les provinces ré. 
'\l(llt6es de l'Orient. Et ce ne fut en 
fffet que dix ans après , qu'il recotll-
mcnc;a tout de nouveau cet guerre, 
& qu'il ic n1it en état de la vou.6èr 
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nvec vigueur. Il ouvrit la campagne . 
par le fiege de Séleucie ; il l'1nvellit , 
la prit d'aifaut , & en chaifa tous 
les Egyptiens. Enfuite il marcha en 
diligence dans la Célé-Syrie • dont 
Théodote l' Etolien , qui en étoit le 
gouverneur pour Ptolémée , lui pro-
mettait de le n1ettre en poifcffion. 
Ce Téodote eit le même, qui , dix 
ans auparavant , avoit défendu fi cou-
rageufement l'entrée de cette provin· 
ce contre Antiochus , avoit repouf-
fé ce Prince avec tnnt de vigueur , 
& l'avoit obligé de fe retirer , & 
·d'abandonner fon entreprifo. Le gou-
verneur, qui étoit un excellent officier~ 
fe détern1ü1a à cette rrahifon , pour 
fe venger d'un affront qu'il avoit in-
jufien1ent reçu de la parr de la cour. 
Antiochus trouva dans les villes de 
·Tyr & de P•oléma:ide, les magafin·s 
que Pto~émée y avoit n1Îs pour le 
fervice de fon armée, & une flotte 
de quarante voiles. Antiochus pouf.. 
· fant fes conquêtes , e111porta plufieurs 
autres villes par force , d'autres fe fou. 
mirent volontairement. Enfin il fe 
rcn:lit 111aîtrc de DJmas, Capitale de 
Ja Province , & par . là de prefque 
tou: le pays. Il finit cette campa~ 



----~----c-c-~.- -
I-IO ABRE1GE' DE L'HISTOIR! 

.gne par le fiege de Dora. Cette pla~ 
ce fe trouva fi forte , & fut fi bien 
défondue, qu'il lui fut impoffible de 
la prendre. Il fut même obligé d'ac. 

"Treve en- cepter une treve de quatre n1ois avec 
1:re. ~es deux Ptolémée. 
:puilfances. •1 , 
· Polyh. 1. . Pendant cette treve on trava1 la a 
5'· 1'· 4°.9· un trait€ entre les deux couronnes; 

1» ·mais les deux partis ne cherchaient 
_qu'à gagner du tems, pour fe n1ettre 

r.. N. 1\1. en état de recommencer la guerre 
:;1s1J. _avec de plus grandes forces~ Comme 
:t~S v. J. c. on ne convint de rien , on revint e11 

· _e±fet à la voie des •mes. Ptolémée 
.donna le commandement des troupes 
de terre à Nicolas Etolien , & celui 
de fa flotte à Périgene. Antiochus ce-
.pendant ne demeurait pas dans l'in-
_aél:ion. Il difpofoit toutes chofes par 
:terre & par n1er , pour une attaque 
vigoureufe. Il donna le- comn1ande-
-mcnt de fa flotte à Diogénet.e fon 
Amiral , · & fe. mit lui même à la tête 
~de fon armée cle- terre. Antiochus 
_ayant rencontré Nicohls, qui gar-
.. doit le patfoge du n1ont Liban , le 
.:battit & le força de fe retirer ave:c 
~,perte de quatte m_llle hon1mes. Pen-
; dant . ..qu'Antiochus attaquoit Nicolaa; 

- ·~ 

.. 
' ' 
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par terre les flottes commencerent 
à fe battre. Sur mer les chofes fu ... 
rent affez égales ; niais fur terre, 
Antiochus eut l'avantage. Ce Prince 
profitant de fa viétoire , fournit la 
Galilée & le pays de Galaad. Après 
çette expédition, il ramena fes trou. 
pcs à Ptolén1aïde ., où il leur donna 
des quartiers d'hiver. 

• r • Bataille Au pnntcms on ie mit en campa- de Raphia 
gne, Ptolén1ée f e mit à la tête de fes A N. M• 
troupes, les conduiGt au travers des !17f· J C· 
déferts , & vint camper à Raphia 21 7.v. · · 
entre Rhinocorura & Gaza. Ce fut- .Pliolyb. 1~ 
là que les armées ennemies fe ren- 5· l'· 4a. 
contrerent. Les deux Rois , réfolus 
de décider leur querelle , rangerent 
leurs armées en bataille. * L'iifue du 
combat fut, qu' Antiochus , à la tête 
de fon aîle droite , defit l'aile gauche 
des ennemis. Mais pendant que , par 
une ardeur inconfidérée , il i.'échauf .. 
foit à la pourfouite des f uyard_s , 
Ptolémée qui a voit eu le même fuccès 
à l'auli[e aile , chargea en flanc le 

If Cette bataille concourt avec celle qu'Annibal 
ia~na fur le Lac de Thrafimene contre le Conful 
Flaminius. 
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centre d'Antiochus , & le rompit 
a\vant que ce Prince pîit revenir à fon 
iècours. Il fut donc obligé de fe re.. 
tirer, après avoir eu dans cette ha. 
taille dix niille hon1mcs de tués , & 
<1uatre nülle faits prilonniers. Se 
voyant par- là hors d'état de tenir 
la can1pagne contre Ftolén1ée , il 
abandonna toutes fes conquêtes à fun 
ennemi , & ramena à Antioche ce 
qu'il put ramaifer des débris de fon 

. :P.oljb. Z. armée. Dès qu'il y fu~ arrivé, il en-
5J11fl.~)~30. voya ~es Ambaflàdeurs .à Ptolé.mée 
,. J. pour lui demander la paix , offrant 

de céJcr la Célé-Syrie & la PaldH. 
ne, 'iù~ faifoicnt leur différent. Pto-
lén1ée la lui accorda de b0nne grace, 
& la paix fut con.due à ces condi. 
,tions~ 

Q:1elque tems après, les Romains 
.envoyerent des Députés vers Ptolé-
111ée & Cléopatre fa femme , qui 
\:'appelloit auŒ Adinoé, & Euridice , 
pour renouveller avec l'Egypte leur 
ancienne amitié & leur ancienne al-
liance. Ils. porterent pour préfent au 
Roi une robe & une tunique de pour~ 
.pre, avec une cl1aife d'hivoire_; & à la 
Reine une robe brodé.: , & u11e 

.·, 
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l écharpe de pourpre. De tels préfens 
J. nous marquent l'heureufe fin1plicité 
j qui régnoit alors chez les Romains. 

·.~ Philopator, depuis la célebre vie. 
·l toire qu'il rem porta à Raphia fur 
:~ Antiochus, s'était livré à toutes for-
/i tes de plaifirs , & de débauche&, En 
.~ effet , il ne fe peut rien imaginer 
~ ·de plus débauché & de plus abo-

.~~ minable que la ·vie de Philopator 
i~ pendant tout fon regne. On croit qu,il 
·~ avait empoifonné fon pere ; & c'eft 
j ce qui lui fit donner le furnom de 4 
i Philopator* par Antiphrafe. Il fit mou-
:J rir ouvertement fa mere Bérénice , 
·î & fon frere unique Magas. Il fe dé-
] fit auffi de fa femme , qui était fa 
:l fœur. Enfin, ce Prince ufa fi fort, 

par ·res intempérances , un corps vi-
goureux ·& robufre , qu'il mourut-, 
comme cela arrive à la plupart de 
ceux qui s'abandonnent dUX plaifirs , 
nvant d'être arrivé au milieu de fa 
courfe; Il n'avait guere que vingt 
ans , quand il monta fur le trône; 
& il ne t'occupa que dix-fept. Son fils 

'!Amateur de fon fon pcre. 
• 1 

i , . .. .. ~ 
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PotoJémée Epiphane lui fuccéda à ', ~ 
·. l'âge de cinq ans. · · 

Ephiphanè Nous venons de voir , comment · . 
foccé•ta à. · Ptolémée Philopator, ufé de débau. f.' 
fon pere. h & d' , . fi . f: . -. AN. I\'1. c es · exces , a voit n1 a vie ! , 

;loo. J c après un regne cle dix - fept ans. · 
i:o~: · · Antiochus Roi de Syrie, & Philippe 
JuJlin. l . . · Roi de Macédoine , pendant la vie 

30. 'li. 2. d p . . {' l'otyh. 1. 13. e ce rince , avo1ent paru rort at. , 
,.7i;-7ao~ tachés à fcs intérêts, & toujours prêts 

à lui dçin-ner du fecours. A peine· fut il -. 
mort , laiifant après lui un jeune en.. ' 
fant , que les loix de l'humanité & , · · 
.de la jufi:ice les obligeoient de ne 1 

.· 

point troubler dans· la poifeffion du 
Royaume de fon pere, qu'ils font 
,entr'eux une ligue , & .qu'ils s'a11i. 
·ment l'un l'autre à partager cette .~ 
_iùcceffion,, & à fe défaire du légitime 
héritier. Ces Princes , dit Polybe~ 
fe · conduiûrent dans cette démarche 
.d'une maniere fi ouverten1ent injufre 
& vio1ente, qu'on leur appliqua ce 
~u'on dit o.rdinairement des poiffons; 
~u 'entre ces animaux _, --quoique de 
même efpcce, les petits font la proie · · · 
des gros. · b,· 

Le jeune , La cour d'Egypte, dans le danger ' ' 
~oi ell: mis ou la mettoit runion de Philippi 
fuas .la tB· 
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~ tele des Ro~ t d'A . h r. R • i & nt1oc us contre 1on e1 pu- mains. 
·î pille, avoit eu recours aux Romains, AN· 1\1, 
, · l l .n. • & l 3 801 • ;, pour 1mp orer eur prote1..~ton, eur Av. J. c. 
:ï offrir la tutele du .Roi, & la Régen. 2or .• 
. d r E d r. • • , J11fl111. 2 ce e ies tats pen ant ia m1nonts : lib. ~o l affurant que le fèu Roi l'avait ainfi cap.' il:· 
•. d' •·.• r_ L R /7ale1 
~ rcc?m ma~ c .~ ia. ~ort. es • o- llfa,..: li!J; 
} mains qui avo1ent 1nterèt d'en1pecher G. rnp. 6. 
j que ces deux Princes ne fe forti. Liv. ~ 1. n. 
; fi tr. l' • d Ul·lS • . i auent , par augn1entauo11 e tant 
j de riches provinces qui compofoient 
! l'Empire d'Egypte, n'héûterent point 
1 d'accepter la •utele ; & en confé:. 
Î quence , ils non1merent trois Députés, 
j qui furent chargés de notifier aux 
1 deux Rois confédérés, qu'ils eu(fent 

à ceffi:r d'inquiéter les Etats de leur 
pupille , qu'autrement ils feroient obli-
gés de leur faire la guerre. Il n'y 
a perfonne qui ne fente , que c'eft 
faire un digne ufage de fa puifiànce ~ 
que de fe déclarer fi généreufement 
pour un Roi , & pour un pupille 
•pprimé. Les Députés , après avoir 
notifié aux deux puiifances liguées 
les ordres · du Sénat , pafferent en 
E gypre , y prirent po{feffion de la 
tutele de Ptolémée au nom des Ro. 
mains , & y mitent ordre aux affi1i~ 
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res. Ils conficrent la garde & l'édu: •1:.·• 

cation du jeune Prince à Arifiome. , 
ne Arcanien de nation ~ & l'éta· ,, 

, M_ïnill:ere blirerit pour pren1ier Minifilre. Cet .. 
t1 Arifio. . /1 • , 'll' d l men-.· Anuomene avo1t v1e1 1 ans a cour 

Epiphane 
déclaré 
Majeur. 

d'Egypte , & il s'acquitta avec beau. 
coup de prudence & de .fidélité de · 
l'emploi qui lui fut con.fié. 

Pendant fon Minifl:ere , il fe for~ 
ma une confpiration contre la vie 
du jeune Prince. Scopas en étoit 
l'auteur. Cet officier fe voyant à la 
tête des troupes étrangeres , dont 
la plupart étoient Etoliennes , auffi 
bien que lui , crut qu'avec un corps 
fi formidable , ii lui ferait facile, 
pendant la minorité du Roi , d'ufur. 
per la couronne. Son plan étoit déja 
formé ; & s'il n'eut pas laiffé échap. 
per l'occafion , en s'amufant à con-
fulter: & à délibérer avec fes amis , 
au lieu d'agir , il y auroit certaine-
ment réuili. Arifi:omene , informé 
.du complot , le fit arrêter. Le Con-
fcil l'c:xamina : il fut convaincu ~& 
exécuté avec tous fes complices. 

Qµand on eut puni les auteurs 
de la conjuration , & qu'on l'euç 
entiérement atfoupie , le Roi fut dé!! 



·:_ claré Majeur , quoiqu'il n'eitt pas 
jencore , ~ttein~ l'âge . marqué. pour 
-~cette ceremon1e ; & il fut nus fur 'l le trône avec beaucoup de pompe 

· · & de folemnité. Le gouvernement 
lui fut mis par. là entre les mains , & 

. il commença . à prendre connoilfance 

.: des afl\ires. Tant qu'Arifl:omene c~n
:: rinua à les conduire fous lui , tout 
· alla fort bien , & Ptolémée s'atti-
.·. roit l'approbation & les applaudif-
. femens de tout le n1onde ; mais ile-
.. puis qu'il commença à fe dégoûtei.' 
}J de cet habile & fidele l\1iniftre , & 
'.1 que peu de tems après , il l'eut fait 
l mourir , pour fe défaire d'un hom-

:j me dont la vertu l'embarrnlfoit, tout 
· · le relle de fon regne ne fut plus 
' qu'un défordre continuel : il ne fui-
' vit plus dans le gouvernement d'au-
' tres guides que fes paffions , & 
.\ traita fes fujets avec une cruauté 

.. . tyrannique. 
-~ Les Egyptiens ne pouvant fouf. . confpir:i.: 

r . l . I & l . . 11_. t11·n contre 
:u1r es v10 ences es 1n1uu1ces aux- ce P:·ince. 
quelles ils fe trouvaient expofés tous Patyb. iii 

· les jours, con1mencerent à cabaler, ff,xcct:;. 
' & à faire des affociations contre le ~wrt d'B~ 

RQi, qui les opprimait. Pour fe ti- piphan~ • 

. , _, 
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rer de ces embarras , Epiphane choi. 'J' 

fit pour premier 1\.1iniilre Polycrate, . 
homme de cœur & de tête, qui avoit , 
une grande expérience des affaire•, ~·. 
tant en paix qu'en guerre. Avec 
l'aide de cet habile Minifire, il vint 
à bout des rebelles. Il obligea leurs 
chefs , qui étoient les plus grands . · 
Seigneurs du pays à capituler , & · 
à fe foumettre à certaines conditions. 
l\<Iais qu1nd il les eut en fon pou. 
voir , il leur manqua de parole; & 
après avoir exercé fur eux pluf1eurs , 
cruautés , il les fit tous n1ourir. Cette : 

' lâche perfidie le jetta dans de nou. · 
veaux embarras , dont l'habileté de 
Polycrate le tira encore. 

Ce Prince, après avoir fou mis les · · 
rebelles au~ dedans de fon Royaume, 1 
{;onçut le deifcin d'attaquer Séleucus · 
Roi de Syrie. Lorfqu'il com1nenç•iit 
à fe former un plan de cette guerre, 
tin de de fes principaux officiers lui 
demanda , où il prenc!roit de l'argent 
pour l'exécuter. Il r~pondit , que fe.s 
amis étaient fon argent. Les cour. 1 
tifans conclurent de cette réponfe, ~ 
que le Prince, regardant leur bourfe 
comme le fcul fonds qu'il a voit pour . 
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... ~ 
fi !voit pour cette guerre , ils al!oient 
~tous être ruinés. Pour prévenir ce 

. j malheur, auquel ils étoient plus fenû-

.·" bles qu'à leur devoir , ils firent em-
: poifonner le Roi à l'âge de 2? ans , 
· .. & terminerent en même tems fon 
· projet & fa vie, après un regne de 
·i 24. ans. Ptolémée Philométor fon fils, Morr d'E'; 

âgé de ftx: ans , lui fuccéda. Cléopa piphane. , 
·.'? tre fa mere fut déclarée régente. ~tolé?1ce , C p . 11' , • d 1 • Ph1lometor · ette nnceue s acquitta e cet emp.01 lui fucce<ie. 

avec baaucoup de foin & de pruden- ,, ~ N. M • 
. 5 ce; mais étant n1orte cette année , '~~~: J. c. 
J la régence tomba entre les mains de 1 so .. 
~ Lénée , grand Seigneur du p3ys , & iii f5~~;011• 

l'éducation du Prince fut con1111ife à · .. 

·.-

Eulée Eunuque. 
Dès que Lénée fut en charge , il 

fit de1nander la Célé- Syrie & la Pa-
leftine à Antiochus Ephiphane. Cette 
demande fut bientôt une fource de 
guerre , qui ne tarda pas à éclater 
entre les deux Rois. Ptolémée Philo- 1. ll/11(c11~ 
métor étant entré dans fa quin- 4-~ 11-u .. 
zieme année ; fut déclaré majeur . 

. , On fit de grand~ préparatifs à 
> Alexandrie pour la folemnité de fon 
-- contentement , comme on le pra-

tiquoit en Egypte. Antiochus qui 

'•',\ 

~ .. 
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,, • , ' ' 1 d s ~toit preparc a a guerre, ont il 
fe voyoic menacé du côté de l'Egypte 
pour les provinces mentionnées , fa 
trouvant en état de la comn1encer•, 
réfolut de ne la pas attendre dans 

\ fes Etats , & de la porter lui-mê:ne 
AN. 'fi • d d r • Il r • ··si;~. ans ceux e ion ennemi. 1e mit ~ 

"Av. J: c. donc à la tête de fon armée & mar. 
17~iv. 42• cha v,ers la fro~ti;re de l'Egypte. 
n. 9. L'armee de Pcolen1ee , & la fienne 
L 

Polyb. i11 fe joignirent entre le mont Cafius 
e~at. p 'l r & l' . ' (-ap. 7r. 72. & . c u1e ., . on en vint a une 
Diod. le- bataille, où Antiochus remporta la 

~at. 18• vidoire, dont il profita fi bien, qu'il 
mit la frontiere en état de fervir de 
barriere , & d'arrêter tous les efforts 
que pouvait faire l'Egypte , pour 
regagner ces provinces. Ce fut. là 
fa premiere expédition contre l'Egypte. 
Enfuite , fans èntreprenLlre autre 
chofe cette année, il retourna à 
Tyr , & mit fon armée en quanie+ 
d'hiver dans les pla~es voiGnes. 

~econile Antiochus .employa tout l'hivar à 
npédition f . .iire de nouveaux préi?aratifs de 
d'antiochus ·guerre , pour une feconde expédition 
contre l' E- . • ] 
:i,-pte. en Egypte , & des que la fa1f on il ,. 
· _ permit , il l'attaqua par mer & par ·j 

terre. Il gagna une fecoude bataille ·~ 
· fu~ ·' 
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fur la frontiere , prit la ville de Pé-
Iufe, & entra jufques dans le cœur 

1 de l'Egypte. La ville de Memphis 
l fe, rendit au vainqueur ; de forte 

qu'il fe vit dans peu n1aître de tout 
, le refre de PEgyptc, à la rélèrve 
~ d'Alexandrie, qui feule tint bon con-
" tre lui. Philométor ou fut pris, ou 
1 vint fe mettre lui-n1èrnc entre les 
'Î 
~J mains du vainqueur, qui lui laiifa 
: la liberté entiere. Ils n1angeoient à la 

même table & vivaient en an1is. 
~ Les Alexandrins voyant Philon1é- Evergcttc. 
:i tor entre les mains cl' Antiochus, à 1 ~ N. .l\I. 

qui il laiifoit difpofer, comme il lui ;s15. 
plaiîoit de fon Royaume~ le regar- 6A v. J. c. 

. l 9· 
derent comn1e perdu pour eux, & Porplryr. ' 
nürent f-011 cadet fur le trône , dé- in Gni.·. 
' l' d ' h d l Erifeb. c·arant autre ec. u e a couron- Scalig. 

ne. On lui donna dans cette occa- At/ms. 1. 
fion le 110111 de Ptolémée Evergette +· l'· 18·•· 
1 I, qui fut bientôt changé en celui 
de Cacergete. qui veut dire mal- fai~ 
fant. Il eut dans la fuite le fobri- l'oly'1. ù1 
quet de Phifcon *', qui veut dire gro~ lcgat. r. si, 
ventre; parce que fes excès de tab'e 
l'avaient r_endu extrêmement gros&; 
replet 

• 4'vi;:t:cJ:i) V cutricofus. 
Ta111:: 1 V. F 



1 Troificmc Antiochus qui eut avis de ce qui 
expéd~tion fe paffoit, revint pour une troifie-
d'Ant tioc~~ nie fois en Egypte, fous prérnxte 
con re d , hl. l "Ll • d , r.' • gypte. e reta 1r e J."-01 cpo1e ; mau; en 

effet pour fe rendre n1aître abfulu 
du Royaun1e. Il battit les Alexan-
drins dans un con1bat naval près 
de Pélufe ; entra par terre en Egyp. 
te,& marcha droit à AlexaRdrie dans 
le deffein d'en former le ûege. Dans 
cette exrên1ité, Evergette & Cléo-
patre fa fœur, qui étaient dans la 
place, envoyerent des An1ba!fadeurs 

r Liv. l. 4'1-· à Ron1e repréfenter le trille état 
~o{y~~kgat. où ils étoient réduits, & in1plorer le 
90-... fecours du Peuple Ron1ain. Le Sé-

11at , touché de leurs remontrances, 
. réfolut d'envoyer une Ambaffade en 
Egypte pour mettre fin à la guerre. 
Les inllruél:ions des Ambaffadeurs 
portaient, qu'ils iroient trouver d'a-
bord Antiochus, & enfuite PtoU-
mée ; qu'ils leur déclareroient de la 
part du Sénat,· qu'ils euffent à fu{:. 
pendre toutes les hofi:ilités & à tcr-
rniner la guerre; & que li l'un des 
deux refufoit de le faire, le Peuple 
Ron1ain ne le regarderoit plus con1-
n1e fon an1i , & fon allié. 
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den1ent fe fit effeél:ivement par le 
n1oyen de <Jéopatre leur fœur, à 
condition que les deux freres régne-
raient conjoi•tement. Philométor 
revint à Alexantrie ; & l'Egypte eut 
]a paix, au grand contentement des 
peuples, & fur-tout d'Alexandrie, qui 
avoit beaucoup fouffert de la guerre. 

Dès qu'Antiochus eut appris la 
réunion des deux freres, il arma 
puiifamment fur terre & fur mer, 
réfolu de faire cette fois.ci la con-
quête de l'Egypte. Il fe mit en mar-
(;he, & alloit droit à Alexandrie , dans 
le deifein d'en forn1er Te fiege. Il 
aurait infailliblement pris cette ville, 
& aurait réuffi dans fes deifeins, 

Liv. 1. •H· s'il n'eût trouvé en y !lllant une Am-
n. u.:.= baifade de Ron1e, qui l'arrêta tout 

court, & ron1pit toutes les rnef ures 
qu'il avoit prifes. Popilius, un des 
Ambaifadeurs,. lui préfenraJe Décret 
du Sénat ; lui dit de le lire & de lui 
rendre fa réponfe fur le champ. An-
tiochus, après l'avoir lu, lui dit, qu'il 
en délibérerait avec fes amis;, & lui 
rendroit fri réponfe datis: peu. Popi. 
lius indigné que le Roi- parlât de dé-
lais, . fit, avec. ùne baguette qu'il 
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avoit à la n1ain , un cercle fur le 
fable, autour d'Antiochus, & hauf .. 
fan t la voix, il faut, lui dit-il, que vous 
rendiez réponfa · au Sénat , avant qtte 
Je [01·tir du cercle que je vienr de tra-

. : ar. Le Roi étourdi d'un ordre fi 
' fier, après avoir un peu penfé en 
~· lui-même , répondit ; qu'il feroit ce · 
J que le Sénat fouh~itoit. Q!.1elle hau- flirter • ..... 

teur, quelle fierte dans ce langage! Max. ~Lib. 
! J, Ce R.on1ain, d'un feul mot, jette dans 6. c. 'l·-' 
i ·· l'effroi le Roi de Syrie, & fàuve ce 

l:··._.:.i,,' lui d'Egypte. Ce qui infpiroit à l'un 
tant de hardieffe; & à l'autre tant de 
docilité , étoit : la nouvelle qu'on 

1 j · avoit reçue tout fraichement , de la ' i grande vidoire que les Romains 
: nvoient remportée fur Perfée Roi . 
. i de Macédoine. Depuis ce moment 
J tout ·plia; devant eux, & le Nom 
-~ Romain devint redoutable à tous '1 
~ les Princes, & à toutes les Nations. 
~ Antiochus étant f orti de l'Egypte :.::- AN.' M. 

'~.. au jour n1arqué, Popilius retourna 3sA16. J C 
avec fes collegues à Alexandrie, où il ·' v. · r 

•'. . l r. & l d . . 168• :: nut e iceau a enuere ma111 au 
' traité d'accomn1odcmcnt entre le~ :~ 

deux freres, qui n'étoit encore qu'é-
ba uché •. De. }à il p aifa en Cypre, en 

F 3 
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renvoya le flotte d'Antiochus , qui 
avoit ren1poné une viél:oire fur celle 
des Egyptiens , fit rendre toute l'Isle 
aux Rois d'Egypte , à qui elle appar. 
tenoit de droit, & revint à Rome ren-
dre compte au Sénat du:fuccès defon 
A n1balfade. Il fut fuivi de près des 
Ambd.ffadeurs du Roi Antiochus, & 
de ceux des Rois Ptolén1ées , & de 
Cléopatre leur fœur, qui venoient 
les uns & les autres de la part de leurs 
nlaîtres , rcn1ercier le Sénat de fes 
bons offices .. · 

AN, M. Q!lelque tems apr.ès il furvint en-
:1~4~· J c tre les deux Rois d'Egypte un brouil-
1.61': • • lerie, qui alla fi loin ; que le Sénat de 
Pi;ilométot Ron1e ordonna aux Arnbaffadeurs qu'il 
'a à Romt> . , S . d ir. , 
fc nlaindre avolt envoyes en yne, e paner a 
11c fan frerc. Alexandrie, & de faire tous leurs ef-
i,,.P'G!:~~- forts pour remettre bien enfemble les 
1~1t.f. Sea- deux Rois. Avant qu'ils y arrivaffent, 
~]· /8. 60

• E_vergett.e, ?~ Phyf~on , le plus j.eu. 
Diozl. in ne, avo1t deJa chaffe fon frere Philo-
Excerpt. n1étor. Celui-ci s'embarqua pour l'I-
'IJales. p. l" & b d ' B · d D l' "l 32 l. taie, a or a a nn es. e-a, 1 

V11ler. · · fit le refte du chemin à. pied, fort mal 
-"5~fa~·P 1• hàbillé, avec fort.peu de fuite, & vint 
. w • 1. "l 

l'ol)b • .î ~ le- .demander au . Sénat le fcçours dont 1 ?, 

a voit befoin pour ren1onter fur le trô-
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ne. Il entra à Rome de cette maniere, gat. · t??·' 
& alla loger chez un peintre d'Ale- Epit. Liv. 
xandrie, qui avoit une fort petite mai~ 1"·46' 1 

fon. Il voulut , par toutes ces circonr.. 
tance- , n1arquer mieux la mifere ou 
il éroit réduit, & émouvoir la compaf-
fion des Romains. 
~rand on eut appris fon arrivée, 

on le fit prier de venir au Sénat, qui 
lui fit des excufes, de ce qu'il n'avoit 

• _pas préparé une maifon pour le loger, 
i & de-ce qu'à fon entrée, il ne lui 
f .avoit pas rendu les honneurs quïl 

a voit coutun1e de rendre aux Princes j 
, de fon rang. Il l'affura que ce n'étoit 
; pas par manque de con!ldération pour 
~ fa perfonne, ni par négligence, mais 

que fa venue l'avoit furpris. On l'ex-
horta à changer d'habit, & il fut co:t-
duit p:ir quelques Sénateurs dans une 
n1aifon 'proportion née à fc'l nai1fance i 

· & on chargea un des Q,!lefi:eurs de le 
faire fervir, & de lui fournir, aux: 
dépens du public, tout ce qui lui étoit 
néceffaire pendant fon féjour à Rotne. 
. Lorfqu'on lui donna audience, & 
qu'il eut repréfenté fon état aux Ro-
,mains, ils réfolurent auill-tôt fan rii-
:tab!iffement l & députerent deux s~ 

F 4 
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nateurs, avec le caraétere d'An1baffa. 
deurs, pour aller avec lui à Alexan. 

A cccmmo- Clrie faire exécuter leur décret. Ils le 
1lcmcnt rarnenerent effeéli ven1ent, & réuffi, 
c1·utrefles rent à faire l'accomrnoden1ent entre 
1 eux rere5• . 

les deux freres. On donna la Lybie 
& la Cyrénaïque à Phyfcon. Philo-
n1étor eut l'Egypte & l'Isle de Cypre; 
& i~s furent déclarés indépendans l'un 
de l'autre, dans les Etats qu'on leur 
affignoit à chacun. Le traité & l'ac-
con1n1odement furent fcellés par les 
facrifices & les ferrnens ordinaires. 

Mais les facrifices & les fermens, 
11'éroient depuis long-tems, parmi 
'la plupart des Princes, que de fini. 
ples cérémonies pour la ·formalité, 
qu'ils croyoient ne les obliger à rien: 
& ce fentin1ent n'eft que trop ordi-

r No.uve~lcs naire. Bientôt après , le plus jeune 
liroudlenes. des deux Rois, n1écontent de la por-

tion qui lui étoit échue, en porta fes 
plaintes au Sénat. Il demanda que le 
traité de partage fût caffé, & qu'on le 
renlit en poffe.ffion de l'isle de Cypre. 
Le Sénat, fans avoir égard aux folidcs 
raifons de l'aîné, voyant en effet que 
le partage n'étoit point égal, profita 
habilen1ent de la querelle des deux 
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freres, pour din1inuer les· forces dt1 
Royaume d'Egypte en les divifarit ~ 
& accorda au cadet ce qu'il den1an-
doit. Car telle étoit la politique des 
Romains:ils n1ettoientà profit les que-
relles & les différents des Princes • 

;' pour étendre & affermir leur domi-
i nation, & fe conduifoient de telle fa~ 
~ çon à leur égard, que, pendant qu'ils 

n'agiff'oient que pour leur intérêt pro-
;, pre , on leur a voit encore obligation. 
;· Phyfcon partit de Rome a veG les 
.i deux Ambaff'adeurs Ron1ains. Leur 

.- pian éteit de ·rtiénager une entrevue 
. 8ntre les deux freres fur la .fron tiere,. 
. & de les amener, par la voie de la né.:. 
·' -; gociation, à l'accommodement réglé 1 par le Sénat. Mais . Philon1étor,, 
; après avoir gagné du tems, & pris dcS; 
:: mcf ures fecretes contre fon frere ,.. 
: déclai:a :i,ettement qu'il étoit réfolu de 

;! s'e11 tenir au fremier traité, & qu'il 
n'en feroit point d'autre. Le Sénat,. 

i piqué' contre ce Prin.ce du refus q.u'iL 
; faifoît d'évacuer l'isle de Cypre, fe-

lon fon d~t:ret, d~clara qu'il n'yavoit:: 
~ plus ni an1itie, ni alli;Jn..:e entre lui & l le' Romains, & o~d~n;a, à Ion~ 

1 
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~alfadeut de furtir de Rome dans cinq 
JOUfS. · 

.. Phyfcon, qui nvoît trouvé le moyen 
· t.le le rétablir dans la Cyrénaïque , 

s'y fit haïr G généralen1ent de fes fo. 
jets,. par fa n1auvailè conduite, que 
quelq,ues. uns d~entr'eux fe jetterent 
fur lui, le bleiferent ,en plu lieurs en .. 
droits, & le laiiferent pour n1ort f uli 
]a place. lls'cn prit à Phylométsr fon 
frere, & dès qu'il fut guéri de fcs 
bleff ures, il entreprit .de nouveau Je 
voyage de Ron1e. u ·fit fes plaintes 
cQntre lui au Sénat, montra les cica. 
trices. de fes bleif ur:es 1 & l'accu fa d'a. 
voir mis en œuvre les aifaffins qui 

r ze Sénat avoient fait le coup. Q!Joique Philo-
reglc un .tnétor fût l:e Prince du monde le plus 
;~;~~~~ doux, & qui auroit dfl être le nioins 

foupçonné :d'une. aétion fi noire & fi 
barbare , l€ Séru1t , q.ui étoit toujours 
piqué du refus qu'il a voit fait de fe 
foumettre à {on nouveau réglen1ent à 
l'égard de l'isle de Cypre·, prêta eo. 
reille à certe fauff'e accufation avec 
trop de facilité., & ue voulut pas mê-
me entendre ce que les Amb;tifadeurs 
de Philornétor avo,ie1~t à dire, pout 
la julb.6.cation de leur n1aitre. Le Sé-
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nat nomma cinq comrniffaires pour 
i conduire Phyfcon en Cypre, & le n1et· 

tre en poifeffion de '1ette isle. 
Cependant Philométor inftruit de PhilomE-. 

' · r tr. · l . _ œ tor s'.y 
1 toute ce qui 1e pa1101t contre u1, pauaoppofe. ·.~ 

·j en Cypre pour s'oppofcr à fun frere, AN. M. 
'! le battit & l'obligea à fe renfermcr' 8~ J C:, 
; dans la ville de Lapitho, où il fu tr57. · ' ~ 
.~ bientôt in veft:i, affiégé & enfin'. pris , 
· & mis entre les mains de ce frere >~ 

â qu'il avoit fi cruellement outragé .. 
i: Après tout ce que Phyfcon avoit fait 'i contre lui, on s'attendoit que, le te-

·-; 

:; Hant en fon pouvoir, il lui fèroit fen .. 
l tir fon indignation & fa vengeance. 

'g Il lui pardonna tout 1 & non content 
: d'oublier toutes fes fautes, il lui ren ... 

,''.1 1 dit même la Lybie & la Cyrénaïque,. 
j & y ajouta encore quelque dédom~ 
j magement pour tenir place de l'isle: 
J de Cypre qu'il retenoit. Cet aéte de 
1 générofité nüt fin à la guerre entre· 
i 
1 les deux frercs. Elle ne recommença 
; plus, & les Romains eurent honte 

de traverfer plus long.teHlS un Pti~ 
ce d'une clén1ence G extraordinaire .. 
Il n'eit point de lecteur qui ne rendo-
fecrétement un hon1n1<ige d'eltirni;l 
& d'admiration 1 à une ac1ion i.i g~·: 

F 6. 
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néreufe. Ce fentin1ent , qui fort du-
fonds de la nature, & qui prévient 

.,,.. toutes les réflexions, marque quelle 
grandeur, quelle nobleife il y a dans 
l'oubli & le pardon des injures, & 
quelle baifeffe d'ame d-ans le fcntiment 
d'un vindicatif.. 

A N. l\'l. Q!Jelques années après la conclu. 
~8~t. J. c. fion de la paix entre les deux frcres t 

iso. Alexandre Roi ~e Syrie den1anda en 
!"ap ~1~·.cct1b •. m(jriage à Philo111é.tor: Cléopatre fa 
~1-6'~.. fille. Elle lui fut accordee, & fon pere 

la conduifit lui~même juf'lu'à Pco~é. 
nuiïde , 011 fe· celébra le mariage. La 
bonne intelligence entre les deux Rois 
ne dura pas long- tems. Philométor 
ayant découvert un complot qu'A. 
pollonius. a voit formé contre fa vie,., 
dans lequel Alexandre étoit entré, il 
lui ôta fa fille, la donna à Démétrius ,. 
& fit un traité avec lui,. par lequel il 
s'eng.1geoit à lui aider à ren1onterfur 
le trône de Sy1 Îe·, q1ii lui apparte• 
noit légitimement. Alexandre, fans; 
perdre de tems ,. marcha en diligence 

__ 'ontre les Princes ligués, & mit tout: 
à feu & à fang autour d'Antioche Les. 
deux armées fe battirent. Alexandre· 
.l~Idit. la ba.taill.e., & s.'e11fuit ave.c: 
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cinq cents chevaux versZabdiel Prin-
ce Arabe, à qui il a voit confié fes en-
fans. Trahi par celui en qui il avait· 
eu le plus de confiancè, on lui tran.• 

; cha la tête, & elle fut envQyée à phi-
) lométor, qui tén1oigna beaucoup de 
'; joie de la voir. Cette joie ne fut pas Ph~ort, ife· 
1 .1 l d , .1 1lomctor •. : ue ongue uree : car 1 n1ourut peu AN. M. 
l de jours après, d'une bleffure qu'il 3sç9. . · 

-1 a voit reçue dans le combat , après Av. J. c •. 
·, . • , . , • 14S'. 
; avoir regne trente.cinq ans. Jufl. r. . 
. 1 Cléopatre Reine d'Egypte, après ~s;./i 11. 
\; la n1ort de fon mari, qui étoit auffi fon Ma.:. c~: 9• 
ej frere, tâcha de n1ettre la couronne c11p. 1. f.'f :i. 

:Î :fur la tête du fils qu'elle avoit eu de coi!:~l'h· 
; lui. Conime il étoit encore en bas Appim1, 
J âge,. d'autres travaillerent à la pro. '·v2 •1 
" curer à Phyfcon. Il fe trouva alors à 11111~.r~ib. 
, Alexandrie .un Ambatfadeur Romain, 9· i:op i.. 
~ I 
·1 nommé. Thermus., qui, par fa me-
f diation, amena les ch-0fes à un. ac.. 

comn1odement .. On eo1:ivi11t que Phyf-
con épou feroit Cléopatre, qu'il élé-
'\'eroit fon fils,· qui ferait dcclaré hé-
1itier de la couronne, & que Phyfcon. 
J>auruit en attendant , pcnd<int toute 
fa vie. Il n'eut pas plutôt époLJfè la· 
Rein~, & pris par • là poffeifion du 
Royaume,que le j_our même des noces, 
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il tua fon fils entre fes bras. Dans la 
fuite s'étant dégoûté de la mere, il 
devint paillonné pour une fille qu'elle 
a voit eue de Philon1étor , qui portoit 
auffi le nom de Cléopatre. Il c0111. 
n1ença par lui faire violence : enfuite 
il l'époufa, après avoir chaff'é fa mere. 

Excès & Ce Prince fe fit bic1\tôt haïr des 
J!li;r~t:~. de hahitans d'Alexandrie, dont le .plus 

grand nombre , pùur fe fouftra1re à 
fa cruauté, prit le parti de déferter la 
ville , & de fe retirer dans des pays. 
étrangers. Avec ces exilés volontai. 
res fertirent d'Egypte les fciences & 
les bel les-lettres , qui , depuis les re-
gnes des Ptolén1ées, avoient toujours 
été protégées à Alexandrie. Il arriva 
de-là que les fciences & les beaux-arts. 
con1mencerel'lt à renaître en Grece ~ 
6a1is l'Afie n1ineure, dans les isles ~
en un mot par - tout où ces illuflres 
réfugiés les porterenr. Car les guer .. 
res continueiles des fucce1feurs d'A .. 
lexandre, avoient prefque éteint les 
f-ciencei dans ces pays là. 

AN. M. Phyfcon, pour repeupler la ville 
~ 8X8· J c d'Alexandrie, fit publier un .tdit dans 
r3r;.v. ' 'tous les pays du voifinage, qu':c-n fe-

ro.lt "'1e grands avantlges à.. Leux qui 
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i voudroient venir s'y établir, de quel- Juflilz.fl. 
que nation qu'ils fuifent. Il fe trouva ;s.c.s. é!J9. 
il' d · V11!rr anez e gens que ce paru accommo- .lllux. t." 9 • 

doit. Par ce moyen Alexandrie fe re- c. :i. 2f 7. 
peupla dans peu. Mais Phyf.:on fe fit Orrzfius. l. 

.. b' d Q. h cl 5. c. 10. " ientôt re outer L"- a!r es nou- El'it. Liv. 
veaux habitans. Pour les n1ettre hors l. 59 .• '10. 

, d'' d l · · . l' f. Diod. i11 ; etat e Ul nuire, un JOUr que a - Except. Va-
Î femblée, où fe faifoiet1t leo;: exercices; les.; p. 374, 

:~ étoit fort nombreufe, il fit pa1fer au ' 76Jofiph • 
. ~ fil de l'épée tous les jeunes gens de la ./111t. 13.17, 
~ vi1le , qui en faifoient tonte la force. 
\ Tout le peuple en fureur courut n1et-
Ji ·tre le feu au palais pour l'y hrùler : 
,1 mais il en étoit déja forti quand ils 
·~ y arriverent, & il fe fauva en Cyprc 
~ avec fa fen1n1e Cléopatre , & fon fils 
.~ Me111phitis. le peuple n1Ît le Gouver-
l ilentent entre les n1ains ·de · Cléopatre 

·.~ qu'il avoit répu~iée. Dans. la crainte AN. M. 
t que tes Alexandnns ne prdfent pour 3874. 
J, Roi fon fils, à qui il av oit donné le Av. J. c. 
~ Gouvernement de la Cyrénaïque, il 13°· 
, le fit venir auprès de lt•i~ & Je fit ID()U-

:; rir dès qu 'ii fut arrivé. Cette barbarie 
·? irrita plus que }an1ais les efprits con-
i tre lui. On abattit & on brifa toutes 
d fes Ha tues à Alexandrie. ll crut que 

1r~étoit. Cléopatre qui avoit porté le 

! 
1 
' 
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peuple à cette aél:io1i , & pour s'en 
venger, il fit égorger devant lui Mem. 
phitis qu'il avoit eu d'elle, jeune Prin. 
ce bienfait, & de grande efpérance. 
Il l'envoya à la Reine dans une caiife i 
coupé par morceaux avec la tête en-
tiere , afin qy'elle le reco11n(1t. Ce fut 
le bouquet qu'il lui fit préfenter le 
jour anniverfaire de fa nailfance. 011 
ne fauroit croire & exprimer l'hor • 

. reur que la vue de ce trifte fpeél:acle 
·excita contre· le tyran , tant à la Cour 
que parm-i le peuple. On courut aux 
armes, & on ne fongea qu'à empê• 
cher ce monfire de jamais remonter 
fur le trône. 

AN. Ma On forma une armée dont le corn-. 
~~7;· J. c. n1ande1nent fut donné à Marfyas, que 
12g. la Reine avoit nominé Général-. Phyf-

çon, defon. côté., en leva une aufii. 
& l'envoya. cqntre les. Alexar1drins. 

' . · Les troupes de la · Reine. furent bat-
. · tues & pref que toutes taillées en pie-

ces. Cléopatre , reduite à la derniere 
e:xtrên1i1 é par la perte de fon armée, 
& dtH:ituée de tout fecours , mit tous. 
!ès uéfors fùr des vaifieaux, ·& fe ré-

AN. 1't1. fugia,auprès de Cléopatre fà .tille, Rei:a 
' 877' , d s . Ph r. d' Cl I . Av. J. c. ne .e ~ yne. y1con ,, es.que co~ 
1~7. 
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; patre eut abandonné Alexandrie , y 
· retourna , & rentra en poifeffion du 

Gouverncn1ent. Car , depuis la défai· 
• te de 1\1arfyas , & la fuite de Cléopa. 

;; tre, il n'y avoit plus perfonne en état 
·: de l'en empêcher. Enfin ce Prince, Sa mort. 
J' ., ,, f d ; apres avoir regne v1ngt-neu ans e. 
',puis; la n1ort defon frere Philométor, 

.'. mourut à Alexandrie ; & par fa mort 
,; l'Egypte fe trouva délivrée d'un monf. 
l tre, qui, par fes crimes inouis, a voit 

:· été le fléau de cet Etat. On n'a jamais 
< vu en effet de regne plus tyrannique, 
:; ni plus rempli de crimes que le lien. 
: Phyfcon eut pour fuccelfeur au trô- ~ 8:7~· M. 
; ne & à fes cruautés fon fils ainé Pto- Av. J. c. 

:.i lémée, furnon1mé Lath)'re. En n1ou. u'i. 11 • , ·, ·1 . 1 . tr' • c.1 L .Jl1.J•111 • .. 
.j rant 1 avo1t aine trois n s. e pre- ;9. c. ~· 4• 
;; n1ier nomn1é Apion était un fils natu- Y 5· . . 
,, l '"l . d' b" ,qppza11. zn û re , qu 1 a voit eu une coucu tne . .1Jlitbr. fui 
·; Li:!s deux autres étoient légitimes. li fozem f!J in 
l les eut de Cléopatre fa niece, qu'il s,,$,~~61 ~2• 
; époufa après avoir repudié fa mere. 17. p. 79;: 
' L'aîné s'appelloit Lathyre , & l'autre Plin. l. 2. 

: Alexandre. Il laitfa parfon teftament c. ft::,.1,,r. 
i le Royaume de la Cyrénaïque àApion, in Gr.cc. 
: & l . d'E , r Cl , EuJrb. •Sea-; ce ut , gy~te a ia veuve eop~- liger.JoJêpb. 

1 tre , &_ a ~elu1 de fe~ deux fi}s qu el-
i le cho1Gro1t elle.n1emc. Cleopatre s 
1 
! 
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croyant qu'Alexandre feroit le plus 
con1plaifant, fe déterminait à le pren. 
dre:n1ais le peuple ne voulut pas fouf. 
frir qu'on fit perdre à l'autre fon droit 
d'aînelfe, & obligea la Reine à le foi. 
re revenir de Cypre, où elle l'a voit 
fait reléguer par fon pere, & à l'atfo. 
cier avec elle à la couronne. Avant 
qu'on lui fît prendre poffeffion du trô. 
ne à 1\1emphis felon là coutume, elle 
l'obligea à répudier Cléopatre fa fœur 
ainée qu'il ain1oit beaucoup ' & a 
prendre Sélene fa cadette, pour la. 
quelle il n'avoit nulle inclination. De 
telles difpofitions ne promettent pas 
un regne fort pacifique. Ce Prince, à 
fon couronnement ; prit le titre de 
Soter. Q!1elques Auteurs lui donnent 
celui de Philométor : niais Lathyre 
efl: celui par lequel la plupart des 
Hiftoriens le difi:inguent. Ce Prince 
ne régna pas long-tems tranquille. 
Cléopatre fa mere , Princeffe ambi-
tieufe , & qui ne fongeoit qu'à rete-
uir. entre fes mains l'autgrité abfolue 
pendant toute {à vie, Pobligea de for. 
tir d'Egypte, & de la laHfer maîtreife. 
Elle mit à fa place Alexandre fon ca- , 
~et ; & Lathyre fe vit forcé de fe cou.-
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.. tenter du Royaume de Cypre , où il 

fe retira. 
Cette Princeff'e , ne pouvant plus 

, fupporter d'a!focié à l'autorité fuprê-
me , ni fouffrir que fon fils Alexan-
dre partageât avec elle l'honneur du 

j trône, réfolut de fe défàire de lui 
!1 i; pour régner déformais feule. Ce Prin-
;' ce, qui en fut av~rti, la prévint & la 
! fit n1onrir. C'étoit un monffre que 
J cette femn1e, qui n'avait épargné ni 
j f.1 mere nifes fils nifes filles ; & qui 
r avoit tout facrifié au deGr ambitieux 
' f de régner. Elle fut ainfi punie de fes 
{ cri1nes , mais par un autre crin1e qui 
i égaloit les Gens. Dès qu'on fut à 
j Alexandrie que c'étoit Alexandre qui 

.:l a voit fait mourir fa mere, cet affreux: 
~ parricide le rendit fi odieux à fes f u-
~ jets' 1 :qu'ils ne purent plus le fouffrir. 
(; Ils le chatferent, & rappellerent La- A .M· 
:; thyre, qu'ils ren1irent fur le trône; ,9,;,· • 
~ & il s'y n1aintint jufqu'à fa n1ort, qui Av. :J.C. 
i arriva fèpt ans après fon rétabliife- S 1' 
1 
? n1ent. A compter depuis la n1ort de 
j fon pere, il a voit régné trente-fix ans: 

onze conjointen1ent avec fa n1ere, 
dix.huit en CyP,re~ & fopt tout feul 
en ~gypte aprè~ la mort de fa mcrc. 
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Sa fille Cléopatre, qui étoit le feu! 
. enfant légitime qu'il eut , lui fuccéda. 

Alexandre, fils de cet autre Alexan. 
dre , qui a voit fiüt mourir Cléopatre 
fa mere, n.:vint de Ron1e , où il s'é. 
toit retiré. Il prétendait à la couron. 
ne d'Egypte en qualité d'héritier mâ. 
le , le plus proche du dernier Roi. 
Mais ceux d'Alexandrie a voient déja 
mis Cléopatre fur Je tr6ne , & il y 
avoit fix n1ois qu'elle y étoit, quand 
Alexandre arriva. Pour accomn1oder 
le différent, on convint que Cléopa. 
tre & lui f e m(frieroient enfen1ble , & 
régneraient donjointement. Mais 
Alexandre, qui ne la trouvait pas à 
fon gré, ou qui ne voulait point d'a{: 
fociée à la couronne, la fit mourir 
dix-neuf jours après leur mariage, & 
régna feul quinze ans. Les rneunres 
& les parricides alors n'étoien.t plus 
comptés pour rien ; & fi l'on pouvait 
s'exprin1er ainû, ils étaient paffés en 
ufage parnli les princes & les p1in-
celfes. 

A ~t~Iémée . Les Alexandrins, laffés du Gouver-
m~~~/rur le ne ment d'Alexandre, fe fouleverent, 
Tr:l'le. M le chafferent, appeller.ent Ptolémée 
391;.· • Auleta. C'étoit un bâtard de Latkyre, 
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~ qui n'avoit point eu de fils légitime. Av. J. c. 
! Il fut furnomn1é rlu!ete. c'efr-à-dire, t;;. . 
: joueur de flûte ; parce qÜ'il f e piquoit J~~~ic~~;j. m 
j fi furt de bien jouer de la flùte, qu'il i. rr. . 
i en voulut difputer le prix dans les P 1

1',·og:is z;t : ro. ,9. 
; jeux publias. Alexandre , ainfi chalfé, Ap11ic111. 
j fe retira à Tyr,pour attendre quelqne in Jffitbrùl. 
~1 o~caûon favorable de remonter fur p. 

251
• 

) le trône. IL ne s'en préf enta point, & 
1 il y n1ourut quelque tems après. Corn. 
) me il ne laiifoit point d'enfans n1âles, 
'; ni aucun Prince légitime du fang 
.''. royal, il fit le Peuple Romain fan hé-
. ; rider. Le Sénat, craignant que le Peu-
. j plc Romain , en acceptant cette fuc-
·l ceffion , ne marquât trop clairement 
1 un deifein formé d'envahir de même 
iJ tous les autres Etats , ne jugea pas 
'j alors à propos de prendre po.tfeffion 

. -; des Royau1nes qui lui a voient été lé-
J gués par le teframcnt d'Alexandre. 
i Mais auffi, pour montrer qu'il ne re-
; nonCjoit pas à fon droit, il réfolut de 
l recueillir une partie de fa. fucceilion, 

. '.\ & envoya des Députés à Tyr , pour 
, :.U demander les effets que ce Roi y (j avoit laiffés en .mourant.. . 
;f Tous les ·Rois · d'Egypte , depuis 
. , plufieurs gé?érations 1 ayoient étÇ 

., 
.'·' 
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mis & alliés de Ron1e. C' étoit un 
moyen für pour Ptolémée de fe faire 
reconnoitre au thentiq uementRoid'E. 
gypte par les Ron1ains, que de fe faire 
déclarer leur· allié. Mais autant qu'il 
lui étoit in1portant d'avoir cette qua. 
lité , autant lui étoit • il difficile de 
l'obtenir. La n1én1oire du teitament 
de f on prédéceffeur étoit encore toute 
récente, & le f urnom de joueur de 
flûte, que Ptolé111ée s'étoit attiré, 
l'a voit mis en auffi mauvaife eftime à 

_ . Roine , qu'en Egypte. · 
Suct. in Il d'r r ' d Jul. Cœfm·. ne e1e1pera pourtant pas e ve. 

c. 54. nir à bout de fon entreprife. · Toutes 
;1ule~e e!f; les voies nu'il prit pour arriver à fon declare allie "'1 • • • 

llu pi!uple but, furent long- ten1s inutiles ; & il 
Romain. y a apparence qu'ell61S l'auroient tou~ 

jours été , fi Céfar n'cf1t jan1ais été 
Conf ul. Cet efprit ambitieux , qui 
croyoit bons tous les moyens & tous 
les expédiens qui le conduifoient à 
fcs fins, accablé de detttes imn1enfes, 
& trouvant ce Roi difpofé à mériter 
à force d'argent, ce qu'il ne pouvait 
obtenir de droit , lui vendit l'alliance . 
de Ron1e , auffi chéren1ent qu'il la 
voulut acheter , & en reçut , tant 
pour lui que pou.r Pompée , dontle 
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!, crédit lui fut nécelfaire pour y faire 
i con{èntir le peuple , près de fix n1ille 
l talens. A ce prix il fut déclaré anü , 
~ & allié du Peuple Ro1nain. 
; Les levées extraordinaires de de- ~l cil: cha!I'é 
" . ,.l f hl. ' d c. . dE"ypte. ,j n1ers qu 1 ut o 1ge e raire pot:1r 1 N. .M. 
] payer cette fon1me énorme, acheve- 394G. 
·; rent d'aigrir contre lui fes fujets , 

8 
Av. J.C. 

'~ qui étoient déja affez n1écontens de 5 • · 
Î ce qu'il n'avait pas voulu revendi-
·'; quer l'isle de Cypre , comme un an-
.J cicn appanage de l'Egypte. Dans cet-
1 te difpofition , ils fe iouleverent con-
! tre lui avec tant de violence, qu'il 
; prit le parti ele s'enfuir. Il cacha Î1 · 
! bien fa route, qu'on crut en Egypte 
.) qu'il étoit péri , ou l'on feignoit de 
·~ Je ci-oire. On déclara lleine à fa place 
~ l'aînée des trois filles , qu'il avoit 
2 nommée Bérénice , quoiqu'il eût 
·~ deux fils, parce qu'ils étoient beau-
~ coup plus jeunes. 
·) · Cependant Ptolén1ée , ayant abor- P'' 

1 
• · 

~ d ' ' " 1 d R.l d 11 fi l 111 
• m :l . e a l 1s c e 10 es , a a con u ter C11to11. Utic. 

·J te célebre Caton d'Utique, qui écoit P· 776. 
· dans l'isle depuis quelque tems. Le 

rage Romain lui fit fentir la faute 
qu'il avoit faite defortir defonRoyztu~ 
n1e. Il lt1i confeilla d'y retourner, 
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& de s'y racon1moder avec fes ru. 
jets. Il lui offrit pour cela fa média. 
tion & fes bons offices. Aulete gofata 
ce confeil, mais il fut détourné rle le j 
fuivre par des an1is qu'il avoit avec 

. lui , qui é:oient gagnés par Pompée, 
l' . pour le faire aller à Rome demander 

lm. l.33. r. ' bl'Jf' C l' · c. 10• ion reta l 1eme11t. e nnce eut 
Diocl. 1.;9. tout le te ms de fe repentir , de n'a-

fJ[' a~fi8 • _ voir pas déféré aux fages a vil> de Ca. 
' a 1 d 'l r . ' R 'd . ' mil./.'· c. ton , quan 1 1e vit a on1e re u1t a 

1• 4· Yc. folliciter fon affaire de porte en por-
te , chez chaque }\lagifrrat, comme 
un Îttnple particulier. Pompée le lo-
gea chez lui , 8l: n'oublia rien pour 
le fervir.Sa faél:iün en effet lui fit oh. 
tenir ce qu'il demanduit. Le Conful 
Lentulus, à qui la Cilicie étoit échue 
par le fort, fut chargé' de rétablir AU· 

A~. M. lete fur le trône. Mais la faétion op-
'94-7· pofée à ce Prince rendit le décret inu. 
57~v. J.C. tile; de forte que ce Prince fut obligé 

de partir de Rome fans avoir rien fait. 
Il fe retira à Ephefe dans le Temple 
de la Déeffe, attendant quelque évé-
nement qui pt'.'it,lc rétablir. 

Gabinius Environ deux ans après qu'Auletc 
entrep,l'Cn.1. fut forti de Ron1e, Pompée, qui ve-
,1e retabhr · 1,. , • l l · 
Aulete fur no1t l1 etre nomme Con{u , u1 e1,1-
le Trône. voyD ! 
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.J. voy~ des kttres pour Gabinius Pra-
l conG.il de Syrie. Il conjurait le Gou-
; verneur de fe rendre favorable aux: i propoÎlrions que lui feroit ce Prince , 
~ pour le rétablir dans fon Royaume. 
J ~elque dangereux que ft1t ce parti, 1 l'autorité de Pompée , & plus encore 
~ l'efpérance d'un gain confidérable , 
! ébranlerent Gabinius. Les viveio re-
! n1o·ntrances d'Antoine, qui cherchait Plut. ilt Ai:t .. 

, : des OCCallons de f e fignalet, & qui .P· 916 !Hï-
, d'ailleurs voulait faire plaiGr à Ptolé-
: mée , dont les prieres flattaient fon <·: 
J ambition , acheverent de le termi-
i ner. C't!A: ce fameux l\Iarc.Antoine, 

., qui forn1a depuis, avec le jeune CéLr 
: & Lépidus,le fecond Triun1virat. Pto-
j lérnée, qui n'a voit rien à ménager pour 
'. déterminer Gabinius , lui offrit dix 
1 n1ille talens. Celui- ci accept;,i 1\1.tfre 
1 fans plus héGter , & on ·commença. à 

marcher vers l'Egypte. 
Cepen,dant l'E~p~e étoit tou jo~rs Str.1b. t. 

gouvernee pat Beren1ce. Cette Pon- 12. p. ns. 
csife époufa d'abord Sé'eucus f urnom- ld. L 17.p. 

mé Cybiofaél::·. Ce Prince avoit des 7iri:%.~:;,. 
inclinations fort b.1lfes, & ne fongeoit f'· 115 11 ;. 

' qu'à amaifer de l'argent. Son premier r,c~c·,~111.:;
~ ioin fut de n1ettre le corps à'Al·:xan. 5~: .. ·· -rr 

Tom. JY. G 
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dre le grand , dans un cercueil de ver~ 
re, pour fe faifir de celui d'or maffif, 
où il avoit repofé jufqu'alors. Cette 
atl:.ion· & beaucoup d'autres pareilles 1 
l'ayant rendu également odieux à la 
Reine & à fes f u jets , elle l'a voit fait 
étrangler peu de tems après fon ma. 
riage. C'étoit le dernier Prince dë la 
race des Séleucides. Bérénice époufa 
enf uite Archélaüs , grand Prêtre de 
C'Jmane dans le Pont, qui fe difoit 
fils du grand Mithridate, quoiqu'en 
effet , il ne fût fils que du principal .. · 
lieutenant de ce Prince. ; 

Gabinius , pour remplir fes enga. 
gemens avec Aulete, marchoit droit 
en Egypte. Il avoit envoyé devant 
lui Antoine avec la cavalerie. Celui.ci 
s'empara non-feulement des paffages, 
mais il prit encore Pélufe, qui étoit 
la clef de l'Egypte de ce côté. là; fit la -
garnifon prifonniere , & rendit I·e che- ·;; 
min fûr pour le refi:e de l'armée. Dès ~ 
que Gabinius eut appris l'heureux 
fùccès d'Antoine , il entra dans le f 
cœur de l'Egypte. Archélaii.s qui , . 
étoit brave & habile , fit pour fe dé- '· 
fendre tout ce qui fe pouvait faire , & 
àifputa fort bien le terrein aux enne-
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mis. Il fut tué en conibattant vaillam-
tnent. Antoine, qui avoit été fon ami 
p~rticulier & fon hôte, orna fon corps 
royalement, & lui fit des obfcques 
nlagnifiques. Par cette aél:ion il laitfa 
dans Alexandrie un grand renom, & 
acquit parmi les Romains , qui fer-
voient avec lui à cette guerre, la ré-
putation d'homme d'une valeur fin-
guliere, & d'une extrême g.fnérofité. 

L'Egypte fut bientôt foun1ife , & 
bl. ' d · A l · Au!efere-.! . o 1gee e recevoir u ete , qut entra monte fur le 

en pleine poff'effion de fes Etats. Ce trône. 
. Prince fit mourir fa fille Bérénice, AN. M. ·4 pour avoir porté la couronne pendant 11~· J. c. 
;~ fon exil; & enfaite il fe défit de la 55· •;.; • . d l . Dioil. l 
·~ m~1ne man1ere e tous es gens rt- 1• p. 74. 7,. 

ches, qui a voient été du parti oppofé 
an fi en. Les Egrptiens f ouffrirent tou-
tes ces \•iolences fans murmurer. Mais 

::~.· peu de jours après , un foldat Ron1ain 
.~ ayant tu~ un ch~t par mégarde~ ni la 
·~ crainte de Gabinius , ni l'autorité du 

' ;~ 

Roi ne purent enipê::her le peuple de 
le mettre en pieces fur le champ, 
pour venger l'outrage f.1it aux Dieux: 
du pays ; car les chats étoient de ce 
nombre. 

On ne fait plus rien de la vie de fh mort. 
Gz 
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AN'. M. Ptolén1ée Aulete. Ce Prince mournt 
39~~:. J. c. paifible potfdfeur du R_oyau1ne d'E. 
51. gypte , environ quatre ans après fon 
hetfoœ{;,:t~i. rétabliffement. 11 la:if.1 deux fils & 
l. 3. deux filles. Par fon tefl:'lment il don. 

l \ I' . I & ' l' ' 1 ~ na a couronne a ;.ane, a mnee ; 
& il ordonnoit, felon l'ufage de: cette 
maifon , qu'ils s'époufaffent, & qu'ils 
gouverna{fent conjointement. Et par. 
ce qu'ils étoient encore fort jeunes 
l'un & l'autre , il les laifl'a fous la tu. 
tele du Peuple Romain. La fille ell: 
]a fomeufe Cléopatre ~ dont il nous 
refre à faire l'bifroire. 

A N. M. On fair. peu de ch~fes du commen. 
~956. cen1ent du rC"gne de Cléopatre & de 
48~v. J. c. fon frere. Les deux Minifires, Rothin 

Plut. ill & Achillas , pour fe rendre feuls maî. 
l'vmp. p. d l' · ' & d a:, • 
65" r.r.~ tres e autonte es ana1res, 

dp/-,ie a voient ôté à Cléopatre, fous le nom 
l:rllo. Civil. du Roi, la part de 11 fou'\l'eraineté 
l. 

2
ëlt'fal'. z. que le tefl:ament d' Aulete fon pere lui 

; . de bcll. a voit laiifée. Cette Princeffe maltrai-
l'ivi/. ' d l r. li S · & Diod. lib. tee e a iorte , a a en yrie eR 
42. Paleftine, pour y iever des troupes, 

& pour faire valoir fes droits à main 
armée. Ptolémée n'avoit alors 'lue 
treize ans. 
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C'e(t précifémfnt dans cette con- Ptolémée 

J• on dure de la guerre entre le frere fait poignar-iler Pompée-
& la fœur, qu~ Pon1pée, après avoir 
été vaincu à Pharfale , prit la route 
d'Egypte, comptant que , dans fan 
malheur , il y trouveroit un afyle 
ouvert & affuré. li avoir é. é le pro-
teéteur d' Aulete • pere du Roi ré-
gnant. C'avoit été uniquen1cnt le 
créJit de Pon1pée qui l'avoic fait ré-
tablir. li efpéroit trouver d;.ins le 
fils de la reconnniff:nce. Lod~u':l 
arriva, Pcolémé~ éroit fur la GÔ~t.: 
avec fon armé~, entre Pé!ufe ik I:! 
n~ont CaÎlus; & C'éopatre J{f~z prè.> 
de-là, aufft à la tête de fes trouraes. 

' Ponipé~ en approch1nt de la côte , 
envoya demander ~~ Pcolérnée la li-
berté d'aborder & d'entrer dans fon 
R1lyaurne. Les deux Minifh-e> Po-
thin & Achillas , confulterent avec 
le Rhéteur Théodote, précepteur dll 
jeune Roi, & avec quelquos autres , 
quelle réponfe on lui donncroit. Les 
av:s furent partagé5. Les uns vou-
Joient le recevoir, les autres Jui re-
fuferent l'afyle qu'il demandait. 1'héo-
dote n'approuva ni l'un ni l'autre 
de ces avis : il tàcha par fon élo-

G 3 
.. 
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quence , de prouver qu'il falloit s'en 
défaire pour g-1 gcer i'amitié de Cé-
Iar, & empêcher Pon1pée de leur 
faire jamais de mal, fe fervant du 
proverbe, les morts ne n1ordent poiut. 

Cet avis prévalut. Septimins, Oth-
t:ier Romain au fervice du Roi d·E-
gypte , & quel{}ues antres fur~nt 
chargés de l'exécution. Ils allerent 
prendre Pompée dans une di .. doupe. 
Le perfide Septimitis tend;t la main 
if Pompée au nom de Ion maitre > 
l'exhorrnnt de venir trouver un Roi 
ami, qu'il devait regarder comme fon 
pupille & fon fils. Pompée après avoir 
embratfé Cornélie fa femme, qui dé. 
ja par avance pleurait fa mort, paf. 
fa dans la chaloupe. Qpand ils fe 
virent près du bord, ils le poignar-
derent fous le~ yeux du Roi , qui 
étoit fur le rivage à la tête de fes 
troupes, comme pour faire honneur 
à Pompée. Ils lui couperent la tête, 
& jetterent le corps fur le rivage , où 
·il n'eut d'dutre lèpulture que ce:Ie 
que lui donna un de fes affranchis, 
atliité d'un vieux Ron1ain qui fe trou~ 
va Id par hazard. Ils lui firent un 
chétif bùcher , &. le couvrirent èes 
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débris d'un vieux bâtiment, qui a voit 
échoué fur la côte. 

Cornélie avoit vu maffacrer. Pom-
pée devant fes yeux. Il efl: plus fo!-
cile de fe repréfencer l'état d'une fem-
me éplorée , à la vue d'un fi tragi. 
que fpec1acle, que de le décrire. Ceux 
qui éroier.t avec elle dans fa g.1lere 
& dans deux autres navires, voyant 
ce rr.eunre, jetterent des cri5 qui 
firent retentir toute la côte , lcve-
rent l\ncre , & prirent la fuite , ai-
dés par un vent frais , qui empè. 
chi que l~s Egyptiens ne les pour. 
fuivitfent , comn1e ils en avo:ent le 
detTein. 

Céfar ne tarda pas :t venir en Egyp. 
te , où il foupc;onnoit que Pompée 
s'étoit retiré , & où il efpéroit le 
trouver encore vivant. A fon arri-
Yée , il apprit la mort rle fon ri-
val , & trouva la ville dans un grand 
trouble. Théodote , précepteur du c 'r 

R · p I' / ' • 'l · e1ar fe 01 to emee, a qut 1 avo1t con. pleure, & 
feillé de faire mourir Pompée, croyant f:~it e~feve. 
faire un extrême plaifir à Céfar, lui lu fa tete. 
préfenta la tête de cet illufrre fugi-
tif. Mais il pleura en la voyant, & 
détourna les yeux d'un f pec1acle qui 

G4 
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lui faifoit: horreur. Il la fit même en-
terrer avec toutes les fulemnités or. 
dinai'. es. 

!J t,ravail- Pendant le féjour que Céfor fit 
Je;areron- 'Al cl. "l ' 1· , cl c:ilicr Ptolé- a exan ne, 1 & a•o 1qua a pren re 
n'éc avec connoiffance du différent qui étoit 
'lfopatrc. entre Ptuiéméc & fo f œur Cléopa-

tre. Il les cita à con1paroîrre devant 
lui , pour èécid~r leur querelle, & kur 
ordnnna dans les formes , qu'ils 
euifent à licencier leurs ar,1 ées, & à 
venir plaider devant lui leur caufe, 
& à recevoir la fentcncc qu'il pronon-
ccroit entr'eux. Cléop;itre, qu; con-
noiff'oir Je foible de CéGtr , crut que 
fa préfence feroit l'Avocat le r.lu-s 
perfuaÎlf qu'elle pourrait employer 
auprès de fon juge. E.lle ne fe trom-
pa pas ; car fa préfence fit fur Cé-
far tout l'effet qu'elle avoit fouhoiité . 

Après que Céfar eut entendu les 
deux parties , & qu'il fut bien jnf-
truit de l'affaire , il amena Ptolémée 
& Cléopatrc d1111s une affcmblé'! du 
peuple, qu'il avoit fait convoquer. 
La lcél:ure du Tcllament du feu Roi 
faite, il ordonna, en qualité de tu-
t c..ur & d'arbitre, que Ptolémée & 
C léopatre régneraient conjointement 
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en Egypt~, comm~ le portoit le Tef. 
tament : & que Ptolémé~· le jeune, 
& Arfinoé la cadette, régneroient en 
Cypre. 

Cette fentence contenta'.& char- AN. M! 
ma tout le n1onde , à la réferve de19;7. 
Prirhin qui craianant le reffc:nti A~. J. C. 

- ' ' l::J 47 u1ent de Cléopatre, parce· que c'é~ · 
toit lui qui avoit f.iit chaffer cette 
Princeffc, fit ent·:ndre & perfuada 
aux Egyptiens , que le véritable def-
fein ùe Céfar, étoit de n1ettre Cléo-
patre feule fur le trône. Par ce moyen, 
il renüt tout dans la premiere con-
fufion, & porta les Egyptiens à pren-
dre les arn1es, de forte qu'il fallut 
décider le différent par la voie de la 
guerre. 

Céfar , qui n'avoit emmené avec 
lui que fort peu de troupes , fe trou-
va très - expofé , & courut grand 
rifque de périr. Mais fon habileté , 
fon courage , & plus que to11t cela 
fon bonheur, le tirerent de ce dan-
ger. Il battit pluûeurs fois les Egyp-
tiens , & remporta plufieurs vic-
toires fùr eux. Enfin on en vint 
à une bataille décifive , où Céfar 
remporta une viétoire con1plete. Pto-

G > 



1émée, e11 voulant fe_fauver dans un 
bateau fitr le Nil , s'y noya. Alexan-
drie & toute l'Egypte fe fournirent 

n met au vainqueur. Céfar rentra dans 
Cléot1atr~ Alexandrie, & ne trouvant plus d'op-
fur le trone. r. . , r d .1 d l 

Sudo11 
. l 1 JH • U •• .,,,.1: c. s~. 

po11uon a Ies or res , 1 onna a 
couronne d'Egypte à Cléopatre, · & 
à Ptolémée fon autre frere conjoin-
tement. C'étoit la donner en effet 
à Cléopatre feule: car ce j:une Prin-
ce n'a voit pas onze ans. Ce fut pro-
pren1ent la paffion que Céfar conçut 
pour cette Princeife , qui lui attira 
une guerre ft Jangereufe. Il en eut 
un fils , qui fut nomn1é Céfarion , 
& qu'Angufte fit mourir , lorfqu'il 
fut maître d'Alex:indde. Son attache-
ment pour Cléopatre le retint en 
Egypte plus long.tems que fes affaires 
ne demandoient. ll paffoit les nuits 
entieres à faire des repas avec elle. 11 
avoit réfolu de la n1ener à Rome & 
de l'époufer. Ce qui le tira enfin de 
l'Egypte, fut la guerre de Pharna·:e, 
Rui du Bnfphore Cimmérien , & fils 
de rt1ithridate Roi de Pont, contre 
qui il fallut marcher. 

Céfar, après la guerre d'Alexandrie, 
avoit remi11 C!éopatre fur le trône, 
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& pour la forme feulement , lui avoit 
donné pour affoeié fon frere , qui 
n'avoit alors qu'onze ans. Pendant 
fa minorité , elle avoit eu toute l'au-
torité entre les mJins. Q!.iand il eut Cléopatre 
atteint l'âge de quinze ans ' elle l'em- fait . mourir 

·r & d r. l R . d'E fon Jeuue pononna, · emeura 1eu e e1ne - fr~re.1 

gypte. Dans cet intervalle, Céfar a voit AN. M. ,·, ,., R 1 . I 1961. cte tue a 01ne par es con1ures : A v. J. c; 
puis s'étoit formé le Triumvirat en- 41· 
tre Antoine, Lépid:~ & Céfar Oc- J.ofeph. . d , r A11tzq. XV. 
tav1:n, pour venger la more e Ceiar. 4. · 
Cléopatre fe déclara fans h~Gter pour Porphyr. 
les Triumvirs ; & ce fut inutilement p. ::::<1. 
que c.itlius la follicica pluGcurs fois 
de lui donner du focours. Elle le Al'll. M.' 
refufa conH:J1n nent. Antoiue, après 396~. 
la défaite de Caffius & de Bru"tus à Av. J. C. 
la bataille de Philippe, ne laiff.i pas +=App. de t · .. ~. 
de citer Cléopa:re devant lui, pour hell. ctv. !· ,.? 

1 d f". l • C C I S • /'• f57 f • ,. repon re iur que qu, s gners 1orn1e; Elle r.e ··. · : 
contr'elle. r~ml maz- , · 

C P · 11' r• d r. 1 trelf~ ahfo- ~ ette 1~?cene, 1ur: e 1es c 1Ji;- lue il!' l'cr~ \';' 
mes , par 1 eprenve qu elle en avo1t prit & tlu 
déja fctite auprès Je Jules.cérar, fe mit 6°'.uri d'An· 

l · r ' · ll tome. en c 1 ;mtn , ci perant qu'e e pour-
roit auffi captiver Ant,>ine très - fa-
ci\en1ent. Kllc n'y réuiIL que trop \ 
bien pour le malhellr dn Général 

. G 6 
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Romain : car fon an1our pour cette 
Prin :elfe alla jufqu'à la fureur , & 
acheva d'é:cindre & d'amortîr quel-
ques é•incelles d'honnêteté & de ver. 
tu qui pouvoient lui refl:er, & mit 
enfin le comble à tous fes maux .. Elle 
faifit tellement Antoine par fes at. 
traits , & fe rendit tellement n1aî. 
treJfe de fon efprit, qu'il ne lui pou. 
voit rien n:fufer. n fit 1nourir à fa 
priere, Arfinoé fa fœur, qui s'étoit ré-
fugiée à Milet, dans le Temple de 
DL1ne comme dans un aiyle affuré. 

1. C'étoit tous les jours de nouvdles 
fêtes. Un nouveau repas enchériffoit 
fur le précédent, & il fombloit qu'el-
le s'étudiât à fe fitrp::dfer elle - même. 
Pendant que Fulvie femme d'Antoi-
ne , fe donnoit de grands n1ouve-
mens à Rome pour fes intérêts , & 
que l'armé~ des Parthes étoit prête 
à entrer e~1 Syrie; iU lieu de · pren-
dre de bonnes 1ncfures pour les re-
pou!fcr , & de répondre aux foins de 
Fulvie, il fe biffit entraîner par Cléo. 
patre a A lex:i ndrie , où ils paffoient 
le tems dans les ieux, ks amufon1ens 
& le délices ; fe traitant l'un l'autre 
tous les jours avec des dépenfes excef. 

I 

1 
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· fives & incroynbles. Enfin les con-
quêtes que foif oit Labiénus , à la tête 
de l'arn1ée des Parthes , le r éveillc-
rcnt <le fon profond fommcil, & l'o-
bligcrent de n1archer cohtr'eux. Mais 
-ayant appris en cht.:n1in la mort de 
Fulvie, il retourna à Rome, où il 
fe réconcilia avec le jeune Céfar , 
dont il é,;oufa n1ême la f œur Oél:a-
vie , fem1ne d'un rare 111érite , qui 
fe trouvoit veuve par la mort de 
Marcellus. On crut que ce mariage AN. M. 

lui feroit oublier Clé0patre. Mais 3 9~~. J t 
s'é 0 ant mis en chemin pour aller con. ;9. v. · · 
tre les Parthes , fa paffion pour l'E-
gyptienne , qui tenait quelque chofe 
de l'enforcdlement , fe rallun1a p!us . . que pn1a1s. 

Cette Reine , au lieu des paffions 39~:.· M. 

les plus violentes, & de l'enivrement Av. J. c. 
de~ plaiûrs 1 conf.ervoit toujours du 38Ep.=:,,i,. dt 
gout pour · ~s belles-lettres & pour mm;: 'E:J 
ks foiencei;. A la plJce de la fameufo tondcr. 
Bibliotheque d'Alexandrie. qui avoit 
/lb')' l I etc ru.ee que ques annces aupara. 
vant , elle en rétablit une nouvelle , 
3• l'augmentation de laquelle Antoi-
ne contribua be;lucoup , lui Hyant 
fait prtfènt de celle qui é~oit à Pei:-

~ 
1 

l 
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game , où il fe trouva plus de deux 
cents mille volumes. Elle n'amaffi)it 

Plut. in pns des livres fin1plement pour la dé. 
Ant. P· 9:7. coration , elle en faiîoit ufage. Il n'y 

11voit prefque point de langue vi-
vante qu'elle ne poffédât parfaitement, 
& dans luquelle eilc ne s\xprimât 
a \'ec aura nt de gr ace que de facilité. 

Ruptnre Cependant les chofes s'étant brouil-
euverte en- lées entre Céfar & Antoine, au point 
trc Gé far N d' ·1 r. 11 Antoine. une rupture ouverte, 1 en ra ut 

Comhat 
navol près 
d'Aétium. 

venir aux armes pour terminer le 
différent- Antoine envoya fcs lé-
gions à Ephefe, pour être à portée 
d'agir , & les f uivit de près. Cléo-
patre voulut être de la partie ; & 
6'ell: ce qui eau fa la perte d' Antoi-
ne, plus encore que le tems qu'il 
donna à fon adverfaire d'aifemblcr 
toutes fes forces , quoiqu'en cela 
même il fit une grande faute. Q!.iand 
Céfar eut une armée & une flotte, 
il fe mit en campagne pour aller 
chercher f on ennemi. La bataille 
fe donna fur n1er, près de la ville 
d' Aél:ium. La viéloire fut long- tcms 
doutt'ufe , & la fortune paroiifoit 
aulli F~vorable à Antoine qu'à Céfar, 
jufqu'à la. retraite de Cléopatre. A~-
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toine flUÏ la vit fuir , oubliant tout, Cefar rem •. 
& , hl. J • • I ~ . . , porte une sou rnnt Ul- meme, a 1u1vtt pre- viél:oire 
cipitamment , & céda à Céfar une complete. 
viétoire qu'il lui a voit très-bien dif. 

19
:-N. M:. 

putée jufques-là. L'armée de terre Av.'j. c. 
fe voyant abandonnée de fon Géné- 11• 

ral, fe rendit ù Céfor, qui la reçut 
à bras ouverts. 

Cléopatre • de retour à Alexan-
drie , ne fongea plus qu'à g.;gner Cé-
far , qu'elle regardoit comme fon 
vainqueur , & à lui faire un facri-
fice d'Antoine, que fes malheurs lui 
av1.>ient rendu indifférent. Tel était 
l'cfprit de cette Princeffe. Quoiqu'el-
le l'aimât jufqu'à la fureur, la cou-
ronne lui étoit encore plus chere 
que fon mari. Elle f ongeoit à la con-
ferver au prix de la vie d'Antoine. 
Mais pour diffiper les f oupçons & 
les fujets de plainte d'Antoine 0 elle 
fe mit à le careifer plus que jan1ais. 

Céfar , pour proficer de fa viétoi-
re, fuivit de près Antoine & Clé::>-
p~tre en EgyptP. li vint fe préfen-
ter devant . Pélufe, dont le Go~. 
verneur lui ouvrit les portes , felon 
les ordres fecrets qu'il avoit rc<ju.s 
de la Reine. Enfin il arriva devant 
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Alexandrie dans l'cfpérance d'en être 
bi~ntôt maître, par le moyen des in, 
telligences fecretes qu'il encretenoit 
avec Cléopatre. En effet , Antoine 
ayant réltilu d'attaquer Céfar par ter-
re & par mer , la Princeffe donna 
ordre à fon amiral, de livrer la flot-
te à Céfar , & au comtnandant de 
)a cavalerie , d'abandonner Antoine, 
ce qui fut exé.::uté. Cette trahifon 
lui fi~ ouvrir les yeux & lui fit 
ajouter foi , mais trop tard , à ce que 
fes amis lui avoient dit des· perfidies 
de la Reine. Alors plein de rage & 
de délèfpoir , il courut au Palais 
dans le deffein de fe venger de Cléo-
p:ttre ; mais il ne la trouva point. 
Cette artificieufe Princeife , qui avoit 
prévu ce qui arriva , s' étoit dérobée 
à la colere d'Antoine. Elle s'éroit re-
tirée dans un des tombeaux. des Rois 
d'Egypte , qui étoit fortifié de bon-
nes 1nurailles, & dont elle a voit fait 
fermer les portes. Enfuite , elle fit di-
re à Antoine, que préfé,·ant une mort 
honorable à une honteufe · captivi-
té, elle s'étoit donné la mort au 
milieu des tombeaux de fes ancêtres. 
· Antoine trop ctédule , & paifan~ 

i 
' ' ' 
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tout d'un coup de l'excès de la co- . Mort ,tra-
Jere aux plus vifs tranfports de la t~~~: 11 An-
douleur , ne fongea plus qu'à la fui-
vre dans le tombeau. Il s'enferma 
dans fa chambre , s'enfonç·l l'épée 
dans le corps, & ton1ba fur le plan-
cher. Il arriva dans le moment un 
Offi:ier des giirdes de la Reine, qui 
lui venoit àir<.! qu'elle étoit vivante. 
Il n'entendit pas piutôt le uom de 
Cléopatre, qu'il revint de fon éva-
nouiffement , & fe fit porter à la for-
tllretfc , où la Reine s'étoit en~rmée. 
C'cft-là qu'il mourut entre les mains 
de fa chere Cléopatre , qui étoit la 
véritable caufe de tous fes malheurs. 
Après la mort d'Antoine, Céfar fe 
rGndit maître de Cl~opatrc , & en-
tra fans réGO:ance dans Alexandrie. 
Il ordonna qu'on eût pour la Prin-
ceffe tous les ~gards , & toutes les 
compliJifances qu'elle pourrait defi-
rer. s')ll ddfein étoit de la faire for-
vir d'ornement à fon triomphe. Ce-
pendant elle donna tous les ordres 
pour la fépul ·:ure d'Antoine. E Ile n'é-
pargna rien p:nir re111lre fes obfoques 
dè·s plus 1n1gnifi 1ues, fuivJnt la cou-
tu ne d.;s Egyptiens. Elle fit en1bau. 

j 

\ 
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mer fon corps avec les parfums les 
plus précieux de l'Orit:nt, & l_e pl~~a 
parmi les tombeaux des Rois d E-
gypte. , . 

Céfar ne trouva pas a propos de f 
voir Cléopatre dans les premiers jours , 
de fon deuil : mais lorfqu'il crut Je ' 
pouvoir foire avec bienféance , il fu 
fit introduire dans fa chan)bre , après 
lui en avoir den1undé la permiilion; 
voulant , par les égards qu'il avoit 
pour elle , lui cacber fon dcffein. Elle 
étoit couchée fur un petit lit, dans 

Qyand il entra dans fa chambre, 
un état fort fimple & fort négligé. 

1 
...... ·. 

quoiqu'elle n'eût fur elle qu'une 
fimple tuni~ue , elle fe leva promp- l: 
tement , & a\la fc jctter à fes ge-
11oox , horrible1nent défigurée ; les 
cheveux en défordre, le vifage effaré 
& fanglant, la voix tremblante , les 
yeux prefque fondus à force de pieu- ~ 
rer, & le fein couvert de meurtriifu-
res & ·de plaies. Cependant elle ne 
défefpéroit pas, toute mourante qu'el. 
le étoia prefque , d'infpirer encore 
de l'amour à ce jeune vainqueur , 
comme elle avoit fait autrefois à Cé. 
far & à Antoine. 
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La chambre où elle le reçut étoit 
pleine de ponraits de Jules-Céfar. 
,, Seigneur, lui dit-elle , en lui mon-

, ,, trant ces tableaux; voilà les i1na-
:·~ ,, ges de cdui qui vous a adoplé, pour 

··,a ,, vous farie fucceder à l'Empire Ro-
.~ ,, main, & à qui je fuis redevable de 

.
: .. ''.f ,, ma couronne. " Puis tirant de fon 

·~ iè:in les letttres, qu'elle y avoit ca-
chées: ,, voilà auffi, cotinua-t-elle , ·-:.-

" 
•· 

' ,, 

,, en les h;.1ifant, les chers témoi-
" gnages de fon an1our. " Elle en lut 
cnfuite quelques unes des plus ten. 
dres , accompagnant cette leél:ure de 
paroles touchantes , & de regards paf-
fionnés: mais elle employa inutilement 
tous ces artificeE. Céfar n~ par.ut point 
touché de fa vue ni de fon entre-
tien;fe contentant de l'exhorter à avoir · 
bon courage , & l'aifurant de fes 
bonnes iutentions. Cette Princeife 
s'apperc;ut bien de cette froideur , dont 
elle tira un mauvais augure : mais , 
diffimulant fon chagrin , & chan. 
geant de difcours , elle le remercia 
des complimens qu'il lui avoit fait 
faire , & de ceux qu'il lui faifoit lui-
même. Elle ajouta , qu'en revan. 

'chc, elle.vouloit lui livrer tous les 
tréfors des Rois d'Egypte. Et en ef. 
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fet , elle lui remit entre les mains 
un borderau de tous fes meubles, 
de fcs pierreries , de fes finar;.ces. 
Et co111me Séleucus , un de fes · tré. 
foriers, qui était préfcnt, lui repro. f 
cha qu'elle n'avoit pas tout déclaré, . 
& quelle çachoit & retenait une par. ;, 
tic de ce qu'elle avo:t de plus pré. 
cieux ; outrée d'une telle in[0!cn·;e , 
elle lui donna pluGeurs coups fur le 
vifage. Puis, fe tournant vers Cé-
far: ,, n'eft. ce p:is une chofe horri. ' 
,, ble, lui dit-elie, que. lorfque vous .1 
,, n'avez pas dédaigné de n1e venir · 1 
,, voir, & que vous avez bien vou- J 
,, lu me confolec dans le trifte étl\t 
,, où je me trouve, mes propres do-
» mefi:iques viennent .m'accufer de-
" vant vous, fous prétexte que j'ai 
,, réfervé quelques bijoux de femmes, 
,, non pour en orner une mi!èru-
3:1 ble comme moi ; mais pour en fai-
,, re un petit préfeJ1t à Oél:a\'ie vo-
" tre fœ;Jf, & à Livie votre épou-
b fr ; afin que leur pr(.)tcél: ·{)n atti-
" re de votre part un traiement 
,, favorable à une infortunée Prin-
" ceffe. " 

Céfar fut ravi de l'entendre parler l 
) 
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ainû, ne doutant point que ce ne fi.'\t 
l'amour de la vie qui lui infpiroit ce 
h1ngage. Il lui dit qu'elle pouvoit 
difl:lofer à fon gré, des bij0ux qu'elle 

~ avoit retenus ; & , après l'avoir af-
furée qu'il la traiteroit avec plus de 

.4 généroficé & de magnificênce qu'elle 
n'ofoit l'efpérer, il fe retira, pcnfant 
l'avoir trompée , & c'étoit lui qui le 
fut. 

Ne doutant point que Céfar n'eût 
deiîein de la faire fervir d'ornement 
à fon triomphe , elle ne f ongea plus 
qu'à mourir , pour éviter cette hon-
te. Dans cette funefre réf olution , elle 
fe mit au bain, & ordonna qu'on 
lui fcrvît un repas magnifique. Au 
lever de table , elle écrivit un billet 
à Céf.1r , pour le prier de permet-
tre que fon corps fût mis auprès de 
celui d'Antoine, dans un n1ème tom-
beau ; enfaite elle fe mit fur un lit 
de repos , préfenta le bras à un af pic, 
qu'un fidele ferviteur , travcfri en 
payfan, lui avoit apporté dans une 
corbeille de figues , . ayant, par cet 
innocent artifice , furpris la vigi· 
lance des garùes que Céfar avait 
mis auprès d'eàle. Céfar , après la 
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leélure du billet, dépêcha deux of. 
ficiers pour la prévenir: mais , quel. ;' 
que diligence qu'ils puifent faire , ils ' 
la trouverent morte. Cette Princeffe 
étoit trop fiere ' & tr<>i> au - àeifus r.·· 
du comn1un , pour fouffrir qu'on la , 
n1enât en triomphe attachée au char 
du vainqueur j(.. Déterminée à mou. If··,·.· 

rir , elle vit d'un œil tranquille & 
fec, couler dans fes veines le poifu11 
mortel de l' Af pic , auquel elle a voit 
tendu le bras pour !è fllire piquer. 

llfori de Cléopatre mourut à l'âge de tren-
&iéopatre. f d ll • / , AN. M. te. neu ans , ont e e avo1t regne 
39ï+· vingt· deux depuis la mort de fon pe-
;? A. " J. c. re. Les Statues d'Antoine furent abat-
o. tues , & celles de Cléopatre demeu- ,; 

rerent fur pied. Après la mort de cet- ~~ 
te Princeife , l'Egypte fut réduite en ~f··.::'.· 
province Romaine, & gouvernée par 

• 

un Préfet qu'on y envoyoit de Ron1e. · 
Le regne des Ptolémées en Egypte , r 
:l en placer le commencement à l'an- t.•• 
i1ée même de la mort d'Alexandre le f 
Grand, avoit duré deux cents quatre. 
vingt. treize ans; depuis l'an du mon- ;:. 
de ;683. jufqu'à L~an ~974· 

• ." Privata 1leduoi fuperbo non hvmilis mulier 
.1·wml'h1.1. H~i·. cd. ; 7• /. 1, 
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pofoient l'Empire des Perfes. C'eft 
ici que con1n1encent les vingt an- i:.;~:··.·,·. 
nées de regne que je donne à r· 
Sélcucus Nicator ; parce que ce r 

ne flit que depuis la bataille d'lp-
fus qu'il fut reconnu pour Roi. 
En y ajoutant les douze années, 
où il avoit déja exercé l'autorité , , 
royale , fans en porter le titre , l · 
cela fait les trente-deux années de · 
regne que lui donne Uiférius. 
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:.:j~ Table Chronologique des Roir de Syrie 
~ t depuis la mort d' Alex!lndre le Gr.J nd. 

'
·,'.~. AN. M. _Av. J. C. 

a704. Séleucos Nicator 300. 1 3724. Antiochus Soter 280. 
,\ 3743· Antiochus Théus 26r. 
".\ l ~7) g. Séleucus C:illinicus 246. 

3778· Sélellcus Céraunus 226'. 
~ 3782. A'ntiochus le Grand 223. 
·~ 3 8 r7. Séleuous Philopator J 87-
R 38'i9· Antiochus Epiph111e l'f)· 
~ 3840. Antil!lchus Eupator 164. 
j 3S,i2. Démétrius Soter 16z. 
1 3 8) 4. Alexandre Ba la · 1) o. 
j 38)9· DÇnu~trius Ni.cator 14). 
~ ; 860. Arîtiochus Théos, fils de Ba. 

I• la , s'empare d'une partie 
de la Syrie 14.i. 

38GI. Tryphon en f.-iit autant pell 
de tems après r43. 

;864. Antiochus Sidete , fcere de 
Démétrius Nicator , fait 
. moÙrir Tryphon & reg ne 
· à Jà place I 40. 

8.874· Démétrius Nicator regne de 
L nouveau en Syrie I 30, 

Tonie· 1 V. H 
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AN. M. Av. J. C. 
3 8 77. Alexandre Zébina chélffe cdu 

Trône Démétrius , le fait 
mourir , & regne à fa pla. 

•"1': 

ce 127. f' 
3880. Séleucus fils de Nicator 124. ! 
3 88 1. Antiochus Grypus I 2 3. } : 
3 890. Antiochus le Cyzicénien par• ~; 

tage le Royaume avec Gry- ' ,, 
pus i14. 

3907. Séleucus fils de Grypus 97. 
19 II. Antiochus Eufebe fils du Cy-

• I ' 11cen1en 9 3. 
g 9 I 2. Antiochos feco11d fils de Gry-

pus 92. 
3913. Philippe , troiûen1e fils · de 
. Grypus · 91• 
3914. Démétrius Euchere, quatrie-

n1e fils deGrypus 90. 
39 I 9. Antiochos Dionyftus' , cin-

quieme fils de Grypus 8). 
Les quatre derniers Rois 
régnerent f uc~effivement 
avec Eufehe. · 

392 I. Tygrane Roi d'Arménie régn~ 
quatorze ans en Syrie 83· 

393~· Antiochus l'Afiatique , fils 
d'Eufebc · 69. 

., ., 
.. 
" 
' ·: 
' 

" 
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,·j 

' CHAPITRE PREMIER. 

1 LE Royaun1e de Syrie eut jufqu'~, 
! vingt - fept Rois , dans l'efpace de 
l 235 ans ; ce qui n1arque que 111 
:~ durée de leur regne fut fouventfort 
1 courte. On les appelle ordinairement 
~ les Séleucides. Ce livre con1prendra 
j ld'HiftoRire de tout l; ttcn1d> de laddurée 

e ce oyaun1e, cet -à- ire, e 2a) 
ans, con1n1e 011 vient de le n1ar(}µ~r. 

A R T I c L E I. 

Sé!eucus b.itit la ville d'Antioche. 

S E'L Eu c us, ,~iprès la bataille A k. M. 
d'Ipfus , s'empara de la Haute Sy- '7~~ J c 
rie, & y bâtit la ville d'Antioche fut' 300. ' • • 
l'Oronte l'appella ainfi du nom Strab. 1. 
da fon pe~e· ou· de fon fils : car l'un ;~~-p. 7+9• 
& l'autre fe non1moit Antiochus. Appitm. 
Cette ville , oi1 les Rois de Syrie fi. ~~!:>"1.. P''&· 
rent dans la fuite leur réfidence , a Jriftfo. 1, 
été long ten1s la capitale de l'Orient, i5. r:. i· 

H ~ , 

:' .. ~- ·.·.-~ 
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& elle conferva encore depuis ce pri. 
vilege fous les Empereurs Romains. 
Entre plufieurs autres villes , que 
Sél-eucus fit bâtir dans ce pays - là, 
il y en eut trois plus remarquables 
que les autres : l'une qu'il appella de 1. 

{on nom Séleucie ; la feconde , Apa. 
n1é, de celui d'Apamée f.1 femme ; 
& la troifieme Laodicée , du nom 
de Laodice fa n1ere. 

Pour prévenir les fuites fâcheufes 

.• 

de !'Alliance que Lyfimaque avoit 
faite avec Ptolémée, Séleucus s'allia . , 
aufli de fon côté avec Démétrius 1 ~" i ," .. : 
& époufa Stratonice, fille de ce Prin- \J 
ce. Une alliance fi honorable , & avec ~~ 
un Prince fi puHfant, fit un cxtrê- ·~~' 
me plaifir à Dén1étrius , dont les af. ~ 
faires ,ft?jent alors dans un trè~- ,~ 

Guerre.- mauvais etat. · :~ .•. ·. 
f:nlrc Sélcu- A près la mort de Ptolémée , il ~ 
~~a~ .. Lyfi.

1
reftoidt encoLre r. deux ca&pit

8
aï,n

1 
es d'A- . ~ 

. . .. exan re , y11maque e eucus , .··~ 
qui avoient été jufques-là toujours . ] 

. unis d'intérêt & d'amitié, & joints 
enfemble par des traités & des son-
f~~~~~ions. Touchant déja à la fin 
de let.H.• vie , ( car tous deux a voient 
quatre - vingts ans palfés, ) ils!au-
roient dû , ce femble , ne penfer qu'à 

' j 
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mourir dans l'union où ils avoient 
vécu.· Mais , tout au contr~ire , ils 
ne (ongeoient qu'à fe faire la guerre, 
& à s'entre - décruire l'un l'autre. 
Avant de s'engager dans cette guerre, 
Séleucus céda à fon fils Antiochus fa 
propre femme, nommée Stratonice, 
& lui céda en n1ême tems une gran. 
de partie de fon En1pire , ne s'étant 
réfervé que les provinces qui font 
entre l'Euphrate & la mer. 

Séleucus, libre de tout autre foin, JuJ1ii1.-J. 
ne fongea plus qu'à n1archer contre 17iJ~pi~;,, 
Lyfimaque. Il fe mit donc à la tète i11 Syr. p. 
d'une belle armée , & entra dans 1' A- 121.î rt 1,. 
fie Mineure. Tout plia devant lui Lyfi~~qu~.
jufqu'à Sardes , où il fallut mettre le· AN'. ,n. 
fiege. Il la prit auffi , & fe rendit ~ 7;/~. J. ,~ 
maître par. là des tréfors de LyGma- :z&t. w 

que. Ce dernier, ayant paffé l'Hellef-
pont, pour arrêter les progrès de Sé-
leucos, lui livra bataille en Phrygie~ 
Il y fut battu & tué ; & Séleucus 
devint maître de tous fes Etats. Toute 
la fanlÎJle de LyGn1aque fut exter .. 
minée par des rneurtres affreux. Ainfi 
Je Royaun1e de Thrace ne fubliŒa 

> 

'

.. pas plus long-tems que Lyfimaque, 
& périt avec lui. Les provinces 

H !S 
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de cet Empire furent démembrées; 
& ceifercnt de compofer un feul 
Royaun1e. 

Le plaifir auquel Séleucu s fut le 
plus feuGble, fut de fe trouver fur 
la fcena le dernier des capitainEs d'A-
lexandre , & de fe voir par cette vie. 
toire le vainqueur des vainqueurs: 
c'efi: l'expreffion dont il fe fervoit, 
Il regard oit cet avantage comn1e l'ef-
fet d'une providence particuliere. Son 
trion1phe ne dura pas long-tems. 
Sept n1ois après , en allant prendre 
polfeffion de la Macédoine , où il 
con1pt0Îll palfer le refie de fes jours 
dans le fein de fa patrie , il fut af-

Séleucu,s faffiné lâchement par Céraur.us, qu'il 
dlaffaffine. avoit comblé d'honneur & de bien. 

AN. M. f: . l . r. d n24. atts. l l'avo1t re'ju à ia cour ans 
Av. J.C. fa fuite, l'y a voit entretenu felon 

:so. fc & )' . , d on rang , avo1t n1ene ans cette 
expédition , à deffein , dès qu'elle 
ferait achevée, d'employer les rnê. 
mes forces pour l'établir en Egypte, 
fur le trône ele fon pere Ptolémée 
Soter. Ce fcélérat , infenfible à tous 

. ces bienfaits , confpira contre fon 
bienfaiteur & l'affaffina. 

Séleucus Nicator avoit régné vingt 



1,. 

1 .. 
' i 

' { 
1 { 

1 : , 

A Ne I E NNE. Liv. XVIll. 17( 

ans depuis la bataille d'Ipf us, où la 
qualité de Roi lui a voit été affurée, 
& trente, fi l'on comn1ence fon re-
gne douze ans après la mort d' A-
lexandre, lorfqu'il fe rendit maître 
·de l'AGe , qui elt le tems où com-
1ncnce l'Ere des Séleucides. 

Ce prince avoit de grandes qua- Cara~erc 
lités. Sans parler de fes vertus gut?r- de cePrmc~. 

• Pau[an. "' 
rieres , il fe d1Clingua entre les autres i1I A.ttic. fp. 
Rois, par un grand amour de la juf- 1+-
tice, par une bonté & une clémen-
1e qui le rendoient cher aux peuples~ 
& par. un refped fingulier pour la 
religion. Il ne manquoit pas de goût 
pour ·tes belles - lettres•: il fe fit un 
plaiÎlr & & un honneur de renvoyer 
aux Athéniens leur Bibliothcque , 
que Xerxès leur avoit enlevée , & 

.·qu'il trouva dans la Perfe , auffi .. 
bien que les fiatues d'Armodius & 
· d'AriH:ogiton , qu' Athenes honoroit 
·comme fes libérateurs. Pour Cérau-
· nus, fon meurtrier & fon affaffin, la 
providence ne le laiffa pas impuni. 
Elle fit venir des peu pl es éloignés;.lf' 
pour tirer vengeance de fcs crimes. 

• C'étoit des Gaulois, qui avoient fait u•a 
irruption dans l'Orient. · · 

H4 

• 
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Il fut battu & fait prifonnier dan~ 
ur.e bataille contre ces nations bar. 
bares. On lui coupa la tête , qui fut 
rnife au bout d'une lance, & mon-
trée par dérifion à l'armée ennemie. 

A M Antiochus, furnon1mé Soter, f uc. 
37 'l 4~· • céda à fon pere Séleucus. A peine ce 
: ·"· v. J. C. Prince fut-il monté fur Je trône, 
:?SG.ucrrc que, pour défendre fes droits fur la 
d' Antiocl~us l\1acédoine , dont fon p~re venait 
~~~~.tnti- de faire la conquête peu . de ten1s 

a va nt fa mort, il fe trouva obligé 
d'entrer en guerre contre Antigone 
Gonatas, qui s'était déja n1is en pof-
fcffion de ce Royaume , dont Dén1ê-
trius fon pere avoit été Roi. Ils le-
verent tous les deux de grandes ar-
.xnées , & formerent de puiifantes 
alliances , l'un pour fe maintenir 
dans fa conquête , & l'autre pour 
Ja hii enlever. La Bythinie devint le 
Théatre de la guerre. Les forces 
des deux Princes étaient fi égales', 
que l'un n'ofa pas attaquer l'autre.On 
fut quelque tems de cette maniere 
dans l'inaél:ion, & fans rien entre-
prendre. Pendall.t cet intervalle 011 
en vint à un traité, par lequel An-
tigone époufa Phila , fille de Sé .. 
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leucus , & Antiochus lui céda fes 
prétentions fur la Macédoine. 

Dès qu'Antiochus fe vit débar- /IN'. M.1 
raifé de cette guerre, il marcha con- ;~!9. J . 
tre les Gaulois, qui, s'érant répan- 27~. v. · c • 
dus dans fes provinces, y faifoient "' 
continuellement des courfes de tous 
côtés, & ineon1modoient extrême-
ment leurs voiGns. Il les défit dans 
une fanglante bataille, & délivra le 
pays de leur oppreffion. Cette ac-
tion lui fit donner le titre de Sote1-
qui fignifie Sauveur. 

S ' l d Ph'l Gu-erre~d'r: oter , apres a mGrt e 1 e- Setet n•ea 
terre, Roi de Pergame , voulut Eumene. . 
profiter de fes Etats qu'il trouvoit A 1'11. 
à fa bicnféance : mais Eumene fon 1741~· 
neveu & fon fuccetfeur, avec une Av .J.C' .. 
belle armée, qu'il leva pour fe dé- 2~;og. ;,. 
fendre, lui livra bataille près de Sar- pro/og. 
,les , & le battit fi bien , que non. 1. IS.. 
feu!e1uent il garda ce qu'il avoit d& 
ja, mais agrandit n1ême confidérable-
ment fes Etats par cette vi&oire. 
Antiochus, après cette défaite, re-
vint à Antioche. Il y fit m'-llltir 1111 
de f es fils , qui a voit re111ué pendant 
f on abf en ce , & fit proclamer Roi .. 
l'autre , qui portait le même nom. 

Hs 
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1\fort que lui. Ce Prince mourut fort peu 
d'Autiochus aprè~, & lui laHfa tous fès Etats. U 
Soter. l'a voit eu de Stratonice fille de Dé. 

n1étrius , qui , de fa belle n1erc, de. 
vint fa femme. 

Al't. itI. Ce nouvel Antiochus, q~and il , 
s744. parvint à la couronne, avo1t pour ~ 
411.v. J. c. femme Laodice fa fœur de pere. Il '~ 
26

Appia11. prit en fuite le furnom de Théos, qui l 
;,, SyY. veut dire Dieu ; & c>efi par - là qu'on ~. 
13Juft. 1• le diflingue encore aujgurd'hui des 
~7· c. r. autres Rois de Syrie, qui. ont porté' 
<-•P~lyœll. le uon1 d' Antiochus. Les Miléfiens 
,_,ya ag • f l · · 1 1 · d ~ i. g. c;, so. urent es premiers qui e u1 on- f' 

11erent , pour lui tétnoign€r leur re- ~ 
connoiflànce de les avoir délivrés de \ 

· la tyrannie d'un nommé Timarq.ue, l 
qui s'étoit rendu tyran de Milet.Flat. 
terie impie', fort à la r11ode dans ces 
ftecles-là, pour les Princes régnans; 
car les Lemniens avoient auffi fait 
des Dieux de fon pere & de fon grand. 
pere, & leur avoient élevé des Tem-
ples. Les S1nyrniens en firent autant j 

poor Stratonice fa mere~ 11 

Th, fu't Apamé fœur d' Antiochus Théus, , 
eus ' 1 Ph.I d l h · ' h la guerre à que la e p e avo1t renvoyee on· ', 

Philadel- teufe1nent en S. y rie chez f on frere, 
pu. fut 1i bien aigrir fon ef prit c~1tre Pte-
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J6n1ée, qu'enfin elle le porta à entre- A~· 1\L 
prendre une guerre, qui fut de lon- 17~8; J c. 
gue durée & fort violente , & q~i eut ::;G. • . · 
des fuites très - f uneO:es pour Théus~ 
. con1n1e la fuite le fera connoitre. Pto-
lémée ne fe 1nit point lui.mên1e à la 
tête de fes arn1ées. Il fe contenta d'y 
employer fes Généraax. Théus, qui 
étoit dans la fleur de fon âge, entra 
lui. mêrrie en campagne, & mena avee 
lui toutes les forces de Babylone & 
de l'Orient , pour pouffer cette guer-
re avec la derniere vigueur. L'Hif-
toire ne nous a pas confervé le détail 
de ce qui fe patfa, peut.être, parce 
qu'il n'y eut pas de grands avantages 

. ren1portés de part & d'aut~e , ni d'é-
vénemens fort conîtdérables. 

Pendant que Théus étoit occupé- AN. M .. 
d d. . r. fi ~714-. e la guerre . 'Egypte, Il ie t un· Av- j, c.. 
grand foulévement dans les provinces 'So. . -.~ 

· d'Orient , . à quoi fon éloignement c!::.11' 1'. 4 r; 
. l'empêcha de pourvoir affez pronip- · Strn'E-. f, 
_ tement; ainli la révolte s'augmenta , 1 ~ f'· içl 1 S'" 
& r. f' • c_ r- b' ,. , . oyace • 

. 1e rortlüd 11 ien , qu 1l 11 y ~t p.1is+. , 
plus moyen d'y remédier. L'inconti-
nence ci' Agathocle, Gouverneur ·4ll 
pays desParthes pour Soter, quiavHit 
voulu faire viole~ce à un j~w1.e: 

Ho 
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garçon , nomn1é !éridate, donna 
occafion à cette revolte. 

Dilrércn· A - peu· près daus le même terns 
tes révoltes Théodotc fe révolta auffi dans la Bac. 
;~~: <l~Es';: triane, & de Gouverneur qu'il étoit 
tie. fe fit Roi de cette province. Il en fou. 

mit les nülle villes qu'elle contenoit, 
pendant que le Roi s'amufoit à la 
guerre d'Egypte, pour venger 121 que-
relle d'une femme ; & il fe fortifia fi 
bien ditns fa révolte , qu'îl ne fut plus 
poffible de le réduire. Cet exen1ple 
futfuivi des autres nations de ce pays. 
là, qui fecouerent toutes le joug el1 
mème tems: de forte qtie Théus per-
dit toutes les provinces orientales de 
fon Empire, qui étoient au- delà chi 
Tigre. · · · 

Les troubles & les :révoltes de l'0-
~7AçN • .,, •. rient, firent enfin venir à Autiochus 
~;. J.C. l'envie de fe débarraffer de la guerJ!e 

24~ b l qu'il a voit avec Philad'elphe. La paix. 
t.atffl •• r.fi ' & d . 
!j. 1. •s:· ie t entr eux, un es prenuers ar-

. ticles fut, que Théus repl!dieroit Lao-
dice pour époufer Bérénice, fille de· 

· Philadelphe, & qui:, déshéritant les. 
· enfans du premier lit. , il aifureroit 
· I-a couronne à- ceui: qui naîtroient de-
• fon nouveau mariage. Le traité fu.t: 

,· . 

~. 

i ; 
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·ratifié, & Antiochus repu dia Laodice, 
quoiqu'elle fût fa fœur de pere , & 
qu'il en et1t deux fils. Philadelphe 
lui amena fa fille à Séleucie, où An-
tiochus vint la recevoir, & le maria' 
ge s'y fit avec une grande n1agnifi-
cence. Nous allons voir qu'un maria-
ge fondé fur des conditions fi injuf. 
tes fera fuivi de fuccès n1alheureux: 
& funefies. 

Peu de temsaprès le retour de Phî-
ladelphe en Egypte, ce Prince perdit 
fa chere Arfinoé. Accablé d'années & AN. M~ 
d'infirmités , il ne put f urvivre à la ;7~~. J. e. 
douleur que lui caufoit la perte d'une ~ .. 7. 
perfonne qu'il aimoit fi tendren1ent. 
Antiochos Théus n'eut pas plutôt ap-
pris la mort de fon beau.- pere, qu'il · 
répudia Bérénice,. & reprit Laodice 
· & {i f: L' d' · · ffi · :Laoilîce . ~s ~n a?s ... ao tee, qut conno1 Olt empoifonne 
· la legerete & ]'inconfrance du Roi Théus. 

fo11 rnari, craignant que , par un effet . .Plilt. l. r;.. 
de la même légéreté , il ne retournât c. }.:11. L 
encore à Bérénice , réf olut de fe fervir ~7· c. i~ 

· de l'occafion pour atfmrer la couronne 
· à fon fils aîné. Elle fait donc empoi-
. fonner Antiochus; & quand elle le 

fut expiré , elle nlit dans fon lit un. 
nommé-Artémon , qui lui reifcmbtoit. 



beaucoup, & pour le vif~ge & pour 
la voix , afin de jouer le perfonnage 
dont elle .a voit befoin. Il le fit fort 
adroitement; & dans le peu de vifites 1. 
qu'on lui rendit, il eut grand foin 
de recomn1ander, aux Seigneurs & au 
peuple, fa chere Laodice & fes en. 
fans. On publia en fon nom, des or-
dres, par lefquels fon aîné, Séleucus 
Callinicus , était nomn1é f ucceffeur à · ' 
]a couronne.Alors on déclara fa mon, 

· & Séleucus n1onta paifiblement fur 
le trôn~, & l'occupa vingt ans. 

Eli~ fait, Laodice, ne fe croyant pas atfez e11 
J11our1r Be- ... ' B / 1 • & fc fil · : : 'rénicc avec turete, tant que ere1uce on s v1. , ~ 

fon fils; vroient , fongea, de concert avec Sé- , 1 
,7~8 N. M. leucus , à s'en défaire auffi. Bérénice 

Av: J. c. en fut avertie, & fe fauva avec filn 
246'. fils à Daphné , où elle fe renferma 

. dans l'afyle que Séleucus Nicator y 
avoit bâti. Mais tron1pée par les fou!~ 

. fes aflùrances , que lui donnerent 
ceux qui l'affiégeoient far ordre de 
Laodice, elle fe livra à eux avec tou-

, tes les perfonnes qui l'a voient accom-
.. pagnée. A peine furent ils fortis de 
. l'afyle: que premiérement fon fifs, 
. P_Uis elle enfuite, & tous les Egyp-

tiens· qui l'a voient fui vie ~. furent 

.! 
' ,. 
' ; 
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~gorgés de la maniere la plus noire & 
la plus indigne. C'ell ainG que finit 
cet indigne mari11ge. Laodice n'eut 
pas une meilleure fin; car Ptol~n1ée 
Evergete, pour venger la a1ort de fa 
fœur Bérénice, étant venu fondre fur 
les Etats de Séleucus , prit Laodice 
& la fit niourir. Ce Prince pouffa en-
fuite fes conquêtes; & fans une fédi-
tion qui l'obligea de retourner en 
Egypte, il étoit fur le point de fe ren-
.dre maître de toutes les provinces de 
l'Empire de Syrie. 

Cependant Séleucus, que la crainte Expé1lition 
des troubles don1efiiques avoit rete- malheure•-

d r R fe de SéJcu-nu ans 1011 oyaun1e , voyant que eus tant fur 
Ptolémée étoit de retour en Egypte, mer que fur 
partit avec une flotte confidérable , te•x_e·N M 
pour réduire les villes qui s'étoient ~759. • • (: 
révoltées. -Elle ne fut pas plutôt Av. J. C. l 

· en mer , qu'une horrible tempête la "4}uftin. t. \ 
fit toute périr. Il ne fe fauva prefquc "7· ~. 2. \ 

ped(>nne que Séleucus , & quelques 
gens de fa fuite, qui échapperent tout 
nus de ce naufrage général. Ce ter-
rible coup, qui fembloit devoir Pa-
byn1er , fervit au contraire à rétablir 
fes affaires. Les villes d' Aue qui s'é-

. toient révoltées par l~orreur qu'elles 
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avoient contre lui depuis le meurtre 
de Bérénice & de fon fils , ayant ap. 
pris ces grandes pf1rtes , & croyant 
qu'il avoit été alfez puni , change. 
rent leur haine en compaffion , & rc .. 
prirent fon parti. 

Ce changen1ent inefpéré l'ayant re.; 
mis en poffeffion de la meilleure par. 
tie de fes Etats, il travailla à mettre 
f uï pied une armée pour reprendre le 
rel1e. Mais cet effort ne lui réufftt 
pas nlieux que le précédent. Son ar;. 
n1ée fut battue par Ptolén1ée : il per. 
dit plus de la moitié àe fes troupes, 
& fe fauva lui -mên1e avec auffi peu 
de monde , qu'il en avoit eu aupara. 
vant en échappant du naufrage: con1. 
nie fi , dit l 'hiftorien , trifte jouet d·e 
la fortune, il n'avait recouvré fon 
ancienne puiffance, que pour la per. 
drc une feconde fois avec plus de 
douleur o1<. 

Après ce fecond échec, Séleucus, 
dans l'extrêmité où il fe trou voit ré. 
duit, eut recours à fon frere Antio-
chus , & lui promit la fouverai.neté 

.,. Qt1afi ail tuJibrium fgrtunœ na tus elfot ~ 
ne~ proptcr aliud opes regni re~criffct, quàsn 
\lt amitteret • .Juft. · 

i 
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,j des provinces de l'Afie mineure, qui 
~ dépendaient de l'En1pire de Syrie , 
.~ pourvu qu'il le vî.nt joindre avec fes 
:~1 troupes , pour agir de concert avec 
:~ lui. Ce jeune Prince, qui l'l'avoit alors 
·1 que quatorze ans , 1nais qui a voit-dé-
. , ja toute l'ambition & toute la fcéléra-
"!i teife, qui ne fe trouvent d'ordinaire 
· :~ que dans des hon1mes d'un âge fait, 
4 accepta fans balancer les offres qu'on 
;~ lui faifoit , non dans la vue de lui 
·~ 

1 
conferver fes Etats, n1ais pour s'e11 

. en1parer lui-mêrne. Il étoit d'uneavi-

.. dité Î1 grande, & toujours Î1 prêt à 
prendre tout ce qui fe préfentoit à lui, 
f.1ns aucun ég~rd à la jufiice, qu'on 

, lui donna le furnom d' Hiérax, qui 
veut dire un oifeau de proie~ qui 
fond fur tout ce qu'il trouve, & à qui 
tout eft bon quand il le peut ravir. 
Cette ligue des deux freres fit fonger /1 N. ~L 
P 1 I I \ d 376 ( • to.emee a un accon1mo ement avec Av.J. c. 
Séleucus , & il y eut une trevc con- 243. 

5 clue pour dix ans. · 
Antiochus ne lailfa pas de faire fes Gue;re eB-

prêparatifs , · comn1e pour n1archer tre Selc:ucus 
r. d r. r: r. l . & Ant10-au 1ecours e 10111rcre, ielon e trat- chus. 

té qu'ils avoient fait cnfembl'e; mais Juft. L 
véritable111ent pour le détrôner lui- 27· c. 2

• 
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même; cachant fous le nom de fr~ 
re, toute la mauvaife volonté d'un · j 
ennemi. Séleucus comprit alors que ·.~ 
c'étoit à lui qu'il en vouloit, & pa~à 1 1 

auffi. tôt le n1ont Taurus pour arrêter 
fes entreprifes. On en vint à une ba. 
taille près d' Ancyre en Galatie. Sé. 
leucus y fut défait & eut de la peine ~: 
à fauver fa perfonne. Antiochus, mal. : · :~ 
gré fa vidoire , courut, de f on côté, ' ; ~ 
grand rifi1ue. Ses troupes, qui étaient · .. ~ 
des Gauloii établis en Galatie , fur lt .. 
bruit qui s'était répandu , que Sé!eu. · ·· 
eus avait été tué danil l'adion , \ '), 
a\·oient formé le deffein de fe défaire : · 
d' Antiochus ; con1ptant qu'.iprès la t . 
mort de ces deux Princes, ils feraient \. 
cc qu'il leur plairait en Aûe. Antio. t; 
chus fut obligé, pour fe fauver, de fr:" 
leur donner tout l'argent de l'armée. \i 

Juflin. 1•. .Pendant tous ees troubles, qui agi-
+1. ç, 4. to1ent la Syrie vers le Couchant , 

Théodote&Arface fe fortifioient dans ·~·~. 
les provinces qu'ils avoient fait révol- · ·~ 
ter ; 1:elui-ci dans la Parthie & l'Hyr-

1
. ;.;· 

canie, & celui. là dans la Baél:riaoe. 
Malgré tous ces dén1e111breme11s de 
l'En1pire, les deux freres s'opiniâ-
traient toujours à fe faire la guerre, 
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f fans confidérer que, pendant qu'ils fe 
~ difputoient l'un à l'autre l'Empire que 
[ leur avoient laifle leurs peres , leurs 
( ennemis comn1uns le leur enlevoient ! piece à piece. A près plufienrs pertes& 
! plufieurs défaites, Antiochus , vaincu 
1 & dépouillé , fut ohli~é de chercher 
l une retraite, & d'en changer fouvcnt ! avec les débris de fon parti ; jufqu'à 

ce qu'enfin, il fut tout-à fait chaffé de 
la Méf opotamie. Il fe réfugia chez 
Ariarathe , Roi de CappJdoce, dont il 
avoit époufé la fille. Son beau-pere, 
malgré-cette alliance , fut bientôt las 
d'entretenir un gendre qui lui étoi1; 
à charge, & réfolut de s'en défaire. 
Antiochus , averti de fon dctlèin , fe 
f.ïuva en Egypte. Il ain1a mieux iè 
mettre entre les mains de Ptolé1née , 
l'ennemi déclaré de ra maifon, que 
de fe fier à un frere qu'il a voit fi fort 
offenfé. Il ne fut pas plutôt en Egyp-
te, que Ptolémée le fit arrèter, & le 
mit en prifon fous bonne garde, où. 
il le retint pendant quelques années; 
jufqu'à ce qu'enfin , affifl:é par une 
Courtifanne qui le voyoit,il s'évada ; 
& en fartant d'Egypte , il fut aJfaffi-
né par des voleurs •• 

... 
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Séleucus Callinicus , fe voyant débarrafi'é . , 
Callinicus des troubles que fon frere lui avoit · . 
fait diverfes r' , · , bl' l' d tentatives cau1es , apres a voir reta l or re au. i 
pour réJ11i- dedans , & ren1édié aux maux qu'a. 1 • 
re Arface. voit caufé cette guerre, fe tourna vers 

A N. M. . A h d 'd . 
; 71Js. l'oncnt, pour tac er e re utre les 1 

Av. J. C. révoltés , mais il n'y réuffit pas. On 1 · 
1136

• avoit donné trop de tems à Arface 11 ·, 
pour fe fortifier dans fon ufurpation. ' _, 
Après de vains efforts pour ren1ettre : : 
ces provinces dans l'obéi{fance, Cal- . :~ 
linicus fut obligé d'abandonner hon. 
teufen1cnt fo11 entreprife : ce qni 
donna le tems à Arface de fe fortifier, 
& d'atablir fi bien fa donünation ,que 
tous les efforts qu'on put faire dano; 
la fuite , ne furent pa~ capables de 
l'ébranler. 

A N. M Séleucus .fit pourtant une nouvelle 
1774· -J c tentative , dès que fes autres affaires 

\ 
.~:. v. • • lui en lailfcrent te tems. Cette fecon .. 

'1 'Ju/1. l. •· de expédition fut encore plus malhcu. 
\\ '· iÎ"cn: fait reufe que la premiere. Non-feulen1cnt 
;il prifonnicr: il fut défait dans une grande bataille, 

)
. mais il y fut même fait prifonnier. 

Alors Arface commença à prendre le 
titre de Roi, & établit folidement cet 
En1pire d'orient , qui balança depuis 
la Puiifance Ron1aine, & fut une bar~ 
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·~~ riere que les Romains ne purent for-;J cer. ~rfa1ce, d'une condition très.baf-
~ fe, eleve fur le trône, & devenu auf-
J fi mêm.orable que Cyrus chez les 
,~ Perfes , Alexandre chez les Macédo-1 niens, & Romulus chez les Ron1ains, 
.~ eft une preuve de ce que dit l'Ecritu-
~i l -n ' l 1 • • D1m. +.14,· i re : que e .L re:. Haut a " aomznatzon 
;il fur les Royaumes des bonzmes , qu'il 
1 les donne à qtti il lui plait ; & qu'il 
i ét,1b .'it Roi quand il veut le dentier d'en- Sa mort. 

tre les /Jo1n1nes. Séleucus Callinicus, A N. M. 
<1uelque tems après fa détention chez 1~7!: J. c. 
les Parthes , y m()urut d'une chûte 226. 

de cheval. Arfa_c~ pendant .tout le 7• ~~Ul7, 1
' 

tems de fa captl vlte , le traita tou- A1be11. p.· 
jours en Roi. Il laiifa deux fils & une 15 3· 
.fille qu'il avoit eu de Laodice. Il ma-
ria fa fille à Mithridate, Roi de Pont, s .1 
& l . d l Ph . r.. d c rucus ut onna a rygte pour ia ot. Céraunus 
Ses fils étoiellt Séleucus & A ntio- lui fucccJe. 
chus. Le premier, qui étoit l'aîné~ lui 
fuccéda, & prit le furnon1 de Céraunu; 
ou le foudre, qui lui convenoit très-
n1al; car c'étoit un Prince très-foible 
de corps & d'efprit, & qui n'a jamais 
rien fait qui réponde à l'idée que don- Séleuctts 

cil emQoi-
s'étant fonné-

ne ce nom. 
Attale, Roi de Pergame , 
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· AN. M~ fai!i de toute l' A Île nlÏneure , depuis 
~781. le mo11J.t Taurus jufqu'à l'Hellef pont, 
A V. J. c. s 'l h - 1 . A h I :u;. e eucus marc a contre u1. c eus 

fon cou lin , qui étoit homme de cœur 
& de tête, & que Séleucus a voit char-
gé du nlaniement ~es afl:àires, l'ac-
compagna dans cette expédition , & 
lui rendit tous les fervicesque le mau. 
vais état de fes affaires lui permettait.' 
Il laiifa la régence de la Syrie à Her-
mias Carien.Comn1e il.n'y a voit point 
d'argent pour payer l'arn1ée & que 
la foiblelfe du Roi le faifoit méprifer 
des foldats , Nicanor & Apaturius , 
d~ux des pren1iers officiers, firent une 
confpiration contre lui pendant qu'il 
étoit en Phrygie , & l'empoifonne-
rent. Achéus vengea fa mort : il e11 
fit mourir les deux principaux au. 
teurs , & tous ceux q1:1i y avoient 

' tren1pe avec eux. 

A t. h • Séleucos, étant mort fans enfans, 
n 1oc u. l' , ffi . l , __ l , 

Je grand lui armee o nt a couronn€ a Ac 1eus 
fui:cedc. & pluÎleurs Provinces en firent au-
.4 N. M. M . ·1 c ir I ' l 

3782• tant. ais 1 1ut anez genereux pour 
Av. J. c. la refufer alors, quoique d!ins la fuite, · 

~~.i. il fc crftt forcé d'en ufer autrement. 
Dans la conjonél:ure pré~nte, non-
feulcment il n'accepta pas la couronne, 

; 

1 
l 
' - ' 
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mais il la conferva f oigneufen1ent 
à l'héritier légitime , Antio..::hus ; 
frere du défunt Roi , qui n'étoit que 
dans fa quinzieme année. Ce jeune 
Prince, par les foins d' Achéus , mon-
ta fur le trône , & le ren1plit pen-
dant trente - Gx: ans. A caufe de fes 
grandes ac1:ions , on lui a donné le 
furnon1 de grand. 

Dès qu'Antiochus eut pris poffef-
fion du trône , il chargea Achéus des 
provinces de l' Afie mineure. Epigene 
eut le commandement des troupes 
qu'on tint auprès de la perfonne du 
i..oi ; & Hermias Je Carien fut décla-

- ré f on premier Miniftre. Achéus re-
prit bientôt ce qu'Attale a voit enlevé 
à l'E1npire de Syrie, & le réduiût à 
fon Royaume de Pergame. 

Cependant Molon & Alexandre , Réyoltcs 
• / · f 1 · en Orient. qui eto1ent reres , e pren11er , gou- P~Iyb. J. S'· 

verneur de la Médie, & le fecond p. 386- 3?5• 
de la Perfe , n1éprifant la jeuneife du 
:Roi , ne voulurent plus le recon-

1
·~ noître ; & chacun d'eux fe rendit 

Souverain dans la province qui lui 
avoit été confiée. Antiochus aifen1bla 

~.~ à ce fujet fon eonfeil pour délibérer, 
,·~ s'il étoit néceffa1\e qu'il marchât lui-. \ 

• 
j 

" . ~ 

Î 
. i 

' 
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mên1e contre les rebelles , ou 
s'il devoit tourner du côté de la 
Célé - Syrie, pour arrêter les entre- ~ ~. 
prifrs de Ptolén1ée Philopator. Epi- ·, ~ 
gene, qui paffoit pour .. un des plus ~ 
habiles Capitaines de f<Dn ten1s , & en : ~ 
qui les troupes avoient une entiere j 
confiance, parla le premier , & dit; 
qu'il n'y a voit pas de tems à perdre, 
& que le Roi devoit incelfan1ment 
fe tranfporter en perfonne dans les 
provinces d'Orient. Hermias , qui 
étoit un petit efprit, mais fier & plein 
de lui-mên1e, attaché à Ü>n Ièntiment, ' ! 
qui auroit cru fe déshonorer s'il ' 
eût demandé ou fui vi confeil , & qui ; 
en vouloit iùr-tout à Epigene, à caufe 
de fon mérite qui lui étoit odieux, 
œmbattit avec aigreur un avis Î1 fa. 
ge, & déternlina le Roi à marcher 
contre Philopator. Xénon & Théo. 
dote furent chargés d'aller foumettre ··, 
les révoltés. · · . ~·,.; 

,.. . Antiochus, étant parti d'Antioche, . 
... 1ar1age • , S, I . . , . , r. L 

tl'Antiochus. Vlllt a e euc1e, ou il cpou1a ao- : 
Ses mau- dice, fille de Mithridate Roi de Pont. ! ~ 

Tais faccès li , . l · 'j' ' •' <n Orient. s y arreta que qne tems pour ce e- · j 
brer fon mariage ' dont la joie fut . ~!" 
bientôt troublée r;.r la nouvelle . ·. 

de '. .. 
< 

' 
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de la défaite des Gén~raux qu'on 
avait envoyés contre .Niolon & 
Alexc.ndre. /\ntiochus vit alors la faute 
qu'il avoit f1ite de ne pas fuivre l'a-
vis d'Epigene, & voulait abandPn-
ner le detfein àe la C~ié-Syrie , pour 
aller , avec toutts fes fincEs , an êter 
<::ctte rebellion. lVIais Hermias perfit: 
ta avec opiniâtreLé dans fè>n pre:nicr 
fentiment , & crut dire des merveil-
les , en déclarant d'un ton empha-
tique ; qu'il convenoit tttt Roi de ;Jun·-
c/Jer eu perfon11e cont>·e des Rpit , &. 
d'envoyer fes Lieutenaus contre les ,.e. 
beller. Le Roi eut encore la foiblef. 
fe de {è rendre à l'a vis de fon l'vli-
nifl:re; mais il eut aLJtfi tout le tenu 
de s'en repentir : car le nouveau Gé-
néral qu'on avoit envnyé contre les 
révoltés, qui n' .:tvoit d'Jutre mérite 
que d'êrre a1ni & créature du l\1i-
n1ltre, alla donner , au p.iifage du 
Tigre, dans une en1bufcade, où l'eil-
nemi l'attira par un ftratageme, & 
Ü y pér:t lui & toute fun J: mée. · 

Le Roi cependant s'étoit avancé 
dans 1 t Célé.Syrie , jufqu'.l la v .liée 
.qui eft entre les deux ch.1in.;!< du Li-
b.in & de l'Antiliban. 11 en trou~a 

To;;te 1 F. I 
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les paifages G bien f en11és , qu'il fut .. 
obligé de retourner fur fcs pas. La i 
nouvelle qu'il reçut de la défaite de ~ '. 
fes troupes dans l'Orient, hâta en- 1 

1 1 core fans doute fi1 retraite. Il affem- : 
l marc \e . • d 

en J'err"n,;e bla fon confeil, & remit e nouveau 
contre les l'affaire des rebelles en délibération. 
rebelles. Epigene , après avoir dit d'un ton 

moècfte que le parti le plus fage' 
auroit été de marcher d'abord con-
tr'eux , pour ne leur point lai!fer le 
moyen de fe forti~r comn1e ils 
a voient fait , a joutant._qûe c'étoit un~ 
nouvelle raifon mainoonant de ne plus 
perdre de tems , & de donner tous 
iès foins à une guerre , qui pou voit 
entraîner la ruine de l'Empire, fi on 
la négligeoit. Hémias s'ernporta vio-
lemment contre Epigene , & le char-
gea d'injures; mais comme il vit que 
le Roi & ceux qui compof oient le 
confeil , étoient de l'avis d'Epigene , 
& que l'on concluoit d'une voix una-
nime à marcher contre les rebelles, 
il embraff;i le fentiment commun , 
avec une forte d'empre!fement & d'ar-
deur : mais il fe vengea d'Epigene , 
en obtenant du Roi, quoiqu'avec pei-
ne , de ne le point mener avec lui 
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à cette expédition , & de l'exiler. 
Cependant fa vengeance n'étoit pas 
P,ncore pkincment fàtisfaite. Il fJlloit 
fe défaire a•un hotnme, dont la ver-
tu & le mérite étoient pour lui un 
reproche continuel de fa n1auvaife 
conduite. C'eft ce qu'il fit, fous le 
faux & vain prétexte de C·:>rrefpon-
dance avec ks révoL-és. Cependant 
Antiochus patfa !'Euphrate , raffem-
b!a fes trou~es, & les nlÎt en quar-
tiers d'hiver dans le voiGn<Jge, en at-
tendant la belle faifon. 

Dès qu'elle fut venue, il les fit AN". 1\.I. 
marcher du côté du Tigre, paflà ce ?7114· {: 
fleuve, fofl:·l Molon d'en venir à une '! 2~.v.J. c. l. 
aétion , re111pona fur lui une vic1'.lÏ- u fo11mct { i 
re fi complete, que le rebelle, ·voyant les rebelles. \ 
tout perdu , fe tua lui- même de dé-
fefpoir. Son frere Alexandre étoit 
alors en Perfe , ot\ Néolas, un autre 
de leurs freres , qui s'étoit échappé 
de cette bataille , lui en apporta la 
triftc nouvelle. Se voyant fans ref-
fource , ils tuerent premiérement leur 
mere , puis leurs fem1nes & leurs en-
fans ; & enfin fe tuerent eux-mêmes, 
pour ne pas tomber entre les n1ains 
du vainqueur. Voilà la fin qu'eut 

I 2 
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cette rebellion , qui caufa la ruine 
de tous ceux qui y a voient eu part. 
Digne récon1penfe de quiconque ofe 
prendre les armes contre fon Prince. 
Après cette viél:oire , les débris de 
l'armée vaincue {è fournirent au Roi, 
qui fe contenta de leur faire une forte 
réprin1ande , & leur pardonna leur 
f<.1ute. 

Peu de te ms aprè~ cette f amcufo Polyb. I. , 
S'· p 399• viél:oire, lorfque le Roi etoit encore 

thl. M. O·:cupé a rétablir fon autorité dans 
3~8 ~;. J. c. les provinces où s'étoit faite la révol-
!119. te, & à ramener tout à l'ancien or. 
, Sc d~Fait' dre , on reçut la nouvelle qu'il étoit 

cl Hcrmias , fil R . . fi 
fou premier ne un s au 01 : ce qui ut un 
~linifirc. grand f u jet de joie , & pour la cour 

& pour toute l'armée. Hermias, dès 
ce moment, fcngca aux moyens de 
fe déf.iire du Roi , dans l'efpérance 
qu'après fa n1ort, il ne n1anqueroit 
pas d'être nommé tuteur du jeune 
Prince, & que , fous fon nom, il exer-
cerait un en1pire abfolu. Le Roi , inf-
truit de fo.n deffein , le prévint, & 
le fit affiifliner. Cette mort cauf:.i une 
joie univedèlle dans tout l'Empire. 
Cet hon1me cruel & hautain , avait 
gouverné avec dureté & violence. Il 

' ;~ 
I 
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n'nvoit jan1ais pn G-iuffi·ir qu'on ou., 
vrît d'avis contraire :n1 lien , ou qu'on 
apportât d'oppofirion à fes deffeins , 
fans perdre ceux qui auroicnt eu 
courage de le faire . .AoHi s'étoit-il 
fait univerfellement h.ùr. Cette hJi-
nc parut fiir - tout à Apamée. Car 
dès qu'on y eut appris la nouvelle de 
fa mort , toute la vil!P. en furie , cou-
rut lapider fa femn1e & fcs enfans. Révolte 

Achéus, que nous ·avons vu ci 1\'Achéns. 
delfus , refufer la couronne qu'on lui Polyb~.!·194_· 

• ,r ' 1 d s I P• j l-y 7 

avo1t onerte apres a n1ort e , e-
leucus Cérnunus , pour éviter les 
niauvais deffeins de fes enncn1is , 
qui f.1i!iJient courir le bruit à la cour 
qu'il fongeoit à ufurper la couron-
ne, & que, dans cette vue, il a voit des 
liai f(ins fecretes avec Philopntor , fe 
fir diclarer Roi de toutes les Provin-
ces de l' A fie Mineure , & prir la cou-
ronne qu'il avoit refuféc aum1ravanr. 
Il devint bientôt l'un des plus puif: 
fans P1 inces de l'Atie , & chncun re-
cherchait avec en1preife01:ent fon al-
liance. 

C'efi contre lui & contre Ptolé-
mée, qu'Antiochus fo1\1.;eoit à tour-
ner fes armes. Mais il fe déterrnina à 

I 3 
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mar• her d'abord concre Philopator, 
avant d'attaquer Achéus , à qui l'on 
fe contenta pour lors de faire de 
grandes menaces, & tout:s les trou. 
pes eurent ordre de fe rendre à 
Ai'am·:e, pour être employéc:s contre 
la Célé- Syrie. Antiochus fit d'abord 
de grandes conquêces dans cetîe pro-
vince, & la loumit prefque entié-
re n1ent ; n1;1is Ja campagne fuivante 

lbt~iilc pe lvi fut pas fi ràvorable. Il fuc 
de R"rhia b , R h' & 1 d A ~. J\l. ati u a "f 1a, · a pene e cette 
3i 'ï· bataille entraîna avec elle la perte 

Av· J. c. de toutes ks conquêtes de l'année 
21Ï• précédente. Après cette bataille , le 

Roi fe retira à Antioche , d'où il en-
voya den1ander la paix à Ptolémée, 
& lui céda les Provinces qui foifoient 
le {ujet de leur querelle. Pro~émée 
Phi'opator , qui defiroit de fon côté 
de terminer la guerre, fut chai mé 
de fa demande, & la paix fut i>on· 
clue fur les conditious propofées par 
Antiochus. 

li. N. 1\\. Ce Prince, après avoir fait la paix 
':~~: J. c. a_vec le ~oi ~'Egypte , donna toute 
: :6. lon apphcat ion à la guerre contre 

Achéus, fit tous les préparatifs pour 
en con1mencer les opérations. Il 

' 

' 
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paffa le mont Taurus, & entra dans 
l' A fie Mineure pour la réduire. Il Polyb. l. 
prefl'a Î1 fort Achéus, qu'il fut obli- >· j;,fe~ 81: 
gé d'abandonner la can1pag11e, & de 30. c, i. 

fe renfermer dans S1rdes, qu'on prit 
par rufe. Achéus s'étant retiré dans 
le château , s'y défendit encore long-
tems; mais enfin il fut livré ;\ A:1-
tiochus par deux traîtres Crétois. Cet-
te trahifon confirma le proverb'.:, qui 
diloit; ":If. que les c,.étois dto.;ent rlei ;ne;z_ 
teurs ê5 tles fou1·bes. A:uiochus lui fit 
auffi-tôt trancher la tète, & cern1ina 
par. là cette guerre d' Alle. 

A R T 1 c L E 1 I. 

Expéditions tl' .-111tiot:bu1 vers l'Orient. 

Après la mort d' Ach~us , Antio. AN. M. 
1 , 1 à ~79 2. c lus ayant e1nploye que que tems Av. J. c. 

mettre ordre à fes aff.tires dans l' A lie 21~. 
M .. h· l'O . Polyf.. l. 1.1cure, m:lrc l vers nent, pour co. p. 597• 
réduire les provinces qui avoient fe. 60~. 
coué le joug de l'Empire de Syrie. 
Il comn1e11c; i fon expédition par la 
l\i!édie , qu'Arface Roi des Parthes 

" Cretenfes fempcr memlaccs. Tit. 1. 1:1. 
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ircnoit de lui enlever, pend::int qu'il 
é<oit occu;.é ·~ J .. 1 guerre de Philopa. 
tor & d"Achéuç. Il fit traverlèr les 
dé{erti; à f(111 armée, entra r!ans la 
}vléJie , 1 h; 1lf1 Atfc;ce , & regt1gna 
toute cr tte province. A ntiochus y 
palfa le refie de Pannée , ~ rét;ililir 
l'ord1 e, & à faire les préparatifs né. 
cetfaii es pour continuer la guerre. 

AN. M. Il en ira de fort bonne heure l'an-
314· J c née fuivnnte dans le pays des Par-
::i1"~· · · thcs, Olt il eut le même bonheur qu'il 

a voit eu dans la 1\:1é~ie l'année p: é-
cédcntr. Arl~ce fut obligé de fe reli-
rer en Hyrcanie. Antiochus l'y fui. 
vit, & força tous les poiles où A rfa. 
ce avoit placé des troupes pour gar-
der l'entrée du pnys, & alla aHiéger 
Séringis, capirale de !'Hyrcanie. Il 
y .fit, au bout de quelque ten1s , une 
grande breche , & prit la ville d'af. 

J:~fl. l. faut. Arface cependant fe <lonnoit de 
•

1
• '· 

5• grands mouvemens. Il a!femb~a une 
arn1ée de cent n1ille hon1111es de pird, 
& de vingt mi lie de cavalerie. A lors 
il fit tête à l'ennen1i, & arrêta fes 
progrè~ avec be;iucoup de valeur. Sa 
réfiltancc fit dure:r Li guerre, q11i IJa-
roiffoit pref que à fa fin. Après ~ien 

/ 

'.' 
f ' 

~ . 
' '. 
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. ~ des combats, Antiochus voyant qu'il 
:':J ne g2gnoit ·rien , j;Jgea qu'il feroit 

.• 1~ fort difficile d'abattre un ennemi fi 
' f' 
'' puiiI1nt, & de le chaifer ent:érement-

des provinces où il s'étoiz t1 bien 
atf-:rnü avec le ten:s. Ainli il cüm-
n1cnca à écouter les ot1vcrturcs d'ac-

' commodement qu'on lui fit , ponr J\ 
terminer une guerre fi fàd1·~ufè. ÜJ 296. N. M. 
traita donc enfin , & l'on convint ~-\ v. J. c . 

. ~ qu' Arface gardcroit la Parthie & l'H yr. zos. 
~,;; 

-~ ·canie, à condition qu'il aideroit An-
·~i tiochus à recouvrer les autres pro-

vinces. révoltées. , . Pi!ib. 1. 
Ant1ochus, apres cette p11x, tour- 1o. i;· 6~o. 

na f es armes contre Euthyde1ne , 6 1 r. 2f li1t. Ji 
Roi de la Baéèriane. Il fit. tous fes ~~~.f'· 651' ~ 
efforts pour reconquérir cette pro-
vince ; mais la valeur & la vigilan.:e 
d'Euthydeme , qui la défendoit, les 
rendit inutiles. Antiochus, dans cette 

1 

gnerre , donna des preuves d'une va-
. leur extraordinaire. l)ans un des corn-· 
· h:us qui s'y donnerent , il eut un 
cheval tué fous lui, & rccut une • 
ble1f ure à la bouche , qui ne fut pas 

· rlangereufe, & fe termina à lui fai-
re C:1uter quelques dents. Il fe bffa 
enfin d'une g1.1erre , par laquelle 

I ) 

• 
~' 
~ ·, 

\ 
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il vit bien qu'il ne viendroit jamais 
à bout de détr6ner ce Prince. Il fo 
détermina donc à faire la paix avec 
lui. Il lui accorda le no1n de Roi, 
& promit à Ion fils une de fes filles 
en marL·ge. Ap: ès ce trai:é, Antio. 
chus pailh le mont Caucafe & entra 
dans l'Inde, où il renouvella l'allian. 
ce avec le Roi du pa Y'. l! patta de- L'.1 
dans l' Arachofiè , enf uire dilns b 
Drangiane , puis dans la Carmanie, 
établiifant dans 1 out es ces provinces 
fan autorité & le bon ordre. 

A N. M. li pa!1à l'hiver dons cette derniere : • 
rz~· J. c. prodnce. De-là il revint par I la Pc-. f: 
:lOJ. fe, la B .. bylonie & la Mefopota- ~·~ 

mie, & arriva enfin à Antioche au 
bout de fèpc ans qu'avoit duré cette 

' ~. 

'd ~ ~· expe ition. La vigueur de es en- J 
treprifes, & la prudence avec laqudle ~:. 
il avoit conduit route cette guerre, ·! 
lui acquirent la ré;Jutation d'un-Prin- 1·~ ... : 
ce foge & vailbr.c-, & le rendirent 
formidable à l'Europe auffi- bien qu'à 
l' A Ge. · l{" 

Antio,hus Fort pE'u de tems après fon ar- f 
fai! la ~on· rivée, il apprit la mort de Vhilopa. ;, 
qi;~;c d~ la tor. Pendant la vie de ce Pdnce, ', 
(dc·S~·ue. A . h & l ·1· R . 1 1\1 ,. nt.oc us P 111ppe 01 ce J:' a-
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cédoine , avoient paru f.Jrt attaché> à 
',i fcs inrérê:s • & toujours prêts à lui 
.<~ donner du fecours. A peine fut - il AN. l'tI. 

·· mort , laitfa1~t np~ès lui un jeune 3RX~: J. c; 
en font pour lui fucceder, que ces deux :of.i · 

•-~ Princes fe liguerent pour fe défaire 
J, de cc lé,;itime héritier, & partager 
4 cnfuite cette fuc;"iÎÏ:Jn. Antioclr1s ·-r 

·· j entra pour cet etfet d.1ns b Célé-
.. ~ Syrie , & dan'> la P.t!e!l:ine ; & en 
i_.r_; moins de de 1x: can1pag11cs , il fit la 
:ig conquête lnticre de ces deux pro-
;~ 
:~ 
t 

A 
) 

:A 

VlllCCS. 
(""\, l ' ' ' '<,;.1c ques annees apres cette expe-

dition • Antiochus attaqu1 vive. 
ment Attale , Roi de Pergame, par 
terre & par nler. Cc fut pend-nt 
ce tems - là que le j\ifinill:erc d' A- Il fa ~crcl 

' & en fait lexandrie , le voyant occupé dans l' A- une fcco1ulc 
fie l\1incure , à la guerre qui s'étoit foi~ la con. 

li ' I • 0 _ A l quetc. a umce entre ut L"- tta e, en \"oya Liv. 32• 
S:opas dans b PalefHne & d.1ns la Jofe{'h. 
Célé-Syrie , prn1r •â.J1~r de reprendre il~ztiq. 

1

1• 
ces province'!. Il p:irut dans la fui ce 1·;\c;..' ·M. 
que les grands fuc~ès de Scopas vc- 3806. 

. . . 1 d l b f. Av. J, C. noient pnnct;ia emeat e 'a cn·:e 198, · 
d' :\ntiochu<:. En effet, dès qne ce Prin~ 
ce, à la follicit.ition des Rnm1ins ~ 
eut mis b.is les armes qu'il avoit 
prifes contre Attale, & q~1'il fut ve-

1 6 



]ofepJJ, 
~hid. 

2.04 ABRE
1
GE

1 
DE L'HISTOIP..E 

nu en perfonne d..:ns la Célé - Syrie, 
les chofes changerent de face, & la 
viétoirc fc déclara bientôt pour lui. 
Scopas f:1t b,1ttu à P<111éas , ailiégé 
dan·; Sydon où il s'é~nit retiré, & obli. 
gé ie fc tendre au vainqueur à des 
conditii.•ns hnnre1,frs. 

De • l1 A q· io·· hu~ alla dans la Pa-
lefl:ine qu'il f(,umir. Dès que les Ju:f~, 
qui pour lors avoierF tout L j,:t d'è. 
tr e mécontcns de l'Egv pte , l~ircnt 
que ce Prînc~ approch•Jit de leur 
pays, ils all0rent av(c cn1prdfement 
lui porter les clcFs de toutes leurs 
places; & quand il vint à .Jérufalem, 
les Piètres & les anciens {iirtirent en 
pompe au devant de lui. Ils lui ren· 
dirent toures fortes d'honneurs , & 
l'aidercnt à ch:itlèr du Chàte;iu la. 
g~rnilon que Scopas y avoit lait1ée. 
Ptill r reconnaître ces ft'rvices , An-
tiochus leur accorda plufieurs privi-
leges ; & il ordonna p;ir un D~cret, , , ,,. \ d qu aucun c~ranger n eut a entrer ans 
l'cnc·os du 1'emple: défenfe qui pa-
roiif;1it vérit;iblement faite à caufe de 
l'attentat de Philopator, qui avoit vou-
lu y entrer par fàrce. 

Antiochus , après· la conquête de 

; -
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,~ 1a Célé Syrie & la Pilldl:ine , fiJr- Antiocht1s 
fj 1 l l' · d / · l'Ar. M' forme le :~ ni:t e l cl c1n e conqucnr uc t· iklfein ile 
.' ~ nctu c. S n grand but étoit de re- fo foumcttrc 

'.' n1ettre i'Em.:ire de Svrie fur l'ancien ~011!te l'A!ie 
--: , ' ~ l" 1neure. 

:.>; pied, en rcuniJfJnr tout ce qu'avoient A N. M. 

' • 

·' ' ~· 

eu autrctois fes Ancêrres , fùr-tout ;sn~. 
S' N. . l' . f' d I A V. J. G. c, ucus i ·1cator qui avoir on ce. 19G. 

li fe n1it pour cela à la tête d'une 
puitfonte armée : fcs progrès furent 
rapides , &. fes viéloires firent crain-
dre aux Romains qu'il ne patfàt en 
Europe. 

Smyrne , Lan1pfaquc, & les autres Li~'· tih. 
vil!es grecques, qui jouifloicnt alors '1; "· ;&-4:?. 
_] • I l • 1 \. 1 r,/;'h • l, 17 • ue la lthene, voyant )ICn que e out 1'· 1ii9. 770. 
d'Antiochus étoit de fo les affiijettir, ilPP: de 

'{' 1 d {' d '~· d E /,cl/. ~JY. re u urcnt e e c.en re. t co,,_ 1'· 86•8s. 
me elles écoient p;ir elles-même~ trop 
faibles pour réGfl:cr feules à un li 
puifiànt ennen1i , elles eurent recours 

·à la proreél:ion des Romains , qui 
Jeur fut accordée fans peine. On vit 
bien à Rome qu'il falloit arrêter les 
progrès d'Antiochus vers l'Occident, 
& de quelle conféqucnce il feroit de 
le laitièr s'agrandir, en s'établiffont 
fur les côtes d' Alte , felon le plan 
qu'il en avoit formé. On lui envoya 
àonc ince!f<1mment une An1b,üfade. 
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Cependant Ailtiochus avait fait 
des dérachr:m<:ns Je Ü>n armée , qui 
avaient formé les tleges de Smyrne 
& de Lampfaq11c. Ce P,ince avoit 
paffé lui - même l'Hellefpont avec le 
refle de fon armée , & fournis tou-

n rebâtit te la Cherfonnefe de Thrace. Ayant 
la ville de trouvé la ville de Lyfimac.hie tou. 
Lyfimachie. • 'I r · ' J h' · te en rut ne, 1 ie n11t a a n: aur, 

dans le deffein de fi>nder là tn Royau-
n1e pour Séleucus fon fecond fils , de 
lui !èlumettre tout le P"YS d':J!entour 
& de faire de cette ville la capitale 
du nouveau Rovaume. 

Amhaffa1le Ce fut jult~ment dans le tems ' 
des Romainç ,.1 e • • ' • 
àAntiochus. qu 1 rormott tous ces pro Jits , qu ar. 

rivercnt en Thrace d.:s Ambatfadeurs 
Ron1ai11~que le Sénat lui avait députt!s. 
Dans les pren1iers entretiens qu 'eue le 
Roi avec les Amb::tifüdeurs, tout fe i. 

patfa en civilités , qui paroi!foient 
finccre~. Mais _ quand on commen- · · 
ç:i à parler d'affiires , les chores 
changerent de face. L. Cornélius , qui 
porcoit la parole, d·.mflnda qu'An-
tiochus rendit à Pto1én.ée Epiphane, " 
tovtes les vil'es de l'Afic qu'il a\'f·Ît 
ufurpées ft:r lui: qu'il évacuât tolites \.: 
celles qui avGient app.1rreru à fhi-
lippe 1 n'étant pas j\.fl:e qu'il recueil .. 
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lît ks fruits de la guerre que les 
Ronrnins avoicnt eue avec cc Prince: 
qu'il laiifu en paix )es villes gree-
ques de l' Afie qui jouiŒ,ient de leur 
l1bcné. Il ajouta, que les Romains 
étaient fort [urpris qu' Antiochus efat 
patfé en Europe , avec deux armées 
fi nombreufes de terre & de mer, 
& qu'il rérab:ît la ville de Lyfima-
chie : entreprifo qui ne pouvoit a voir 
d'autre but que de les attaquer. 

Antiochus répondit à tout cela , 
qu'Epi phanc aurait fatisfaél:inn, quand 
ion ma~ia;;e, qui étoit déja arrêté, 
s'accompliroit : que pour les villes 
grecques qui dcmandoient à con-
ferver leur lib:.'rté , c'était de lui 
qu'elles devoient la tenir , & non des 
Romains. A l'éga1 d de Lyfima, h!e, 
il dit qu'il la rebatilfoir pour fervir 
de réfidence à fun fils Sélcucus ; que 
la Thrace, & la Chedcnndè qui en 
faifoic partie , écoient à lui; qu'c!-
les avaient é·é conquifcs f11r Lyli-
maque par Séleucus Nkator un de 
{ès ancêtres, & qu'il y · venoit com-
me dans fon hé1 itage : que pour ks 

• 
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villes qu'il a voit prifes fur Ph:Iippe, 
il ne favoit pas fiir quel f tre les 
Romains précendoient lui en difputer 
la polfeffiJn ; qu'il les prioit de ne 
fe pas plus mêler des afE1ires de l' A. 
fie, qu'il ne fè 111êloit de ·:elles de l'i. 
talie. Les efprits s'é haufferent , & 
l'alfomblée fe frpar;1 en défordre : 
aucun des parris n'eut fatisfi1él:ion, 
& tout prit le train d'une rupture 
ouverte. 

Pend<mt ces négnciations , il fe ré-
pandit un bruit que le jeune Roi d'E. 
gypte étoit mort. Antiochus fo mit 
auHi tôt en n1er pour aller prendre · 
poffdEon de ce Royaume. Mais ayant 
appris en route des nouvelles certni-
nes, que le bruit de la mort de Ptolé. 
mée é·.oit faux , il alla paffa l'hiver à 
Antioche, fi1ns rien enrreprendte de , 
nouveau cette année - là. Il fclrtit de 
cette ville au commencement du prin-

"' An!lihal tems pour fe renJre à Ephefe. A peine 
;,cr;: 1:[.~,~~1 - étoit-it pnrlÎ d'Antioche, qu'Annibal 
tfochus. y arri 'Ja. II venoit fe mettre fous fa 

prot~~ion.' Ne l'ayant point trouvé ' 
dans cette ville , il fut obligé de le 

C • frri\'re· à Ephcfe. · 
e Pnnce ll l' . n. d l fo détermi. 4 Y trouva JUuement ans c tems 
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j qu'il balar-ç0it en lui-même s'il entre-
:f.· roir en auerre avec les Romains. L'ar. •if .., 

. '.; rivée cl'Ànnibal fit grand plaifir à An-
. i: tiochu-:. JI ne douta point, qu'avec un 

,; 

'.; homme qui avait bdttU tant ne fois 
) les Romains , & qui par-là s'était ac-
j quis à jufte titre la réputation du plus 
" .~ gr;ind Général qui eût jamais été, il 
c 

· 'i: ne put venir à bout de tout. Il ne rou-
'.! )oit plus dans fon imagination que ;l des vicêoires & des conquêtes. La 
\ guerre fut réiolue, & on employa tou-

. 1 te cette année & la fÙÎ\•ante à en faire ~ '} 
1 les préparatifS. D,ins un conlèil qu'on 

· .'.; tint 3 ce fujet, l'avis d' Annibal fut 
~ · J! dè~ lors. & il penfa ·toujours de mê-... 

Ïi ,.:., 

' 

. 
" , 
.'; 

·:. 
\ 
" .... 
'1 

.. 

n1e da:js la fuite, qu'il fi11loit porter 
la g11erre dans l'Italie; qu'autn:ment 
nul P. 'nec, nul peup!e, ne pouvait 
ê:re f1q•é: ieùr aux Romains; & que 
l'ltr.lir ne po11voit être vaincue que 
d,u1i; l'lra lie nrê111e. Il ne demandait 
que ccn G ·l·res. dix mille hommes 
de pied •. ~ mille chevaux. Il affuroit 
qu' · \'er. cette flotte, il irait d'abord 
en A f;qne, où il efpéroit eng?ger les 
Canh;,gi "<JÎ~ :1 fc jcindre à lui; & ciue, 
s'il n'y rt.uHiff ;it pas, il iroit droit 
en It.ilie,où il trou\ croit bien le moyen 

ue à faire lat 
guerre ;m" 
Rom~iti~. 
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de f u{èiter des affaires aux Romains: 
qu'il fa1loit qoe le Roi paffât en Eu. 
rope avec le refre de fes troupes, 
fans fe tranfporter encore en ItaEe ; · 
111ais faifant toujours mine de vou. 
loir y pa.f.fer. Le Roi goûta d'abord 
extrêmement ce projet, mais il n'eut 
pas la force de l'exécuter; cc qui fu~ 
la véri~able cau~è de tous fes rr.auvais 
fuccès dans c<:tte guerre. 

Antiochus comfl'!enc;a par entrer 
dans la Grece. Il fe rendit maître de 
Chalcis & de toute l'Eubée. Ce Prin. 
ce compta pour beaucoup , d'avoir, 
dans fa premiere campagne,fait la con. ;· 

, qt.ête & la réduél:ion d'une isle fi con. 
ûdérable. Mais il étoit à la veille d'en ~ 
voir faire <le bien plus importances 

A N. u. fur lui. Les Romains , après avoir :; 
~s11. confulté la volonté des Dieux par la ; 
1~ 1:· J. c. voie des augures, & fait tous les pré. 
Liv. l. ,6. paratifs nécefiàiri:s , firent paffer le 

n. ~· . Conf ul Ac;}iui en Grece, pour l'oppo- f·, 
. Prrn11. r. , A . h . 

in Sp·. p. ier a nt1oc us. Ce Prince ay;int 
PJ·96. • joint les troupes des alliés aux fien-

ncs , fe rendit maitre de plufieurs vil. 
les de Theffalie. Puis il fe retira à 
Chalcis , où il époufa la fille de fon 
h6ce, dont il étoit devenu épecdu-
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. :\ nlent amoureux : oubliant la grande 
: entreprife qu'il a voit formée, la guer-
., re contre les Ro1nains, il patl:i tout 
.:i le relte de l'hiver en divertilf::mens . ' 
, & en fètes à l'occafion de ces u6ces. 

: :i\ Il ne revint de l'atfoupiifement 
f;, où cette molleffe l'avoit jetté , que 

·~ 
,· :j quand il apprit que le Conful Acilius 
· :i:J marchoit à grandes journées contre 
·/{ lui dans la The.lfJJie. Comme il n'a-
::·,~ voit que très-peu de troupes, tout cc 
:j qu'il put faire alors fut de fo faifir du 
.· f défilé des Thern1opy les. Antiochus 
'.' fe croyoit ainfi en [tireté contre les 

:. <i Romains. Le Conf ul s'en approcha , Liv. lib.' 
··.ÏÎ réfolu de l'accaquer. Mais comme il r;. 11 • 16. 
(\'t; écoit impoffible de forcer le pas, il 27J>1ut. ;11 
.·~ envoya Caton , qui ayant é é Conful Cato11. p. 

·~ r•i~ & à la rête des armées .en Efpagne, 343-344· 

' 

' .. 
,, .. 

'j 

fervoit alors fous les ordres d'Acilius, 
fans croire fe déshonorer; le Conful 
l'envoya, dis- je , pour chercher quel-
que route écarté~·. Apt ès avoir effi1yé .n cil: ~é. 
d c . . bl C fait aux es rat1gues 1ncroya es 1 aton tra- Thermopy-
verfa les montagn.:s par le même fen. les pa~ les . 
· , X ' & B ' I · Romams. t1er, ou erxes rennus apres u1, A!N. ,,1, 
~'étoient ouv~rt un patL•ge. Quand il 381;. 
fut fur les hauteurs, il s'avança fans Av. J. C. 
d'fi"' 'l A d f'. d' h 191, l crer a a tete e ion etac cment , 
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mit en fuite un corps de troupes , qni 
les gardoient. Dans le nloment mê. 
me , le Conful de fon côté attaqua 
ks retranche1nens d' A ntiochus avec 
toutes fes. troupes , & les força. Le 
Rni , bleffé :'t la bouche d'un coup de 
pierre qui lui fr:i.cadà les dents , fut 
obli~é par la douleur à tourner bride. 
Après fa rcrraite , aucune partie de 
fiin arniée n'of<1 tenir fermi, & at-
tendtc les Ron1ains. Toute l'armée 
fut rnillée en pieces , à la réforye de 
cinq cenrs hon1mes , avec Jefquels 
Antiochus {è fauva à Chalcis. La vic-
toire ren1por-ée fur Antiocbus fut fiii-
vie de la reddition de toutes les places 
que ce Prince avoit prifes , & en par-
ticuJ:er de Chalcis , de toute !'Eubée 
& de l'Etolie. que les Romains for-
cerent, par Li voie des armes, de fe 
foun1ettre & d'Jhandonncr Antiochos. 

1.iv. 1. ;li. Pendant que tout ceci fc palll)it en 
.Il· -t•· f~ • Grrce , Antiochus demcuroit tran-A; pi.m. 
;,, SJr. p. q11dle à Ephefe , où il s'éroit retiré ; 
!i':I· 100• s'alfur~nt fur la parole de fes flatteurs 

& de fes cr)urtifans • qu'il n'avoit 
rien à ciain ~re rtes Romains, & qu'ils 
ne fongeoient point à paifer en Afie . 
.Annibal fut feul capable de le tirer 

J 
... ~ ·., 
l 
1 
~ .. , 

t .~ 
·• '" 
' 

i 
1 

~-
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de cet aJ.foupiJ.fement. Il loi déclara 
nettement, qu'il devoit compter qu'au 
prernier jour il auroit à combattre 
par terre & par mer , contre les Ro-
mains, dans l' Afie & pour l'Afie , & 
qu'il fàlloit fe réfoudre, ou à renoncer: 
à l'E.n1pire, ou à le défendre les ar-
mes à la main , eontre des ennen1is 
qui n'af piroient à rien moins qu'à fe 
rendre maître de l'Univers. 

Le Roi comprit alors le danger oi\ Il 1 ·1 ' · Il d 1 d ' peri 1 eto1t. onna ·:ous es or res ne- une bataille 
celfaires , & alla lui - même dans la fur mer. 
Cherfonnefe pour y mettre toutes les 
places en état de frtire une bonne dé~ 
fenfe, après quoi il revint à Ephefe. 
On y réfolut dans un grand Confeil , 
de h:1zarder un C011'hat naval. Po-
lyxénide,Amir,11 de la flotte, eut ordre 
d'aller chercher C. Livius, qui com-
mandoit celles des Romains, & de l'at-
taque.r. Ils fe rencontre.rent près du 
mono Coryque en Ionie. Le combat 
fut fort opiniâtre. Enfin l' Amiral 
d' Antiochus fut battu , & obligé de 
prendre Ja fuite , après avoir perdu 
vingr - trois vaitfeaux. Il fe fauva à 
Ephefe avec le refre. 

Antiochus écoit à Magnéûe, oc- ·:·z;v. z. Ji: 
t!. g. 

,1 

l • 
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' 
cupé à affembler fcs forces de terre~ I ~ 
lorfqu'il apprit la défaite de fa flotte. . J 
Il fongea auiI!-tôt à en équiper une ~. 
nouvelle. Pour cet effet il fit réparer f j 
les vaiffeaux qu'on avoit fauvés , y · l 
en ajouta de nouveaux , & envoya l 
Annibal en Syrie, pour lui envoyer î 
ceux de cette Province & de Phénicie. l 

1bi.1. 11. Ce grand capitaine fut attaqué à fon Î 
e;(70~~'· retour par les Rhodiens , qui le bat- .j 

Nep. in tirent , le pouifcrent dans un port, & 
..11.mzib: c. s. l'y bloquerent fi bien , qu'il lui fut 
:.r·~~~'. Syr. impoffible d'agir & de rendre aucun 

fervice au Roi. Ce Prince reçut la 
nouvelle de cette défaite , à-peu-près 
en tnême tems qu'il eut avis , que Je 
Conful Romain , C:>rnélius Scypion, 
avec f on frere ~cypion l'Africain , 
s'avançoit à grande journées dans 

1 
i , 

la M:tcédoine , & qu'il fe préparait à 
paffer en Afie par l'Hellefpont. Pour 1 · 

empêcher que l'Afie ne devînt le Théa. ,. 
tre de la guerre , le Roi crut que le. 
meilleur moyen était de recouvrer 

' PEmpire de la mer , qa'il avoit pref- ~ 
que perdu par la perte des deux corn- r 
bats dont j'ai parlé. Il réfolut donc de 
hazarder encore une bataille; & pour 
cela il fe rendit à Ephefe où étoit fa 
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ft•itte. Il l'envoya fous la crnduite de 
Pülyxénide , avec ordre de c.h·~rcher 
l'ennen1i & de le combattre. Polixé-
nide trouv. a la Flotte Ron1aine près de nren 11eril 

r. 'll . . d'l . une eco11-M yonne1e , v1 e manume on1e , de. 
& l'attaqua avec auffi peu de fucëès 
qu'auparavant. Emilius remporta fur 
lui une vid:oire complete , & l'obli-
gea de fe retirer à Eph;fe , après lui 
avoir coulé à fond vingt - neuf vaif-
feaux, & lui en avoir pris treize. . . 

~ntiochus fut ~frappé de c~ coup, 17~:1~·;:~· 
qu'il en parut entteren1ent deconcer. Appian i11 

té; & comme fi le bon fens l'avoit SJi-. f· 104-
abandonné, il prit des n1elùres vifi- ti 
blernent contraires à frs intérêts. Il l 
fit demander la paix aux Rom:iins ; (., 
1nais les conditions lui parurent fi du- ' 
res , qu'il ne put fe réfoudre à les ac. 
cepter. Ainfi il fe prépara à bazarder · 
une bataiile ; & les Romains qui 
étoient déja paffés en AGe, en firent au- B .11 1 d l , L d , :1ta1 e 1 c tant e eur. côte. es eux armees l'wla~néfie. 
s'ét:1nt rencontrées auprès de Mag- Anùochus 

'G ll · · cil battu. ne te , e es en vinrent aux mains; AN. M. 
le combat fut fort long , & fort ori- 381-1-. 
niâtre. Antiochus , qui étoit à l'aile Av. J. G. 
d ' • C I l' •1 h d 1,90, roite, avo1t enronce .. 1 e gauc e es 
Rom:.tins , & les aroit pourfuivis j'.lf-
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qu'aux portes du camp. Mais fon aile 
gauche & le corps de bataille ne l'e , 
battirent pas avec le même fi1ccès. / 
L'armée fut défaite , & Antiochus 
perdit en cette bataille plus de cin-
quante mille homn1es qui furent tués, 
ou faits prifonniers. Annibal , & Sci-
pion l'Africain ne fe trouverent ni 
l'un ni l'autre ù ce combat. Le pre-
mier étoit bloqué par les Rhodiens, 
& l'autre était reflé malade à Elée. 

Le Roi fe retira à Sardes , avee cc 
'lu'il put ramatfer des troupes qui ~ 
avaient échappé au carnage. De Sar- ~ 
des, il palfa en diligence le mont Tau- j 
rus.~ ga~1na Antiochde. Dès hqu~ldy fut ~ 
arnve, 1 envoya es am aha eurs 'j 

Traité ile pour den1ander la paix aux Romains. .l 
pai~. Elle lui fut a~cordée, à condition qu'il j 
::~~~: 1• 37· évacueroit toute l' Aiie en dec;a du ~ 

mont 1'aurus, & qu'il paieroit tous 
les frais de la guerre. Tel fut le fuc-
cès de cette guerre , qui aurait tour-
né infaillible1nent à l'avantage d'An-
tiochus , s'il a voit voulu fuivre le plan 
qu'Annib~il lui en avoit tracé . ..l\'fais 
une iÎ.>t':e vanité l'empêcha de fuivre 
des confoils ti f;1ges , & de faire ufage 
J>un fi gr;a11d capitaine, dont le nom 

feu! 
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fèul faifoit craindre les Romains. Il 
ne faut pas oublier ici, qu'une des con-
ditions du traité dè paix, fut qu'An .. 
tiochus leur li vreroit Annibal, auffi-
bien que Thoas l'Erolien ; mais dès 
qu'ils eurent avis qu'on négociait 1111 
traité, jugeant bien qu'ils feraient fa. 
crifiés, ils pourvürent l'un & l'autre 
ù leur fùreté, en fe retirant avant qu'il 
filt conclu.Ain fi fut ternünéc la guer .. 
re contre Antiochus, qui ne fut pas 
de longue durée, puifqu'clle ne dura 
que deux ans. Elle colita p~u de fang 
aux Romains, & contribua pourtant 
beaucoup à l'agrandifl'en1ent de leur 
En1pire. Mais en n1ên1e ten1s cette 
viét.oire contribua auifi' d'un autre 
inaniere,au dépérilfen1ent & à la ruine 
de ce même Empire, en introduifi1nt 
à Rorne, par les richeifes qu'elle y fit 
entrer, le goût du luxe, de la mol-
lelfe & des délices : car c'ell: à cette 
vid:oire ren1portée fur Antiochus, & 
à cette conquête de 1' AGe, que Pline 
att~che l'époque de la corruption des 
mœurs de la République Romaine~ 
&. du funefre changement qui y ar. 
ri va. L'A Ge , vaincue par les arn1es 

Tome !Ji. K 
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<le Ron1e , vainquit Rome à fon tour 
par fes vices*· 

AN. u. Antiochus étoit fort embarraffé 
~8 1 7· de trouver l'argent qu'il fallait payer 1 

18:~· J. c. aux Ro1uains. Il alla lui- mèr-ne dans 
Juftill. J. les provinces d'orient , pour recueil-

; 5· c. 2 • lir le tribut qu'elles lui devoient, & ~ 
lailfa la Régence de la Syrie à fon fils ~ 
Séleucus. Qyand il fut arrivé dans ~ 
la province d'Elimaïde, il apprit qu'il ~ 
y a•;oit un grand tréfor dans le Tem. 
ple de Jupiter Bélus. Sous un faux 
prétexte, ?ue les habitans de cette 
province s'etoient révoltés contre lui, 
il entra de nuit dans le Temple, & · 
en enleva toutes les richcffas qui y 
étaient gardées religieufement depuis ,;· 
fort long - tcms. Le peuple, irrité de ·· 
ce facrilege, fe fouleva contre lui & 
l'affom1na avec toute fa fuite. 

C'était un Prince fort louable pour 
Mort.' 

,1• Antio- fon humanité, fa clémence & fa li-
chn~. béralité. Jufqu'à l'âge de cinquante 
ile~~~~:;:. ans , il s'était conduit dans fes aifai-

... res avec une valeur, une prudence 
& une application qui avoient fait 

" A rmjs i vicit , vitiis vitlus eft. Smtc dt 
Alex and. 
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réuffir toutes fes entreprifes , & lui 
a voient n1erité le titre de grand. Mais 
depuis ce tems , fa fagelfe & fon ap-
plication a voient iàrt decliné, & fes 
affaires avoient pris le même train. 
Sa conduite dans la guerre contre les 
Ron1ains , le peu d'ulàge, ou plutôt 
le mépris qu'il fit des f.1ges confèils 
d' Annibal, la paix honteufe qu'il fut 
obligé d'accepter, ternirent tout l'é .. 
clat de fes pre111iers f uccès : & fa n1ort, 
caufée par une entreprifc impie & fa-
crilege, lailfa à f 011 norn , & à fa mé .. 
n1oirc une tache ineffaçable. , 

Après la mort d' AnriGchus le grand Sel~ncns , . • • , • , ' Ph1lopator 
Sel eucus Ph1lopator, l au1e de fes fils, lui fuceedc. 
qu'il a voit laiJ.fé à Antioche en partant 
pour les provinces d'orient, lui fuc-
céda. Ce Prince vécut dans l'obfcu-
rité & le mépris. Son regne ne fut pas 
de longue durée, & n'eut rien de mé- .Al. h 
morable. C'ell fous lui qu'arriva l'hif- 1~: ac • 
toire célebre d'Héliodore. rapportée 
dans le fecond livre des Machabées. S:i morf. 
Le Roi fut bientôt puni de ce facrile- AN. M. 
ge, par celui-là mên1e qu'il a voit en1 1 A.i." J. c. 
ployé pour p:Uer le 1'emple. Hélio 17; • 
dore, croy.1nt avoir trouvé u11e occa-
Sio-11 favorable d'ufurper la couronne, 

Kz 
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en fe défaifant de Sélcucus , le fit em~ 
poifonner. Cc Prince n'avoit régné 
qu'onze ans. · , 

Antioclms Antiochus, furnomn1é depuis Epi. 
Epiphane ·] • - • d R monte fur p 1m1e, qua reveno1t e orne en 
lt> Trône Syrie , apprit à Athenes la mort de 
(:r Syrie. fon frere Séleucus. On lui donna 

avis que l'ufurpateur avoit un gros 
parti. Antiochus eut recours à Eu me. 
ue Roi de Pergan1e & à fon frere At. 
talc,qui le placerent fur le tr6ne après 
avoir chaffé Héliodore. Ce Prince prit 
le titre d'l!.pipbane', c'eft.à-dire, l'll-
l11fre. Jamais ce titre ne fut plus n1al 
oippliqué. Toute la fuite de fa vie fera 

.~ 

i ·. 

voir qu'il méritoit bien plus celui d' E- . ···~.··.' 
fiilzane, que quelques- uns lui don-
nercnt: ce n1ot fignifie , infenfé, fit- tJ 
t"ZE1'X. . 

On raconte de lui des chofes; qui 
prouvent con1bien efi: jufi:e r épithe-
te de n1éprifable que lui donne !'Ecri-
ture -Jf. Il fortoit fouvent du palais 
avec deux ou trQis do111e!Hques, & 
s'en allait courir les rues à Antioche. 

Coniluite il s'an1ufoit à caufer .avec des artifans, 
fo1ligne 
cl' Antiochus ~ · 
Epiphane. ... • Stabit tin Ioca:: ejus :.eief.i1eét11s DRll. a. Il.' 

1 
l 
1 
' 

' l 
.-J 

f l 
1 i 
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·Î ., 
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&. à difputer avec eux des minucies 
de leur a-rt, qu'il fe piquoit ridiculc-
n1ent d'entendre aufii bien qu'eux. 
Il bnvoit fou vent avec des étrangers 
de la plus baffe condition. Q!1an i il 
apprenait qu'il y a voit quelque partie· 
de plailir faite par des jeunes gens, il 
allait fans rien di-re, faire le fou~ 
chanter & boire avec eux, ne gar-
dant aucune mefure ni bienféance. On 
peut juger par ces traits, & par beau-
coup d'autres femblables, que je paf-
fè, ti Antiochus ne méritait pas à plus 
}ufre titre le furnon1 d'infenfé, que 
ccl ui d 'î li u fl:re. 

A peine ce Prince étoit-il bien éta- ·A:.;. M. 
bli fur le trône' que les 1\-linifl:res ùe 311 ; r. J c . 
Pto1én1éc Philométor, Roi d'Egypte, 1 ~,~- • • 

qui n'étoit âgé que de feize ans, lui Il fait, 1.t 
firent den1ander la PaleO:ine , · & ,la ~p1~;~emé~ori 
Célé-Syrie, qu'ils croyoient apparte- Rot1l'Egy;1-
11ir à leur maître. Les Egyrtiens, pour te. 2• Mi•:· 
r. . 1 ' • 11 ' . cbab. c- +-10Uten1r eurs pretentlons, a cguo1ent 
que, dans le partage ùe l'Empire d' A-
lexandre fait après la célcbre bataille· 
d'Ipfus, ces provinces a voient été af-
fignées à Ptolén1ée Soter. Ils ajou-
toient qu'Antiochus le gran.l, était 
convenu,. en donnant fa fille en ma.. 
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riage '1U Roi d'Egypte, de lui rendre 
,. . \ . en meme tcn1,; ces provinces a utre 

de dot, & que c'avoit été le princi. 
pal article de ce mariage. Epiphane 
nicit l'un & l'autre de ces faits, & fai-
foit valoir fcs p1étcntions. T0utes ces 
difcuffions ne fe terrninerent à rien, 
& il fallut avoir recours aux armes , 
pour en décider. 

Antiochus fe prépara férieufement 
Ziv. 1. 4z. à la guerre, dont il voyoit bien qu'il 

/c.(,.v. in. étoit nlcnacé àe la part de Philon1étor 
Legat. c. pour ces provinces. Se trouvant en 
7 '•72• I d l 'l Ir l d Jufti11• z. etat e a commencer, 1 re10 ut e 
;4. c. :. ne la pas attendre dans fes Etats , & ~.·. 
Diod. Le- d ] } · • d d rat. 111• e a port~r · u1. m~me a~s ce~x e 
Jlicro11ius. fon ennen11. Il fe nut donc a la tete de )J 
in Daniel. fon armé{', & 1narcha \•ers la frontiere :i 
cèssC:O Suc- de l'Egypte. L'arn1ée de Ptolémée & , 
Egytite. la fienne fe joignirent entre le mont 

Cafius & Pélufe, & l'on en vint à une 
bataille, où Antiochus remporta la 
"Viéloire, dont il profita fi bien , qu'il 'i 
mit la fro11tiere en état de fervir de ,j 
barriere, & d,arrêter to11s les efforts \: 
que pouvait f.1ire l'Egypte pour re- 1 

gagner ces provinces. Ce fut-là fa pre. 1 
:rniere expédition contre l'Egypte. En- \ 
fuite , .fan~ entreprendre autre chofe , 

) 
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cette année, il retourna à Tyr , & 
mit fon armèe en quartier d'hiver 
dans les places voiGnes. 

Il en1ploya tout l'hiver à faire de 
nouveaux préparatifs de guerre, pour 
une feconde expédition en Egypte • 
& dès que la faifon le permit, il l'at-
taqua & par mer & par terre ; Philo-
métor avoit mis une nombreufe ar-
n1ée fur pied , mais elle ne tint p4S 
devant le Roi de Syrie. Celui-ci ga-
gna une feconde bataille fur ln fron-
tiere , prit la ville de Pélufe, & entra 
jufques dans le cccur de l'Egypte. 
Philométor fut pris, ou du moins 
vint fe mettre lui.même entre lei 
nrnins d'Antiochus , qui lui laiJfa fa 
liberté entierc. Ils mangeoicnt à la 
n1ême table, vivaient en anlis ; & 
pendant quelque tcn1s n1ême, Antio-
chus affeétoit de prendre foin des in-
térêts de ce jeune Roi fon neveu , & 
de régler les affaires comme Ion tu-
teur. 

Antiochus ayant eu avis que les 
Alexandrins avaient mis fur le fr61111 
Je frere de Philométor, en prit occa. 
fion de revenir encore pour une troi-
iien1e fois e11 Egypte , fous prétexte 

K4 
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,le rétablir le Roi dépofé ; mais en cf. 
f et pour fe rendre n1aître abfolu du 
RDyaur.ne. Il battit les Alexandrins 
dans un con1bat naval près de Pélufe,, 
entra par terre en Egypte, & marcha 
droi:: à Alexandrie, dans le deffein d'en 
forn1er le fiegc. Dans cette extrêmi-
té, Ptolén1ée Evergcte & Cléopatre 
fa fœur, qui étoient dans la place, 
e11voyerent des An1baffadeurs à Ko-
.rne , repréfenter Je trifra état où ils 
étoient réduits, & implorer le fccours 
du Peuple Romain. Le Sénat, touché 
des repréfentations des An1baffadeurs:1. 
& pcrfuadé d'ailleurs qu'il u'étoit pas 
de l'intérêt des Romains de laiffer fi 
fort agrandir Antiochus, réfolut d\n. 
Yoyer une An1ba!fade en Egypte pour 
mettre fin à la guerre. C. Popilius 
Lénas , C. Décim us , & C. Hoftilius, 
furent les trois qu'on choifit pour . , . . çette importante negoc1at1on. 

Liv; 1. 4r. Cependant Epiphane, voyant la 
n. u. réGflance d'Alexandrie, dont il fentit 

qu'il fa udroit lever le fiege, fit fen1-
blant de fe raccon1n1oder avec Philo.. 
n1étor, leva le fiege d'Alexandrie , 
marcha droit à :àilemphis , :& ren1Ït 
:Philo!llétor en poffeffio11 de tout le. 
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pgys, excepté Pélufe, qu'il garda com-
n1e une clef pour entrer quand il lui 
plairoit en Egypte. A près cet accon1-
n1odement fimulé:, il retourna à An-
tioche. 

Les deux freres, ouvrant les yerx 
fur leurs véritables intérêts, parlcrent: 
d'accomn1oden1ent, & l'accom1node-
n1ent fe fit en effet, par le moyen de Elglyenttr:rr;p 

l , l fc D , , . P e roarr C eopatre eur œur. es q u Anuo- la 3. fuis •. 
chus eut appris la réunion des deux 
f.reres ~il réfolut d'en1ployer contre· 
eux toutes fes forces. Il fe mit en el: 
fet à la tête d'une puiffante arn1ée ,. 
entra en Egypte, perça jufqu'à 1\'.Ien1-
phis , & prit eufuite la route d' A-
lexandrie, Jans le de.tfein de former le: 
fiege de cette ville, dont la prife l'au •. 
roit rend·u maître abfolu de tout le' 
Royaume. Il y auroit infailliblement, 
réuili, s?il n'elit trouvé en y allan~ 
une Am baffa de· de Rome , qui l'arrê--
ta, & rompit toutes les n1efures qu'il. 
avoit prifes depuis long-ten1s pour.· 
s'affu jettir l'Egypte. 

Les Ambaffadeurs Romains le ren;. Ambalîi~ , El fi . , , . des Ro-contreren ta · eu 111e, qu1 D eto1t mains Ù' 1 
qu'à un quart-de-lieue d'Alexandrie. E!t.il?Ji:u~ 
P.opilius lui préfen.ta le décret du. · 

:K. ) . 
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li11.1. 4 ~. Sénat, Jui dit de le lire, & de lui 
"· 11. rendre réponfe fur le champ. Epi. 
::::b 9;,e- phane, après l'avoir lu, lui dit, qu'il 

en délibéreroit avec fes amis, & lui 
rendroit fa réponfe dans peu. L'An1-
ba.ffadeur Romain , indigné que le 
Roi parlât de délai, fit avec une 
baguette qu'il a\·oit à la main, u11 
cercle fur le fable,. e1utour d'Antio-
chus , & hau.ffant la voix : il faut , 
lui dit-il, que vous rendiez réponfe au 
Sénat , avant qne de fortir du cer. 
cle que je viens de tracer. Le Roi , 
étourdi d'un ordre fi fier, après avoir 
un peu penfé en lui. même, répon-
dit, qu'il feroit ce que le Sénat fou~ 
haitoit. Ce qui infpiroit à l'un tant 
de h,1rdielfe, & à l'autre tant de do. 
cilité, étoit la nouvelle qu'on a voit 
reçue tout fraîchement de la grande 
vidoire, que les Romains a voient 
remportée fur Perfée Roi de Macé-
doine. Antiochos fortit de J>Egypte 
au jour marqué , rendit aux Egype 
tiens l'Isle de Cypre, & retourna à ~ 
Antioche. 

AN. M. Epiphane, à fon retour de l'E.. f 
~rv~· J. c. gypte. outré de fe voir arracher par \ 
1fa. les Romains ,, une Couronne fur la. 
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quelle il a voit compté , & dont il·. Ses cnraw-
:lè voyoit prefque en poffeffion, fit tés coAt_re 
ton1ber tout le poids de fa colere es Juifs. 
fur les Juifs, qui ne lui en a voient 
donné aucun fuj.et. Il détacha e11 
traverfant la Paleil:ine, vingt- deux: 
nülle hommes, dont il donna le com-
mandement à Apollonius , & lui or-
donna de détruire la ville de Jéru- 118. l. 1J 
r. C 1 . . ' fid Il 1 • .J,..,,c ~· "' ialem. e u1-c1 executa e ement, r.;o. é!f 1 t. 
& avec une cruauté inouïe fa corn- 6. é!/. 7-

n1iffion. Con1me ce trait d'hill:oire ~°ft~~~i. r:r:~ 
efr connu de tout le monde, & qu'il c. 7· 
revient mieux à celle des Juifs qu'à 
celle que nous écrivons ici, il fu.ffit 
d'indiquer leo> originaux où cette hif .. 
toire eil rapportée. 

Après toutes les faHglantes ex~
cutions que ce Prince in1pie & ba1:-. 
bare a voit faites, par lui-même ou par· 
fes Généraux, fur la nation Juive, 
au retour d'une expéJition qu'it 
avoit faire en Perfe, & qui ne lui: 
a voit pas mieux réuffi, que celle de 
fes officiers en Judée, la mitin de UeŒ fc:.tJVf 
Dieu le frap1>a, & il fut attaqué d'u- 11

1c 1~ •111iU& 
' li :Slll-

ne effroyable douleur dans les en- 3n~ •. 
trailles,&. d'une colique, qui le tour-
nen.toit cruellement j & ce fitt avea: 

KG 
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beaucot·p de jufiice , dit !'Ecriture ; 
puifqtt'it avait déchiï·é lui-1nême les 
entrailles, Jes autres , par t!n grand 1· 

nombre de 11ouveaux tottrnrens. 
Mais ce premier coup n'abattit 

point encore fon orgueil. Au con-
traire, fe laiffiint aller aux tranf, 
ports de fa fureur, & ne refpirant que· 
feu & flamme contre les Juifs, it 
commanda qu'on hâtât fon voy'1ge. 
Lorfque fes cheyaux couroient avec 
impétuofité, il ton1ha de fon chariot. 
Il eut tou.t le corps fracatfé, & les 
n1embres tous meur: ris de cette ch li-
te. Il fallut le mettre dans une li-
tiere, où il fouffroit des tourmetls 
horribles. Il forto;t des vers de fon 
corps, toutes les chair.s lui tombaient 
par pieces avec .une odeur fi effroya-
ble, que toute l'armée n'en pouvoit 
fouffrir la puanteur. Ne pouvant 
lui même la fupporter ; il ejl jujle,. 
s'écria- t. il , que i.'bom111e- {oit Jàumis à 
J;Jieu, & que celui: qt1i e.ft 111ortel ne 
s'égale P·•s au Dieu Sou7.•erain. Re .. 
connoiff'ant que •.'étoit Ja main de_ 
Dieu qui: le frappoit,à caufe des.maux 
qu'il avo;t faits dans Jérufalcm, il 
fcl~fuit à_ Dieu de .mi' g_nHiq_ues pro~ 
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meifes, par lefquellcs n efpéroit flé-
chir fa c;olere. i'Jais, ajoute l'Ecri-
ture, ce fcélérat prioit le Seig11ecw ,. 
Je qui il ne devoit point ,·ecevoir 1ni-
ftricorrle. En effet , ce nieurtricr, sa mort-
ce blafphén1ateur, (ce font les noms AN:. M. 
que· le St. Efprit fubO:itue au fur- ~~l~· J. c~ 
Hom d' Jlluftre , que les hommes 164. · 
avaient donné ~ ce Prince , ) frappé 
d'une horrible plaie, & traité com-
me il avait traité les autres, finit Polyl•. iil 
fa -vie crinlinelle par une mort mi- Excerpt. 
r' hl Palef. f'· :rera e, . . 1~5~ Avant d·e mourir, if recommancîa-
à Philippe , fon frere de lait &· 
fon favori, qu'il établit: régent pen-
dant la n1inorité de fon fils, âgé 
alors de neuf ans, d'employer tous ~ 
fes foins à élever ce jeune Prince, 1 
de la maniere la plus propre à lui l 
enfeigner l'art de régner , & . de gou .. 
verner les peuples a.vec juftice & mo .. 
dération. Ce font des inftrcétion:;;,. 
que la plupart des Princes ne don .. 
11ent à leurs enfans qu~en mourant·,, 
après leur avoir donné, pendant tou-
te )cur vie , des. exemples tout con-
traires. Avili ne font· elles pas un. 
g_rand fruit. Philippe~prit le !Qin d11· 
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faire tranfporter le corps ·du Roi à 
Antioehe. Ce Prince a voit régné onze 
ans. 

,1ntiochus Antiochus , furnommé Eupator ; 
Eupator . âgé de neuf ans feulement, fuccéùa 
fuccede à r • h E · h d Epiphine. à ion pere Anttoc us ptp ane, ans 
.IJPf1inn. in le Royaun1e de Syrie, Philippe, à 
S.r~. P· 117· qui le feu Roi avoit donné la ré-
JofeplJ. An- d 1 . . ' d r . fil tiq. 1. 12. gence-pen. ant a m1nonte e 1on s, 
c. 14. en arrivant à Antioche, trouva qu'Hn 
J. ]tfacb11b · • -1 '. r. / l' l . pJ. 1,. autre avo1t NCJa u1urpe emp 01 , 
2.IX.29. f1 que la confiance du feu Roi lui , 
X.10. '3· a voit deG:iné. Lyûas, fur les premiers. 

avis de la mort d'Epiphane , avoit 
d'abord mis fur le trône Antiochus 1 

fon fils dont il étoit Gouverneur, 
& a voit pris, avec fa tutelle, les rê-
nes du Gou verne1nent. fans a voir au-
cun égard à la difpofition qu'avoit 
fait le Roi en mourant. Philippe vit 
bien qu'il n'étoit pas alors en état 
de la lui difputer. Il fe retira en 
Egypte, dans l'efpérance de trouver à. 
cette Cour, l'affifrance dont il avoit 
befoin pour rentre1· dans fes droits & 
chalfer l'ufurpateur. 

7Mi1cchab. Judas Machabée cependant. ligna• 
l . 1·68. l · r . 
~- 11I:1crnb • . 01c 1011 courage. par p~uûeurs vie. 
X. 1+.Ji- toires confidérable.s, qu'il remport~ 
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fur les ennemis du peuple de Dieu , 
qui lui faifoient toujours une guerre 
iri1placable. On peut voir le détail de 
ces viéloires dans l'hifroire des J uifi; ,. 
ou dans les livres des Machabées, 011 
bien dans Jofeph. • 

Philippe , que le feu Roi avoit 
établi régent du Royaume, voyant 
bien qu'il n'avait rien à efpérer du 
côté de l'Egypte, à caufe de la brouil-
lerie qui étoit furvenue entre les 
deux freres , Ptolémée Philométor 
& Ptolén1ée Evergette, qui régnaient 
conjointement , retourna dans l'O-
rient, y ran1a1fa quelques troupes de 
Medes & de Perfes, & profitant de 
l'abfence du Roi , qui marchait en 
perfonne contre les Juifs , il s'empa-
ra de la capitale de l'Empire. Sur 
cette nouvelle, Lyfi~11 jugea qu'il étoit 
nécdfaire de faire ta paix avec les 
Juifs, afin de tourner fes armes con-
tre fon rival en Syrie. La paix fe 
fit donc à des conditions fort avan-
tageufes & fort honorables pour les 
Juifs. Le pron1pt retour d'Antiochus 
chaifa Philippe d' Antio1..he, & nlit fin 
à fa courte régence, & bientôt aptès 
\ c . a 1a vie. . . · 
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Démétrius , fils de Séleucus Phi.; 
lopator, <1ui, depuis l'anHée que mou~ 
rut fon pere, avoit toujours conti-
nué de den1eurer en ôtage à Rome\ 
étoit dans la vingt - troifieme année 
dé fon âge' quand a apprit la mort 
d' Ant'.ochus Epiphane, & l'événe• 
ment d'Eupator fen fils à la cou-
ronne, qu'il prétendoit, avec jufii-
ce, lui appartenir de droit, comn1e 
fils du frere aîné d'Epiphane. Il pro-
pofa au Senat de Je rétablir fur le· 
tr6ne de fon pere ; & , pour l'y en-
courager, H lui repréfenta; qu'ayant 
' ' 'l ' ' R 1 ' r. b ' ete e eve a orne ues 1011 mi age,. 
i.l la regarderoit toujours comme ·f.1: 
patrie , fes Sénateurs comme fes pe. 
res , & leurs fils comme fes freres~ 
Le Sénat eut plus d'ég~rd. aux isté-
rêts de la République , qu'au droiu 
de Démétrius, &- jugea qu~il feroit 
plus a·vantageux aux Remains, qu'il 
y eût un Roi- mineur fur le trône de 
Syrie , qu'un Prince comme Démé. 
trius , qui pourroit, dans la fuite ,. 
leur devenir formidable. Ainfi ils fi;. 
rent un décret, pour confirmer Eu-
pator ; & envoyerent en Syrie Cn •. 
Oétavius, Sp. Lucrétius & L. A~ 

• 
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rélius, avec le carad~re d'Ambaflà-
deurs, pour y régler toutes chufes 
conformément aux articles du Traité 
fait avec Antiochus le grand. Leur 
vue étoit d'affoiblir, de toutes n1a-
11ieres, les forces du Royaun1e. 

Qyand les Ambaifadeurs furent ar-
rivés en Syrie, ils trouverent que le Appim:. fü 

R . . l d ·11': & d'El, Syr. p. i 17, 01 avo1t p us c va1neaux c- Jttfl. t. 
phans, que le traité fait avec Antio- ~1· .c. ~
chus le grand, après la bataille du 
1nont Sypile , ne le portait. Ils fi-
r~nt hrùler les vaHfeaux , tuer les 
éléphans qui fe trouverent pa!fer le 
nombre ftipulé dans le traité, & ré-
glerent toutes les autres chofes de la 
n1aniere qui leur parut la plus avan-
tageufe aux Romains. Ce traiten1ent 
parut infupportable , & fou leva l'ef-
prit du peuple contre eux. Un non1-
mé Leptine en f1:1t fi indigné, 'lue, 
de rage, il fe jetta fur Od"vius, pen-
dant qu'il était au bain, & le tua. 
On fi>upçonna Lyfias, Régent du 
Royaun1e, d'avoir tre1npé fous n1ain 
dans cet aifa1Unat. 0.n envoya auffi-
tôt des Ambaifadeurs à Rome, pour 
jufri6cr le Roi, & proteficr qu'il n'a. 
voit eu aucune part à cet at.tentat. 
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Le Sénat les renvoya fans leur don. 
ner aucune reponfe • pour marquer ' 
par ce Glen ce, combien il était indi. 
gné du meurtre commis dans la per .. 
fonne d'Oél:avius, dont il fe réfer-
voit l'exan1en & la vengeance. Cepen. 
da nt, pour honorer fa mémoire , il 

C1cer. Phi- lui érigea une fiaçue parmi celles des 
MJ. ~· "· 4· grands homme qui avaient verfé leur 

fang pour la défenfe de fa patrie. 
Démétrius crut que le n1éconten.; 

tement des Romains contre Eupator, 
étoit pour lui . une coujonél:ure favo-
rable, dont il falloit profiter; & il 
s'adreffa une feconde fois au Sénat, 
pour en obtenir la pcrmiffion de re-
tourner en Syrie. li .fit cette démar-
che contre l'avis de la plupart de fes 
an1is, qui lui confeilloient de fe fuu-
ver fans rien dire. L'événement lui 
fit bientôt connaître qu'ils penfoient 
jufi:e. Comme les mêmes raifons d'in-
térêt, qu'avait eues d'abord le Sénat 
de le retenir à Ron1e fubGftoietU tou-
jours, il en reçut la même réponfe, 
& eut la douleur d'effuyer un fecond 
refus. Alors il revint àu pren1ier con-
feil de fes amis ; & Polyhe l'Hifl:o-
rien, qui étoit alors_ à Rome, fut un 
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de ceux qui le prefferent le plus vi-
vement de l'exécuter fecrétement , 
nlais pron1ptement. Il le crut. Après Démhrius 
avoir pris toutes [es mefures, il for- fe fauYe d.c 
· d R r ' d' Rome. Ut e orne lOUS pretexte · une par- Polyb. Le-

tie de chalfe, fe rendit à Ollie , & gat. 107. 

s'embarqua, avec une petite fuite, 
da1.1s un Vai.lfeau Carthaginois, qui 
alloit à Tyr, & qui l'attendoit. 

Démétrius ayant débarqué à Tri-
poli en Syrie, le bruit fe répindit , 
que c'étoit le Sénat qui l'avait en. 
voyé prendre poffeffion de fes Etat~~ 
& qu'il étoit bien réfolu de l'y foute-
nir. Auffi - tôt on regarda Eupator 
con1me un homme perdu , & tout le 
monde l'abandonna pour prendre le 
parti de Démétrios. Eupator& Ly-
fias, arrêtés par leurs propres foldats, 
furent livrés au nouveau venu, qui 
les fit mourir. Ainfi Démétrius fe 
trou t·a établi fur le trône fans op-
pofition , & avec une rapidité pro-
digieufe. 

Une des pren1ieres adio11s de fon 
regne, fut de délivrer les Babylo- · 
1ùens de la Tyrannie de Timarque , 
& d'Héraclide, qui avaient été les 
deux grands favoris. d'Antio~hus Epi. 
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co!ltre les 
Juifs. 
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phane. Il avoit fait le premier gou~ 
verneur, & Je fecond tréforier de 
cette province. T'ïmarque ayant 
ajouté la rebellion à fes autres cri. 
n1es, Démétrius le fit n1ourir ; il fe 
contenta de bannir l'autre. Les Ba~ 
byloniens eurent tant de joie de fe 
voir délivrés de l'oppreffion de ces 
deux frercs , qu'à cette occa!îon ils 
Jonnerent à leur libérateur le titre 
de So·ter ou Sauveur, qu'il porta tou. 
jours depuis. 

Sur le faux & calomnieux rapport 
qu' Alcime, à la tête d'une troupe 
de Juifs apoftats , vint faire au nou. 
veau Roi, que Judas & fes frcres 
a voient tué tous ceux du pani tlu 
Roi , qui étoient ton1bés entre leurs 
mains, Dén16trius s'imaginant que 
tous les Juifs étoient révoltés contre 
lui, envoya contr'eux les Généraux 
avec de puiifantes armé~s. Mais Ju. 
das niachabée ditftpa tous leurs ef. 
forts, les mit en fuite & les tailla 
en pieces. Dé111étrius voyant la dé-
faite de fes troupes, & ayant peut• 
être mên1c rec;u la lettre du Sénat, 
e.n faveur des Juifs, par laquelle 011 
lui enjoignoit de ue les plus tour-
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•1enter, & qu'on le n1enaçoit de la 
guerre, s'il continuoit de le faire, 
retira fes troupes de la Judée, & laifià 
cc pays jouir quel<:Jue ten1s de la tran- AN. 1'1-I. 
q uillité. En effet, Démétrius n1éna- 314"'· 
gcoit extrêmement les Ron1ains dans 16~: J. c. 
cc tems là, & fe donnoit de grands Polyb. Le. 
mouvemens pour les engager à le re- gat. uo. 
connoître pour Roi, & à renouvel-
ler le traité fait avec les Rois fes pré-
àécelfeurs. Enfin , à force de folli-
citations preflàntes, il obtint ce qu'il 
voulait. Les Romains le reconnu-
rent pour Roi de Syrie, & renou-
vellerent les traités faits avec cette 
Couronne. 

Pour cultiver leur amitié , il en- AN. 1\-l 
voya l'année fuivante Ménochare en 3845. ' 
Ambaffiltde à Rome, conjointement 15:_v. J. C: 
avec quelques autres. Ils furent char- AmhafT"a.rc 
gés d'une Couronne, pefant dix nlil- il~ pémé • 
Je pieces d'or * , · dont il faifoit pré- U~':!c:1 
fent au Sénat, pour lui témoigner fa 
reconnoitfance des bons traicemens 
qu'il en a voit reçus, pendant qu'il 
était en ôta~e à )\orne. Le Sénat re-

.,. Elle· valait plus de dix mille pifioles. 
Polyb. Legat. lZQ. 
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(jUt les An1baffadeurs avec les bon. . .· 
neurs ordinaires, & accepta le pré. } 
fent qu'ils apportaient. i •· 

Dén1étrius, qu1 fe trou voit fans "' 
111~:." M. guerre & fans occupation , corn men. , ., 

AV. J. c. çoit à donner dans les plaiGrs' & r; 
tS04'~ 't . n1enoit une vie oifi ve , & d'une hi. ~J 
s'ab~~do~~! zarrerie affez finguliere. Cette con~ r'.:·1 
aux plaifirs. duite lui faifant négliger tous les de. · ~ 
;{;~f.h; 1~11• voirs de la royauté, fouleva bien- 1.· 
c. ;. Juflin. tôt tous les efprits contre lui. Il fo .~ 
~tf,;~. ci. 1

• forma une confpira~ion pour le dé. 
10. p. ·HO. pofer. Elle fut e:lecou verte, mais 

elle ne fut pas éteinte.-Les n1écon-
tens, fou tenus fous main par Ptolé-
mée Philon1étor, Attale & Ariarathe, 
qui cherchaient à fe venger de quel-
que n1écontentement, qu'ils avoient 
reçu de Démétrius, f ufciterent un ;;·: 
impoŒeur, pour lui faire jouer le per• · ., 
fonnage de fils d' Antiochus Epipha- .:.:' 
ne, & pour le charger des préten· · · 
tions héréditaires à ltt Couronne de 
Syrie. Cet impotleur étoit un nom· ; · 
n1é Alexandre Baia, de baffe extrac· ,r,.··.·,· 

tion, mais fort propre à jouer le rôle 
qu'on lui donnoit, 

'Impofturé Q!iand il fut bien drelfé , les trois · 
ife B1la Rois qui étoient du fecret, le re-
fornomé " 
.\lc:san.Jre. 

· . 
. "' 
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connurent pour Roi. En fuite , il fut 
niené à Rome avea Laodice, fille vé-
ritable d' Antioehus Epiphane , afin A N. M. 
de nüeux couvrir l'impofi:ure. A 38J•· . 
force de follicitations & d'adrcife , 1 s;~· J. c. 
on le fit reconnoître , & on obtint 
un décret du Sénat en fa faveur, 
qui n6ln - feulement lui permettait 

l de retourner en Syrie pour recou-
i vrer fes Etats , mais qui lui accor-
' doit même l'affill:ance du Peuple Ro-

main pour cet effet. Le Sénat con-
noiif oit fort bien l'impoll:ure & la 
fiéèion , mais il étoit bien aife d'hu-
milier Dén1étrius dont il étoit mé-
content. Avec cette déclaration des 
Romains , l'impoO:eur n'eut pas de 
peine à trouver des troupes. Il fe 
faiût de Ptolémaïde dans la PaleUine, 
& là , fous le non1 d'Alexandre fils 
d'Antiochus Epiphane, il prit la ti-
tre de Roi de Syrie, & plu lieurs mé-
contens vinrent l'y trouver, & fe 
ranger autour de lui. 

Cette nouvelle fit fortir Démé-
rius de {on indolence , pour fon-
er à fe défendre. Il aifembla tout 
e qu'il put de troupes. Alexandre 
e fon côté artna auffi. Les deux 
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Rois fe mirent ei1 can1pagne. Démé. r 
' trius qui ne manquoit ni de cou. . ·i 

rage ni de bon fens , quand le vin ~ 
ne lui troubloit pas la raifon , rem. ·"' 

AN· M. porta la viél:oire dans une premiere 
gss::. b ·11 · ·1 ' · ,J Av. J. c. utai e ; n1a1s 1 n en ura aucun : 
i52. avantage. Alexandre eut bientôt de :~ 

nouvelles troupes , que lui fourni. ·~ 
rent les trois Rois qui l'avoient pro. /i 

M duit, & qui continu oient à le foute- ;.i 
... 8~4~· • nir vigoureufement. On en vint à ··~ 
' Av. J. c. un feeond con1bat, qui fut déci!if. 'f, 
1 bémétrius Dén1étrius fut défait , & dans lare. -~ 
cil: tué dans traite fon cheval le précipita dans . ·~ 
un combat. une fon~riere, où ceux qui le pour- -~ 

fuivoient le tuerent à coups de fie. j 
ches. Il a voit régné douze ans.Alcxan. ~ 
dre , par cette viél:oire , fe trouva ] 
niaître de l'En1pire de la Syrie. D~s .. ) 
qu'il fe vit tranquille, il envoya de- -~ 

i.J1Iacchnb. n1ander en mariage à Ptolémée Roi · ·~ 
1. s•- 56. d'Egypte Cléopatre fa fille. Elle lui · ;~ 

fut accordée-, & fon pere la conduill_t , 
lui; même jufq~'à Ptolémaïde , ou le ~ : 
célebra le manage. . r . 

A M Le nouveau Roi , fe trouvant pat·' .·, 
~ 8 ~ 6~· • fible pvffet1èur de la couronne de Sy~ • · 

Av. J. c. rie, crut qu'il n'avoit rien plus a' ; 
1• 8• faire, qu'à prendre tous les plai!irs .·· 

g~e .. · 
,, 
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I
! que lui fourniifoient l'abondance & Mam•aif~ 

le pouvoir où ü étoit parvenu. Il conduite 
• ir. • ' l r · d ,r · d'Alexandre 

1 l::nna ent1eren1ent e io1n es arra1res Li-rJ.Epift. 
1 à fon favori nomrné Ammonius. Cel. 5o. 
i favori infolcnt & cruel fit n1ourir Jiifliw. 1• 
! Laodice fœur de Démétrius, & veu- '~ùJ~p1~A1t. 

!·1
·. ' 'e de Perfée Roi de Macédoine, An~ 1-iq. 1.1.c. 8-

. fil d D' ' . fi J. 11.facab. ugone s c cmetnu.s ; en n tous x. 67.g9 • . 
ceux du fang royal qu'il put trouver. Dio1l. i'i . 
Cette conduite lui attira bientôt , & ;;cept.I;~· 
à fon rnaître auffi , la haine des "'p. 3'\ 

1 peuples. 
Dén1étrius , l'aîné des fils de Dé..; 

métrius , étoit à Cnide. Quand il 
eut avis de cette haine des peuples , 
il crut l'occafion favorable pour ren .. 
trcr dans fes droits. Il alla débar .. 
qucr avee quelques compagnies de 
Crétois en Cilicie. Il y vint bientôt 
un affez grand nombre de mécontens, 

1 pour en former une armée, avec la-
quelle il fe rendit maître de tout ce 
pays.là. Alexandre fe réveilla , & 
quitta fon ferrai!, pour fonger à fcs 
affaires. Il fe mit à la tête d'une 
armée qu'il forma de toutes Jes trou-
pes qu'il put alfembler. Les deux: 
arn1ées fe joignirent, & on en vint 
aux n1ains. Alexandre perdit la ba. 

Tou1e JV. L 
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taille, & s'enfuit avec cinq cents che. 
vaux vers Zabdiel Prince Arabe* , 
à qui il avait confié fes enfans. Trahi 
p<;r celui en qui il avait eu le plus 
de confiance , on lui trancha la tête. 

AN. M. Il avait été cinq ans fur le trône. Dé. 
Tgl~: J. c. métrius, qui étoi~ pa.rvenu ~la Cou-
143. · ronne par cette v1él:oire, pnt le fur. 

nom de Nicator ,. qui veut dire le 
vainqueur , titre qu'il ne mérita pas 
trop bien. 

Ce jeune Prince , qui était fans 
expérience, la:iifoit tout faire à Laf-
thene fon favori. C'était un hom-
me corrompu & téméraire , qui fe 
conduifoit fi mal, qu'il fit bientôt 
perdre à fon n1aître le cœur de ceux 
qui lui étaient les plus néceifairei; 
pour le fou tenir. Démétrius s'aban-

Dém~trius donna fans mefure à toutes fortes 
s'attire la d' ' d · 1 & d , liainc de fes · exces , e v10 ences e cruautes, 
pcuplc:s. pouffa à bout la patienae des peu-
.[ofepl.i.lln- pies , de forte que tous fes fujets fe 

#zq. l. 1;.c. • f! fi' , , l , i· f.1 ,. trouverent d11po es a une revote ge-
nérale. Diodore , furnommé Try-
phon, an1ena en Syrie Antiochus fils 

• n eft: nommé dans les livres des Mach•· 
flée~ Emalcuel. 

r 
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d'Alexandre Baia, & fit déclarer par- Antiochus 
tout fes prétentions à la Couronne ThéG~. • . 

. c n. L , r Appia11. in par un m11n1reu;e. es ~econtens ~e Syr. p. I;;~ 
raugerent en foule aupres du pre-

. tendant. & le proclan1ercnt Roi. Ils 
marcherent fous fes étentards co11-
tre Dén1étrius, le battirent & l'obli-
gcrent à fe retirer à Séleucie. 11 fe 
rendirent maîtres d'Antioche, y lpa-
ccrcnt Antiochus fur le trône des Rois 
de Syrie & lui donnerent le furnom 
de Théos , qui Ggnifie Dieu . 

Tryphon , dont le plan étoit de A!ll. ~h 
fe forvir des prétentions d' Antiochus , ;&60 • 
• r. ,. ··1 . d' • , D' , Av. J c· JU1qu a ce qu 1 eut etrone eme- 244. · • 
trius, & enfuite de fe défaire de Tryphon 
ce )0 eunll Prince & de prendre la fair. mourir 

' . • Anltodrns 
Couronne pour lut - memc ; voy<lllt & ufurpc la 
tout au point où il vouloit peur Comr.nne. 

' , l . • ''l Jufli11.l.I commencer a executer e pro.1et qu 1 16. i:. r •• 
avoit formé de faire périr Antiochus, 1._.11I11cba~. 
le fit tuer f ecrétemcnt. Il fit en fuite Xf l z9.f4.' 

. 1 b . '. , . l li. l / /. !10. courir e ru1t, qu il c:to1t 1nort l e Epit. Liv. 
la pierre ; & en n1ên1e ten1:> il fe l.55, 
déclara Roi de Syrie en fa plac~ , & 
prit po!feffion de :la couronne. 

D~métriui cependant s'an1 ufoit 
à fe divertir à Laodicée, & s'alJan.: 
donnoit aux pius inf..11nf!z; d~bJ.u.hcsa 
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Expé,H- fans devenir plus fage par l'adver-
ti~n ~e Dé- lité, & fans qu'il parût même qu'il 
mctrms en r l · d r Orient. icntit e n101ns u monde ies 1nal-

AN. M. heurs. Il revint enfin un peu de 
3sl~. J.c, fa !éth~r~ie, à l'o€caG?n des dépu.tés 
14r. qu1 lui vinrent de l'orient, pour 1'111-

J:tfl. l.;6. vitcr à y paffer. Les partbes a voient 
'· '· 1• ;s.. d' fi . l'O. "- r b 1:. 9• 1. 41• mon c pre que tout nent, e<. iu . 
e. f· 6. jugué ti>US les pays d'Afie 1 qui font 
5• ~~~"s 1· entre l'Inde & !'Euphrate. Démétrius, 
Ses .fuccè1, à la follicitation de fes peuples , en-

!~ Pl~tife 't· & treprit cette expédition, & paffa l'Eu-
~ 1 e en 1011. h . œ l fii [. p rate , lainant Tryp 1011 en po e -

fion de la plus granda partie de la 
Syrie. Il comptoit qu'étant une fois 
nlaître de l'Orient, avec ce furcroît 
de puitfance il feroit plus eit état à 
fon retour de réduire ce rebelle. 

Dès qu'il parut en Orient, tous 
les peuples fe déclarerent en fa fa. 
veur ; & avec les fecours qu'il en ti-
ra , il défit plufieurs fois les Par-
thes ; mais à la fin , fous prétexte de 
traiter avec lui ils l'attîrerent dans 
une embufcade, où il fut fait pri-
fonnier, & toute fo11 armée taillée 
en pie ces. Ce fut par ce coup. que 
l'Empire des Parthes s'établit d'une 
maniere fi ferme , qu'il fe foutint 

' 
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en fuite pendant pluGeurs fiecles ; & 
devint la terreur de tous fes voi!ins, 
jufqu'à aller de pair avec les Ro-
mains mêmes , par la force des ar-
mes & la réputation des exploits 
militaires. 

~1ithridatc Roi des Parthes, Prin-' 
ce brave & fage, eritre les. n1ains de 
qui tomba Démétrius, l'envoya en· 
Hyrcanie, qui lui fut affignée pour 
fa réGdence , & lui donna fa .fille 
Rhodogune en mariage. Cel'endant 
il étoir toujours regardé comme pri. 
fonnier de guerre , quoiqu'il eî1t 
d'ailleurs toute la liberté qu'on peut 
accorder dans cet état. Son fils 
Phraate , qui lui fuccéda , le traita 
de la même forte. On remarque en 
particulier de ce Mithridate, qu'ayant 
f ubjugué pluG.eurs nations différentes 
il prit de chacune ce qu'elle avoit de 
meilleur dans fes . loix & . dans fes 
coutumes, & qu'il en fit un excel. 
lent corps de loix & de maxin1es 
d'Etat pour le gouvernement de fon 
Empire : c'efr - là faire un bel ufa-
ge de fes viétoires , d'autant plus 
~ouable , qu'il elt rare & prefque 
moui , d'è!tre plus attentif à pro-

L 3 
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fiter des fages coutu1nes des peuples 
vaincus , qu'à s'enrichir de leurs 
tréfors. 

'.Antiochus Quand la Reine Cléopatre vit fon 
S1dete. · · & · r. · l AN. M. man pns . retenu pn1onn1~r par es 
3864. Parthes, & qu'elle eut appri> que 
14 

Av. J. ~. Dé1nécrius a voit époufé Rhodogune, 
0

' elle en fut fi outrée , qu'elle ne gar. 
da pl us de mefures, & réfolut de 
chercher de l'appui par un nouveau 
mariige. Dans cette vue, elle fit 
protioièr à ,Antiochuus frere de Dé-
rnétrius de l'époufer, & en ce cas 
de lui procurer la Couronne. Antio-
chus accepta les offres de Cléopatrc, 
l'époufa , & prit le titre de Roi de 
Syrie. 

AN. :M. Au comn1encement de l'année fui-
3865. vante , il fit une defcente en Syrie, 
1 

Av. J.C. avec une armée de troupes écran-
.fofep/J.A11- geres, qu'il a voit prifes à fa folde 

tiq. f-11. en Grece , dans l'Afie mineure & 
)2,. f!f q. d l 1 1 & ' . . . 
1. AI11cb11b. ans es s es ; apres avoir 101nc 
XV. 1·4r. ce qu'il avoit de troupes à celles de 
X/?I. l·IO Cl' 'l r · · eopatre , 1 ie mtt en campagne 

pour aller combattre Tryphon. La 
plupart des troupes de cet ufurpa-
teur, lalf~·s de fa tyrannie, le quit-
terenc & vinrent groffir larn1ée d'An-



., 

' 1 . 

i 

AN c I EN NE. Liv. KVIJI. 24j 

tiochus. Tryphon , qui ne fe voyait 
pas alors en état de 1 ui faire tête, 
fe retira à Dora. Antiod11Js vint l'y 
aHiéger par n1er & par terre avec 
toutc11 fes forces. Co1nme la place 
ne pou voit pas tenir long- te111s con-
tre une armée auili puilfante que 
celle du Roi, 1'ryphon Lè fauva par 
mer à Orthofie, d'où il gagna Apa-
mée, qui étoit le lieu de fa naiifance; 
il y fut pris, & on Je fit mourir. 
Ain!i Antiochos n1it fin à cette u!ùr-
pation, & refra tranquille poffeffeur 
du Royaume de fon pere, qu'il oc-
cupa neuf ans. Sa paffion pour la 
chaffe , lui fit donner le furnom de 
Sidete ou le chtrffezn· , du mot Zidah 
qui lignifie la mème chofe dans la 
Lang-ue Syriague. 

Démétrius Nicator étoit toujours Démétrius 
retenu prifonnier par les Parthes dans ~h~~e!~s 
l'Hyrcanie , où rien ne lui manquait aA N. ~t: 
que la liberté : mais Iàns elle tout 3~î· 1 c. 
le refre n'ell: rien. Il a voit fait quel- 13 :: • • 
qucs tentatives pour fe la procurer , . linier • • 
& d fc R i1lnx. /. 9. pour retourner ans on oyau- 11• 1. 

me. Elles furent toutes inutiles. Il J11ft.l.;s: 
fut arrêté, à deux différentes repri- cL •. b9• 10

'. l' 
r. d . . r. fi . : . 39· r. • ies ans le 1n1heu de ia uJte, & pout 

L4 
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toute peine, ramené d1n sle lieu de 
{on exil , où il fut gardé 21 vec pl us 
de foin, niais traité toujours avec la 
même magnificence. 

Expédi- Antiochus Sidete , qui craignait 
t!on 1 l'A 1~- que le Roi des Parthes , fous pré-
tw~hus Si- d . ' hl" D' ' · •lete contre texte c venir reta 1r emetnus 
les Parthts. dans fon Royaume , ne s'en emparât 

lui-mèn1e, voulut le prévenir, & 
marcha contre lui avec une puitfante 

S 
, armée. Il eut d'abord de grands fuc-

·Ses ucccs. , Il b . Ph R . d p ces. attlt . raate 01 es ar-
thes , en trois bataille, & reprit la 
Babylonie & la Médie. Toutes les 
provinces de !Orient , qui avoient 
autrefois appartenu à l'Empire de 
Syrie , fecouercnt le joug des Par-
~hes, & fe fou mirent à lui, excepté 
la Parthie mê1ne, où Phraâte fe trou-
va réduit dans les bornes étroites de 
fon prctuier Royaume. 

Ces premiers f uccès n'eurent point 
de fuite. Antiochus, ayant mal. à-
propos divifé fes troupes, & le~ ayant 
n1ifes dar;s des quartiers d'hiver fi 
écartés les uns des autres , qu'elles 
ne pouvoient pas ailen1ent fe re-
joindre , & former un feul corps 
d'i1rmée , pour fe défendre fi on les 

' .• 
' 



.) 
; 
'\ 

' '~ ' 

' 
) 
' 

' } 

" 

! 

'~ 
' 

AN c I E N N E. Liv. XVIII. ~49 

01 ttaquoit ; les habitans du pays, 
qui fè trouvaient extrêmement in. 
commodés de ces hôt~s à qui rien ne 
fuffi!oit , confpircrent avec les Par- A N. 1\-I." 
thcs de les 1naflàcrer tous e.a un mê- '174· J c 
111c jour dans leurs quartiers , fans 13 ~: • l 

leur donner le tems de fe raifemblcr, 
& la chofe s'exécuta. Antiochus , 
qui avoit gardé quelques corps de 
troupes auprès de fa perfonne , fe 
mit en devoir d'aller fecourir les Sa m2!'~ 
quartiers les plus proches de lui; mais 
il fut accablé par le nombre , & y pé. 
rit lui. mên1c. Tout le refl:e de l'armée 
fut nrnffacré dans fes quartiers , où 
fait prSonnier. · 

La nouvelle de cette défaite ré- Caraéterc 
d. d d ·1 à A · 1 il'Antiochus pan lt un gran eu1 nt1oc 1e, Siil~te. 

& y caufa une grande confternation. .Plut. in 
On y pleura en particulier la mort Apor'''· 1'· 
d'A . h P . a· b,,. 181' nuoc us , rince e tma 1e par 
plufieurs bonnes qualités. Plutarque 
rapporte de lui un mot qui lui fait 
honneur. Un jour qu'il prenoit le 
divertiffement de la chaffe, s'étant 
égaré, & fe trouvant feu!, il fe re... 
lira dans une cabane t.le pauvre~ gens,, 
qui le reçurent du mieux qu'il leur 
~ut poffible fans le çonnoître. Pen~ . . --- L 5 
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dant le fouper, lui-111ême ayant fait 
tomber la con verf.'ltion fur la per-
Ionne & la conduite du Roi , ces ~ 
bonnes gens lui di,·ent que le Roi 
étoit un bon Prince ; mais que fa 
trop grande paffion pour 'la chalfe · 
lui faifoit négliger les affaires de fon 
Royaume , & qu'il s'en repofoit fur 
iles courtifans qui ne répr.ndoicnt 
pas toujoun; à fe~ bonnes intentions . 
.Antiochus ne répondit rien fur. le. 
chnmp. Le Jenden1ai11 , f1 fuite étant 
arrivée à la cabaP e, il fut reconnu 
pour ce qu'il étoit. Il racon·a à lès 1 
officiers ce qui s'était. palfé !a veille, ~ 
& leur dit , comn1e par reproche: 1 

dc,p111s le te1ns que Je vous ai attad,és \; 
à nzo11Jer 11ice, je n'ai 'ouunen'é que hier 
à. enteud1·e la vérité fur ce qui uze re-
gartle. . J' 

D , , . Phraate, battu trois fois par An-
em.,tnus . h . fi l ' h , D, , rrmonte fur tioc u& , a voit en n re ac · e cme-

le trône de trius , & l'avait envoyé avec t:n 
Sy~·~ M corps de troupes en Syrie , dans l'ef-
3874. • • pérance, que fou arrivée y po~rroit 

Av. J. C. caufer quelques troub!es, lfUÏ obli-
130' geroient Antiochus d'y retourner • 

.l\Jais aprC:s le n••:iE1cre J'Antiachus 
« de fou armée ~ il détacha. uu pm ti 
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de cavalerie pour le ratraper. Démé-
trius, qui avoi::. craint quelque con-
tre-ordre de cette nature, a\'oit f.1it 
tant de diligence, qu'il av oit déja 
pallë !'Euphrate avant que ce parti 
füt fur la frontiere. Ain fi il recou-
vnt fes Etats, & en fit de grandes 
réjouiflànces , pendant que tout le 
relie de la Syrie pleurait la perte de 
l'armée, à laquelle il n'y a voit pref-
quc point de fa1nille qui n'y fùt in-
térèlfée d'une n1aniere particuliere, par 
la perte de quelque proche parent. J11/l. t; · 

Pendant que l'Empire de Syrie18.zc: s. & 
I • • I 1 hl p l ' I 9, zb, ,9 ctott agite l e ces trou es, to emeec. r. ' 
Phi'fcon, gardait toujours la nlê.ne Va!e1·. 

· d . E r. 11r.1:1:. lib , • con utte en gypte ; pour 1e vcn- "· 2 • 7• · • 
ger d'une invation que Démétrius, A N. M. 
depuis qu'il était ren1onté fur le trô3r;· J 
ne de Syrie , avoit faite dans fesu;: · c. 
Etats, il appuya contre lui un im-
poft:eur, nomn1é Alexandre Zébina. 
li était Je fils d'un frippier d'Alexan-
drie; n1ais il fc difoit fils d'Alexan-
dre Baia , & prétendoit, en cette qua-
lité, que la Couronne de Syrie lui 
appartenait. Phyfcon lui prêta une 
armée pour s'en n1ettre en poffef-
U\/ll, Il ne fut pas plutôt en Syrie, 

~· L6'. 



que, fans examiner les droits du pré~ 
tendant, on vint en foule prendre 
fon parti, parce qu'on ne pouvoit 
foulfrir Démétrius. Les Syriens ne 
fe mettoient pas en peine quel Roi 
ils prenoient, pourvu qu'il fe dé. 
fiifent de celui qu'ils avoient. 

Alex:imlre A la fin , une bataille en décida. 
Zébina dé- Démétrios fut entiéren1i nt défait, 
fa!t Démé- & s'enfuit à Ptolémaide, où étoit 
trl'JS , & Cl , r r · ) · fi s'empare eopatre ut iemme, qut u1 en t 
de la Con- fermer les port~s. Dé1nétrius fut 

· rnnne, Mort bJ" ' d ' f · ' T ' "! c ~ Démé· o 1ge c s en u1r a yr, ou 1 rut l'e I 'r_ I 
'1:~· tue. Apres 1a mort, Clevpatre con. 

ferva une partie du Royaume : Zé. 
bina eut tout le refie ; & pour s'y 
affermir, il fit une alliance étroite 
avec Hyrcan,Souverain Sacrificateur 
des Juifs , qui profita en habile hom. 
ine de toutes ces diviGons pour fe 
'bien établir , & pour procurer à frs 
peuples l'affern1iffement de liberté, 
& plufieurs-aurre51 avantages confidé-
rables , qui rendirent les Juifs redou. 
tables à leurs ennemis. 

AT<J. M. Séleucus., fils aîné de Dém~trius, 
:J~l!o, fongea à n1onter fur le trône, & f& 
·u.~-v. J. c. fi~. dé~larer Ro._i •. Cléopat

1
re fa ~ere., 

fi~VQS~O d\unbJ.U<Ul 1 !>r~t~dol.t I~~ 



·~ • :~ 
' •• 

AN c I ! N NE. Liv. XPIIl. 2'~ 

oncr elle - même. & trou voit fort Jufl. l; 
~1!\UVais, que fon fils vorllit s'éta- 19·c: 1. &_2. 
blir à fon préjudice Elle avoit auHi /. ~;'. Etzt. 
lieu de craindre qu'il ne lui prit en. Appi.111. in 
vie de venger la mort de fon pere, Syr. P· i3:. 
dont on favoir fort bien qu'elle avait 
été la caufe.Pour le prévenir elle le tua 
de fes propres mains, en lui enfon-
c.<1nt un poignard dans le fein. Il ne Mort de 
régna qu'un an. On a de la peine à Séku;us. 
comprendre qu'une femme & qu'une 
mere foit capable de fe porter à de 
fi horribles excès. Cléopatre, apirès 
avoir tué fon fils aîné, plaça fur le 
trône Antiochus fon autre fils , mais 
fans lui donner au~une part aux affai-
res ; & con1me ce Prince étoit fort 
jeune, n'ayant pas plus de vingt ans, 
il la laiffa gouverner aifez patiem-
ment pendant quelque tcms. Pour 
le di fringuer des autres Antiochus, 
on 'lui donne ordi11airement le fur-
nom de Grypus, qui eft pris de fon 
grand nez. Jofcph l'appelle Philo111é-
1or : n1ais ce Prince, dans fes n1édail-
ks, ~renait le titre d' Epiphane. 

Zébina s'étant bien érabli, après 
la n1urt de Démétrius. Nicator > d&1ns 
~~ po(eüio.n d)aine ,partie de l'.Etnpirç 
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de Syrie ; Phyfcon , qui 1e regar. 
doit con1me fa créature, prét,:ndoit 
qu'il lui en fit horn1nage. Zébina le 
ref ufa netten1ent. Phyfcon réfolut de 
l'abattre con1me il l'a voit élevé , & 
s'étant accomn1odé avec [., Niece 
Cléopatrc, il envoya une armée con. 
fidérable à Grypus, & lui donna fa 
fille Tryphene en tli\ariage. Grypus, 

Antiochus par le moyen de ce fecours, battit Zé-
G_rypus , bina, & l'obligea de fe renfermer 
~~~:ut Ze. dans Antioche, d'où il fut chaffé hon-

1 ~. ' tcufemcnt, ayant été f urpris, pil-
lant le 'femple de Jupiter pour four-
nir aux frais de la guerre. Ce Prin-
ce f uppofé , fut encore quelque tcms 
errant de lieu en lieu à la can1pagne: 
mais à la fin on le prit , & on le fit 
mounr. 

A N. M. . Après la défaite & la tnort de Zé-
;ss4. bina, Antiochus Grypus fe fentant 
Av. J. C. alfez âgé, voulut comn1encer à gou-

•~o·. 
verner par lui-n1ême. L'an1hitieufe 
Cléopatre, qui voyait par - là dimi-
~uer fon pouvoir, & €clipfer fa gran-
deur, ne put le fouifrir, & réfolut 
de fc défaire de Grypus , cornme 
elle avoit dé)a fait de fon frcre Sé-
~~'UCUS , §c de do1u1er la. couronn~ 
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à un au:re fils en bas âge, qu'elle 
a\·oit eu d'Antiot::hus Sidcte. Cette 
fréi~rate femme, & détefl:able n1ere, 
prépara pour cet effet une coupe e1n-
poifonnée • & la préfonta à fon fils, 
au retour de quelque exercice qu'il 
venoit de faire. 1.Vlais le Prince, inf-
truit de fon deffein , la pria d'abord, 
com1ne par l:ionnêtecé pour fa mere, 
rlc prendre cette coupe pour elle n1ê-
mc. Sur le refus conH:ant qu'elle en 
fit, il lui fit entendre que le feul 
moyen de fè purger du foupç,>n qu'on 
formoit contre elle, étoit de boire 
la liqueur qu'elle lui avoit offt!rte. ~fort ac 
Cette rnalheureufe & indigne Prin- C~op~trM 
ccffe, fe voyant fans iif ue & fans 3 884. · • 
rcHùurce, avala la coupe. Le poifon A v. J. c. 
fit fon effet fur - le - champ , & déli- uo. 
v•a la Syrie de ce monilre, qui , par 
fes crimes inouïs, a voit étê fi long-
tems le fléau de cet Etat. Elle a voit 
été fem1ne de trois Rois de Syrie ; 
fa voir, A lex'andre Bal a, · Dén1étrius 
Nicator, & Antiochus Sidcte; & elle 
fut mere de quatre, qui font Autio-
chus , de Baia ; Séleucus & Antio-
chus Grypus, de Dén1étrius; & An. 
tiochus de Cyziciue a d,iUuiochu~ 
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Sidete. Elle é'!voit caufé la mort de 
àe~1x de fes n1aris ; & pour fes en. 
fans elle en tua un de {à p·-opre 
main, & vouloit fe défaire auili de 
Grypus , par le poifon qu'il lui fit 
avaler à elle- même. 

Guerre en- Antiochus Grypus fe préparait à 
tre Grypus c · 1 J · c. 1 {' '" l & Antill- raire a guerre aux u11s, or qu 1 
chus ile lui ton1ba fur les bras une guerre 
Cyziqae fon domeftique, qui lui fut f ufcitée par 
frere. A . h d C . r r. d A N. M. iu1oc us e yz1que ion rrere e 
1s9o. J n1ere. Il étoit fils de Cléopatre & 

Av. · c. d'A · h S"d & ' d 
114 • nttoc us 1 ete, ne pen ant 

que Dén1étrius étoit détenu prifon-
nier chez les Parthes. Sa n1ere l'a. 
voit envoyé à Cyzique ou il fut éle-
Yé, d'où lui efr venu le furnom <le 
Cyzicénien. Grypus à qui ce jeune 
Prince donnoit de l'on1brage, vou. 
lut le faire empoifonner. On décou-
vrit fon deifein , & le Cyzicéni€n , 
pour fe défendre, prit les armes & 
tâcha de faire valoir les prétentions 
qu'il croyoit avoir à la couronne de 
Syrie. Les deux f•eres en vinr€nt 
à une bataille où le Cyzicénien fut 
défait , & obligé de fe retirer à An-
tioche, d'où il fartit pour aller Je .• 

,,J :ye~ ~e 11y~vel!e~ ~[OU.Pei• li y laiffi:! 
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: ~J C!é©patre fa femme, comme dans un 

. j .. ;· lieu de fùreté & hors d'inf ulte. Mais 
Grypus étant venu mettre le ~ege 
devant la ville, & l'ayant forcee de 
fc rendre, la princeffe tomba entre 
fes n1ains & devint fa prifonniere. 
Triphene fa femme lui demanda de 
lui mettre Cléopatre entre fes mains • 
Cléopàtre s'étoit mife fous la protec-
tion d'un fanétuaire inviolable ; c'é-
toit un des Temples d'Antioche. 
Grypus repréfenta à fa fen1mc, que 
l'afyle o·Li fa fœur s'étoit réfugiée étoit ', 
refpeétabl~ & facré ; que Cléopatre 
étoit fa fœur à elle, & à lui fa proche 
parente , & qu'ainG il la prioit de 
ne lui en plus parler , parce qu'il ne 
pouvoit pas y confentir. Triphene, 
loin de fe rendre * à fes raifons , en-
tra dans une plus grande fureur par 
un fentin1ent de jalouGe , s'étant mi-

: ·J 
;:~ 
; 

" :;. 
' i , . ., 

1 '} 

. ( 
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fc dans la tête que ce n'étoit pas par 
pitié, mais par amour que fon mari 
prenoit ainG le parti de cette mal-
heureufe Princelfe: elle envoya donc 
des f,ldats dans le temple , qui ne 
purent l'arracher autrement de l'au-

~ Sed quantà Grypus abnuit, tantù foror 
f!lLiliebri pertinaciâ accendirur,rata non mi. 
iericordia: hocc verba, fed amoris r.!Ie. Jtyt . 
. '19· c. '. 
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tel, qu'en lui coupant les nlains dont 
elle le tenoit embraJfcf. 

Le Cyzicénien revint , à la tête 
d'une nouvelle armée , livrer une 
feconde bataille à fon frcre, le dé. 
fit, & le chaJfa de la Syrie. Grypus, 
fe voyant obligé d'abandonner fan 
Royaun1e au vainqueur , fè retira à 
Afpendus en Pan1phylie. Mais un 
an après il revh1t dans la Syrie & 

A N. M. la regagna. Les deux freres parta. 
18~~. J. c. geren.t ~nfu~te cet Empir

1
e 

1
enrr'.eux. 

111 • Le Cyz-,,:en;en eut la Cele-Syne ~ 
la Phénicie & fit fà réfidence à Da-
mas. Grypus eut tout le refie & 
demeura à Antioche. Tous deux don. 
noient également dans le luxe & 

AN. M. la débauche. Ils vécurent quelque 
~9r· J c tems en paix , mais la guerre fe ral-
~7. v. · · lun1a entr'eux avec plus de chaleur 

Mort Je que jama s , & dura jufqu'à la mort 
Grypus. de Grypus. Ce Prince fut aJfaffiné 

par un de fes vaJfaux, après avoir 
régné vingt-fept ans. Il laitfa cinq 
Jjls. Séleucus l'aîné de tQUS lui f uc-
c:éda à la couronne. Les quatre au. 
trqs furent tom• Rois à leur tour, 
ou du moins prétsndirent au trône. 

Après la mort de Grypus , le Cy-
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: J 2icénien &'empara de la ville d'Antio- Porp'hjr~ 
, ·1 che , & fit tous fes efforts pour en. in G!·1t1c. 
i 'j lever le rcfle du Royaume aux en- Scahg. 

·t1 fans de Grypus. l\Iais Séleucus , à 
·f: ~ui il refloit quantité d'autres bon-
d ncs villes, fe nlaintint contre lui, & 

· ~ trouva de quoi fou tenir fes droits • 

. 

,,··j\.'.· Il remporta mên1e ewe grande vic-
toire fur le Cyzicénien , le fit prifon-

' l nier , & lui ôta la vie. Séleucus en-
. g tra dans Antioche , & fe trouva maî- / 

tre de tout l'En1pire de Syrie. Il ne A M· 
fut pas le garder long. tems.Antiocbss 3910. N. • 

Eufebe , fils du Cyzicénien , vint à A v.J. c. 
Aradus -Ji'. , ~ s'y fit co~ronner. Il 9+:Toftph. 
marcha enf u1te contre Sekucus , le II11tiq. 1. 1;. 
défit entiércment , l'obligea de fc 
retirer à Mopf ue{He, ville de la Cili-
cie, & d'abandonner le rcfrc au Vi.lin-
queur. Dans cette retraite il oppri-
ma fi furt les hJbitans, par les gros 
fubfides qu'il demandoit , qu'enfin 
is fe mutinerent, vinrent tous invef-
tir la maifon où il étoit, & y mirent 
le feu. Il y fut brûlé avec tous ceux . ' qu1 s y treuverent. . 

A h c. Ph'l' . , · Court re. nt•oc u~ ~"' ! upe, qu1 eto1ent gne .l'Antio· 
deux iume•1ux , pour venger la mort chus. 
de Séleucus leur frere, marcherenc ,,;;~· M. 
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Av. j~c. contre Mopfucftie, la prirent, la ra. 
!J~. ferent, & .firent paffer au fil de l'é. 

pée tout ce qui s'y trouva d'habitans. 
Mais au retour , Eufebe les chargea 
& les défit. Antiochus fe noya , en Sa. mort. voulant paffer l'Oronte à la nage fur 
[on cheval. Philippe fit une belle 
retraite avec un corps conGdérable, 
qu'il trouva bientôt moyen de gro[. 
fir affez pour tenir la campagne , & 
pour dif pu ter l'Empire à Eufebe. Peu 
de tems après, il lui livra une grande 
bataille, dans laquelle il le défit. Par 
cette vié\:oire Philippe fe trouva fupé-
rieur à fès affaires, & en état de chaf-
fer Eufebe de l'Empire. Ce 1nalheu. 
reux Prince alla chercher un afyle 
chez lfls Parthes. 

Deux ans après, Eufcbe, fecouru 
par les peuples qui lui avaient géné. 
reufement donné afyle chez eux , re. 
vint en Syrie , rentra en p(Jffcilion 
d'une partie de ce qu'il avoit aupara-
vant, &.. f ufcita de nouvelles affaires 
à Philippe. Un autre concurrent lui 
ton1ha fur les bras prelque en n'ème 
tems : c'étoit Antiochus Denys fun 
frere , Je cinq uh n1 e fils de Grypus. 
Il fe faiût de la ville de Dama~ , s'y 
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~ établit Roi de la Célé-Syrie , & s'/. 
'. maintint pendant trois ans. 
l Les Syriens , las des guerres COI)- Les Syriens 
! tinuelles que fe faifoient, dans leur, ~lonTne_nt 
, l p . d l . r d a 1granc 
1 pays, es rinces e a n1a11011 e la comonnc 
, Sélèucus pour la fouveraineté, & ne lie Syrie . 
. ; pouvant plus fouffrir le pi.ll~ge, les ;9~1~· M: 

. ; meurtres & les autres calam1tcs, aux- Av. J. c. 
• '. quelles ils fe voyoient continuelle- s1. 7 .a 1 .. r.i 'r. l fi d J 11.J•· .... ,; ment expo1cs , re10 urent en n e r:. 1 • é5 2 • ·i leur cloner l'exclu fion à tous, & de Appim1. in 
-~ fe foumettre à un Prince étranger , SyJ0ip~.' 8· 

.~:~ qui plit les délivrer de tous les nlaux 1mtiq, 13·a'\. 
i que cei; divifions leur attiroient, &·· 
,) rétablir la paix dans leur pays. Après 
! avoir délibéré fur le choix du Prince 
·~ à qui ils donneroient la eour'anne de 

_.: Syrie, ils fe détern1inarent pour Ti-
. \ grane Roi d'Arménie, & lui envoye-
; rent des Ambaifadèurs: pour lui faire 
:; fa\'oir leur réfolution , & le choix 
. • qu'ils avoient fait de lui. Tigrane 
:- l'accepta , vint en Syrie , prit pof- · 
. fcffion de la couronne , & la porta 
· quatorze ans. 
~ Eufebe, ainfi chaifé àe fes Etats · 
·.par fes fujets & par Tigrane , fe 
.·réfugia en Cilicie , où il paffa le ralle 
·.de fes jours dans: l'obfcurité. Pour 
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Philippe, on ne f.·üt ce qu'il devint. 
Sélene, fen1me d'Eufobe, conferva 
Ptolémaïde avec une partie de la 
Phénicie & de la Célé-Syrie , & y ré. 
gna encore plufieurs années; ce qui 
la nüt en état de donner à fes deux 
:fils une éducation digne de leur nai[. 
fance. L'aînée s'appellaAntiochus l'A. 
fiatique , & le cadet Séleucus Cybio. 
faél:e. Ce premier régna quatre ans 
fur une partie de la Syrie , après que 
Tigrane l'eut abandonnée pour aller 

. défendre f on propre pays contre les 
Anhochus ..., • M · p ' 1 d' "ll l'Aliatiquc n.oma1ns. ats ompee e epou1 a 

.!épouillé de de fon Royaun1e , pendant la guerre 
f1:s Et~ts. . contre Mithridate , & réduifit la 

Apprnn. in S . . d ) E . R Sy,·. p. rn. yne en province e ' mp1re o• 
Juft. 1. n1ain. AinÎt, pendant qu'on laiifoit 

11°· c. 2
• r Arménie à Tigrane , qui avoit fait 

beaucoup de mal aux Romains , dans 
le cours d'une longue guerre , on dé. 
pouilla-·Antiochus , qui ne leur avoit 
jamais fait aucun tort , & ne méri-
tait point dutout le traitement qu'on 
lui fit. La raifon qu'on en donna, 
fat , que les Ronrnins avoient con-
quii; la Syrie f uc Tigrane ; qu'il n'é-
tait pas jufie qu'ils perdiifent le fruit 
de leur vidoire : qu'Antio~hqs étoit 
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un Prince , qui 11'21voit ni le cou-
rage ni la capacité néceff'aires pour 
défendre le pays : que le n1ettre 
entre fcs n1ains , ce feroit l'expofer 
aux ravages & aux courfes conti-
nuelles des Juifs & des Arabes, ce 
que Pompée n'avait garde de faire. 
En conféquence de ce raifonnen1ent, 

:i Antiochos perdit fa couronne, & fut 
,~ réduit à la néceffité de vivre en fim-
.: pie particulier. C'eft en lui que ~ AN. M. 
, finit l'Empire des Séleucides en Afie, ''J<v·. J.C. 
· qui avoi.t duré pres de deux cents 6S· 
' " cinquante ans. 
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Rijloi1·e Jes Rois Je Macédoine , & 
de la Grece, depuis lti célebr~ 

bataille d' Ipfiu. 

APa.E's la bataille d'lpf us;, dans 
le partage que firent des Etats d'A. 
lexandre les quatre Princes confédé. 
rés contre Antigone & Déniétrius , 
nous avons vu que CatTandre fils 
d' Antipater eut pour fa portion la 
Macédoine & la Grece. Depuis ce 
partage folemnel , la Macédoine 
changea fouvent de maître. Cet Em-
pire ne f ubGfra que ceut cinquante 
deux ans , après lequel efpace , la 
Macédoine fut mife au nombre des 
provinces de l'Empire Ron1ain. 

Abré-

~ 
~ 
... 
·I 

~., 

:..• .. 
~·~ 

-i 
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Abrégé Cbro11olngiqtte der Rois àe 
Macédaine. 

AN. M. A v. J. C. 
3704 Caifandre 300. 
3707 Philippe & Alcxandce enf1ns 
· de Caff.1ndrc. 297. 
3 7 r o Dérr.étrius Poliorcete 2 94. 
3717 Pyrrhus & Lyllmaque 287. 
3724' Ptolémée Céraunus. Son frcre 

:, l\1é:é.~gre régna quelque 

1 ;~;~ 1~,~E::· ;,::~,:::è· lui ~i~: 
" ~ 3762 Démécrius fils d'Antigonc Go. 
-~ 
1 na tas 242. 
i 3772 Antigone Dofon 232. 
; 3784 Philippe 220. 
:~ 3Si> Pcrfée dernier Roi de Macé. 
': doine r79. 

~ 
~ 
,~ 
C; 
Il: 
' 

Toi11. I ff. 

• 
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.A R T I C L E l. 

l\eg11e de C1iffi111dre en M11cétloiue en 
qzwlité de R..oi. 

37~4~· M. L'hifroire ne nous apprend rien de 
>.v. J. c. C1fiàndre depuis la fi: meure bataille !·.:. 

3co. d'Ipf us. Apparemn1ent que ce Prince, Poi)·li. !. r i -
15. p. 572. content de ion lot , vivoit tranquille. 1 

ment dans fes Etats, tandis que les f ·· 
trois autres Rois étaient perpétuelle- i ·~ 
ment en guerre , pour tâcher de s'en-
richir & de s'agrandir aux dépens 

., 
les uns des autres. Peut - être même 
que .. la maladie, dont il mourut troi~ 
ou quatre ans après le partage, com-
mençoit à fc faire fentir , & rendoit 
ce Ptince moins propre aux expédi-
tions 1nilirnires, & le retenait malgré 
lui dans iès Etats. Q!wi qu'il e1_1 foit, 

J\ltirt de Cafü1ndre mouruc d'hydropifie , après 
C:ilfan1lre. avoir gouverné la Macédoine dix· 
~ 7~~· M. neuf ans depuis la tnort de fon pere , 
' A1•. J. c. Antipater , & trois ou quatre dc-
::97. puis le dernier partage. 11 laiffa trois 

fil.; , qu'il avuit eus de Theffalonice 
tœur ,r Alexandre le grand. Philip@e • 
qui lui il;içi.:éda , érnnt mort fvrt peu 
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de te;11s après lui, biŒ1 la couronne 
en iifi1ute entre fes deux f.-eres. 

D, ns la querelle des deux fils de A N". Af. 

Caifandrc pouc la cou.ro~1ne, 1'het1à- 37~0~. J. c. 
lu11iL:e leur mere favonfo1t Alexandre 294. 

qui étoic le plus jeune. Antipater l'aî- 1.PifJ'."te 
, , • l ,,:~rt 1 itcr 

ne en fut fi outre , que, de rage , 11 la & .riAcxa11• 

tua de fes proprc:s tnains, quoiqu'eile tire. . 
1 • , 1 li ,.1 Plut.111 c con Jurat, par es mamme e~ qu 1 Dcmet. f'. 
a voit f ucées , de 1 ui épargner la vie. 905. 
Alexandre, pour venger ce parricide, J•ift. 1• 

11 . r · r. p h R . d' ., i6. '" x. appe a a ion iecours yrr us 01 · c-
pire , & Démétrius qui régnoit en 
Grecc. Pyrrh11s arriva le pre1nier, 
réconcilia les deux freres, retint quel-
ques villes de .i\'1acédoine pour le prix 
du fecours qu'il avoit donné, & fe 
retira. Démétrius furvint dans le mo-
ment. Alexandre alla au devant de 
lui, le reçut avec beaucoup d~ mar-
ques d'amitié & de reconnoitt111ce , 
mais ·lui témoignà, que l'étt1t des Jf-li-
res étoit changé, & qu'il n'avoit !JIU• 
befoin de fon recours. c~ complin1t!nt 
déplut fort à Démétrius. Au dehors 
cependant il ne lad.fa pas d'en agir 
com111e ami avec Alexandre ; & ces 
Jeux Princes fe donncrent pluGeurs 
repas l'un à l'autre. !'Y1ais enfin D'. ~ 

~1 ~ 
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n-·étrius, fur un avis vrai ou fuppofé, 
c:;u'Alcxandre penfoit à fe défaire de 

1\ r-::. M. lui, le prévint & le tua. Ce meurtre 
~- 0 ' 'Jtv.' J. c. foL1leva d'abord les Macedoniens ; 
a9+. mais quand il leur eut rendu compte 

de fa conduite , ils fe tléclarerent 
pour lui , & le proclamcrent Roi 
de i\1acédoine. Il confèrva cette cou-
ronne pendant fept ans. Antipater, 
infame meurtrier de fa mere , fe 
voyant haï & rcjetté de tous , s'en 
alla dans la Thrace , où il ne fur-
vécut pas long. te ms à la perte de fon 
Royaume. 

Par la mort de Theffalonice & de 
fes deux fils , une des branches de la 
famille Royale de Philippe Roi de Ma-
cédoine fe trouva entiérement étein-
te , con1me l'autre , qui étoit par 
Alexandre le grand, l'avoit été par la 
mort du j~une A1exJndre & d'Hercu-
le tès deux fils. Ainfi ces deux Prin-
ces, qui, par leurs guerres injufies , 
avoient porté de tous côtés le fer & 
le feu , & caufé la défolation de tant 
de provinces & de tant de t1millcs 
Royales , par une jufre punition de 
la Pro\'idence, éprouverent dans Jeurs 
nrnifons les mêmes maux qu'ils 
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avoient f:tit f<)uffi·ir aux autres. Phi. 
lippe, Ale.xandre , leurs femmes & 
tous leurs defc..:ndans périrent de 
mort violente. 

' ' . . d . 1 b ')' DcmctrtllS' qut' C11lllS a atm .c Dem~trius 
d'I pfus, a voit éorou\'é d'étranges rc- fait de , 

vers de fonune; fe croyant atlèz tif- f,~~~1;;fs 1;r~
fcrmi en Grece & en Macédoine , gucrrt>. 

,r.· d d ' AN.lVI commença a raire e gran s prepara. ~.,. 16• • 

tifo pour recouvrer l'Empire de f<>n '.~v. J. c. 
perc en Alle. Il forma pour cet effet 281~;1 . 

' d l d 'li h ut, "' tine nrmee e p us e cent m1 e om Douet. p. 
mes, & équipa une flotte de cinq cents 9o9 •. n · 

'J Il ' ' . . 1 ~ Jup. t. vo1 es. ne ii eéo1t pa.nt vu le 11 16. c. ::. 
grand arn1ement depuis Alexandre le 
grand. Ptolémée , Lyfimaque & Sé-
lcucus , informés des formidables pré-
parati!5 de Démétrius, en prirent ·ra. 
la'. me. Pour en prévenir l'effet, il<> 
renouve1lerent leur alliance, & ils y 
cng.:gercnt auffi Pyrrhus Roi d'Epi-

'J re; de forte que Lyfirn1quc con1men-
J ç1 à attaquer la M~cé:.loine ,f'uncô-
! té, tandis qu~ Pyrrhus en f.iiroit:tu-
,, tant de l'autre Démétrius, qui é:oit 
·i ahrs occupé en Grece à Ces pré?Jra-
:;, tifs pour l'expédition d'AGe qu'il mé-

.·-~ ditoit, accourut promptem~nt pour 
J àéfendre fes propres Etats. Mais 
i! M; ., 
:J 
~ 

-~ 
) 
i 
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avant qu'il pût s'y n·ndre, Py:rhus 
l . . \'' 1 I B' I Ut avott l cp en eve e: ee, u e des 
plus co11Gdé1ables viilt:s cie :vlacéchi-
ne , où il trouva !es femmes , il~ u1-
fans & les etfet~ de la plupart des 
foldats de Dé;1.érrius. 

La nouveLe ùe cette prife cauf..1 un 
oé!urdre général dans l'armée de Dè-
u;éaius. Une grande part:e refu{a "b-
fclun1ent àe le Cuivre. Ils déc·:.i•erent 
d'un air 1nutin & fédi:itttx, qu'ils 
vculoient s'en aller ch'z t ll~ déLn-
drc leurs families & lturs bi n·. '.<.:n-
fin · 1a cholè alla fi loin , que Dé. é-' . 
trius, voyant qu'il ne pouv0it nen 
g~gner fur les efprhs, prit le pani 
de fe fauver en Grece déguifé en f11n-
ple f oldat, & l'armée entra au fer vice 
de Pyrrhus , qu'elle proclarna Roi de 
1'v1acédoine-. 

Caraacrc La différence du caraél:ere de ces 
a~ n~mé-, deux Princes contribua hr!<tucoup à 
trins L11ffo. / , • 
rcnt de cdui un fi prompt chilngement. Dcmcrnus, 
ck l'yrrhus. '}LiÎ prenoit pour vérituble gn1ndeur, 

une vaine pon1pe & une f.ilh1cu!è 
magnificence , s'étoit fait méµri!er 
des .i.VIacédoniens, par l'endroill'tnêmc 
par où il prétendoit s'attirer leur ef-
time. 11 étoit fier , hautain , m épri-
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font : ou il ne donnoit pas le tcms de 
p-trler, ou il traitoit 1i rudement ceux 
qui avoient affc1ire à lui, qu'il les ren-
voyait tous mécontens. Les Macédo-
niens avt>ient une toute autre idée de 
Pynhus. 1 s cntcndo;cnt dire, & ils 
)'avaient eux 1nêm::s éprou\•é, qu'il 
é•oit doux, atl:iblc, acceffible, prompt 
& très-ardent à reconnaître les fcrvi-
ces qu'on lui avoit rendus , lent à fe 
mettre en colere & à punir. On voit, 
par cet exemple, & par mille autres , 
combi-zn il ell: important aux Princes 
rle s'attacher les peuples par l'aff:::c. 
tion, en les traitant avec b::inté & 
douceur, & en les ain1ant véritable-
ment ; moyen unique d'en ètre eux-
mèmes aimés, ce qui fait leur plus 
folide gloin~ , leur plus effentielle obli-
gation , & en n1ème te ms leur pl us 
grande fùrcté. 

LyGm11.que écant furvenu dans le Pl:tt. ;11 
moment que Pyrrhus Yen'>it d'être p,,.,+. ~. 
proclamé Roi de Macédoine , préten- 1s9. ;9o. 
dit qu'il n'a voit pas n1oius contribué 
que lui à la fuite de Démétrius, & 
que par conféquent, il dcvoit a \·oir 
fa part du Roytlume de j\f1cé.loi11e. 
Pyrrhus eut égard aux prétentions 

.l\.1 4 
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de Lyfimaque. Ainfi ils partagere;:t 
en r' dl X les villes & les provinces. 
Cet accard , loin de les conci1icr & de 
ks réunir, fut pour eux un fujet con. 
tinuel de haines & de divifions. LvÎ!. 
maque n1êtne fit fi ,bien , par frs én1if. 
f..iires, qu'il débaucha les troupes de 
Pyn h us. Celui-ci, qui craignoit les 
fuites de cette défertion , fe retira 
a..-ec fes Epi rotes & les troupes de fcs 
all;és, & perJit la Macédoine de ia 
même maniere qu'il l'avnit gagné~. 

l'lut. in Pour ce qui regarde Dén~étrius, 
IJemet. P· après la révolte de fes troupes, il s'é. 
910 9 ll· toit retiré dans la ville de Calfandrie: 

là ayant ramaffé les débris de fa for. 
tune, il s'en retourna en Grece, m\ 
il avoit tncore plufieurs villes qui lui 
éroient demeurées fou1nifes & atta-
chées. Après avoir mis le meilleur 
ordre qu'il put à fes affaires, il en 
lailfa le Gouvernement à fon fils An. 
tigone ; & avec ce qu'il put ramalfer 
de troupes de ce pnys - là, ce qui ne 
paooit pas dix à onze mille hommrs, 
il s'ëmbarqua & fit voile vers l' Alte, 
réf<1lu d'y !:.hercher fortune en défef-
péré. Il eut d'abord quelquss heureux 
fnccès , niais qui n'eurent point de 

.. 
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fuite. Après plufieurs tentatives inu-
tiles pour pénétrer dans les provinces 
de l'Orient, abandonné de la plupact 
de [es troupes, errant dans les défèrts 
& les bois , & n1ourant de f.1i1n , il 
fut obligé de ft: rendre à Séleucus, 
qui le fit mener fous bonne garde 
dans la Çherfonnefe de Syrie , où il 
le retint prifeinnier. On lui accorda 
la libc:rt~ de chaifer dans un parc, & 
toutes les comn1odirés de la vie en 
abondance. 

Antigone\ ay~nt appris la èétention 
de fon pere, fut pénétré de la plus vi-
ve douleur, & é::rivit :i tous les Rois, 
& à Séleucus lui-même, pour le prier 
de relâcher Démétrius , 5'offrant en 
otage pour lui, & propofant d'aban-
donner, pour le prix de fa délivrnnce, 

l tout ce qui lui reftoit encore. Pi u Geu rs 
~ 
~ villes & un grand nombre de provin-
1 ces firent pour lui la m ème pt icre. 
-} Lyiimaque, au contraire, envoya of. 
~ frir à Séleucus une groffe fomme d'ar-
1 gent s'il vouloic fa.ire mourir fon pri-
1 fonnicr. Une propofition fi inhumai-
:: ne & fi barbare, fit horreur à Séleu-

cus ; & pour accorder une gracc , qui 
lui étoic demandée de tant d'endroits, 

M) 
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il fembloit n'attendre que l'.1rrivéc 
de fon fils Antiochos & de Stratoni. 
ce, afin que Démétrius leur eût obli-
gation de fa liberté. Cependant ce 
Prince infortuné , après avoir été dé. 
tenu prifonnier pend.1nt trois ans, 
tomba dans une gr:inde maladie, eau. 
fée par l'inaélion , fa bonne chere & 
l'excès du vin, & il en mourut à l'âge 
de cinquante . quatre ans. Antigone 
fon fils , à qui l'on envoya l'urne qui 
renfcrmoit fcs cendres, lui fit de ma. 
gnifiques fvnérai~les. 

Ce Prince, furnommé Gonatas , 
qui depuis la fatale expédition de fon 
pere en AGe, avoit régné d:x •ms en 
Grece , après la mort de Prolémée 
Céraunus & de Soflhene, qui avoicnt 
été tons les deux, fucceflivement l'un 
après l'autre , affis quelque tems fur 

A N. i"vl le tr6ne de l\ilacédoine , trouva le 
;~2 s. J c moyen d'y monter lui. même, & fe mit 
276~· · • en po!fdfion de ce Roy;iun1c. Antio. 

chus fils de Sé!eucus fe mit en érill Je 
le lui difputer. Pendant que les deux 
Princes foifoicnt les préparatifs de la 
guerre , & fc difpofoient à marcher 
l'un contre l'autre, on en 'int à un 
traité , par lequel. A~nigone épuuf: 
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Phih , f œ:Jr d' Antiochus, & celui-ci 
lui cédc1 f-s prétentinns fur la Macé-
doinc-. ÜJ cette fcirte Antigone Go-
nans, demeura paiG.blc polfdfcur de 
1,1 ~/Licédoinc , & la bitT1 à C1 pollé-
ri:é , qui en jouit p~ndant quelques 

' ' · · r '' P IN l d · gc:ierations, )Uiqu a er cc c ern1er· 
R 1i de cette rJce , qui fut vaincu par 
p,;ul Einile , & dé1Jouillé Je fos Etats , 
donc L s R01nain~ firent d.ins la fuite 
une province de l'Empire. 

(2.;_1dques années après la mort de A~. ~1. 
Pyrrhns , Antigone Gonatas Roi de ;7;1J. 
J\lacédoine, étant dev::nu fort puif- Av. J. c. 
r. l • r . l b' :Gg. 1ant, & pour ce ,1 meme rormle a .c Jr:Jl. !. 
aux Etats de la Grece, les LacéJémo- :6. c. :. 
niens & les Athéniens firent une li-
gue contre lui, & e11g,1gerent Phila-
ddphe Roi d'Egypte à y entrer. An-
tigone , pour diffiper la ligue qu'a-
vaient formé ces deux peuples , & 
pour en prévenir les fui:cs , co1n-
menç1 fans perdre de tems , p:ir met-
tre le fi.~ge devant Athenes. Prnlémée 
auffi tôt. y envoya une flotte doiu il 
donna le command.:mcnt à P ..itrocle; 
Aréc Roi de Lacédémone , fe rnit ett 
mène ten1s à la tète d'une a?mée pont 
fecourir la place par terre : m.1is. Pol-

Iv1 6 
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trocle & Arée n'ayant pu convenir 
entr'cux fur la maniere d'attaquer 
l'ennen1i' chacun re retira chez \'ci; 
& Athenes, abandonnée ainfi de fes 
alliés , demeura en proie à Antigone 1 

qui y mit garnifon. L'hifloire ne nous 
<lit plus rien de confidérable au fujet 
de ce Prince. Il mourut âgé de 80. ou 
83· ans, après un regne de 34. en 
Macédoine, & de 44 en Grece. Il 
eut pour fuccelfeur fan fils Démé. 
trius, qui régna dix ans, & qui fo nn. 
oit maitre de la Cyrénaïque , & de 
toute la L vbie. Il lailfa un fils nom. 
mé Philipp~ , qui étoit en très.bas âge. 
On lui donna pour tuteur Antigone, 
lequel ayant éi;ioufé la n1ere de fon 
pupille, nionta fur le trône , & régna 
pend;1nt douze ans. Comme il étoit 
n11gnifique en promeffe, n1a=s fans 
effet , on lui donna le furnom de Do-
fon ~. 

"' Cc nom en Grc~ lignifie un homme q11i 
tlenncra, c'eli:-à-dirc, qui promet clc ilomicr, 
i.: qui ne donne point. 
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ARTICLE I 1. 

E!at de la R..efpubliqrœ des Ac/Jle11s. 

J Nous voici arrivés au tems où la 
~i Ré,-.ublique des Achéens commence à 1 part:ître avec éclat dans l'hitlo:re, & 
l fou tient des guerres en particulier con-
·~ trc celle de Lacédémone. C'eft ce qui 
:J m'engage à faire connaître aupara-
J vant cette République, & à cxpufcr 
'.J id fon état préfent. 
:~ La République des Ach~ens n'étoit 
:t ccnlldérable dans les premiers tcms , l'olyb. 1· 
· Î ni par le nombre de fes troupes , ni 125. 
, par la grandeur de fes 1 i.:hc!fcs , ni 
~ pJr l'étendue de fon domaine; niais 
i p:1; une grande réputation de probitc, 
·~ cl.· ju!tice, & d'amour de la liberté. Le 
· i g.:mvérnement de cette République 
". ( étoit Démocratique. Elle confcrva 
• '. fa Ehené jufqu'au tems de Philippe 
i & d':\k:xandre : mais. fous eux, & 

1 l àepuis eux , elle fut ou foun1ifo 
{ 

; aux l\'Jacédoniens, qui s'étoient ren- . 
~ ~ 

' c4is maîtres de la Grece , ou oppri-
mée par de cruels tyrans. Elle éto:t 
compofée de douze villes renfern1écs 
dans le l'éloponnef.: , fituées le long 
ti'une côte qui n'a ni ports ni abris. 
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Le bon ordre qui régnoit dans 
cette République , y attira plufieurs 
villes voiGnes , qui furent a!Îociées 
à fcs loix & à fes privilegcs. Sicyo. 
ne fut une des premieres qui s'y 
joignit, par le moyen d'Aratus l'un 
de fes Citoyens , qui , après aroir 
délivré fa patrie du joug de la Ty. 
rannie , la porta à s'unir à la ligue 

:M. des Achéens. Et ce fut un des p1us 
c grands fervîces qu'il rendit à fa pa. 

· trie , pour la n1ainte11ir èans la liber. 
té qu'il lui avo:t procurée. 

Artus , après ~·ê~re engagé , & 
avoir engagé fa ville dans la ligue des 
Achéens, alla fervir dans leurs trou-
pes, & fo fit extrêmement aimer de 
fes Généraux, par fa promptitude & 
fa vivacité à exécuter leurs ordres. 
Ayant été élu pour la premiere fois 
'Général des Achéens, il alla rava. 
ger la Locripe , & tout le terri-
toire de Calydon. Huit ans après , 
11yant été élu pour la feco,J-tde fois 
Général , il rendit un grand fervicc 
à toute la Grece, par une ac'\:ion que 
Plutarque égale aüx entreprifcs les 
plus fdmcufes des Généraux Grecs. 
Ce fut d'enlever à Antigone Gon~-

'j 



As c 1 EN N E. tiv. XIX. 279 

tas Roi d~ J\i!acéLloine , la Citadelle 
de Corinthe; ce qu'il exécuta avec 
une promptitude, -un courage & un 
bonheur, qui lni attirerent une répu-
tation univerfelle. Cette hardiefft: 

~ 

I;.· f uivie d'un fi heureux fuccès, ne pou-
. voie rr.anquer d'avoir des fuites t• ès-

favorablcs. Les 1\-1égariens quitterent 
l le parti d' Antigone & fe juignirent 
i à Aratus. Leur exemple· fut fuivi de 
~ ceux de Trézene, d'Epidaure & de i :Mégalopolis. 

J 
Toutes les vues d' Aratus , & tou- A t , 

·• tes fes enrreprifes, pendant qu'il fut tahli~al;~s r~
cn charge, tendoient à chaJfer les i\Ja. ville;; ;.:rec-

.1J 'd . • du p 'l 1 r , b J' ques dans • cc on1ens e opon1 e1e , a a o Ir leur ancien-
~ toutes les Tyrannies , & à rétiblir ne liberté. 
~ toutes les villes clans leur ancien ne 
4 liberté & dans l'ufage de leurs l()b:. 
~i Er ce fut par cc n1otif, que, tant 
.l que vécut Antigone Gonatas, il s'op-
'i pofa fonemeAt aux entreprifcs de ce 
1 i Prince. Il garda la même conduite 
1 f<,us Dérnétrius • qui fuccéda à An-
, tigon.:! fan pere. Depuis la mort de 
; ce Prince, qui n'avait régné que dix 
'" ans, Aratus trouva d'heürcufes dif-
'· pofit:ons dans les efprits, pour l'enir 

à bout de fes de!f..:ins. Pluileurs des 
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Tyrans que ce Prince tout enoit de fan 
crédit, prirent le parti de renoncer vo. 
lontairement à l'autorité qu'ils a voient 
ufurpée fur leurs citoyens; d'autres , 
intinüdés par les menaces d' A rat us , 
ou gagnés par fes promeifes , imite. 
rent leur exemple. 

Etat ,te Après que l'amnur rie l'or & de 
la Républi-y l'argent fi! fut gliffé dans la ville de 
que de Sparte , & qu'à la fuite des riche[. 
Sparte. r. , . J l l T Ftut. in ies , 1 avance, e uxe , a mollehe, 
A!!.id. P· & la volupté qui en font infé11ara. 
791.so1. bl . , , es , y eurent trouve acces, en rom. 

pan t les fortes barrieres que la fa. 
geife de Licurgne y avoit oppofées, 
Sparte fe vit déchue de fon anci~n
ne gloire , & de f on ancienne puif. 
fance , & fi.Jt réduite dans un état 
d'humiliation & de baffeffc, qui dura 
jufqu'au tems du regne d' Agis, & de 
Léonide, dont nous avons n1ainte-
11ant à parler. 

Carnél:cre Agis étoit le Gxieme defcendant 
des. 1lcux du fa1neux AgéGlas qui paffa en Afie, 
~;~~tdc _& fit trembler le Perfan dans Suze. 

e. -Léonide étoit de la maifon des Agi-
des , & le huitieme qui régna à Spar. 
te après Paufanias, qui avoit vaincu 

· Mardoniu~ à la bat11ille de Pla~ée~ 



A ~ c 1 E N N E. Liv. XIX. 2fi'! 

CPs deux Rois étoient d'un caratl:e-
rc tout oppofé. Léopide qui avoit: 
,,é:u J.iqg - ten1s dans les palais de3 
S .r,tt'CS, & à la cour de Séleucus , 
é . ,ir 'un hon1mc livré au piaiGr, au 

' lt:--c, & à la bonne chere. Agis , an 
contraire, fàifoit gloire d'aller vètu 
d'une Gmple cafoque , de rappeller 

, les repas publics , les bains, & tou-
te l'ancienne manicre de vivre de 
Sp.irte. Il difoit hautement : qu'il ne 
jè J 011cieroit pas rl' ètre Roi , J'i/ 11' ef-

. ffroit tle fah·e 1·evivre les /gix & !' a11-
cid111e dzfcipiine de Spa1·te. 

Cette di!èipline avoit commencé 
à décheoir , depuis le moment, qu'a-
p ès avoir ruiné le Gouvernement 

· d':\thcnes, Lacédémone comn1ença .. 
à fo remplir d'or. C'efl:. là l'épuque 
Lta!e des abus, cle la molldfe, du 
luxe & de la volupté qui fe gliiferent 
tLms Sparte , & qui la plongen.:nt 
da!1s le fein de la corruption , fans 
qu'elle ait jamais pu !>'en relever. 

r_ Tel étoit l~cat de Sparte, quand AN. M. 
,'i Agis fongca à remédier à des abus 3756. • 
l Ît • d 1 . , ~ Av. J. IJ. : 1 crtans, ans e tems meme qu /\• 1248• 

rntus tra\•ailloit à délivrer fa patrie. 
L\:ntreprife étoit belle ~ mais bien 
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Agis en- hazardeure. Il trouva d'abord, contre 
treprencl 1fo r: 1 . l . a·r réformer ion attente, es t' us 3eunes , nµo-
Sparte. fés à entrer dans fcs vues; miÎs la 

rilupa~·t des vieux , & les Drlmes 
fur-tout , trea1blerent au feu! ncm 
de réforine & de Licurgue. Elles s'v 
· oppofrrent toutes, voyant bien gu"e 
cette vie lim;Jlc & frugale qu'on vou. 
loit réëabiir, alloit leur faire perdre, 
non-fèulen1e1-1t leur luxe & leurs dé-
lices , mai~ encore tous leurs hon-
ne~rs , & toute la puiffance qu'dlcs 
a voient à caufe a~ leurs richdfcs. 

Agis, perfuadé que l'exempte forait 
plus effic lce que les difcours, ~·a van. 
ça un jour au milieu de l'aifcmblée, 
déclara qu'il mettait en con1n1un tous 
fes biens , qui éraient très-conGdéra-
bles , ë<. qui confiftoienr en terres la. 
bourables, an pâ:urages, & en fix 
cents talens d'argent con1ptant; que 
fa mere , & fà grand . n1ere allaient 
faire la même chofe , auffi- bien que 
fes parens & fes amis , qui tous 
étoirnt les plus riches de Sparte. Tout 
le peuple fùt étonné de la magna-
nimité de cc jel'ne Prince , & en 
m~me tcms nn·i de joie, de ce qu'on 
revoyoit enfin un Roi cligne de Spar-
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" ~ te. Léonirte fon collegue s'y oppofa, 
l mais inutilen1ent. Il fut obli~~ de 
J s'~nru;;, .~ on mit à fJ place Cléom-
1 bt11(C. Agi~ fit paffer une Loi , qui 
1 nbo'.itfoir tou:es les dettes, & qL:i or-
~ tLinnoit un nouveau par'age d..:s tcr-
·i rcs. Le prerr.ier article fut cxé:u· é 
:~ au cr.ind contenten1enr des déhi~ urs. 
j j\g~lilas, qui étoit pour lors Eph •re, 
~ &'chargé de d"ttes, donna volunticrs 
f Je' mains à l'exécution de cette Loi. 
! 1l 1lit même d'un air infultanr, 1111e, tle 
' :i fa vie, il 11' avoit 'VU un fert fi beiiu ni 
1 fi clair , que celui qu'on al uma dans 
i la place publique, pour brùler tous 
i les contrats, & toutes les obligations. 
·' Pour le fecond anicle • il ne 1non-
.~ trn p;is la même ardeur. Il ne vouloit 
, point abandonner frt terre. Auffi fai-

:: lè1it-il toujours naîlre quelque nouvel-
le difficulté pour l'empêcher; & al-
léguant prétext~ fur prétexte , il ga-
g•1a du tcms, jufqu'à ce qu'Agis fut 
obligé de partir à la tête d'une ar-

1 mée' pour al 1er au fecours des 
Achéens, avec qui ils étotent ligués 

; contre les Etoliens. Agis partit donc 
, fans perdre de tems. Les fàldats té-

moignerent une joie extraordinaire 



de n1archer fous fes ordres. Il 1r.;. 
gnit Aratus auprès de Cc:rinthc, où 
l'on délibéra fi l'on devoit hazardtr 
la bataille , & fur la difpofition yue 
l'on donnerait aux troupes. Ar,.rn5 
ayant réf;,ltj de ne pas combattre, il 
congédia fes alliés, après les avoir 
con1 blés de louanges. Agis partit avec 
fes troupes , & reprit le chemin de 
Sparte. 

Niort cr.ucl- Ce Prince à fon retour v trou. le 11' Agis. • 
AN. ;.1. va un grand changen1ei:t. On avoit 

;ï6o. J C Lit revenir Léonide f<)n collrgue, 
2,:+~· · · Gui avoit été obligé de s'enfuir, & 

JG peuple l'a voit 1 établi fur le trône . 
.Agis , voyant les chofes en cet état, 
fe réfugia dans le Ten1ple de Mi. 
nen·e , & Cléombrote dans celui de 

l'lttt. i:z 
Agi<I. p. 
80:-~o+. 

1'T~p:ur.e. ~1oique Léonide fl1t plus 
irri;é contre Cléombrote, né.u:m1Jics 
parce qu'il étoit fon gendre, & qu'il 
ne voulo1t pas affiig·~r fa fille, juf-
qu'.; u point de fafre mourir fun ma. 
ri , il fc contenta th~ le chalfer de 
S,>arte. P·iur Agis , il le fit cruel-
Jcment étrangler en prifon. Sa rage 
n't'.tnnt pas · nc()re aifouvie , il facri. 
fia à {on rdf-:ntiment la mcrc & 
l'aïeule de çe Prince informné , qui , 
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; au bruit du péril qui menaçait leur 
., füs, étoient accourues à la prifon , 
. rempliffant tout de leur cris. Après Plut. it1 

li & b b , . Cleom. f· . cette crue e · ar are cxc..-:uuon , 805 • 
. Léon ide alla au palais d' Agis , prit 

la femme de ce malheureux Prince , 
•. & l'obligea par force, d' époufer fon 
· fils Cléon1ene , quoiqu'il ne flit p<l·s 
: encore en âge d'ètre n1arié. Il ne 
' youloit pas que cette veuve , qui 
.• ctoit très-riche ' & qui furpalfoit en 
.: beauté & en bonnes grace , toutes les 
·• autres Dan1es de Sparte • tombât en • 
. tre les mains d'un autre. Elle fit 
·. cout ce qu'elle put pour n'être point 
: forcée à ce mariage, mais tout fut 

rnutile. Elle fut donc unie à Cléo. 
mene , pour qui elle prit beaucoup 

· d'affcél:ion : maii; elle eut toujours 
, une haine mortelle pour Léonide. 11 N •. M. 
' A!"rès la mort de ce Prince, qui n,2. 
· ue f urvécut pas long-teins à la con- ~ ~ \'. J.C. 
damnation & à la mort d' Agis, fon --lPlut. ;,, 

,füs Cléomene lui fuccéda au trô:1e. Cle•1"· ibiJ. 
· Q:wique jeune , il vit avec peine 

.. qu'il n'dvoic que le vain titre de Roi , 
'.t& que toute l'autorité étoit entre 
li::> nuin~ des Ephores , qui abu-
, . ' : 

1 
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abufoient étrangement de leur pou. 
voir. Il fongea dès lors à changer le 
gouvernement. Il crut que la guene 
lui sn f.1cilitcroit l'exécution, & il tra. 
vailla à commettre fa ville avec les 
Achéens , qui , fous la conduite d'A. 
ratus , ravageaient le pays des Ar. 
cadiens. 

Dès que les Ephores furent infor. 
mé:> de cet ade d'hofi:ilité , ils mi. 
rent leurs troupes en campagne fous 
la conduite de Cléomene. Celui. ci 
rencontra les Achéens près de Pal. 
lantium vUle d'Arcadie , & leur prc. 
fenta la bataille. Mais Aratns , effrayé 
de cette audace, ne voulut point ha. 
zarder le combat, & fe retira; ce 
qui lui occaGonna de violens repro. 
chcs de la part des CTens, & de vi. 
vcs railleries de celle des ennemis, 
qui n'étaient pas en tout cinq mille 
hommes ; au lieu que les troupes 
d' Aracus étaient de l'lus de vingt mil . 
le. Cette retraite enfla tellement le 
courage de Cléomene , & le rendit 
fi fier parmi fes Citoyens, qu'il ne 
celfoit de leur rappeller un mot d'un 
<le leurs anciens Rois , qui difoit ' 
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! que les Lacédémoniens ne den1nn-

I··.. doicnt jamais cembien les ennemi~ 
étoicnt, mais où ils étoient. Il bat-
tit le' Achéens dans une feconde & 
troilieme rencontre, & ces viél:oires 
lui firent un grand honnt?ur, & a·ug-
mcntcrent beaucoup fbn crédit. 

(htand iL fut de retour à Sparte ; 
il penfa efficacemelft à mettre en 11 refor~ 
exécution le projet de réforme qu'il me. Sparc~ 
méJitoit depuis quelque tetus. li fit 
alf1Hiner les Ephores , & bannir les 
plus mutins des Citoyens qui ~'oppo-

' foient à fes vues. ;Ayant convoqué 
1 une a1Îen1blée, il y déduifit les rai-

fons de la conduite qu'il avoit tenue. 
Il leur repréfenta. qu'il ne cherchoit 
point fon propre intérêt , mais uni-
quement celui de la Réj>ublique , en 
faifant revivre parmi le1> Citoyens 
l'égalité & la difèipline que le fag-= 
Licurgue y avoit autrefois établies, 

t~ & auxquelles Sparte devoit toute fa 
i gloire & toute fa réi>utation. 
:A Après avoir parlé ainti , il fllt le 

premier qui mit fan bien en commun ; 
après lui fes parens ~ fes amis , & 
enfin tous les autres Citovens fui • • 
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virent cet exemple , & tout le pJYS 
fut partagé. Bientôt les exercices ·& 
les repas reprirent leur ancien or-
dre , & leur ancienne gravité. Le 
luxe , la n1olleife, l'intempérance, & 
tous les autres vices furent bannis 
de Sparte , & on y vit revivre la 
tempérance , le travail , la n1odef. 
tie , & toutes les autres vertus. 

Nouvea\1x Cl, , r. d b' 
fuc~~s de eon1ene ie outant 1en que 
Çlfomen.-. • les Achéens & Ara tus penferoient in. 

dubitablement qu'il n'ofcroit fortir 
de fa ville , dans le mouvc..rnent & le 
trouble qu'y avoit excités le réta-
bliifement de l'anciennè difcipline , 
crut que rien ne lui feroit plus ho-
norable , ni plus u.tile à fa républi. 
que , que de faire voir la bonne vo-
lonté de fes troupes à f on égard , & 
en mên1e tems l'.dfeél:ion de fcs ci-
toyens pour lui. Il fe jetta .donc d'a-
1.?ord dan!> les terres de A1égalopolis , 
y fit un grand dégât , & amaifa un 
butin très. confidérable. <2!1elque 
ten1s après, il fui vit les Achéens, en 
les harcelant & les défiant tous les 
jours .avec audace. Il les contraignit 
enfin d'en venir ,nu combat , où il 
rcnïporta fur eux' une gra11de \'Îll-

tulre 
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t0ire. Il nüt leur armée en fuite, 
]c:ur tua beaucoup de inonde , & fit 
un grand non1brc de prifonniers. · 

Les Achéens, réduits à l'extrêmité, 
cnvoycreut des Députés à Cléome-
nc, pour traiter de paix. C!éomene 
h leur accorda volontiers , à condi-
tion qu'ils lui accorderoient eux-n1ê-
111c le Généralat de la ligue Achéen-
ne. Les Achéens , très. d1fpofés à re-
cevoir la paix à cette condition , 
priercnt Cléon1ene de f c rendre à 
Lerne pour conclure ce traité. Un 
ac:i.lent imprévu qui lui arriva, rom-
pit l'entrevue , & Aratus , par envie 
& par jalouGe pour C!éon1ene , ma-
11œuvra pour empêcher que la négo-
CÎJtion ne fe renouât. 

Cependant Cléomene alloit tau. !'lut. ür • d' ClèOQI. 
JOUrs en avant , & s'empara un 1114 •. 
grand nombre de villes du Pé'.opon-
11efe, dont Argos étoit la plus canlÏ-
dérable, & enfin il fe rendit maître 
auffi de Corinthe ; mais non pas de 
1a citadelle. Alors, fans plus délibé-
rer , on envoya à Antigone Dofl'n. 
Roi de Macédoine , pour lui deman. 
der du fecours, & il fut réfolufqu'on 
lui livrerait la citadelle de Corinthe. 

Tome J V. , N 
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Ce Prince , fans perdre de teins, 
s'avança à grandes journées avec fon 
armée. Cléomene , n1algré la f upé. 

~ riorité des troupes ennemies , for. 
ma & exécuta de granàes entreprifes, 
qui lui firent un grand honneur, 
& arracherent de la boucha même de 
fes ennemis cet aveu, & cette louan. 
ge , que Cléomene étoit un excellent 
Capitaine, très-digne & très-capable 
de conduire les affiires les plus gran-
des & les plus difficile~. Après 
ces expéditions , les troupes des 
deux: partis entrerent €11 quartier 

. d'hiver. 
Ihta11le D, l'E , fi 1 M ' ile sél:ilic es que te ut venu , es ace-
A N. M. daniens & les Achéens étant fortis 

3Ka;: J. c. de I7urs quartiers ~ Antigone fe mit à 
122 ;. la teJe de f on armee , & ~'avan<sa vers 

.PoZrli. z. la Laconie. Son arn1ée montait à 
2. p. 150. • 1 . ·11 h .1 • d & l'Lut. iu vingt- uut 1n1 e on1mes ue pie , 
C/rnm. p. douze cents chevaux. Celle de Cléo· 
sr s. n1ene n'étoit en tout , que de vingt 

n1ille hon1mes. Les deux armées sé· 
tant rencontrées au défilé de SébGe, 
on fut quelque jours à fe regarde:, 
& à reconnaître la fituation des d1f-
f érens po{l:es. Enfin de part & d'au-
tre , on prit le parti d'en venir à une 
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bataille déciÎlve. L'ad:ion fut vive. 
Tantôt les ~Iacédoniens rcculoient, 
preffés p1r la valeur des Lacédémo-
niens : tantôt ceux-ci étoient preffés 
par le nombre, & la pefanteur de 
la Phalange Macédoniene. Enfin, les 
troupes d' Antigone s'a,vanc;ant piques 
ferrées & b1iflees , & tombant fur 
les Lacédémoniens avec cette vio-
lence qui fait la force de h Phalange 
doublée , les chalferent de leurs re- ci,~.,mcnc 
tranchen1·~ns. Alors la déroute fut vain.:u. 
générale. Une grande partie des 
L1cédémoniens furent tuéi , le reft~ 
prit la fuite en dé[ordre- Il ne retla 
Jutour de Cléomene que quel 11ues 
cavaliers avec lefqucls il fo retica 
ù Sparte. 

Lorfqu'il y fut arrivé, il confoilla 
à fes citoyens, de recevoir Antigone,. 
& leur dit , qu'ën quelque état qu'il 
fe trouvàt , s'il pqÜ voit faire q uelquc 
chofo qui fCit utile à SpJrte , il b 
ferait avec un très-grand plaifir. Etant 
enfu!te entré en fa mi1îfo11, il 11~ 
voulut ni boire, quoiqu'il eüt granl 
f<)if, ni s'aifeoir quoiqu'il fût trè3-
las: mais après s'être appuyé quel-
que tems ·, tout armé , fur un~ 

N2 

\ 
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(;!9lonne, repaifant en lui-même le~ 
dhrers partis qu'il pourroit prendre, 

. iJ fortit tout-d'un-coup, & alla avec 
· Il fc retire fes a1l.1is au port de Gythiuni, & s'é. 
en Egypte. . b , {i d ·rr .1 tant en1 arque ur es va1ucaux qu'1 

a.voit f.1it préparer , il fit voile vers 
l'Egypte. . 

~ntii;o11c A peine Cléomene étoit. il parti 
~;~~~e avec qu' Antigone arriva · devant Sparte, 
bonté. & s'en rendit maître. Il parut la trai-

P1111. in . . 
Cleom. p. ter·' non en vanqueur ; mais e111 
s19, - ami, déclarant qu'il a voit fait h1 guer-

re , non au.x Spartiates , niais à Cléo• 
rnene, do.nt la fuite a voit fmisfait 
& défarmé fa colere. il ·ajouta qu'il 
fcroit glorieux pour fon nom , que 
l'on dît dans la pofté.rité , que Spar-
te avoit été fauvée par le Prince 1 

qui ~eul avoit eu le bonheur de la 
. prendre. 

, 11 r e rcttre T . · . . · , ~A · r. t en M3cé- rots JODrs apres qu· nt1gone 1u 

1loinc. entré dans Sparte , il en partit fur 
lés nouvelles qu'il reGUt que la guer-
re é'toit allumée dans la Macédoine' 
& que les Barbarl!s faifoient un dé-
gat horrible dans tout le p~ys. An· 
tigone étoit déja attaqué d'une gran-
de n1aladie , qui dégénera enfin e.n 

. un·e Uhthiûe totale , . par un Catarrc 

. 
' 
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général fur tout fon corps, qui l'em~ 
porta deux ou trois ans après. Il ne 
fo laiffa pourtant point abattre au 
mal , & il trouva encore en lui des 
forces pour fournir à de nouveaux 
combats dans fou propre Royaume. 
On dit qu'après la guerre qu'il rem-
porta fur les Illyriens , tranfporté de 
joie , il répéta pluGeurs fois, ô la 
belle , ~ l'l:eureufe journée ! & ii pouf.. S;i mort. 
fa ce cri avec un fi grand effi.irt , 
qu'il fe rompit une veine , & per-
dit beaucoup de fang. Cc fyn1ptome 
fut fuivi d'uns fie,•re continue très-
,·iolente dont il mourut. Il avoit nom-
mé auparavant pour fon fuccdfeur 
.Philippe , fils de DiZmétrius , àgo 
.J.!OUr lors de quatorze ans , ou plu-
t6t il lui remit le Sceptre, dont il 
n'avoit été que dépoutaire. 

Cependant Cléotnene arriva à 
Alexandrie. Q!1and il falua le Roi 
pour la premierc fois , il en fut requ 
alfcz froidement , & fans aucune dif-
t;nc1ion marEJuée. .JVIais qnand il eut 
donné des preuves de !on grand fens, 
alors Ptolémée connut tout fon 
prix & l'efiima infiniment. Il eut 
r.on~e même & fc repentit d'avoi~ 

N~ 
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uégligé un fi grand homme , & de 
l'avoir abandonné à Antigone. 11 tâ. 
cha donc de relever & de confoler 
ce Prince infortuné par tout(S· fortes 
ù'honneurs , & l'encouragea en lui 
pronH:ttant qu'il le renverrait en 
Grece avec une flotte & de l'argent, 
& qu'il le rérablir1oit fur le trône. 

Pilais Potlémée E vergete mourut 
avant qu'il eût pu accomplir la pro •. 
meife qu'il avoit faite à Cléomene, 
de le renvoyer dans fa patrie. 

-~ranil Vers ce même ten1s , il étoit arri. 
t-rcmble- vé à Rhodes un grand tremblement 
ment tle . , de terre , qui y caufa des domma-
tcrrc arrive , r..d 1 bl T J à n.1:0.lcs. ges tres.con11 era es. ous es murs, 

AN. 111. les maifons des particuliers 1 tous ks 
3l;~· J c arfenaux , tous les endroits du port 

. 22:." · • où les vaiifeaux étaient enfermés , 
Libé_ralité furent ruinés en partie. -Le fameux 

lles Prmces • • 
1innr fcrourir Colo!fe , qui palÎ01t pour une des 
cette \'ille. merveilles du monde , fut abattu & 

Po!)b. !. . ' d' . D d 'r. n. ent:eren1ent etru1r. ans ce e1aure 5. pag. 
1pi.'4JI. comn1un, les Rhodiens, réduics à la 

derniere extrêmité' dépurerent chez 
tous les Princes voifins pour im· 
p1orer leur fecours. Il y eut entr'e~x' 
four cpnfoler & foulager cette ville 
défolée,, une émulation. bien dig~e. 
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de louange , & qui efr fans exem.: 
pie. Hiéron & Gélon en Sicile , 
Ptolémée en Egypte , fe fignalerent 
entre tous les autres. Les pren1 iers 
fournirent plus de cent talens. Pto-
lémée , fans parler de beaucoup 
d'autres dépenfes qui montaient à des 
fommes confidérables , fournit trois 
cents talens , un milion de mefurcs 
de froment : & en particulier, pour 
rétablir le fameux Coloife , neuf 
millions. Antigone , Séleucus , Prl!~ 
fias, Mithridate, & tous les autres 
Princes , ainfi que toutes les villes 
voiiincs Îlgnalerent leur lib.~n1lit~. 
En aifez peu d'annés , Rhodes fut 
rétablie dans un état plus orulent 
& 'plus magnifique qu'elle n'avoit 
jamais été, à l'exception du Coloife. 

Cc Colo!fe étoit une fratue du 
Soleii d'une fi énorme grandeur(*'} 
que les navires paffoient à pleines 
voiles entre fes jan1 bes. Elle a voit 
foixante & dix coudées , c'efr à. dire 
IO) pieds de hauteur .. Il y av,o.it peu. 

(') La matiere 1ln Cololfc ét oit d'airliJlt. 

Nq, 
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de gens qui puffent embraifer fon 
pouce. Ce fut Pouvrage de Charès 
de Lyndus , qui y employa douze 
ans. On prétend que l'argent qu'on 
leva dans la contribution dont je 

b 
_ 

1 
viens de parler, mon toit à cinq fois 

Sttu . r • 1 L RI d. 
14. pa~. autant que a perte. es 10 iens 
<1;::. au lieu d'employer cet argent , corn. 

me c'étoit la principale intention de 
ceux qui l'avoient donné, à re~ever 
le Coloffe , prétendirent que l'Ora. 
cle de Delphe le leur a voit défendu, 
& gardcrent cet argent dont ils 

~<'rt .1u fa. , . h" L C l 11" d mcux c11• s enr 1c 1rent. e o o.ue emeura 
.folk de ab battu comme il étoit, fans qu'on y 
·JUwtles. touchâ~ pendant 87 f ans, au bout Zoaar. 

defq uels , l'an de Jéf us-Chrift 6) 3. 
Moawins , le fixien1e Calife ou Erw-

. pereur des Sarr::izins , ayant pris Rho. 
des, }e vendit à un marchand Juif,· 
qui en eut la ch.;irge de neuf cents 
chan1eaux. 

J::tat & ca- Les Etoliens , fur • tout dans le 
r~él:crcs des d , . d 
Etoliens. tcms · ont nous parlons, eto1ent e-

.l'w!yb. venus un peuple fort puHfant. Leur 
1;:;b, 1• don1aine p~irnitif s'étendoit, de~uis le 
10. p. 4so. ,fleuve Achclous jufqu'au detr01t du 

Golfe de Corinthe , & jufqu'au pays 
d's Locn;s furnom111és Ozoks. l\1ilÏ.'i 



A~ c I E N N E. Lit•. XIX. 297 

par la fuite d~s tems , ils s'étoient 
emparés de plufieurs villes dans 
l'Acarnanie, dans la 1'helE1lie, & dans 
d'autres contrées voiGnes. Ils vi-
voient à. peu-près fur terre , com-
me les pirates fi1r n1er. Ils fe .dif-
ti11guerent particuliérc111ent dans la 
guerre contre les Gaulois , qui fi-
rent une irruption dans la Grci.:e. 
L'accroiffement de leur puiifance lei 
<ffoic rendus fiers & infolens. ro/yb. r 

Depuis que Cléon1ene de Sparte-+· l'· ;3'~
:woit perdu fon Royaun1e, & qu' An-
tigone, pac la viétoire qu'il rempor. 
tll à Sélafie, a voit en quelque forte 
p<tcifié la Grece, les peuples du Pé. 
k;ponnefe avoient entiére1nent négli-
g~ les armes & le tnétier de la guer-
re. Les Etoliens fongerent à profi-
ter de cette indolence , ils entrerent 
à main armée dans le l'éloponnefe, 
& ravagerent les terres dei; Meifé .. 
niens. Aratus Gén~ral des Achéens, 
irrité de cette infolence & de cette 
perfidie, courut oo fecours des Mef. 
fi~niens ; il fut défait près de Ca. 
phyes dans une grande bataille qui 
s'y donna. 

Les Achéens [e virent danc c..hlj..~ 
N 5 



gts de tendre encore les n1ains à li 
IviacéJoinc , & d'appeller à leur fe. 
cours ie Roi Philippe. Ce Prince 
étCJnt venu: à Corinthe, reçut h:s pfain. 
tes de pluueurs viilts contre les Eta. 
liens , & d'un commun confente. 
n1ènt , . la guerre leur fut déclarée. 
C'efr ce qu'on appeile la guerre des 
alliés. Elle comtnença à - peu. près 
dans le ten1s qu'Annib.il fongcoit à 
~ffiéger Sagonte. On profita de part 
& d'autre , de la faifon de l'hiver, 
pour travailler aux préparatifs de la 
guerre. 

Cléomene Roi de Sparte , qui vi-
vait réfugié à Alexandrie , ayant ap-
pris la mort d' Antigone , & que les 
A J_I I • I d cueens eto1cnt engages ans u1:c 
gutrre contre les Eroliens; que le~ 
Lacé~ én1oniens fes fu jets , s'étuient 
unis avec les derniers , contre les 
peuples d' Achaïe & de 1V1acéJoinc, 
& que tout fcm bloit le rn ppdler Jans 
fa paLrie , demanda avec en1prdfe-
mcnt de fortir d'Alexandrie. Il fup-
p1it le Roi de lui donner des trou-
pes , & des n1unitions fuffifantes 
pour l'.'en retour11cr. Ne pouvr.nt 
-0h!enir cette gracc , il pria du moins 

" 
j 

} 
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qu'on le laHfât partir avec f.1 famil-
le ~ & qu'on lui permît de profiter 
de l'occafion favorable, qui fe pré-
fentoit, de rentrer dans fon Roy au. 
me. J\dais on lni rcfufa encore cette 
derniere grace fur des prévoyances 
timides , qui n'avaient pas la moin-
dre vraifemblance. Le Minifrre de 
Ptolémée Philopator , ne crut pas 
171ême qu'i1 fùt fûr de lailfer libre 
dans Alexandrie ; fur une accufa-
tios inventée à _plaifir, & qu'il ap-
puya d'une faulfe lettre , que lui-
rnême avoit fuppofée à ce 1nalhcu-
reux Prince , il détermina le Roi à 
le foire arrêter, & à l'enfermer danc 
une maif on ffare , où il lui fourni-
roit toujours le même entretien , & 
où il lui laifferoit la liberté de voir 
fès amis , mais non celle de fortir. 

Ce tr:iitemcnt jetta Clécmene dans 
un chagrin mortel : & conime il 
ne voyoit aucune fin à fes maux 1· 

il prit avec fes àn1is.., qui le venaient 
voir , une réfolution que le fcul dé-
fefpoir pouvait lui fuggérer. C'étoi:: 
de repoutfer par les armes l'injuf-
tice de Philopator , de fouleve1-. 
contre lui le peuple , & de n1ouri.r-

N. 6· 
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'd'une manicre digne de Sparte. Sef 
amis ayant trouvé le n1oyen de b 
tirer de prifcin , ils courent tous en• 
femblc , les armes à ll main , da1n 
toutes les rues ; exhortant & appel. 
lant le peuple à la· lib.:né·, mais per~ 
fonne ne s'émut. Ils tuent le Gou;. 
verneur de la ville qui venait à leur 
rencontre, & quelqurs autres Sei. 

Tv'îort tra- Cl / d' h d r f. :q ·e tle gneurs. eomcne, ec u e ion e _ 
~Jéomene. pérance, aHoit errant ça & là, par 

toute la ville , fans que perfonne fo 
~AN. M. · préfentât pour le fuivre , ni pour le 

;, R~. b h . Av. J. c. corn attre, c acun au controate, pre;. 
~:o. nant la fuite. Alors voyant que leur 

l'nlyb. z. cntreprife ne pouvait réuffir , ils h 
+· r. 404. tcrminerent par une fin tragique & 

fanglante , en s'entr'égorgeant tous 
les uns les autres , pour fè dérober 
à la honte du fupplice. Ainfi finit 
Cléon1ene , après avoir régr.é foize 
6lns à Sparte. Le Roi fit mettre fon 
<·orps en croix , & condamna à mort 
ià mcre , fes enfuns , & toutes les 
femmes qui l'avoient accompagné. 

Depuis trois ans que Cléomene 
tivoit quitté Sparte, on n'a voit pas 
fcn1gé à y non1mer des Rois, parce 
qu'on cfpéroit toujours qu'il pour-
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roit revenir, & que l'on confervoit 
pour lui une grande eftime y & un 
grand refpeét. Dès qu'on eut appris 
fa mort, on procéda à l'Eleél:ion de5 
Rois. On no1nma d'abord AgéGpolis, 
encore enfant, qui était de l'une des 
deux fan1Îlles Royales , & on lui 
donna pour tuteur , Cléon1ene fon 
oncle. En fuite on choifit Licurgue , 
dont aucun des Ancêtres n'avoit ré-
gné, mais qui avoit gagné les Epho-
res , en leur donnant à chacun un 
talent. C'étoit mettre la Royauté à 
Vil priL ·1·~ · 1•111. f'· ~1'~. 

Philippe pour remplir les engage- · 
mens qu'il avait pris avec les 
Achéens contre les Ecoliens , partit 
de J\.1acédoine avec quinze mille hon1-
mes d'infanterie , & huit cents chc-
vau::. Ce jeune Prince fe contiuifit 
pend.int le cour~ de cette guerre , 
<]UÏ dura deux ans , avec ta nt de f..1-
geffo , de capacité, d'aél:ivité & de 
courage , qu'il s'attira l'efiimc & l'ad-
miration de tous les peuples de la 
Grece , & commenc;oit à fe faire 
€raindre , non-feulc111ent de fes voi-
fins , mais jufqu'en Iralie , où la re-
11Dn1mée avoit porté la gloire de fon 
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nom & de fes armes. En effet dans 
cette guerre des alliés , on voit des 
entreprifes de ce Prince fi bien con. 
certées , conduites avec tant de fe. 
cret , & exécutées avec tant de pru. 
dence & de promptitude , qu'elks 
paifent tout ce que l'on pouvait at. 
tendre d'i.tn Prince à l'âge où étoit 
alors Philippe , & portent le caraél:e. 
re d'un vieux. guerrier , exercé de 
longue - main , dans toutes les fine[. 
fes & dans toutes. les rufes. de la 
guerre. 

Polyb. z. Les Et~liens!, las & . fatigué~ d'une 
5 .. p. 376. guerre qui ne tourno1t pas a leur 

avantage comme ils l'avoient cfpéré 
( car ils croyoient fe jouer de Philip. 
pe, con1n1e d'un enfant;. & Philippe 
leur montra qu'en fageifc & en réfi.1. 
lotion , il étoit homme fait, & con. 
fommé dans le métier ; & qu'eux , 
ils s'étoient véritablement conduits 
en enfans dans toutes leurs entrepriL 
fes ) les Etoliens , dis- je , abattus & 
rebutés par les mauvaisfuccès, firent 
demander la paix à Philippe, qui la 
leur accorda avec plaifir. *' Le traité 

"' La guerre que cc Princc .. "mé,litoi~ cant.r,c 
le~ R'lm~ins , ne contribua P.as p_cu a le 111 .. 
terminer a la l'aix. 
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fut ratifié , & chacun fe retira dans 
fon pays. Cette paix. de Philippe , 
& des Achéens , . avc<; les Etoliens , 
la baraille perdue par les Romains 
près du lac de Thrafymene, &. celle 
qu'.Antiochus le 1 g~and perdit.à Ra- AN. M: 
plm1 ; tous ces evenernens arnverent 3787. 
d.ins la troiGeme année de la cent Av. J. c. 
quaranticme Olympiade. u7. 

La guerre Jes Carthaginois & des 
Rom:iins, c'cH.à-dire, des deux plus 
pt1iiF111s peuples qui fuirent alors , 
11tLiroit l'attention de tous les Rois, 
& de tous les peuples de la terre. Ph'I' 
Pl ·1· R • d M 'd . ' 1 ippc 1: 1ppe 01 e ace 0111e , s y conclut un 
croyoit d'autant plus intéreff é que trait~ avec 
fes Etats n'étoient féparés de l'Italie Annibal. 

• • AN. M. 
que par la mer Adttntlqt:e, que nous 3788. 

~-'l 
: t annellons aujourd'hui le Golfe de Av. J. c• 
' ' V ~nife. ~rnnd il apprit qar le bruit 2 'f;~ .1. ~3 • 
~ public , qu'Annibal avoit paifé les ri. 33· ·. 
:J Alpes, il fut bien aife, à la \•éd té, 
·1 de voir les Romains & les Cartha-
·1 ginois en guerre les uns contre les 
.~ • ,, I t ,1 autres : n1a1s comn1e 1 evcn~n:cn 
·~ é1oit incertain, il ne voyoit pas en-

core claire1nent quel parti il devoit 
embrzilfcr. 1V1ais trois viél:oircs rem-
portées de fuite par Annibal ~yant 
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levé tous fes doutes , il lui envoyà 
des Ambaffadeurs , qui n1alheureu. 
fement tomberent entre les mains 
des Romains. Philippe ayant appris 
l'aventure des An1baffadeurs, envoya 
à Annibal une feconde Ambaifade, qui 
fut plus heureufe que la premiere, 
& rapporta une copie du traité conclu 
avec Annibal. 

I'olyb. z. 5· Philippe, dès ce moment, ne fut 
f•· •B9• pius occupé que du grand deifein de 

porter la guerre en Italie : la pen. 
fée de cette entreprife ne le quittait 
ni jour ni nuit; de forte que, dans 
tous fos rêves, il ne parlait que de 
guerre & de combats contre les 
Romains, & fe réveillait fouvcnt 
en furfaut , plein de fueur & tout 
hors de lui- mêrne. Ce Prince , en-
core jeune , étoit naturellen1ent vif 
& ardent dans tout ce qu'il entre· 
prenait. Ses heureux fuccès, les cf. 
péranccs que lui donnaient fes cour-
tifans , & le fouvenir des grandes 
aéHons de fes pré<léceffeurs , allu. 
moient en lui un ar<lcur qui pre-
noit tous les jours de nouvelles for-
ces. Ap.rès avoir fuit : tous les pré. 

Ses · bo_ns paratifs ré-~eifaires pour cette guerre, 
&. m1vva1s ' " · 
fu,cès. 
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il s'embarqua peur aller attaquer les 
Romains d'un côt•, tandis qu'An-
nibal le faifoit . avec tant de fuccès 
de l'autre. Il eut d'abord quelque 
léger fuccès ; mais ayant été fùrpris 
ne nuit devant Apollonie ; dont il 
f ormoit le fiege , il fut battu & en-
tiérement defait; de forte qu'il fe vit 
obligé de s'en retourner en Macé-
doine , avec les trifl:es débris de fas 
troupes , prefque défarmées & dé-
pouill écs. 

Ce jeune Roi , e:n qui jufques-là Plut. itl 
· , & d · , b Anlt p on avott remarque a mire eau- 1049: • 

coup de qualités d'un grand Roi, l'ol)'fr. t. 
chancrea tout- d'un-coup de carac1e- s. P· ;is. h 

re & de conduite. Au lii>u de la dou-
ceur, de la fagelfe • de la modéra. 

l tian qu'il avoit fiüt paroître jufques. 
J là , on le vit traiter les villes & les 

p~uples , non-feulement avec fierté 
& hauteur, mais eni:.ore avec in juf-
tice & dureté ; & n'étant plus fèn-

' 
' 

i fible comme auparavant à fa répu-
tation , il s'abandonna fans retenue 

·· à toutes; fortes de débauches & de 
déréglemens : effet trop ordinaire de 
h fl,1tteric , dont le poifon mortel 
corro1npt prefque toujours les meil~ 
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leurs Princes, & ruine tôt ou tanl i 
toutes les belles efpérances qu'on en , 
avoit conçues. 

Tandis que Philippe· s'étoit con~ ' 
duit par les avis d'Aratus , tout lui 
avoit réuffi, & il s'étoit fait la ré. 
putation d'un grand Roi, tout jeu. 
ne qu'il étoit. Mais depuis que ce 
Prince s'étoit livré aux confeils Rat. 
teurs de fa Cour , & qu'Aratus s'é. 
toit retiré , tout fembloit aller en 
décadence. Philippe même, à qui les 

Philippe plus grands crimes ne coùtoient plus 
fait empoi- rien , réfolut de fe défaire d'un Î! 
fo1111 cr 
Aratus. gn:nd homme , à qui il avoit de t1 
~" '~ N. 1\1. granJcs obligntions, & le fit empoi. 
1"'i\8.;: J. c. fonner d'un poifon lent qui le con. 
~16. fum:i peu-à.peu •. Aratus counut fort 

bien la caufe de fon mal; mais com. 
nie il n'auroit r.ian avancé de s'en 
plaindre, il le fupporta patiemment,. 
fans en dire un mot , comme une 
maladie ordin11ire & commune. Un 
jour feulement ayant craché du fang 
en préfence d'un ami qui étoit dans 
fa chambre , comme il vit que cet 
anlÎ en étoi' furpris : -voilà mon ciJO" 
Cépb.1/011, dit. Aratus, le fruit t!e p,,. 
nzitié des l\.ois, Il mourut de cette 
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nianiere à Egium, lorfqu'il étoit Ca-· 
pitaine Général pour la dix-feptieme 
fois. On 11 e peut nier qu' Ara tus n'ait 
été une des plus grand_s hommes 
de [n1 tems. Il peut être regardé 
en quelque forte comme le fon-
dateur de la République des Achéens; 
c'ell: lui du moins, qui lui donna 
la forme & l'éclat qu'elle conferva 
long-tcms depuis , & qui en fit un 
des plus puilfans Etats de la Grece. 

Vers ce tems. Jà , Philippe fit une - Po!yv. !.' 
expédition contre les Illyriens , qui s. P • 519.· 
eu't un heureux: fuccès. Il fouhai-

.. toit depuis long-tems de fe rendre . :-
' maître de la ville de Lilfus.; mais il 

déforpéroit de pouvoir prendre le· 
château , qui palfoit pour imprena-
ble, tant il étoit bien fitué & bien. 
fortifié. Ne pouvant réuffir par for-
ce, il eut recours à une en1burcade,. 
qui eut tout le f uccès qu'il pou voit 
délirer. Ui1 petit vallnn fé.J:!roit la 
ville du château. 11 découvrit , dans 

' cet intervalle , un endroit couvert 
:i d'arbres , & fort propre à cacher une 

embufoade. Il y plaça de nuit l'é.lite · 
de fcs troupes •. Le lende1nain il atta .. 

: 
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qua la ville d'un autre côté. Les hà~ 
bitans , qui étaient en grand nom. 
bre, fe défendirent très. courageufe. 
ment , & pendant quelque. tems , 
l'avantage fut égal de part & d'au. 
tre. Enfin ils firent une furieufe for. 
tie , & pouiferent viven1en• les afiié. 
geans. La garnifon du château, qui 
vit que Philippe fe retiroit, crut fa 
défaite affurée ; &c , voulant avoir 
part au butin , fortit ett grand nom. 
bre, & fe joignit aux habitans. Ce. 
pendant ceux qui étoient en embuf, 
cade attaquerent le ohâteau , & l'em. · 
porterent fans beaucoup de réfiHan. 
ce. En même tems , fur le Îlgnal 
doflt on étoit convenu , les fuyank 
tournerent vifage , & pourfuivirent 
les habitans jufques dnns la ville, 
qui fe rendit peu de jours après. 

l\1arcus Valérius Lévinus, en qua. 
Hté de Préteur, avoit eu pour dépar-
tement la Grece & la Macédoine. 11 
fentit ·bien de quelle importance il 
étoit , pour diminuer les forces de 
Philippe , de lui débaucher quelques-
t,lt1s de fes allié.s. il commença par 
le.s 'Etoliens, & fit avec eux une lj. 
~ue offcnfi ve & défenlive , dans la~ 
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, quelle il paroît qu'entrerent pluGeurs 
Rois , entr'autrés Attale Roi de Per. 
game, & les Lacédémoniens. Spar. 
te étoit alors partagée en deux fac.-

" tions, dont les intrigues & les dif-
putes , pouff'ées jufqu'aux dernieres 
violences , excitaient de grands trou-
bles dans la ville. L'une portoit 
avec chaleur les intérêts de· Philippe, 

' l'autre étoit ouvertement déclarée 
contre lui. Celle-ci prévalut. Il paroit 
<!Ue .l\1achanidas était à la tête àe 
ce parti , & que , profitant des trou-
bles 'fUÏ agitaient pour lors la Ré-
publique , il s'en rendit le maître , 

:::- & en devint le Tyran. Les aél:es d'hof-
tilité commencerent fur le champ. 
Les Achéens & les autres alliés dé-

' ·,-

putereat vers Philippe , & le pref-
ferent de venir en Grece pour les 
défendre & les foutenir. Ce Prinee 
ne tarda pas ~ il battit par deux fois 
les troupes des alliés , & les Eto-
liens furent obligés de fc renfern1er 
dans la ville de Lamia. Le f uccès 
ne fut pas le même pour les 1\-Iacé-
doniens à la bat~]le qui fe donna 
peu de tems après fous les murs de la 
yille d'Eijs. lis. furent battUi &. mis 
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en déroute par les alliés , auxqueis ·' 
s'étoient joint quelques troupes ro. 
maines commandées par Sulpitius. 

· Philopémen , qui était Général de 
la cavalerie des Achéens , fe difrin. 
gua beaucoup dans cette journée, 
& tua de fa main Démopln.nte, qui 
comma1'doit la cavalerie des Eléens. 

. Philopémen , dont il fera beau. 
_ ~1lucation coup parlé dans le fuite étoit de 
:& grandes , . • , > • 
qualités de Megalopolis , ville de l Arcadie dam 
Philopé. le Péloponnefe. Il reçut une exce[. 
men. 1 'd . l r . d c r l'Lut. ili ente e ucation par es io111s · c a • 
.PIJilop. p. fandre de Mantinée, qui , après la 
-3>6·361 • n1ort de fon pere , par reconnoiifan. 

ce pour les fervices importans qu'il 
:en avoit reçus , fervoit au jeune pu-
pille de tuteur & de gouverneur. 
Dès qu'il fut rorti des mains de fes 
·maîtres & de fes gouverneurs , il 
fe mit -dans les troupes que la ville 

. de Mégalopolis envoyoit faire des 
courfes dan~ la Laconie , pour p'.l· 
Ier & pour emmener des troupeaux 
& des efc\aves. Et dans toutes ces 
cgurfes , il étoit toujours le premier 
quand on fortoit , & le dernier quand 
'on revenoit. . 

Pendant qu'il n'y avoit point de 



1 AN c IEN" E. Liv. XJX. ;u 
troupes en campagne , il occupait 
[on loiûr à fe rendre robufte & lé-
ger, par les exercices de la chaife ; 
ou bien il s'applittuoit à cultiver la 
la terre. Le foir , il fe jettoit fur une 
méchante paillaffe comme l'un de fes 

' efclaves , & paifoit ainfi la nuit. Le 
lendemain , à la pointe du jour, il 
ail oit avec fes vignerons travailler 
à la vigne , ou mener la charue avec 
fes laboureurs , après quoi il s'en 
retournoit à la ville , où il vaquait 
aux affaifes publiques , avec fes 
amis & les Magifrrats. Il tâchoit: 

, cl'augmenter fes revenus en met-
tant fes terres en valeur , qui efi: Ja 

' plus jufte de ltous les gains , per-
fuadé qu'il n'y a rien qui convien-
ne plus à un homn1e de probité que 
de faire profiter fon bien , en s'clbfte-
nant de celui des autres. 

Philopémen écoutait volontiers les 
difcours des Philofophes , & lifoit 
avec plaifir & avec fruit leurs trai-

. tés , non pas tous indifféren1ment, 
1 mais feulen1ent ceux qui pouvaient 

l'aider à faire des prog~s dans la 
vertu. Qiiant aux livres qui trai-
tent à'autrcs n1atieres , il aimoit fur-
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t-out lire les traités d'Evangélus ; 
(jU'on appelle les Taéliqrtes, c'elt-3. 
àire , l'art de ranger des troupes 
en bataille, & les hifioires de la vie 
ci' Alexandre. Il étoit également pro. 

· pre & à combattro & à com~an. 
der , n'étant inférieur· à aucun fol-
dat pour un coup de main , ni au def-
fous des plus vieux capitaines en fa. 
geJfc & en prudence. Etant encore 
tout jeune, il fe difiingua dans la 
bataille de Sélafie , & on peut dire 
qu' Antigone , en un certain fcns, 
fut redevable de cette viè1oire au 

· courage & à la prudence du jeune 
. .Philopé:nen. Ce Prince lui Nndit 1111 

· témoignage bien éclatant & bien glo • 
. rieux. Car après la bataille , fai!ànt 
·. femblant d'être fàché , de ce que Li 

cavalerie avoit chargé avant le llgml 
contre l'ordre qu'il en a voit donné, 
& Alexandre Général de la cavale. 
rie , ayant répondu que ce n'était 

· pas lui , n1ais un jeune otli;;ier d: 
~Iégalopolis , qui avait com~e~cc 
contre fes ordres; Antigone lut dit: 
ce jeune boinJize , en f11ifiJJa11t /' vattfio11, 
s'e.ft conduit en gra11d Capitaine; f5 

'l.'Olll 

î 
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vous Capitaiue , vous vous êtes conduit 
en jeune ho111111e. 

Il eft vrai qu'Aratus fut le pre-
niier, qui éleva la con1munauté des 
Achéens , à ce haut degré de gloire 
& de puiffance où elle parvint; 1nais 
il manquoit de hardieffe & de cou-
rage , pour la fou tenir fi1ns le fecours 
d'autrui. Et c'efi: ce qui le fit recou-
rir aux Rois de Macédoine avec qui 
il contrada an1Ïtié, & auxquels par-
là , fà République demeura !oumife. 
1\lais dès que Philopén1cn eut con1-
n1encé à prendre en main le Gou-
vcrncn1ent ; comme il étoit grand 
homme de guerre, & qu'il a voit fait 
pencher la viétoire de fon côté dans 
tous fes prenüers con1bats , il rcle-
\'l le courage des Achéens ; & les 
trouvant en état de rélifl:er par eux-

. ; mêmes à leurs ennen1Ïs , il leur fit 
fcl:ouer le joug des puiifances étr•Hlw 
gcres. 

Il faut avouer que Philopémen, 
de quel côté qu'on l'envifage, c{~ 

3 un grand hornme de guerre , & un 
·1· beau rnodcle pour tous ceux: que la 
--. Providence appelle à la profeffion 

des arn1es. On ne peut trop exhor. 
fi ter les jeunes officiers & la noble.ffe, 

1

1 Tome IV. Q 

. ~ ., 
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à étudier avec attention un fi par. 
fait modele , & à s'y conformer en 
tout ce qui ell: imitable pour eux 

f 
, , 

Il ut appelle le dernier des Grecs, 
con1me Brutus dans la fuite fut ap-
pellé le dernier des Romains , pour 
n1arquer que la Grece , après Philo. 
pén1en , n'avait produit aucun grand 
l1omme qui fût digne d'elle. 

Diverfes Dès que le printems fut venu , le 
ex11 érli~i.gns proconf ul Sulpitius & le Roi At-
de Philippe fc . , 
& de Sulpi- tale e rendirent a Lemnos avec leurs 
tius. flottes, qui, jointes enfen1hle, faifoicnt 
17:7~· M. foixante galeres. Philippe , de fon 

Av. J. c. côté, pour être en état de faire face 
~0P7·1 b 1 à l'ennemi , f oit par terre , foit par 

0 !Y •• to. ' D ' ' . d Il 'P· 61,,. 61 4. n1er, s avança vers emetna · e. 
Liv.l.'-S· écouta favorablen1eut les Ambaffa. 

11
• 5• a. dcurs des alliés , qui y étoient ve. 

nus de tous côtés pour in1plorer fon 
fecours. Afin de pouvoir courir à 
propos au recours des alliés qui fe-
raient attaqués , il établit dans la 
Phocide, dans l'Eubée, & dans la 
petite isle de Péparethe des Signaux, 
& plaça de 'fan c6té fur le Tifée, 
n1ontagne fort haute de Theffalie, 
des gens pour les ohferver , afin d'ê-
tre averti pron1ptemcnt de la m~r
che des ennemis , & des endrom 

.. 
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1 qu'ils auroient de1fein d'attaquer. Je 
1 vais expliquer en quoi conlill:oient 
l ces Signaux , cette n1atierc étant af-
j fez curieufe pour faire excufer une 
·; digreffion, que l'on peut paffer li l'on 
'. craint qu'elle ennuie. Nous repren-
1 drons enfuite les expéditions de Su!-
~1 pitius & de Philippe. 
4 Je rapporterai prefque, n1ot à n1ot Digrellion 
'l ce que dit Polybe de ces Signaux , fur les fi. 
; & j'y joindrai la defcription de l'inf. ~"r:i1~ pli' 
, trument dont on fe fervoit pour cela, 
~ telle que M. Chevalier, Profeifeur 
.: de i\Iath~matiques au college royal l de Paris l'a tracée. Tite -Live , dans 
l le récit des expéditions de Philippe , 

1. à copié prefque littéralernent Pui y be, 
mais en faifant mention de ces 

i. Signaux par le feu 'if. , il fe conten-1 te de les indiquer Gmplcment , parce 
1 que l'invention n'en étant pas due 
;
1

1

1

. aux Romains , cela rcgardoit n1oins 

" ' 1 

fon hilloire. 

·~ • Philippns ut ad omncs ho Ilium motus poffoc 
i oc;urrere, in Phocidcm atquc Eubeam , & P.:-

parethmn mittit, qui loca al ta eligcrent, u11<fe 
. i editi igncs apparerent: ipfc in Tifao [ mons cil: 
Î in altitudinem ingeutem cacuminis editi] fpc-
i culam , pofuit, ut ignihus procul fublatis , u-
., gnum, ubi quiit molircntur boites , momento 
:i temporis acciperet. Liv. 'lib. 28. [11. 5. 
< 0 '2 ' • lil ; 

' J v 
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l'olyL./.10. Con1n1e la nianierc de donner des 
1'· 61+· 61s. Sifinaux par le feu, dit Polybe, quoi. 

que d'un grand ufàge dans la guerre, 
n'a pas été jufqu'a préfent trlitée 
avec exaél:itude , j~ crois qu'il ell: à 
propos de ne point palfer légéremcnt 
fur cettte matiere, n1ais de m'y arrê-
ter un peu , pour en donner une 
connoiffànce parfaite. 

C'eft une vérité reconnue de tout 
le monde, que l'occafion peut beau-
coup en toutes chofes , n1ais prin- • 
cipalen1ent dans la guerre. Or , de 
tout ce qui s'efi inventé pour la foi. ; 
fir , rien n'eil plus utile que les '.1 

Signaux par le feu. Q!!e les chofes f 
· vienn~nt de fe p11ffer, ou qu'elles r, 
fe palfent aél:uellement, il efi: facile, ( 
par ce n1oyen ' de les faire ravoir à~(' 
trois ou quatre journées de-là , & ; 
quelquefois n1ên1e à une plus grandet 
diftance =. ~ p~r-Ià on fe ?1et en état f 
de rec.evoir a point non1n1e le fecours~ 
dont ou a befoin. [" 

Autrefois cette n1aniere d'avertir, l\ 
parce qu'elle étoit trop fimple , n'é.r •· 
toit prefque d'aucune utilité. C:ir, : 
pour en faire ufoige , il falloit être ·. 
convenu de certains Signaux : & · · 
con1n1e il y. a une infinité de divers. 
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\~nemens , la plupart ne pou voient c • • p Jè connoître par cette voie. ar 
exemple,. il, ét?it fa~il; de faire f~
\·oir qu'il etolt arrive une arn1ee 

' 0 I ' P' h ' nar .. le " rce, a eparet e , ou a 
l • I Chalcis, parce qu on avo1t prevu ces 

(JS, & qu'on étoit convenu des Si-
snwx qui pouvoient les marquer. 
1iais une révolte f ubite , une trahi-
fon , un grand meurtre comn1is dans 
Ja ville, & d'autres Ghofes pareilles, 
qui arrivent a.Uèz fou vent, & qu'on 
ne peut prévoir ; ces fortes d'évé-
nemens qui den1andetnt néa111noins 
que fur- le - champ on en délibere, 
& qu'on y apporte un pron1pt reme-
ue, ne pouvoient s'annoncer par la 
moyen des fanaux. Car il n'efi pas 
poffible de convenir d'un fignal pour 
desevénemens qu'il n'efr pas poffible 
de prévoir. 

Enée * , cet auteur dont nl!>ug 
avons un ouvrage fur les devoirs 

• Enéii"vivoit 1111 tems '1' Arifl:ote , il écrivit 
un ouvrage fnr l'art militaire. Cinéas Confeil-
l:r de,Pyr~hus, fit un abrégé 11e ce lil're. l'yr-
rhu~ ecrmt auffi fur la même matiere. lE/in'IJ. 
T<cl. Cap. 1, 

0 3 
• 

.• 
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d'un Général d'arn1ée , s'ell efforcé 
de remédier à cet inconvénient: mais 
il s'en faut beaucoup qu'il l'ait fait 
avec tout le fuccès qu'on aurait fou. 
haité , & qu'il s'était propofé lui. 
n1ên1e. On en va juger. 

Ceux , dit Enée, qui veulent s'en •. 
trc-donner des Signaux pour des af •. 
faires preffantes , doivent commen. 
cer par préparer deux vaiffeaux de 
terre, qui foient égale111ent larges par. 
tout, & égalen'1ent profonds. C'e{l; · 
aif~z qu'ils aient quatre pieds & de-
1ni de largeur. Il faut avoir enfuite . 
des n1orceaux de liege qui foient-. 
proportionnés à rouverrure de ces: 
vaiffeaux , mais qui aient un peu' 
moins de largeur , ( pour pouvoi~· 
defcendre aifément jufqu'au fond def 
vaiifeaux. ) On fiche al!l milieu dt 
cc licge un bâton qui doit être danf 
l'un & ùans l'autre des deux vafej 
d'une égale grandeur. On divife cJ 
bâton par des intervalles bien mat. 
qués , de trois dojgts chacun , pouJ 
y écrire les chofes qui arrivent1· 
plus ordinairen1ent. dans une guer 
Sur l'un de ces intervalles par exE . 
ple : Il e.fl entré Je la cavalerie J, .. 

l .. 
l 
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le pays. Sur l'autre , il efi, an·ivé Je 
/'infimterie pefav;!nent a~me~. Sur le 
troifieme , de l znfanterz1 legere. Sur 
le fuivant , de l'infi1nterie & Je !tr. 
cir.Jalerie. Sur un autre, des vaiffeaux. 
Enfuite, des vivres. Et ainû du refi:e, 

· jufqu'à ce qu'on ait rempli tous les 
inteïvalles des chofes que l'on pré-
voit, qui peuvent vraifemblahlen1ent 
arriver dans la guerre dont il s'agit. 

Après cela , il fa ut obferver , que 
les deux vai!feaux aient chacun un 
petit tuyau ou robinet, d'une égale 
groJfeur, afin que les eaux fe vui~ 
dent également. Pour lors, on· ren1_. 
plit d'eau les vafes : on pofe de.If us 
les morceaux de liege avec leurs bâ~ 
tons, & l'on ouvre les robinets. Cela 
fait il efl: clair que, les vafe~ étant 
egaux , le liege defcendra ' & les 
bitons i'enfonceront dans les vafes, 
à proportion que ceux-ci fe vuide· 
ront. Pour être plus fltr àe cette juf-
teff'e, il el! bon d'en faire l'épreuve 
auparavant, & d'examiner fi tout 
raccorde & concourt enfembl~, par 
une exécution uniforme de part· & 
~autre. 

Q!Jand on s'efi: bien affuré , 011 
04 
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porte les deux vafes aux deux en~ " 
droits où l'on doit donner & ob. 
ferver les Signaux ~ on y verre de 
l'eau, & on y met le licge avec le 
l>âton. A n1efure qu'il arrivera quel. 
qu'une ùe ces chofes qui auront été 
écrites iùr les bâtons, on leve un 
flan1beau ou un fanal , & on le tient 
élevé jufqu'à ce que de l'autre côté, 
on en leve un autre. ( Ce premier fi-
gnal n'efi: que pour s'a!furer de part 
& d'autre, qu'on el.1: prêt & atten. 
tif. ) Alors on baiffe le fanal, & on 
ouvre les robinets. Qyand l'inter-
valle , c'efr-à-dire, l'endroit du bâ-
ton où la chofe dont on veut avenir 
€fi écrite , fera defcendu au niveau 
des vafes , celui qui donne le fignal 
leve fon flambeau, & de l'autre cô-
té , fur- le-chan1p , le correfpondant 
ferme le robinet de fon vafe , & re- i. 

garde cc qui eit écrit fur la partie r 
du bâton, qui touche à l'ouverture ~ 
du vaiffeau : fi de part & d'autre r 
tout a été exécuté avec la nième ( 
pron1ptitude , de part & d'autre on ; · 
lira la mên1e cofe. '.r 

' 
1
0n s'apperçoit aifé1nent~ q

1
ue cette fi 

methode marque les cvenemens i, 
d'une maniere trop vague & trop f 

~; 

~ 

1 
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indéterminée. Car , outre qu'~n n~ 
psutavertir dde ~uelque cho~e ;:_ 9u~1 
on ne s'atten oit pa!>, ce qui eIL ecnt 
fur le bâton , n'eil: point du tout 
préeis & c!rco_nfrancié: ,On n'y vo~t 
pas comb1en ~l eft a.rr1ve de cavaler~e 
ou d'infanterie ; 111 en quel endroit 
du pays font ces troupes, ni combien 
il ell arrivé de vaiifeaux, ni ce qu'o11 
a de vivres. 

La derniere méthode a pour nu..: 
teur Cléoxene ; d'autres l'attribuen~ 
àDémoclete : n1aîs nous l'avons per~ 
feélionnée. C'eft toujours Polybe qui 
parle. Elle fixe tout , & par fon 
moyen on peut avertir de tout c.e qui 
fe palfe : elle demande feulement 
beaucoup de préca'l?ltion & d'e:\aéli .. 
tude. La voici : 

On prend les vingt-quatre lettres 
de l'alphabet, on les divife en cinq 
parties , & on les infcrit dans une 
tablette de haut en bas , felon leur 
ordre naturel , fur cinq colonnes 5 

cinq dans chacune, excepté la der ... 
niere, qui n'en a que quatre. 

L'alphabet érnnt rangé de la for-.· 
te, celui qui doit donner le lignai, 
commencera par 111011 trer deux fa.,. 
l\aux , deux fl.an1hea1,1x , & il les 

0) 
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tiendra levés jufqu'à ce que, de l'au.: 
tre côté , on en ait auffi levé deux:. 
Ce premier fignal fervira à faire con. 
noître, que, de part & d'autre, 011 
eft prêt, après quoi on baiJfe ces 
flambeaux. 

Il s'agit maintenant de faire lire 
dans cet alphabet, à celui que l'on 
infiruit de loin,. ce qu'on lui veut 
apprendre. Celui qui donne le fignal 
élevera des flambeaux à fa gauche, 
pour faire connoître par leur nom-
bre à l'autre, dans quelle colonne il 
doit prendre des lettres pour les 
écrire à mef ure qu'on les lui 111011-
trera ; de forte que fi c'efr la pre. 
miere colonne , il n'éleve qu'un flam-
beau; Î1 c'ell: la feeonde, il en éleve 
d:ux , & ainfi du refte ; & cela tou- , 
jours à gauche. Il en fera autant 1 · 
à fa droite , pour marquer à celui , 

' ·-· qui · rec;oit le .fignal, quelle lettre . 
d'une colonne il faudra qu'il obferve f 
& qu'il écrive. Voilà de quoi ils con. ! 
viendront n1utuellen1ent. :. 

Après cas conventions, chacun s'é- i': 
tant mis à fon pofte, il faudra que i: · 
eclui <qui donne le fignal ait un inf.. t 
trument géon1étrique' garni de deux r ·· 
tuyaux, afin qu'il conneiffe par l'un~' 

~ ·1 
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la droits, ~ p~r l'~utr; la gauche 
dp celui qu1 doit lui repondre. On 
d;elfera la tablette proche de cet inf .. 
trument, & l'on élevera, à droit & à 
gauche, un folide de dix pieds de lar. 
geur, & environ de la hauteur d'un 
homme, afin que les flambeaux que 
l'on élevera au.delfus, fatîent une lu.· 
miefe fùre & aifée à difcerner, 8ç 
que quan~ ?n voudra les, abaHI~r, ils 
[oient entlerement caches derr1ere. 

Totit cela difpofé ainû , de part 
& d'autre, je fuppofe plr exen1ple 
qu'on veuille annoncer , que cent 
hommes de l'isle de Crete fe font 
retirés chez les ennemis. On choi!ira 
d'abord les mots qui marqueront ce. 
la en moins de lettres qu'il fera pof-
fible , comme : Krétois cent ont dé. 
fei·té; ce qui exprime la rnême chofe 
avec beaucoup moins de lettres. 011 
l'annoncera ain G. 

· L~ premiere lettre ell: un l( , >I' qui 
efr dans la feconde colonne. On éte. 
vera donc à gauche. deux fla1nbeaux, 
pour marquer à celui qui réçoit le 
fignal, que c'elt la feconde colonne, · 
c'el!.11. dire un K. Enf uite on élevera 
quatre flambeaux à gauche pour n1ar"'. 
! Cela cft ain~ difpofé dans le grec. 

06 

.. 
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quer le P ,t qui eft dans la qua:rieme 
e_olonne , puis deux à droite , pour 
l'avertir que cette lettre eH: la fo. 
co :; de de la q.uatrien1e colonne. 011 
fera la nième chofe pour les lettre~ 
f uivantes. 

Par cette n1éthode , il n'arrive 
rien qu'on 11e puiife annoncer d'une 
n:ianiere fixe & déterniinée. ·v ailà cc 
que propofe Polybe,. grand hon1me 
de guerre' comme on fait, & grand 
politique. ÜLl pourroit perfeéticinner 
cette méthode, & en faire ufoge en 
p1ufieurs occafions~ 

PauJà 11.z. D~ns les tems fa~ulCJJ~, lorfque · -
~. p. 130. les c1nqt:Jante Dana1dcs. egorgerent 

toutes en une feule nuit leurs n1aris ,. , 
excepté Hypermnefire, qui épargna ~ · 
Lyncée , on dit que l'un & l'autre t 
~'étant fauvés par la fuite, & étant i-: 

arrivés chacun de fan côté en un lieu f 
' de fùreté , ils fe le firent fa voir 111u4 ?: 

tuellement par des fignaux de feu, ~·
& que de - là était venue la fête des ~ · 
flan1beaux établie à Argos. ?1 . 

Agamcn111-0n, en partant pour l'ex- F.: 
péditinn de Troie , avoit promis à fr) 
Clytemneil:re , que le jour même · 

t Le Rho on r s'écrit ainfi en lettre uinjuf. 
cule dans la Lnngue Grcc'i\\t:, 

' ,_ 
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ue la ville feroit prife, il l'averti-
q • . 1 f' '' l roit de fa v1él:o1re par es reux qu 1 
fcroit allumer. Il lui tint parole, con1-. 
me on le voit dans la tragédie d'Ef. 
chyle, qui porte le nom de ce Prin- Crfiir betr. 
ce ou la fentinelle, chargée d'obfer. Gan./. ::. f1 
ve~ ce tignal, niarque qu'elle paifoit 7· 
de bien mauvaifes nuits dans ce fâ-
cheux poile. 

On voit dans les mémoires que 
Céfar nous a laiifés, fur l.a guerre 
des Gaules, qu'il en1ployoit auffi ce 
moyen. 

Le même Céfar en rapporte un 
autre ulité chez les Gaulois. Lorf-
qu'il arrivait quelque cbofe d'extraor-
dinaire, ou qu'on a voit befoin d'un 
prompt fecours,ils s'entr'avertiifoient 
par des cris redoublés, qui étoient 
portés d'un lieu à un autre; de forte 
que le maff'ac.re des Romains , qui 
aYoit été fait à Orléans au lever du 
foleil,fut fu fur les huit à neuf heures 
du foir en Auvergne,à quarante lieues 
de -là. 

On parle d,une voie bien plus 
courte. 1011 prétend que le Roi de d' Coll. Rh!'" p r. I r , zg • • :i.,-.o• 
erie, or1qu il porta la guerre dans 

la Gre:e , avoit difpofé des efpeces 
~e fentmelles d,un lieu à un autre , 



qui fe comn1uniquoie11t par la voix 
les nouvelles que l'on vouloit faire 
porter au loin, & qu'elles pouvoient 
arriver d' Athenes à Sufe ; ( l'efpace 

. eft de plus de cent cinquante lieues) 
en quarante huit - heures. 

Lib. .19. Diodore dit que les Perfes pla~ 
l'· 666. çoient des gens qui avoient bonne 

voix, fur des hauteurs aifez proches 
l'une de l'autre, pour qu'ils puifent 
s'entendre, & ils fe crioient l'un à 
l'autre la chofe qui étoit arrivée. 
AinG la nouvelle voloit de bouche 
en houche par toutes les Satrapiei; on 
Gouvernemens, jufqu'aux extrêmi-
tés du Royaume : de forte qu'en 
un jour elle arrivoit à un lieu éloi-
gné de. trente journées de chemin. 
Il falloit bien des voix, & la nouvell 
n'étoit guere fecrete. 

Lib. '7· r. Pline rapporte un moyen d'une a · 
17• tre efpece, qui n'étoit pas tout-à-fa 

fans vraifemblance. Décimus Brut 
défendoit la ville de Model.1.e affiég 
par Antoine, qui la ferroit de prè 
& ne lui laiffoit aucun moyen 
faire favoir de fes nouvelles a 
Col}f uls , <'yant fait des lignes a 
tour de la ville, & fait dreffer 
filets dans la. ri viere. Brutus fe 
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vit de pigeon~, aux pieds defqueli il 
attacha fes lettres , qui arriverent en 
fûreté où il voulait. 
Les voyageurs rapportent, que peur 

porter des nouvelles d'Alexandrette 
à Alep '· lorfque les vaiifeaux font ar- · 
rivés ~ans ce port, on fe fert des 
piglio.ns qui on~ des petits ·à. Alep ; 
on leii,r ,attache au col ou aux pieds 
un 'biHét•, contenant les nouvelles 
qu'on veut comn1uniquer. Les pi-
geons s'envolent, s'élevent fort haut, 
& vont à tire - d'aile à Alep, oi\ l'on 
prend les bulletins , on emploie le 
même moyen en pluûeurs endroits. 

DESCRIPTION 

De l'ù!flru1nent employé Jàns•/e1 
. fignaux par le fou. 

V o I c 1 , dit M. Chevalier, co~ 
me je conçois l'inflrument décrit par 
Polybe, pour fe communiquer des 
nouvelles à une grande · diftance par 
des fignaux de feu. . . · 

An efl: une traverfe de bois, de4 
ou ) pieds de long, fur~ ou 6 pouces 
de large, & 2 ou 3 pouces d'épaiifeur. 
A fes extrêmités font attachées à te-. . 

... 
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nons & 1nortaifes , & bien perpendi-
culairement par leur milieu, deux 
autres tringles de bois CD, E F, 
de n1êmel largeur & épaiifeur que la 
traverfe , & de 3 ou 4 pieds de long. 
Les côtés de ces tringles doivent être 
bien paralleles, & leur f urfacc fupé. 
rieure très-unie. On tracera fur le mi-
lieu de la f urface de chacune de ces 
tringles , une ligna draire parallele à 
leurs côtés , & par conféquent ces li-
gnes feront paralleles entr'elles. A un 
pouce & den1Ï , ou deux pouces de 
diftance de ces lignes , & précifé-
n1ent an nülieu de la longueur de cha-
que tringle, on enfoncera folidement 
& bien à plomb, une vis de fer ou de 
cuivr~ (2), dont la partie fupéricure, 
qui doit être ronde ou cylindrique 
& avoir ~ ou 6 lignes de diametrc, 
excédera la fµrface des tringles de 
7 ou 8 lignes. · · 

Ces tringles fervent à placer deux 
tuyaux ou cylindres creux G H, IK, 
au travers defquels fe font les ohlèr-
vations,Ces tuyaux doivent être exac-
tement cylindriques, & faits de quel-
que métal dur & folide , pour ne fo 
point déjctter. On leur donnera un 
pied de longueur olus qu'aux tringles 
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qui les portent : ait~fi ils les déborde-
ro11t de 6 pouces a chaque bout. Il 
faut que ces tuyaux foient attachés, 
&, fixés fur deux regles de n1ên1e mé-
tal, qui auront dans le milieu de leur 
longueur une petite partie excédente 
&arrondie (3), d'environ un pouce. 
Cette partie (3) fera percée dans fon 
milieu d'un trou bien rond , d'en-
viron un den1i pou Ge de diametre; de 
forte qu'appliquant les regles qui por-
tent ces tuyaux fur les tringles de bois 
CD, E F, ce trou foit exaél:en1ent 
rempli par la partie excédente & cy-
lindrique de la vis ( 2) qu'on y a n1i-
fc, fans qu'ils p1frffent varier. La tê-
te de la vis peut f urpaff~r de quelques 
lignes la {urface de la regle. Il faut. 
obfcrver que les tuyaux puiffent tour-

. 11cr avec leur regle de métal autour 
de ces vis pour les aligner fur les 
maffifs P, Q, derriere lef quels fe 
font les fignaux de feu, fuivant les 
differcntcs diil:ances des lieux où fe 
feront les fignaux. 

On doit noircir les tuyaux en de-
dans' afin que l'œil' appliqué a l'un 
de leurs 1b~uts, ne reçoive point de 
rJyons rcflechis. Il. faut auffi placer 
vers le bout du côté ùe l'obfervateur,, 
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un Diap~ragn1e de 3 ou 4 lignes d'ou~ 
verture , & placer à l'autre bout deux 
fils, lun vertical , & l'autre horizon. 
tal,qui fe croifent dansl'axe du tuyau. 

Au milieu de la traverfe AB, on 
fait un trou rond de .2 pouces de dia. 
metre , pour porter le pied LMNOP, . 
qui porte toute la n1achine , & au. 
tour duquel elle tourne con1me fur 
un pivot. L'on peut 11on1mer cette 
n1achinc Alidade, quoiqu'elle foit dif. 
férente de celles .que l'on applique à 
des cercles , dcnü - cerdes , & même 
à àes quarrés géométriques , dont on 
Jè fert pour lever des cartes, des _plans, 
faire des arpentages &c. , mais elle 
a le nième ufage, qui eft de prendre 
des alignemens. 

Celui qui donne le fignal, & celui 
qui le reçoit, doivent avoir chacun 
un f en1blable inftrument : autrement 
celui qui reçoit le fignal, ne pourroit 
diflinguer fi les fignaux qu'on lui don-
ne font à droite ou à gauche de celui 
qui les fait, ce qui eft effentiel dans 
l'exécution de Polybe. 

Les deux maffifs P , Q, de!l:inés à 
marquer la droite & la gauche de ce-
lui qui donne les fignaux , à décou-
vrir ou cacher les feux , fuivant les 
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circonfrances de l'obfervation , doi-
vent être plus ou moins grands, & 
plus ou moins éloi~nés l'un de Pau-
tre, felon que la d1ftance entre les 
lieux où fe donnent & reçoivent les 
fignaux, fera plus ou moins grande. 

On n'a cherché, dans la defcriptio11 
de la machine précéde1He, qu'à ex-
pliquer la n1aniere dont on pourroit 
exécuter l'idée de Polybe , pour don-
ner des fignaux par de~ feux , fans en 
approuver l'ufage pour des cdHlances 
un peu confidérables. Car il efi: cer-
tain, que, quelque machine que l'on 
puiff'e faire, ces Ggnaux de z 3 4 & ) 
flambeaux ne fe difi:ingueront point à 
une difrance de 5 ou 6 lieues au plus, 
comme il le f uppofa. Il fa·udroit pour 
cela, non.des. flambeaux qu'en puHiè 
Jiauifer ou haHfer à la main, mais des 
feux très-grands & étendus , comme 
des charrettées de paille ou de bois , 
pour qu'ils. puHfent être apperçus, & 
par conféquent des.ma.ffifs d'une gran-
deur énorme pour les cacher. 

L'on ne com1oiifoit. point les lu. 
nettes d'approche du tems de Polybe; 
elles n'ont été découvertes ou perfec. 
tionnées que dans le dernier fiecle. 
Elle5 auroieut rendu ces .Ggnaux pof-

' 
' , 
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fibles à une dillance beaucoup plus 
. grande que de fin1plès tuyaux : mais 
je doute encore qu'elles puifent être 
employées à l'ufage auquel Polybe 
deitinc ces fignaux, pour une diflance 
plus grande que deux ou trois lieues. 
Mais je crois qu'une place affiégéc 
, pourroit conununiquer fes bcfoins à 
une armée de fecours, ou lui mar-

. quer con1bien de tems elle eil: en état 
de fe défendre, afin qu'elle prit fcs 
tnefures; & que réciproquement l'ar. 
mée de · flicours pourroit communi. 
quer fes deifeins à la ville affiégée, 
fur- tout en fe fervant de lunettes 
d'approche. 

S 't 1 Le Proconful & le Roi Attale s'a-
u1 e , es · l'E b , & r Expéditions vancerent vers u ee , 1ormerent 

de Philippe le fiege d'Orée, qui en efr une des 
~ti~~. Sul- principales villes. Elle a voit deux chà-

teaux très-bien fortifiés, & pouvoit 
faire Ulie longue réfifiance; mais Pla-
tor qui y con1n1andoit pour PhilippC& 
la livra par trahifon aux affiégeans. 
Il.a voit donné exprès les fignaux trop 
tard pour quePhilippe pilt la fecourir. 
Il n'en fut pas ainG de Chalcis, que 
Sulpitius a voit affiégée auffi- tôt après 
qu'Orée eut été pri{è. Les fignaux: 
y furent donnés à propos , & le Com-
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mandant , fourd & inacceffible aux 
promefi'7s du Proconf ul ? fe prépa-
roit à faire une bonne defenfe. Sul-
11itius vit bien qu'il avoit fait une 
tentative imprudente, & il eut la fa-
getîc ?'J: re~on~er f ur-l~-~hamp. La 
ville etolt tres.b1en forufiee par elle-
même, & d'ailleurs fi tuée dans l'Eu-
ripe, ce détroit fan1eux *' dans lequel 
le flux & le reflux n'arrivent pas fept 
fois feulement par jour , à des ten1s 
fixes & marqués, comme c'efl: le bruit 
commun, dit Tite-Live, mais où il 
dl: bien plus fréquent, & où les flots 
fon agités tantôt d'un côté tantôt de 
l'autre, avec tant de violence, qu'on 
diroit que ce font des torrens · qui fe 
précipitent du haut des montagnes : 
de forte que les vaiifeaux n'y peuvent 
jamais trouver ni repos ni fûreté. 

Attale affiégea Opunte, ville G.tuée 
affez près de la rner, chez les Locriens 
ùans 1' Achaïe. Philippe fit une di~i
gence extraordinaire pour la. fecourir, 

• Haud alia infell:ior clalli Statio eft. Nam 
& ~c~ti ab utriufque terrai prœaltis montib us 
~11b1t1 ac procellofi fe 1lejioiunt, & frehnn 
tpfum ~uripi, non fepties die , ficut fuma fert, 
kmponbus ~atis reciprocat :. fed tfmere , in 
modum ventt nunc hue nunc 1\luc v;erfo mari le lut monte prœcipiti devoh1tus torre~s rapitur: 
t~ nec ngéte, nec die ciuies navibus d~tur. Li11. 

' 
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ayant fait en un feul jour plus de foi. 
:xante milles, c'efr à dire plus de vingt 
lieues. La ville venoit d'être pri!è 
quand il en approcha, & il auroit pu 
furprendre Attale qui la ravageoit, fi 
celui-ci , averti de fon arrivée, ne fe 

· fût retiré précipitamment. Philippe le 
pourfuivit jufqu'au bord de la mer. 

Attale s'étant retiré à Orée, & la 
ayant appris que Pruûas Roi de Bi. 
thynie étoit entré dans fes Etats, il 
reprit le chemin de l'Aûe, & Sulpi. 
tius retourna à l'isle d'Egine. Philippe 
après avoir pris pluûeurs petites vil. 
les, & fait échouer le deJfein de l'vfa. 
chanidas, tyran de Sparte , qui fon. 
geoit à attaquer les Eléens occupés à 
préparer la célébration.des jeux olynt. 
piques, fe rendit à l'affc1nhlée des 
Achéens qui fe tenoit à Egium, où il 
tompteit trouver la Flotte Carthagi. 
noife , & la joindre à la lienne: mais 
fur la nouvelle du départ de celle des 
Ron1ains & d'Attale, elle s'étoit re. . ' tiree. 
Philippe :Jf. ~voit une vraie douleur 

t Philippus mœrebat & imgebatur ,cum ail omnil 
ipfe raptim ilfet ; nu Ili tamen fe rci in tcmrore 
occurrilfc, & rapientem omni:l ex oculis eluli[e, 
celeritati::n futun fortun•1m. Liv. ::i s. Il· 
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tle ce que, q~el~u~ dili~e~1ce qu'il pût 
faire, il n'arnvo1t Jamais a tems po~r 

· exécuter fes projets ; la fortune, di-
foit-il, prenant plaiGr à lui en lev oc 
fous fes yeux toutes les occafions, & 
à rendre fes courfes & tous fes mou-
vernens inutiles. Il diffim ula pour-
tant fon chagrin dans l'alf mblée, & 
y parla avec un air de fern1eté & de 
confiance. Ayant pris les Dieux & les 
hommes à témoins, qu'il n'a voit man .. 
qué aucune occafion de fe mettre en 
marche pour ·chercher par tout l'en-
nemi, il ajouta, qu'il ne pou voit dire, 
de quel côté il y a voit eu le plus de 
promptitude, ou du fi en à voler au 
fccours des alliés, ou de celui des en. 
nemis à f e dérober de fes n1ains par 
la fuite. Que c'étoit déja de leur part 
un aveu qu'ils fe croyoient inférieurs 
à lui en forces ; mais qu'il efpéroit 
remporter bientôt fur eux un vie.. 
toire complete , qui en feroit une 
preuve fenûhle. Ce difcours raifura 
b~aucoup les alliés. Après avoir don. 
ne les ordres nécelfaires, & fait quel-
ques Iégeres expéditions·, il retourna 
en Macédoine, pour y porter la guer-
re contre les Dardaniens. 

Les Romail_ls uniquen1cut occupés C'I 1 · e e n·e 
v.ic1uirc 

• 
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.remportée de la guerre contre Annibal, à la. 
p~r Philo- quelle ils a voient réfolu de n1ettre fin 
p~men . d ' 11 d ' prés tle prirent peu e part a ce e es Grecs, 
.Mantinée. & les laiJferent à eux-n1êmes pendant 

A N •. !Vl. d r. r. "} d l d'II• 
3798• eux ans, ians ie nie er e eurs 111e: 

Av. J. c. rents.La prenlÎere de ces deux années, 
:ioPG. 1 b 

1 
Philopén1ei1 fut non1mé Capitaine Gé. 

ory • ' ' l d A h' R · d n. p. 629• nera . es · c eens. evetu e cette 
premiere charge de la République, il 
zJfembla les alliés avant que de pen. 
fer à fe mettre en can1pagne , les ex. 
horta forten1ént à feconder fon zele 
par leur courage, & à fou tenir digne. 
n1ent fa réputation & la leur. Enfüitc 
il partit pour viGter les villes & pour 
donner ordre à tout, & leva des trou-
pes. Après avoir paJfé près de huit 
1nois aux préparatifs de la guerre, 
il fe mit en campagne, & aifembla 
fes troupes auprès de Mantinée. Dè; 
qu'il eut des nouvelles que Machani-
àas , tyran de Lacédén1onc , qui 
épioit avec une puiifante arn1éc l'occa-
fion d'aifujettir tout le Pdoponnefc, 
était arrivé fur les terres de ivianti-
11ée, il fongea à lui livrer batai\I~. 
Le tyran l'accepta , & des deux côtes 
on fe mit en état de bien faire fonde-
voir. L'heure du con1bat étant venue' 
Philopémen le ~omn1e11ça vigoureufr-

mcnt 
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nient par la cavalerie des Tarentins, 
dJns un terrein .qui fe trou voit fort· 
ropre à faire agir. Le premier choc 

tut fort violent, & le fort du combat 
fut fort long. te ms douteux. Enfin les 
troupes étranger es, que le tyran a voit 
à fa foldl'.:, curent l'avantage. L'aile 
gauche de Philopémen ne put réfiŒer 
à un choc fi rude. Elle fut entiérement 
rompue, & s'enfuit en hâte vers la 
\'Ïlle de lVIantinée, qui n'étoit guere 
eloignée que d'un quart.de-lieue du 
champ de bataille. 

Philopémen,loin d'ê~re ébranlé par 
le mauvais f uccès de ce premier choc, 
& de perdre tête, ne fut attentif qu'à 
profiter des fautes que pourroit faire 
l'ennemi. Il en fit une elfentielle en. 
effet, qui eft fort ordinaire dans ces 
occaGons, & dont on ne peut trop fe 
donner de garde. Après la déroute de: 
l'aile gauche, 1Vt1chanic1Js, au lieu de 
mettre à profit cet a.vantage, & d'at-
taquer de front avec fon infanterie 
le centre des ennemis, fe lailfe em .. 
porter en jeune homme par l'ardeur 
de fes troupes, & pourf uitfans ordre 
les fuyards. Alors Philopéme11 donna 
tome fon attention , pour attaquer 
avec f uccès le centre des ennemis. Il 

Tome IP. p 
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en faifit le n1on1ent. lorfque. pour 
venir à lui, ils s'étoient jettés dans 
un fofië qui féparoit les deux centres. 
Il fit fonner la charge, tailla en pie. 
ces un grand non1bre des ennemis, 
& mit le relle en fuite. Philopémen 
tua de fa propre n1ain le tyran , qui, 
de retour de la pourfuite de l'aile gau. 
che des ennen1is, venoit au fccours 
de fon corps d'armée. Par cette adion 
le Génaral Achéen n1it le comble:! 
cette glorieufe viétoire. Cette bata:lle 
ne coüta pas beaucoup de n1onde 11ux 
Achéens : n1ais les Lacédén1oniens n'y 
perdirent pas moins de quatre mille 
hommes, fans compter les prifon. 
niers qui étaient encore en plus 

Nabis ty- grand nombre. La mort de 1\Iachani-
ra1: de Sllar- d d. , S fc . te. as ne ren tt pas a parte on anc1en-
.1'o/yi. 1. r;. ne liberté, elle fe tern1ina Gn1plement 
p. 67+· à lui faire changer de maître. Le ty-

ran a voit été externüné, mais non !a 
tyrannie. Machanidas eut pour fuc-
ceifeur Nabis, encore pire que lui, 
fans que nous voyions dans Sparte 
aucun rnouven1ent, aucun effort pour 
fecouer le joug de l'cfclavage. Nabis' 
dans le commencement ne forma au-
cune entreprife au dehors. Il ne s'o~
cupoit qu'à jetter des fonden1en~ foli-
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rlcs d'une longue & dure tyrannie. 
Pour cela, il s'attacha à perdre tout 

· cc qui reŒoit de Spartiates dans cet.te 
Répu?lique. Jl en chaifa les P.lus dtf-
tinaucs en ncheifes & en na1ifance , 
& fi abandonna leurs bie'ns & leurs 
femmes aux principaux de fon parti. 

Les Etoliens cependant fe voyant 
neg:igés des Ron1ains, qui étoient 
occupés à une guerre plus in1portan-
te pour eux que celle de la Grece , fi- .. · 
rent leur paix avec Philippe. Les Ro- '.!'raite de . fi . , paix conclu 
mJll1S leur en urent n1auva1s grc, & entre Plti-
fur-tout de l'avoir faite contre la te- lippe & le~ 

rr. d · , r. l Romains. neur exprene u traite, 1a11s eur con- A N. M. 
fentement. Cependant comn1e de part 3sco . 

. & d'autre on voulait la paix ; Pilip- :i~4 v. J. c. 
~e, pour n1ettre ordre a~x affaires de Li~. 1. 12,. 

ion Royaume, les R-0ma1ns, pour être n. u. 
plus en état de poulfer vigoureufe-
ment la guerre contre Carthage , le 
trnité fut bientôt conclu. Les alliés 
des deux côtés y furent compris. Aiu-
ii fut terminée cette guerre des alliés 
par?ne paix qui ne fut pas de longue 
duree. 

pz 

" 1 

i \ 
._ \ :;-.. . ~; 



g4o A!RE'GE' DE L'HISTOIRE 

ARTICLE III. 

Les Ro111ains portent la guerre eu 
Grece. 

Philippe , depuis le traité conclu 
avec les Ron1ains, n'avoit ceffé de 
nlolefier les alliés qui y étoient com. 
pris. 1'out récemment il a voit envoyé 
des troupes & de l'argent à Annibal 
en Afrique. On apprenoit qu'aélucl. 
lement il rcmuoit en Afie. Tous ces 
mouven1ens donnoient de l'inquiétu. 
de au Peüple Ron1ain. Il fe fouvenuit 
des peines que Pyrrhus lui avoit don-
11ée1> avec une poignée d'Epirotes, 
Jlation bien inférieure aux Macédo-
niens. Ainfi • délivré de la guerre de 
Carthage , il crut devoir prévenir les 
entreprifes de ce nouvel ennemi, qui 
pou voit devenir redoutable, fi on lui 
laiffoit le tem5 de fe fortifier. On re-
çut auffi des lett,es de Lévinus Pro-
préteur, & d' A urélius [on lieutenant, 
par lefquelles on apprit, qu'on avoi t 
tout à craindre de la part de Philip~a • 
que le danger étoit pre1fant, & qu'il 
n'y a voit point de ten1s à perdre. Sur 

I (' , J' 
Les Fo ces nouvelles il fut re1olu qu on uc-

mains dé- clareroit la guerre à Philippe.Le Con· 
clarent la 



AN c 1 EN N E. Liv. XIX. 340 

fui P. Sulpitius, à qui la Macédoine gn~rre a 
croit échue pa~ le fort' fe. mit ~n n~er. Phti~~eM. 
a\'ec une armee, & y arriva b1entot. ;&o+. 

Claudius Cento , que le Conful A v. J.;c. 
a\·oit envoyé au fecours d'Athenes, izo0. 

écrnt entré dans le Pyrée avec fes ga-
lcrcs, rendit aux habitan1> le coura-
ge & la confiance. Il ne fe contenta 
pas de met~re I~ ville ~ tout le pa}'.s 
voiGn en fl.irete ; n1a1s ayant appris 
que la garnif on de Chalcis ne gar-
doit aucune regle , ni aucune difcr-
pline, il partit avec fa flotte pour la 
furprendre. Ayant trouvé les fenti~. 
miles cndorn1ies , il y entra fans pei-
ne, mit le feu aux greniers ren1plis 
de bled, & à l'arfenal qui étoit plein 
de machines de guerre , tailla en pie-
ces toute la garnifon , & après avoir 
fait porter dans fes vaifièaux le butÎll 
immenfe qu'il avoit ama1fé, il retour-
na au Pyrée d'où il étoit parti. 

Le Conful qui can1poit entre Apol~ E , • , 
1 · & D h' xpeil1t.0Hs ome yrrac 1um , envoya en Ma- du 1 Confül 
cédoine un détachen1ent affez conÎl- Sulpitius 
dérable,fous la conduite du lieutenant il~nds. la Ma-A il' . ce orne. pa ius, qu1 ravagea le plat.pays, & 
fe rendit maitre de plufieurs petites Liv. l. r ;1. 
v~lle~. Philippe, qui étoit alors en P..la- n.b:. "7• 
cedome, travailloit forten1ent auffi de 

.P 3 

• 
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fon côté aux préparatifs de la guer. 
re. Qyand tout fut prêt pour la cam. 
pagne, il alla à la tête de fon armée, 
au-devant du Conful qui étoit déja 
entré en ~Iacédoine. Les deux ar. 

I ,, t l f'. d mees s etan rencontrecs, rurcnt eux 
jours à fe regarder. Le troifieme, Sul. 
pitius fortit de fon camp, & rangea 
fes troupes en bataille. Philippe, qui 
craignoit àe hazarder une aél:ion gé. 
nérale , envoya un détachement Je 
quinze cents hommes, auxquels les 
Romains en oppofer«tnt un pareil nom. 
bre, qui eut l'ava}Üage & mit l'au. 
tre en fuite. Qpel~ues jours après le 
con1bat s'engagea ; Philippe eut d'a. 
bord l'avantage, & fi fcs troupes 
avoient f u fc n1odérer dans la pourfui. 
te des Romains, cette journée auroit 
décidé non - feulement de la bataille 
préfente , n1ais peut-etre encore du 
(uccès de toute la guerre. l\'Iais pour 
s'être livrées tén1érairement à une ar. 
deur inconfidérée , ellfs tombercnt 
au nülieu des Cohortes Romaines. 
l'our lors la face du combat changea: 
ceux qui pourfuivoient aupa1avant, 
prirent Ja fuite, & il y en eut beau· 
coup de tués. Le Roi lui. même courut 
lin grand danger ; & fi un cavalier ne 
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iui eût donné fon cheval, il alloit être 
percé ~e coups. Philippe arriva enfi.11 
:\ fon camp, d'où il fortit le foir niè-
me, avec les débris de fon arn1éc_, 
craianant d'ètre forcé s'il attendait 

b d . jufqu'au len ema111. 
Les Etoliens qui n'attendaient que Al,lia1~ce 

J,' •' en1c11t pour prendre parti ne iles Eto!Jcns c\ en ' avec les Ro-
tardcrcnt pas alors à fe déclarer en mains. , 
foveur des Romains. Il firent quel-
ques courfes dans la l\iacédoine, qui 
lcurréuffirent n1al, Philippe les ayant 
battus en pluGeurs occafions. Il vain-
quit auffi les Dardaniens, qui étaient 
entrés dans fon pays pendant fon ab-
fcnce, & fo confola par ces petits 
avantages, du 1nauvais fuccès qu'il 
avoit eu contre les R.on1ains. La ean1-
pagne fui vante, il ne f e paffà rien de 
confiàérab!e, parce que les Conf uls 
n'cntroient dans la l\ilacédoine que 
dan: l'arriere. faifon , & que tout le 
re!le du tems fe paifoit en efcarn1ou-
ches. T. Qyintius Flanünius ~ ayant 
été nommé Conful, & la Macédoine 
lui étant échue, il n'imita pas fes pré-
décc1feurs: mais il partit de Rome au 
commencement du printen1s. 

Dès que Flaminius fut arrivé dans Philippccft; 
fon départen1cnt, Philippe eut avec vainc_u _pa~ p 4 . Flam1mus: 

. r 
.~· ( 

'' 
·• 1 

r. \ 
' 
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lui une entrevue, dans laquelle il fit 
A N. M. inutilement des propofitions de paix. 

;&c;:6; J c lis ne purent s'accon1moder, & il fol. 
, 5~

1.'· • • lut en venir à la voie des armfs. Il 
fe douna plufieurs légers combats, 
qui ne décidoient rien. Enfin les R().. 
inaiii~ ayant attaqué les Macédoniens 
en tête & en queue, ceux-ci perdirent 
courage & prirent tous la fuite. Il n'en 
périt pourtant pas plus de deux mil. 
le, parce que la difficulté des lieux 
cn1pêcha de les pourf uivre. Les vain. 
queurs pillercnt le camp, & prirent 
leurs tentes & leurs efclaves. 

Après cette bataille, Flaminius 
paflà par l'Epire, où tout fe fournit a 

1 lui. De- là il entra en The.tfalie , dont · 
il prit plufieurs villes des plus confi. 
dérablei. Enfuite étant en1ré dans la 
Fhocide , la plupart des villes fc ren-
dirent à lui volontairement. Il n'y eut 
qu'Elatie qui lui ferma fcs portes. li 
fut obligé de l'affiéger dans les for. 
n1es. Après une longue & vigoureufc 
réfiftance de la part des affiégés , il fe 
rendit n1aître d'abord de la ville, puis 
de la citadelle. 

LesAché1ns Les Achéens fe trouvoient fort em-
fe déclarent b lT'. a· . r1 r. l . "l en fa,·eur arraues & i v11es i ur e paru qu 1 s 
d'i; devoient prendre. Les uns vouloicnt 



AN c I EN N E. Liv. XIX. 34) 
qu'on fît aUiance avec les Ron1ains, ltomains. _, 
& les autres tenoient le parti de Phi-
lippe,a vec beaucoup de chaleur. En-
fin, après de longues & de vives alter-
cations, Je parti qui favorifoit les; Ro-
mains prévalut, & on abandonna 
Philippe. Il n'y eut que les Dyméens, · 
les Mégalopolitains & ceux d' Argos, 
qui lui refrerent fidellen1ent attachés. 

On nomma de nouveaux Conf uls Le corn .. 
à Rome. Mais comme on attribuoit, mandement 

& · r l d d ell: continué avec ra11on, e retar ement es àFlaminius 
affaires de Macédoine aux fréquens A N. M: 
chang~mens de ~eux qui ~n. étoient } 8~7~. J.C. 
chargas, on continua Flam1n1us dans 197• 
fon commandement, & on lui en- Liv. l. ~:s. 

d Ph.1. l . Polyb l. 17.p. voya , es recrues. l. 1ppe u1 envoya 742• Plut. ;11 
un Heraut d'armes pour lui deman- Ftam. f· 
der une entrevue; il ne fe rendit pas 37 1

• 

difficile, & la lui accorda. Le lieu & 
le jour pris, ils s'y rendirent de part 
& d'autre. Chacun y fit fes propofi-
tions ; mais on ne put convenir :de 
rien. Tout le tems s'étant paff'é en.al-
tercations, l'aifcmb!ée fut renvoyée 
au lendemain. Mais on n'avança pas 
plus les affaires dans cette feconde con-
férence que dans la prenli~re. Enfin 
dans une troifieme, Philippe fc rédui-

p ) 

~' l 

·.1 . 
' ,• ' 
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fit à demanrler du ten1s pour envoyer 
à Rome des Ambatîadeurs. On ne put 
lui refufer une demande fi raifonna. 
ble, & l'on convint d'une treve, à 
cond;tion neann1oins, que, fur-le. 
champ, il ferait fortir fcs troupes de 
la Phocide & de la Locride. On en. 
voya de part & d'autre d!.S Ambaifa. 
deurs à R01ne. 

Q!.1and i!s furent arrivés, on com-
mença par entendre ceux des alliés, 
qui n1,: ltraitcren t fort Philip?e, fur 
p1uficurs points. ÔiJ fit enfuite entrer 
Je~, Aiub·.JfaJ::u:-s du Roi. Commeils 
con1n1ençoi<:nt. un grantl difcours, 
on leur coupa la parr.Ie, en deman-
dant '>'ils cédcroicnt les villes de Dé-
métriade, de Chakis & de Corinthe, 
ou non. Ay 'nt répondu qu'ils n'a. 
voient point rec;u d'ordre, ni d'inf-
truéf on fur cet ardcle, ils furent r<n-
voy,~s, fans avoir rien obtenu. On 
lai.ffi1F'an1Î·1ius 111aître de faire la paix-, 
ou de continuer la guerre. Il fe dé. 
tern1ir:a à ce dernitr parti, parce qu'il 
ain1oit bien n1ieux iern1iner la guerre 
par une viél:oire,que par une traité de 
paix. A in (i il n'accorda plus d'entre-
vue à Phili.ppe, & lui fit déclarer, qu'il 
n'écouter.oit plus aucune propoution 
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Je fa part, s'il ne convenoit d'abord 
d'abandonner toute la Grece. 

Philippe alors fongea férieufen1ent 
aux pré~aratifs de la guerre , & le 
Proconful à s'aifurer de l'alliance de 
Nabis tyran de Sparte. Il faut avouer 
que cette alliance avec un tyran, auf-
jj décrié par fes injufrices & fes 
cruautés, que l'é~oit Nabis, fait peu 
d'honneur aux Ron1ains. Mais Rome 
;1lors peu dtlicate fur les moyens de 
parvenir à fes fins, creyoit devoir 
prendre tous fes avantages, aux dé,. 
pens même de l'équité&de l'honneur. 
Enfoite le Proconf ul fe tranfporta à 
Thcbes, fuivi d'un détachenïent de 
troupes alfez confidérable, ce qui ôta 
la liberté des fuffrages dans l'aif.:111-
blée. L'alliance avec les Ron1ains fut 
réfolue tout d'une voix , perionne 

• n1ofa11t s1y oppofer. 
Les arn1ées des deux c6tés fe n1Ï,.. 

rent en marche pour en venir aux 
mains, & pour tern1iner la guerre 
par une bataille. Elles étoient à-peu-
près égales en non1hrc, & con1po-
fées chact\nc rle vingt-ci1~q, ou vingt-
iix mil'e hon1n1,•s Ellt:s ic rencontre-
rent auprès de Scotuifè. Une grl>lfc Eataii}'=Ag l ' , · , Cynafce~ V uic accon1vagnee de ~onnerres etat1t J>h\\iç§2 · 

J! § 

! 1 
•: ' . i 
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b ' l . ' 'd 1 l Polyb. i. 11. tom ee a nuit prece ente , e entle. 
p. 7S4· n'lain matin, le tems étoit fi couvcrr 
L~v. 1• 13· & fi fombre, qu'à pc-ine voloit- on à 

uPl~t. in deux pas du lieu où l'on étoit. Philip. 
Fl~m. P· pe détacha un corps de troupes avec 
37fafi. z. 3o. ordre de s'emparer du fommet ùes 
tllp. 4-· hauteurs appellées Cynofcéphales, 

qui féparoient fon can1p de celui des 
Romains. Quintius Flaminius en fit 
autant de fon c6té. Ce détachement 
rencontra celui des Macédoniens. 
D'abord on fut de part & d'autre un 
peu f urpris de cette rencontre; enfui. 
te on fe tâtl les uns les autres. Les 
Ron1ains , tnal menés , dépêcherent à 
leur camp pour d·emander du fecours; 
& le renfort qui leur fut prompte-
ment envoyé fit bientôt changer de 
face au combat. Les Macédoniens fe 
voyant accablés , fe fauverent par la 
fuite fur les hauteurs , & de - là e~ 
voyerent au Roi demander du fecours. 

Philippe iit partir fur-le-champ la 
cavalerie de Thelfalie & de Macé-
doine , & tous les f oldats mercenai-
res. Q!iand ce renfort eut été ajouté 
au premier détachement , les Macé-
.Ioniens reprirent courage, recourne-
rent à la charge , & à leur tour chaf-
ferent le~ .Romains des hauteurs. La 
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victoire même eût été complete, fans 
Ja réfiirance qu'iis rencontrerent dans 
]a Cavalerie Etolienne, qui con1battit 
avec une hardie1fe& un courage éton-
nant. Il venait à Philippe, Courier 
fur courier, qui criaient que les Ro-
mains épouvantés prenaient la fuite, 
& que le moment étoit venu de les 
défaire entiérement. Philippe ne put 
fe refufèr à ces cris redoublés, ni HU.X 
infl:arices de l'arn1ée, qui demandait à 
combattre, & il la fit fortir de fes re-
tranchemens. Le Proconful en fit au-
tant de fon côté, & mit fon armée 
en ordre de bataille. Ainû le combat 
d • I I 1 evmt genera . 

L'aile droite de Philippe eut d'a- ~hilippe 
bd 1, &l R . vaincu. or tout avantage, . es oma1ns 
forent obligés de plier ; mais fon aile 
gauche ayant été entiérement renver-
fée , entraîna avec elle l'autre aile 
quoique vidorieufe. Philippe voyant 
toute fon armée en défurdre , fon ai-
le droite chargée en queue , & la gau-
che entiérement défaite, raifembla 
ce qu'il put de Thraces & de l\'Iacé-
ùoniens, & chercha fon falut dans la 
fuite. Il fe retira à Tempé, où il s'ar-
rê~a pour y attendre ceux qui s'é-
to1e11t fauvés par la fuite. L<!s Macé-
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daniens dans cette battaille perdirent 
treize niillc hommes. La perte du c6. 
té des Ron1ains fùt d'environ fcpt 
cents homn1es.Ainfi fe tern1ina la joUï. 
née de Cynof céphales. 

Qµelques jours après le combat, 
il vint des An1baffadeurs de Phiiippe 
au Général Ron1ain, qui étoit à La. 
riife, fous prétexte de den1ander une 
trcve pour enterrer les n1orts; mais 
en effet pour obtenir de lui une en. 
trevue. Le Proconful accorda l'un 
& l'autre, & a jouta des honnête. 
tés pour Je Roi, en difant, qu'il de. 
"\'OÎt avoir bonne efpérance. Le Gé. 
néral Ron1ain partit avec les alliés 
pour Je Jendcz. vous ' qui étoit a 
l'entrée du Ten1pé. Le lendemain 
Philippe nr•iva au lieu de la confil. 
rencc, & trois jours après, Je Con. 
feil ~'étant r11fcn1hlé, il y entra & 
p;irJa av·:c tant de fageffe & de pru· 
(fonce, CJU 'il adoucit tous les efprits. 
11 dit, qu'il accqHoit & c:xécutero'.t 
tout ce que les Ron1ains & les alliés. 
]ui p1 elèriroicnt, & que, pour le rcfre, 1 

il s'en nt11e1toit entiéren1ent à la dif. 
crétion du Sén:it. 

Flanliuius accorda au Roi quatre 
n1ois de treve , reçut de lui quatre 
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; cents takns, prit pour otage Dé-
métrius fon fils, & quelques autres 
Je fes amis , & lui permit d'envoyer 
à Rome pour recevoir du Sénat la 
déciJîon de f on fort. Après cela tous 
Jes intéreifés dépêcherent à Rome; les 
uns pour folliciter la paix, les autres 
pour y mettre obftacle. L'affaire fut 
agitée dans la Sénat. Les Ambaifa. 
dcurs y firent de longs difcours, cha-
c1111 felon fes intérêts & fes vues. Mais 
enfin l'avis de la paix l'emporta. La 
memc affilire étant rapportée au peu. 
pie, le projet de Fla111inius fut ap. 
prouvé, & les conditions ratifiéei. Les 
principaux articles du traité furent, 
que toutes les autres villes grecques , 
tant en AG.e qu'en Europe, feroieHt Liv. r. 13· 
libres & fe gou verneroient felon leurs n. ;o. . 
loix ; que Philippe avant la fête des ft;Z::: ,~"· 
Jeux llthmi'1ucs, évacueroit celles ;14. · 
où il avoit garnifon ; qu'il rendroit A N. M. 

R . l . n . & 1 3 sos. aux oma1ns es prutuuuers es A. v. J. c. 
transfuges, & leur li vreroit tous fes 196. 
vailfeaux pontés , à l'exception. de 
cinq felouques & de la galcrc à feize 
rangs de r,imcs; qu'il donneroit mille 
talens, n1oitié i11ceifan1ment, & l'au-
tre moitié en dix ans, cinq .ante cha. 
que année en forn1c de tribut. Parmi 
les otages qu'on exigea de 1 ui, étoit 
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Démétrius fon fils , qui fut envoyé à 
Ron1e. 

Ce fut ainû que Flaminius ter-
mina la guerre de lVt:acédoine, au 
grand contentement des Grecs. Ce 
traité de paix, dès qu'on en eut con. 
noiffance, caufa une joie univerfel. 
le dans toute la Grece. 1.Vlais lorf. 
que, dans Faffen1blée des Jeux Ifihmi-
qiles , un Héraut, par ordre de Fla. 
minius, eut publié à haute voix , 
que le Sénat & le Peuple Romain & 
Qyintius Flan1inius déclaroient les 
Grecs libr€s, & vouloicnt qu'ils fc 
gouvernaffent par leurs loix & leurs 
ufages , ils ne furent plus maîtres 
de leur joie. Ils fe livrerent fans me. 
f ure, aux tranfports de leurs fenti. 
mens avec des cris & des applaudif-
fen1ens fi fouvent & fi fortement 
répétés , que la n1er en retentie au 
loin; & que des corb,aux , qui, dans 
ce moment , voloient par hazard fur 
l'affemblée , tomberent dans le fia· 
de : tant il eft vrai que de tous les 
biens humains , il n'en cft point de 
plus agréable à la multitude, que la 
liberté. 

Joie 
Grecs 
quan1l on 
leur JJé-

<les Q!iand les jeux furent finis, pref. 
que tous ceux qui con1pofoient l'af. 
femblée coururent en foule vers le 
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Générai Romain. Chacun s'empref- clare que · 
foit d'approcher de f on libératel•r , Rom1e1. leur 

3 l . b . f' l . renl eur de Je faluer, ue ut a11er es ina1ns , ancienne 
& de jetter fur lui des couronnes, libertit.. · 
& des fefl:ons de fleurs. Je deman-
de en effet, s'il y eut j an1ais pour 
un mortel, une journée plus agréa-
bie ou plus glorieufe que celle-
ci Je fut pour Flaminius , & pour 
tout Je Peuple Ron1ai11. Que font 
tous les trion1phes du n1onde , en 
comparaifon de- ce que nous venons 
de voir ? Q!i'on entaife enfen1ble 
tous les trophées, & toutes les vic-
toires, toutes les conquêtes d'Alexan-
dre & des plus grands Capitaines, 
que deviennent elles, rapprochées de 
cette unique aél:ion de bonté, d'huma-
nité, de jufiice ? C'ei1: un grand 
malheur que les Princes ne foient pas 
fenGbles co111me ils devroient l'être , 
à une joie auffi pure, & à une gloire 
au!TI touchalTte que celle de faire du 
bien aux hornmes. Ainfi finit la guerre 
contre Philippe. 

Sur le rapport que firent les corn- Les Ro-
milfaires que le Sénat avoit envoyés, mains fon~ 
pou:: régler· les affaires de Philip- fa guerre a 

1 G 
·rr . d Nabis Ty~ 

pc, que a rece nourrtnolt ans ran de 
fon fein un Tyran plus avare & Sparte. 
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AN. M. plus cruel qu'aucun de ceux qu'on 
3&0 9· J c a voit vus jufqucs-là, qui fongcoit à 
1: 5:· • • l'affervir , & qu'elle ne feroit que 
Liv. z. 33. changer de maître , retombant dans 

11
• 44· une fervitude plus fâcheufc que la 

premiere ; le Sénat chargea Flami. 
nius de veiller fur Nabis. Tous ks 
peuples de la Grece go(1toient, dans 
un tranquille repos, les douceurs de 
la paix & de la liberté , & n'admi. 
roient pas moins dans cet état la 
tempérance, la jufl:ice & la modéra. 
tion du Vainqueur Romain, qu'ils 
nvoient admiré auparavant fon cou. 
rage, & fon intrépidité dans la guer. 
re. Les chofrs étoient dans cette fi. 
tuation , lorfque Qyintius reçut <l~ 
Rome un décret, qui lui permettait 
de déclarer la guerre à Nabis. Sur 
cE:la , il convoqua l\~ffen1blée des al. 
liés à Corinthe, & il fut réfolu, d'un 
con1mun confentement, qu'on décla-
reroit la guerre au Tyran de Sparte, 
~'il refufoit de rétabl;r Argos dans fon 
ancienne liberté, & chacun promit 

AN. M. d'envoyer de prompts fecours: ce qui 
117,1· s'exécuta fidellement. 

Av. J. c. On avoit fongé d'abord à com· 
llrr. l fi d'A Liv. 1. ::6. mencer la campagne par e ege r. 
11• :+. gcs : mais Q!iintius jugea plus à pro· 

pos de marcher droit au Tyran. Il 
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avoit eu foin de bien fortifier Spar-
te, & d'avoir de bonnes troupes. Il 
prit en même tems des rnefures pour 
fe précautionner contre les rnouve-
mens intérieurs & domelliques. Pour 
cela, il fit arrêter environ quatre-
vingts citoyens des principaux de la 
jeuneffe , qui lui étaient, difoit-il, 
juftement fufpeél:s ; avec prorneife 
néanmoins, de les relâcher après qu'on 
auroit repouff'é l'ennemi : mais la nuit 
fuivante , il les fit tous égorger. 
Ayant ainli jetté la terreur dans les ef. 
prits , il fongea à fe défendre coura-
geufement J bien réfolu de ne point 
fortir de la ville dans le mouvement 
où elle étoit, & de ne po1nt bazarder 
une bataille contre des troupes beau-
coup fupérieures en nombre. 

Q!iintius s'étant a\·ancé jufqu'à 
l'Eurotas , qui coule prefque fous les 
murs de la ville , & travaillant à y 
établir fun can1p, Nabis détacha con-
tre les ennemis, fes troupës étrange-
res. Les Romains, qui ne s'atten-
doient pas à cette fortie, furent mis 
d'abord un peu en défordre : ni <iis 
s'écant bien rétablis, ils repouiferent 
l'ennemi jufques dans la ville. Le len. 
demain il y eut encore un choc , qui 
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fut très-rude de part & d'autre ; mâis 
toujours au défavantage de Nabis, 
qui y perdit beaucoup de monde. 

Dans le mè.'.lle tems le frerc du 
Proconful, qui commandoit la Flotte 
Romaine, forn1a le fiege de Gythium, 
place alors très. forte & très-impor-
tante. Les flottes d'Eun1ene & des 
Rhodiens furvinrent fort à propo~; 
car les a.ffiégés fe défendaient avec un 
grand courage. Enfin, après une lon-
gue & vigoureu/è réfifrance, ils fe 
rendirent. 

La prife de cette ville alarma le 
Tyran. Il envoya un Héraut à Quin-
tius , pour lui demander one entre-
vue, qui lui fut accordée. Outrt plu-
fieurs raifons, que Na bis faifoit va-
loir en fa faveur, il infifra fortement 
fur l'alliance, prefque encore toute 
récente, que les Romains , & Quin-
tius lui-même, avoient faite avec lui 
dans la guerre contre Philippe : al-
liance fur laquelle il dévoit d'autant 
plus compter, que les-Romains fe 
donnaient pour fideles & religieux 
obfervateurs des traités , auxquels ils 
fe vantaient de ne donner jamais d'at-
teinte. Q!.1e , de fa part, il n'y avait 
rien de changé depuis le traité : qu'il 
étoit· le n1ême qu'il a voit tov jours été 
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aupJravant, & qu'il n'a voit donné 
au.:c .Romains aucun nouveau fujet 
de plainte & de reproche. Ce raif on-
nement éroit concluant ; & , pour 
dire le vrai , Qµintius n'avoit rien 
de folide à y oppofer. Auffi , en lui 
répondant , ne fit-il que fe répandre 
en plaintes vagues , & que lui repro-
cher fon avarice, fa cruauté , fa ty-
rannie. Mais, lors du traité, étoit il 
moins avare , n1oins ciruel, moins 
tyran ? Il ne fut rien conclu dans cet-
te premicre entrevue. 

Le lendemain, Nabis convint d'a.; 
bndonner la ville d' Argos , p uif que 
les Romains l'exigeCJient ; comn1e auf-
11 de leur rendre les prifonniers & les 
transfuges. Il pria Quintius , s'il 
avoit quelqu'autre demande à lui fai-
re, de les mettre par écrit , afin qu'il 
en plit délibérer avec fes amis. Qyin-
tius tint confeîl avec les alliés ; & 
quoique d'abord la plupart fuffent 
d'avis de continuer la guerre contre 
Nr1bis, & d'exterminer , en fa pcr-
~onne, & le Tyran & la tyrannie, 
tls revinrent tous à celui du Général 
Romain, qui fut Îl bien fc retour-
ner , que les alliès lui laifferent la li-
berté de Lire ce qu'il .iugeroit le plus 
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utile pour le bien de fa République, 
& pour celui des alliés. 

Alors Q.!1intius , n'ayant admis a , 
fan confeil que les principaux offi. 
ci ers de l'armée,· convint avec eux 
des conditions qu'on pou voit offrir au 
Tyran , & les lui envoya. Aucun des 
articles du traité ne plaifoit au Tyran; 
n1ais il fut furpris , & fe trouvoit 
heureux qu'on n'eC1t point parlé de 
faire revenir les bannis. Ce traité, 
quand on en fut le détail dans b 
ville, exdta un foulévement général: 
ainfi il na fut plus n1entio11 de paix, & 
la g_uerre recon1n1cnc;a tout de nou. 
veau. 

Q!iintius alors fongea à pouffer vi. 
ven1ent le· fiege , & commença par 
cxami11er attentivement la Htuation & 
& l'état de la ville, pour l'attaquer en 
même tems de tous côtés , & y jetter la 
terreur, fans donner le tems aux enne-
n1:s de fe reconnoître. En effet, ayant 
en n1ême ten1s donné l'affaut à la ville 
de toutes parts , le Tyr.an ne favoit à 
quoi entendre, ni quels ordres donner, 
ilfalloit envoyer du fecours; & il étoit 
tout hors de lui. 

Les Lacédén1oniens fou tinrent ezue!-
que tcms l'attaque des affiégeans, tant 
qu'on combattit dans des défilés & des 
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lieux étrflits : n1ais quand les Ro-
mains furent arrivés dans des rues 
plus larges, alors les Lacédémoniens, 
11a'pouvant plus foutenir leur effort ni 
tenir devant eux, prirent la fuite, & fe 
retirerent dans les lieux les plus élevés 
& les plus efcarpés.Nabis, croyant la 
ville prife, cherchait avec grande in-
quiétude, comment, & de quel côté il 
Fourrait s'échapper. Un des principaux 
officiers de fon arn1ée fauva la ville. Il 
fit mettre le feu aux édifices qui étaient 
proches du mur. Les maifons furent 
bientôt enflamn1ées: l'incendie gagna 
en peu de tems, & la fumée feule étoit 

· carable d'arrêter les ennemis. Le Gé-
néral Ron1ain fit f onner la retraite; 
& après s'être vu prefque maître de 
la place, il fut contraint de remener 
fes troupes dans le camp. 

Les trois jours fuivans il profita de 
la. terreur qu'il avoit jettée dans la 
vllle ; tantôt en faifant de nouvelles 
attaques, tantôt en faifant fern1er, 
par des ouvrages, diiférens entkoits , 
pour ôter aux affiégés toute Hfue & 
t.oute efpérance de fe fauver. Nabis 
le voyant fans retîource, députa Py-
thagore vers Q!tintius , pour 1néna-
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ger un accon1modement. Il refufa d'a. 
bord de l'écouter, & lui ordonna de 
fortir du camp. Mais le fuppliant 
1;'étant jetté à fes genoux, après beau. 
coüp de prieres , il obtint enfin pour 
fan maître la treve, aux mêmes con. 
<litions qui lui a voient auparavant éte 
prefcdtes. L'argent qu'on exigeoit 
fut payé, & les otages remis entre 
les nlains de ~iintius. 

Le Général Ron1ain, après avoir 
accordé la paix à Nabis, & pris con. 
gé d'Eumene , des Rhodiens & de 
fon frere, qui étaient venus à fon fe. 

·cours au Gege de Sparte, & qui re. 
tournoient à leur flotte' fe rendit a 
Argos, qu'il trouva dans des tranf. 
ports de joie incroyables. Ces peu-
ples ne pouvoient lever les yeux de. 
dclfus celui qui a voit entrepris cette 
guerre exprès pour eux , & qui les 
avoit délivrés d'une dure & honteufe 
fervitude, & qui venoit de les foire 
rentrer dans leur ancienne liberté. 
Tous les peuples de la Grece voyaient, 
avec un fenfible plaifir, la paix rét.a-
blie dan~ leur pays : mais Sparte \~1f. 
fée en fervitude, & un Tyran main-
tenu au nlilieu de la Grece, trou· 
bloit leur joie , & ne leur penne;· 

toit 
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Kjtoit pas den goût.cr toute la douce~r.". 

Pour les Etohens , 011 peut dire · 
que la paix accordé~ à Nabis étoit · 
leur triomphe. Depuis ce honteux & 
indigne traité ( car ils l'appelloient 
ainli ) , ils décriaient par- tout le Peu. 

Je Ro~nain , & difoient qu'il s'étoit 
endu le proteél:eur & le fatellite dll 

Tyran. · . 
Au commencen1ent du printems , A M, 

~intius fe rendit , d'Eldtie où il ~ 810~· • 

avoit paffé l'hiver, à Corinthe. Il y Av. J, c;; 
convoqua une atfemblée générale des 194· 
députés de tout~s les · villes. Là il 
lrnr repréfenta comment Rome_i;'é. · 
toit prêtée , avec joie & empreffe- · 
rftent , nux prieres de la Grece , qui · 
avoit imploré fou fecours , & avoit 
fait avec elle un alliance , dont il ef- : 
péroit qu'on n'auroit pas. lieu de fe . 
repentir. Il parcourut , en peu de 
mots, les aél:ions & · les entreprifes . 
des Généraux Romains qui l'a voient 
précédé , & rapporta les Gennes , 
avec une modeftie qui en relevoit le 
~érite. Tl fut écouté avec un applau .. 
d~ffement général , excepté 1orf qu'il 
vmt à parle.r de Na bis, où l'affem- · 
blée , par un murmure modefte, fit 
entir fa f urprife & fa qouleur , de 

Tome l V. Q. 

., .·. 
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ce que le libérateur de la Grece avoi: 
Jaiffé , dans le fein d'une ville auffi 
illufire que Sparte , un Tyran , non. 
feulement infuportable à fa patrie; mais 
redoutable à toutes les autres villes. 

Q!lintius, qui n'ignorait pas la di[. 
pofition des efprits à fon égard fur 
ce fujet, crut devoir rendre compte 
de fa conduite en peu de mots : mais 
il Je fit d'une maniere fort peu fatif. 
faifante, n'ayant en effet rien de fo. 
lide à dire, pour jufrifier à cet égard 
& la conduite des Romairs & la Gen. 
ne. Ce qu'il a jouta , qu'il fe prépa· 
roit à partir avec fon armée pour re. 
tourner en Italie, & que dans dix 
jours. ils entendroient dire , qu'on 
aurait retiré les garnif ons de Démc. 
triade & de Chalcis , & qu'il alloit, 
à leurs yeux, rendre aux Achéens la 
citadelle de Corinthe , fut mieux re-
cu de l'aifen1blée , & la confola en 
~ùelque forre ; du moins calma.t-il 
les mumure-; qui s'étaient élevés au 
fujet de Nabis. En effet l'aJfemb1é: 
n'étoit pas encore finie, qu'on vit la 
gnrnifan defcendre de ]a citadelle' 
puis fortir de la ville. Q!iintius Il 
fuivit de près , & fe retira au milie~ 
des acclamations · des peuples , qui 
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"appelloicnt leu.r ~auveu~ & leur li~ 
érateur, & fa1fo1ent mdle vœux au 
·el pour lui. Il t~ra pareillc~1e1~t ~es 
, rnifons de Chalcis & de De1netna• 
e, & y fut rec,u avec les mêmes ap-
laudilfemens. De-là il palfa en Thef-
alie, où il trouva tout à réformer , 
ant le défordre étoit général. 

Enfin il s'embarqua pour l'Italie ; 
étant arrivé à Rome, il y entra en 

riomphe. La cérémonie dura trois 
ours , pendant lefquels il fit patfer 
n revue, devant le peuple , les pré-
ieufes dépouilles qu'il avoit amalfées 
ans la double guerre contre Philippe 

& contre Nabis. Démétrius , :fils du 
remier , & Arn1ene. , fils .du fe~ 
and, étaient parmi les otages , & 

ornaient le triomphe du vainqueur.· 
Mais ce qui faifoit le plus bel or:-
nemen t, étoient les Citoyens Romains 
délivrés de l'efclavage, qui f uivoient 
le char , la tête rafe , en figne de la 
liberté qui venoit de leur être rendue. 

A peine , pour ainfi dire , étoit-il 
parti de la Grcœ , que N-abis· alla 
mettre le ficge devant Gythium. Les 
Romains, infrruits par les Achéens 
de cette infraél:ion du traité , en. 
voyercnt en Grece le Préteur Acilius, 

Q~ 
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f ·.+;>:- avec u·ne flotte pour prendre la dé. 
:: __ ·::,~~~ ~ •. ;t- fenfe des alliés. Les Achéens avoient 
~-~,_ t~-:~\ ;;~r cette année-là pour Général· le fa • 
.. ':~_:: M. mcux Philopémen. Il ne le cédoit à 
· \' ~~ J. c. perfonne pour les combats de terre, 
: 91. mais il n'avoit aucune connoilfan. 

Liv. lib. ce de la Marine. Il fe chargea néan. 
35. 11. 25. • d moins du comman ement de la Flot-

te Achéenne , fe flattant d'y réuffir 
auffi.bien qu'ailleurs; * mais il ap. 
prit , à fes dépens , à compter moins 
fur lui, & connut de quel prix en 
tout , étoit l'expérience. Nabis qui 
avùit équipé à la hâte quelques vaif 
feaux: , le battit , & peu s'en fallut 
qu'il ne le fîc prifonnier. Cette dif. 
grace ne le découragea : pas , mai~ 

., Le granit Prince de Condé penfa dt. pul! 
bien plus fagement. Cumme on parloit cl'unc 
lia~11ille navale, ce Prince dit qu'il fouhaite-
. roit pffionnément d'en Voir une (IOUr fa pro• 
pre inftruéHon. Un officier Je Marine qui étoit 
p1éfent, !ni dit, ,, Monfeigneur , fi votre Alte!fe 
!,, y étoit, il n'y a point d'Amiral <111i ne fût 
,, ravi Je recevoir vos or1lres. Mes or 1lres, 
,, reprit. br1Ût1ue111mt le Pri11ce : je me garJeroi> 
,, bien de dire fe11lement mgn avis. Je me tien· 
;,, droiii fur le pont bien tranquillement, & i~ 
,, r~garilerois tous les mouvemens , & toutei 
,, leii m;inœuvreii pour m' inftruire. " 
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le rendit plus fage & plus circonf-
peét , & c'eft.Ià l'ufage que les per-
fonnes fenfées doivent faire de leurs 
fautes, qui , par-là, fouvent leur de-
viennent plus utiles que les plus heu-· 
reux fi.iccès. Nabis triomphait : Phi-
Jopémen fe promit bien de lui ren-
dre cette joie de courte durée. En 
effet, peu de jours après l'ayant fur-
prit, lorfqu'il s'y attendoit le moins. 
il brûla fon camp , & fit un grand 
carnage de fes troupes. 

Il vitl bien cependant que , pour Il rcmpor-
humilier le Tyran il en fallait venir te rn!e ~:an-' ile v1él:o1re 
à un combat dans les forme~. En fur Nabis. 
effet, la bataille fe donna auprès de 
Sparte. Philopémen le battit, & nt 
une terrible boucherie de fes trou-
pes, de forte qu'à peine refi:a- t -il 
au Tyn~n la quatrieme partie de fon 
armée. Cette vidoire fit un grand 
honneur à Philopémen , parce qu'il 
étoit vifible qu'on ne la devoit qu'à 
fa prudence & à fon habileté. Il re-
tomna chez lui chargé de gloire. 
M11is Nabis ayant été tué quelque 
tems après en trahifon, Philopémen , 
au premier bruit de la mort du Ty-
ran. marcha avec un atfez gros corps 
de troupes vers Sparte , où il trouva 

Q3 

.J 
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tout en trouble & en confofion. u · ~ 
convoqua les principaux , leur par!.i 1 

d'une maniere conforn1e aux con. 1 

jonétures préfentes, & fit fi bien, 
qu'il engagea cette ville à entrer dans 
la ligue des Achéens. 

r li va atta- Q!ielque tems après , Dinocrate 
Liner Mcf- . Je Melfénien , ennemi particulier de 
cne. Philopémen , détacha Melfene de la 

ligue des A<Shéens , & fongeoit à 
s'emparer d'un pofie confidérable près 
de cette ville, nommée Corone. Phi. 
lopé~en , âgé pour lors de foixan. 
te-dix ans , & Général des Achéens 
pour la huitieme fois , étoit aétuel-
lement malade. Dès qu'il eut appris 
çette nouvelle , il partit , fit une 

. marche forcée , & s'avança vers 
Me1fene avec un efcadron peu nom-
breux , mais compofé de l'élire des 
jeunes gens de Mégalopolis. Dino-
crate qui étoit venu à fa rencontre, 
fut d'abord enfoncé • & mis en fui. 
te; mais cinq cents chevaux qui gar-

11 eff: fait doient le plat pays de Me1fene , écant 
}'r~fo,nnier & f ur\renus , & l'ayant renforcé , il 
m~~l ~ïrt •. tourna face. & mit à fùO tour Philo-
3 ~z ;. · pémen en déroute. Celui-ci , unique. 
A v. J. C. n1ent attentif à fauver les jeunes 

183· c. d geni qui l'avoicnt fuivi, lJ.t es ac· 
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tions extraordinaires de courage ; Plut.;,, 
m:iis érnnt ton1bé de fon cheval , & Philop. p.· 
fa chüre l'ayant b!eifé conftdérable- ~ 66' 
ment à la tête , il fut pris par les 
ennemis, qui le n1enerent à Meffé-
ne. On le mie en prifon , & on le 
livra à l'exécuteur , qui lui donna ~e 
poiîon. Philopémen le prit fans fcliré la 
moindre plainte. Le poifon fit bientôt 
fon effet , car il é~oit fi abattu & fi foi. 
hie, qu'il fut éteint dans un moment. 

Qyand le bruit de la nouvelle de Les Achéens 
f.t mort fe - fut répandu parmi les vengent la 
A h' m . l . . . mort de c eens , au 1-tot tous eurs Jeunes lcurGénéral. 
gens fe rendirent. à Mégalopolis. Là·, 
dans un grand confeil qui fut tenu~ 
on réfolut de ne pas différer d'un 
moment la vengeance de cette horri .. 
hie attentat. On èhoiût Licortas 
pour Gén~ral , & on fe jetta ,dans 
la Me.lfénie , où tout· fut mis à feu 
& à fang. Les Metréniens fe voyant 
fans reflource & hors d'état de fe 
défc:ndre, députerent vers les Achéen's 
pour finir la guerre , & demander 
pardon de leurs fautes paffées. Li-
cortas , touché de leurs prieres , ne 
crut pas devoir les· rebuter , com. 
me ils fembloic:nt le mériter. Il leur 
dit que l'unique moyen d'obtenfr la 

Q4 
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pàix , étoit de livrer les auteurs de 
la rebcllion & de la mort de Philopé. 
men , de remettre tous leurs intérêti 
à la difpofition des Achéens , & de 

· recevoir garnifon dans la citadelle. 
Ces conditions furent agréées & exé. 
cutées fur.Je.champ. 

Célcbrel Alors on penfa aux obfeques de 
•onvoi cle Philopémen. Après qu'on eut brûlé 
•11 '1énéral. fon corps, qu'on eut ramaifé fes cen-

dres , & qu'on les eut mifes dans 
une urne , on fe mit en man:he ponr 
les porter à Mégalopolis. Cette c&ré. 
monie retfemblpit moins à un con-
vai funebre , qu'à une forte de pom-
pe triomphale, ou plutôt c'était un 
rnêlange de l'une & de l'autre. Tous 
les peuples des villes & das villages 

·des environs venaient au-devant de 
ce convoi , comme pour honorer 
· Philopémen au retour d'une vidoire. 
Il fut enterré très.honorablement , 
& · 1es prifonniers de Meff'cne furent 
lapidés au tour de {on Tombeau. 
T"utes les villes , par des décrets 
publics , lui décernerent les plus 
grands honneurs , & lui érigerent 
plufieurs ftatues avec de magnifiques 
infcri ptions. 
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A R T I C L E 1 V. 
p/,tintes contre Philippe. 

1 b • '' ' ' A M D E p u I s que e ru1t s etott re- N. : 
p1ndu chez les peuples Toifins de ;i31

• J. c~· 
)a Macédoine , que ceux qui alloient 1s;: . 
à Rome , fe plaindre de Philippe , y Li11

• lzb. 
. , , & 1 fi , , 39· n. 46. étotent ecoutes, que p u 1eurs s e-

toient bien trouvés de l'avoir fait, 
un grand nombre de villes & de 
parti eu li ers y porterent leurs plain .. 
tes contre un Prince dont le voi. 
finage leur étoit fort à charge à tous. 
Le Roi Eumenc cntr'autres , lui en .. 
voya des Ambalfadeurs , à. la tête def.. 
quels étoit fon frere Athénée , pour 
donner avis au Sénat , que Philippe 
ne retiroit pas fcs garnifons de la 
Thrace , comme il avoit promis de 
le faire , & pour fe plaindre de ce 
qu'il avoit envoyé du fecours en 
Bithynie , à PruGas tf'ii faifoit la 
guerre à Eumene. Le Sénat, par con. 
fidération pour Démétrius fils de Phi .. 
lippe , qui étoit en ôtage à Rome , 
envoya aYec lui des Ambaifadeurs en 
Macédoine , & termina tout fans 
bruit & C1ns éclat. Les marques de 
conûrlération que le Sénat donnoit 
' . 
~ ce Jeune Prince , pour relever fon 

Q_f 
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crédit auprès . de fon pere, ne fervi. 
rent qu'à exciter contre lui l'envie, 

, & caufcrent fa perte dans la fuite, 
Perfee :ic- p f'' fi • , d D, , . cufc Démé- · er1 ee , rere aine e e111 ernus, 

trius fon mais fils d'une concubine de Phi. 
frere,J'avoir lippe, VGyoit avec une peine & une 
voulu le d ) . fi · l G ' faire alfaf. ou eur in nie , que a con idera. 
:finer. tion - de f on frere Démérrius dans 

la Macédoine, & fon crédit chez 
]es Rom·'lÎns , augmentoient de jour 
en jl)ur. N' àyant plus d'efpérance 
de parvenir au trône que par le ~ri
me , il y mit toute fa reffiurce. 11 
tit confidence de fon deifein à fes 
am:s, & engagea dans fon parti pref. 
que tous les Sdgneurs de la Cour. 
Il accufa Démé.rius devant Philippe 
d'avoir voulu le faire affi1ffiner. Le 
Roi les fit corn oarohre devant lui , • en préfence de deux de fes cnnfi. 
dens. A?rès leur avoir parlé avec 
beaucoup; l.force , il les entendit 
tous les deux. Perfée parla le pre~ 
rnier, & ne mangu;i pas , pour in-
dirpofer le Roi concre Démécrius , de 
faire entrer dans fes charges l'ami~ 
tié des Romains pour Dérnécrius, 
& le zele de c-::lui-ci pour la Répu· 

D , , . b~ique Romaine. Dé;nétrius parlà en~ 
em~tnus r.. • r, • n ~ . 11, , t I.e jut;Ui~. i\ute pour .i.i\ JUnih~~uon 1 vi. n eu 
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pas d~ peine à re laver du cri?1~ de 
frJtricid~. Philippe les ayant fait for~ 
tir l'un & l'autre pour un moment; 
après s'être entretenu avec fes amis, Jugement 
les fit rentrer & ieur dit , ,, Q!.1'il d~ Philipp~~· 
,, ne décideroit pas leur affaire fur 
,, de fi n:iles paroles , & fur des dif.. 
,, cours d'une heure , mais fur l'in-
" formation qu'il feroit de leur con-· 
,, duite, & de la maniere dont ils 
,, fe comporteroient dans les petites 
,, comme dans les grandes chofes ,' 
,, dans leurs difcours , & dans leurs 
,, aéHons. " Le jugem.ent fit atfe21 
connaître , que fi d'un côté Démé-
trius s'éroit L1vé du crime d'avoir 
attenté à la vie de fon Fere, de l'autre 
néanmoins , fes liaifons avec les Ro-
mains l~ rendoient f ufped à Philippe. 

Dén1étrius fe voyant fans efpé. D' ,.,_ •. 
d · . :r. fc emeirius 

~ance ; pouvoir appauer. on pere fon~e à fo i 

a fon egard , fur-tout quand il le reti~er en 
vit obi"édé par fon frere , Ille telle Italie •. 
forte qu'il ne pouvoit plus en ap. 
prnch~r ·, prit la ré·àlution de fe re-
tirer ch.z l~s Romains. Mais le· Roi 
en ayant été averti, fut extrêmement 
indig•1é de cette derniere entreprif~ 
de Démétrrus. Un;! lettre . ·fuppofée 

. écri~e à .Philippe de la part de Q,.uin~ 
' .. Q. ~ . . 

' 
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_tius, acheva de déterminer ce pere 
infortuné à fe défaire de ce jeune 
Pcince , dont la f<.1geff'e & la modé. 

Philippe ration devoient faire {a confolation. 
clonne ries Il donna ordre à Didas de Pen dé. 
«>,rrlres ,ro_ur livrer. Celui. ci lui donna du poifon 
sen def:ure d . . r. • . l , , . 
fecréte· ans un repas 'JUl 1u1v1t a ceremo. 
lllent. ·nie d'un facrifice. Il n'eut pas plutcît 

pris çe breuvage , qu'il fe fentit faifi 
de .. douleurs violentes. Il fe retira 
dans fon appartement , fe plaignant 
avec amertume de la cruauté de fon 
p•re , & accufanc hauten1ent le fra. 
tricide de f on frere , & le meurtre 
de Did.as. Comme il redoubloir fes 
plaintes ·à. mefure que fes douleurs 
augmentaient, deux domefriques de 
Didas , qui étaient entrés dans Ja 
chambre , lui jetterent c.les couver. 
tures. fur la tête & l'étoufferent. Telle 
fut la fin de ce jeune Prince, qui 
méritoit un meilleur ·fort • 

liv. 1.·1. Il fc pa.lf<l près de deu~ ans , fans 
4"· 11

• H• qu'on découvrl.t rien du complot for. 
Philipp.: mé par P~~~ée contr,e fo

1
n frere. ~e. 

punit les pendaut :Ph1hppe , devare de chagrrns 
ant.:urs d.: ·Sc de remords déploroit fans ceff'e la mort ile > • 
Îlll fils. la niort de fon tils, & fe reprochott 

à lui- rilêmo fa. 'cruau.té. Ce myHe~e 
· d,iniqµ1té. fut enfin décoüvèrt pa~ 

• 
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un nommé Xychus , qui avoit fervi 
de fecretaire dans cette détefl:able 
intrigue. Antigone , neveu d' Anti-
gone Oofon , le fit arrêter & conduire 
devant Philippe. D'abord il nia tout; 
mais dès qu'on fit mine de le met-
tre à la torture , il avoua tout , & 
développa toute l'intrigue. Les cou-
pables furent punis, ou échaperent par 
la fuite au fupplice qu'ils méritoient. 

Qpoique le trime fle Perfée f&t Perfée l'e 
découvert , il connoitfoit trop fon reti;e de 
pouvoir & fon crêdir. pour craindre la Cour" 
pour fa vie. Il prit feulement la 
précaution de ''éloigner de la Cour 
& de fe fouftraire à l'indignation de 
fon pere , qui n'auroit pas manqué 
de le faire arrêter , pour le punir som-
me il le méritoit, s'il en a voit pu trou-
ver le moyen. La feule penfée qui 
l'occupa, fu.t d'empêcher qu'avec l'im-
punité , il ne· pût encore jouir du 
fruit de fon crinle. Dans cette vue PhT 
il fit venir Antigone , à qui il étoit defrin

1
e

1
Pi"l 

redevable de la découverte du corn- Antigone 
plot, & qu'il jugeoit très-propre à rem- f~~réJ:; 

. plir le trône de Macédoine par fon ' · 

. mérite perfonnel , & par la ·réputa .. 
tion & la gloire toute réce#ce · de foq 
encle Antigone· Dnf on~ · · · -· ' 
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,, Réduit au trifl:e état , lui dit. 
,., il , de fouhaiter pour moi ce que 
,, les autres peres àét.:ftent , corn. 
,, me le plus horribli: des n1alheurs, 
,, je veux dire , d'être fans en fans; 
" je fonge n remettre entre vos mains, 
,, un Rnyaume dont je fuis redeva. 
~' ble à la tutele de votre oncle , 
,, & que non. feulement il m'a con. 
,, fervé , mais qu'il a er.core beau. 
,, coup augmenté par fon courage. 
,, Je n'ai que vous que je trouve di. 
,, gne du fceptre. Si je ne trouvois 
,, perfonne c:1pable de le porter di-
,, gnement , j'aimerois mieux qu'il pé. 
,, rît, & ~·anéantît pour to_u jours, que 
,, de le voir paflèr entre les mains de 
,, Perfée , comme la ré~ompenfe de 
,, fâ perfide impiété. Je croirai Démé. 
v triw• foni du tomheau , & rendu 
., à fon pere , G je puis vous fubiH-

.,, tuer à fa place·, vous , qui feul a\'ez 
~ pleuré fur la mort de mon fils ' 
" & fur ma malheureufe. crédulité l 

,, qui me' l'a fait petdre. " 
Depuis ce difcours , il le combla 

de toutes fortes·· d honneurs , ·pour 
le mettrç en vue,. & le produire en 

· p-µblic. ·11 · vitira ph..ifle~rs'':villes ~e 
· ;Macédomè ·.i. &. re~orn~arida Antigone 
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aux grands Seigneurs avec beau-
cour> de vde & d'dffeélion ; & s'îl 
a voit vécu plus long - tems , on ne 
douce point, qu'il ne l'efat mis en 
poffeffion du trône. Ce malheureux 
Pdnce tomba dans une fâGheufe ma-
ladie dont il mourut. Il expira en ~ort de 
pleurant l'un d~ fes fils, & en pro- Ph~1 ~.11·.M. 
none; 1nt des execrations contre l'<. u · 3sz6.. 
tre. Antigone auroit pu être mis fur Av. J. C. 
le trône, fi la· · mort du Roi eût été ' 78' 
d'iibord rendue publique. Le méde-
cin Calligene , qui écoit dans les in-
tér~ts de Perfée, la céla jufqu'à ce 
que Perfée fl1t arrivé. Il avoic eu foin 
de lui dépêcher des couriers dès les 
premiers indices que la maladie fe. 
roit mortelle, & que le Roi n'en re-
leveroit pas. Perfée furprit tout le 
monde par fa prompte arrivée , & 

· fe mit en poffeŒon du tcône qu'il 
avoit acquis par fon crime. . P f.' 

' r' r , r_ er ce Des que Penee rut monte iur Je foccé,1e ~ 
trône , il fit n1ourir Antigone , que Phi\ipp1:. 
Philirpe , à fon préjudice, avoit dé-
fign~ pour lui fuccéder. Enfuite pour 
s'y mieux affennir, il envoy.1 des Am~ 
baifadeurs aux Romains , pour leur 
demander qu'ils renouvellaifent l' Al-
fü:nce 'l1J'ili; · avoie11t fi1ite av&~· fo.u 
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pere , & que le Sénat le reconnut 
pour Roi. Perfée ne faif oit ces démar-
ches que pour gagner du tems , & 
fe préparer à loifir à la gtierre qu'il 
méditoit contre les Romains. 

A M Sur les nouvelles qu'on eut à 
;a;o~· · · Rome, que Perfée avoit envoyé des 

Av. J. c. Ambalfadeurs à Carthage , & que le 
17}Jv. /ib. Sénat leur avoit donné audience de 
41. 11. 27. nuit dans le temple d'Efculape, on 

jugea à propos de faire paffer des 
An1balfadeurs en Macédoine , pour 
veiller fur la cogduite qe ce Prince. 
Cependant comme on voyoit clai-
rement, & à n'en pas douter, que 
tout fe préparoit à la guerre , & qu'il 
falloit s'attendre qu'elle éclateroit au . . \ , pren11er JOUr , on commença a $y 
préparer pour les cérémonies de Reli-
gion , qui, chez les Romains, précé-
daient toujours les déclarations de 
guerre , c'efl:..à dire, par l'expiation 
des prodiges, & par divers facrifi,ces 
qu'on offrait aux Dieux. 

Perfée de fon côté fe donnoit beau-
coup de mouvement , & ne celfoit de 
folliciter les villes de la Grece , par 

· des Ambalfades , & par de magnifi-
ques promelfes. On y étoit afez porté 

· .P'inclination pou~ ~ui ~· foit que !e~ 
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Grecs afpiraifent à quelque change .. 
ment , foit parce qu'ils étaient bien 
aifes d'avoir en lui un appui , qui 
tînt en refpeél; les Romains. 

Ceux-çi n'ignoroient pas les me-
fures que prenoit Perfée pour gagner 
les peuples & les villes de la Grece ; 
& ces mouvemens du Roi les jet .. 
toient dans de grandes inquiétudes. 
Eumene Ro! de Pergame, qui teuoit 
fon Royaume des bienfaits des Ro-
mains , vint exprès à Rome pour 
achever de les eu éclaircir·. On donna 
quelques jours apt ès audience ~ux 
Ambaffadet1rs du Roi Perfée. Ils trou-
verent le Sénat fort prévenu contre 
leur maitre; & celui d'entr'eu.x: qui 
portoit la parole , & qui s'appelloit 
Harpale , aigrit encore les...efprits par 
fon difcours. Il ùit que Perféc fou-
haitoit qu'on le crût fur fa parole , 
lorfqu'il déclaroit n'avoir rien dit, 
ni fair qui reifentit l'ennemi. Q!/au 
re!le, s'il s't1 ppercevoit qu'on cherchât 
opiniât1 ément contre lui un fujet de 
guerre , il fauroit bien fe défendre 

---

avec courage. 
!Jarpale étant retourné en Macé- z. lib 

do!.ne '. avec le plus de diligence 4:. '!: 1'5'. 
qu il lui fut poffible , rapporta à Per-



Perfée 
ycut faire 
a<faffiner 
Eumene. 

fée, qu'il avoit laiifé les Romains dans 
la difpofition de ne pas tarder long. 
tems à lui déclarer la guerre. Le 
Roi n'en fut pas fâché , fc croyant 
en état , avec les grands préparatifs 
qu'il avoit f.lits, de la foutenir avec 
fuccès. Il en vouloit fur-tout à Eu. 
µiene, par qui il foupçonnoit avec 
raifon, que Rome a voit été infirui. 
te de toutes fes démarches les plus 
fecretes ; & ce fut contre lui qu'il 
commença à fe déclarer , non par 
la voie des armes , mais par celle 
du crime & de la trahifon. Il tenta 
la voie de l'aifaffinat , & du poifon; 
mais ni l'une ni l'autre de èes deux 
voies ne lui réuffit. ~land le Sé. 
nat fut inftruit de ces noirs com. 
plots de Pcrfée , il ne délibéra plus 
s'il falloit déclarer la guerre à un Pdn. 
ce, qui employait les alfaffinats & 
les poifons pour fa défaire de fes en-
nemis , & prit cependant toutes les 
mefures néce.lfaires pour réufllr dans 
cette importante entreprife. 
. 0~1 nomma pour confuls P. Li· 

AN M. cinius Cratfus , & Caffius Longinus. 
3SH. La. Macédoine échut par le fort à 

A V. J. c. L" . . N t' 1 R & 171. . 1c1n1us. on-1eu ement ome 
l'Icalîe, mais lous les Rois, & tOU· 
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tes les villes , tant de l'Europe que 
cle l'Afie , avaient les yeux tournés 
fur les deux puiffans peuples qui 
allaient entrer en guerre : chacun 
d'eux prit parti ou refla neutre , fe-
lon que fes inclinations ou fes in-
térêts le demandoient. Pour ce qui 
regarde les villes libres, prefque par-
tout la populace penchoit du côté 
du Roi & des Macédoniens. A près ~es RI ,o.: 
1 fi A b œ d . , b . mams ' e-p u leurs m aua es, qui na ouu.; clarent lit 

rent à rien qu'à gagner du tems , la guefi~e à 
guerre fut déclarée dans les formes. Per ee. 
Le Conf ul Licinius , qui devoit con1-
mander en Macédoine , reçut ordre 
àe fe préparer au plutôt avec fon 

' armee · Départ 1f11 
Licinius, après avoir offert fes Conrut 

vœux: aux · Dieux dans le Capitole , p~ur. la Ma-
. d R. • d' C cedome. parut e on1e revetu une otte Liv. liil. 42.· 

d'armes felon la coutume. Mille pen- n. 49-63. 
fées inquiétantes s'offrirent alors à 
l'ef prit fur le fuccès de la guerre , 
qui ell toujours douteux & incertain. 
La puiffilnce du Roi de Macédoine, 
la gloire ancienne des Macédoniens , 
celle de Philippe qui s'étoit rendu cé-
lebre , fùr- tout par la guerre qu'il 
avoit faite contre les Romains , aug-
mentoient beaucoup la réputation de 
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Perfée ; & l'on favoit que , depuis 
qu'il étoit monté fur le trône , il 
n'avait ceffé de fe préparer à la guer. 
re qui éclatoit alors. Pleins de ces 
penfées , les citoyens conduiGrent en 
foule le Conf ul ho1 s de la ville. 11 
alla droit à Brindes , où étoit le ren. 
dez-vous de l'armée, & ayant paifé 
la mer avec fes troupes , il arriva à 
Nymphée fur la terre des Apollo. 
niates. 

Perfée , après un grand confeil 
qu'il tint à Pella au fu jet de cette 
guerre, donna ordre à tous fes Gé. 
11éraux d'aifembler leur troupes à 
Citium , & il s'y rendit bient6t lui-
rnên1e avec tous le!I Seigneurs de f:i. 
Cour , après avoir offert à Minerve 
une Hécatombe, c'efi.à-dire, un fa. 
crifice de cent bêtes. Il y trouva l'ar-

.. mée toute aff'fmblée , qui montoit 
à trente-neuf mille hommes de pieJ, 
& à quatre mille chevaux. li n'eft 
pas hors de propos de remarquer ici , 

· que depuis l'armée qu'Alexandre le 
Grand a voit menée en Aue, nul Roi 
de Macédoine n'en avoit eu une fi 
nombreufe. 

Les deux armées fe mirent en 
mouvement. Celle des l\facédoniens, 
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après quelques jours de marche , 
1, arriva à Sicurie , ville fituée au bas 

du mont Oeta. Celle du Conful à 
Gomphi dans la The1falie , ~près 
avoir furmonté d'horribles difficultés 
dans les chemins , & dans les défilés 
qui étaient prefque inacceffibles. Le 
Conful s'avança , & alla camper fi1r 
le fleuve Pénée. Pcrfée cependant , 
envoya plufieurs détachemens pour 
ravager le pays de Pheres. n fit .un 
grand butin qn'il dillribua à fes trou-
pes. La lenteur des Romains à fecou-
tir les alliés les décrioit dans leur ef-
prit, & ils fe reprochoient à eux. mê-
mes de n'avoir pas été au fecours de 
ceux de Pheres. 

Le Roi , tout fier de ce qu'on lui 
avoit laiffé ravager impunément les 
terres des Phéréens , marcha fans 
perdre de tems pour a~taquer lei Ro-
mains. Il fe préfenta fur les dix heu~ 
res du matin à une demi-lieue de leur 
camp. Ceux-ci s'étant tenus en;repos, 
fans faire le n1oindre mouvement , 
les troupes du Roi s'en retourne-
rent dans leur camp. Elles firent 
!a même chofe pendant quelques 
Jours ; mais les Romains reO:oient 
toujours retranchés · dans leur 
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camp fans en fortir. Enfin Perfée 
ayant rangé fon armée à la pointe 
du jour, 1nena fa cavalerie & fes 
troupes armées à la légere , vers le 
Camp Romain , & les mit en bataille . 
à cinq cents pas des retranchemens ' 
du Conful. 

L'arrivée du Roi , & la bonne 
contenance de fes troupes, jetterent 
l'alarme. dans tout le camp. L~ Gén~. 
ral , fe voyant comme forcé d'accep. 
ter l~ combat , rangea en bataille fon 
infanterie dans le camp même , & fit 
for tir la cavalerie feule , & les trou· 
pes armées à la légere , qu'il mit en 
ordre àe · bataille devant les retran. 

Combat. chemens. Ce ne fut ici qÙ'un combat 
de cavalerie de cavalerie , laquelle de part & d'au-

tre étoit à-peu-près égale pour le 
nombre , & pouvait monter de cha. 

~es Rro.t q1Je côté à quatre mille hommes , 
ma111s ion {" r. 1 • 1 vaincus.; ans compter les 1oldats armes a a 

légerc. L'aétion tourna entiércment 
à l'àvantage du Roi. Les Romains 
perdirent dans ce con1bat deux mille 
hon1mes de leur infan.terie légere :iu 
n1oins, & eurent deux cents ca\•a-
licrs de ués , & autant de pris : de 

l'autre côté vingt cavaliei:s lèulcment, 
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· & qu:irantc . fantaffins demeurerent 
. fur la place. 

Hyppias & Léonat. qui comn1an-
doient la Phalange Macédonienne , 
étoient d'avis que le Roi pouffât vi-
vement les ennemis , & allât les atta-
quer dans leurs retranche mens. Il pa- P F;,utes 1.k 

. cr p "' ,.1 Crlee. ro1t en erret que er1ee., pour peu qu 1 
fit d'effort, pouvoit rendre fa vic-
toire complete , & que , dans l'ar .. 
deur où étoient fes troupes , & dans 
l'eff;oi qu'elles avoient jetté parmi 
les Romains , la pleine défaite de 
ceux-ci était affurée. Mais Perfée fe 
rendant à la penfée folle & extrava-
gante d'Evandre , fon homme de 
confiance , s'arrêta tout court dans 
un moment décifif, & manqua une 
occaGon , que l'on peut dire prefque 
sûre , de défaire pleinement les enne-
mis , & qu'il ne retrouva plus. · Il 
aurait pu réparer avantageufen1ent 
cette premicre faute par· un peu de 
vigilance pendant la nuit. Mais le 
Seigneur qui l' avo:t arrêté au milieu 
de fa viéèoire , & qui vou loit détrui-
re le Royaume de Macédoine • l'en~ 
dormit , & · l'affoupit · d'un profond 
fo01meil ., pour donner le tems · à 
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l'ennemi de s'échapper de fes mains: 
En affet, Perfée le lendemain s'a. 

vanç1 pour attaquer les ennemis & 
leur livrer combat ; mais il n'étoit 
plus tems , il trouva leur camp ahan. 
donné. Qyand il les vit retranchés 
de l'autre côté de la rive, il recon-
nut l'énorme faute qu'il avoit faite 
la veille , de ne pas les pourfuivre 
vivement après leur défaite: mais il 
avoua , que c'en étoit encore une plus 
grande , d'être demeuré ?tranquille & 
fans aél:ion pendant la nuit. Car fans 
ine'ttre le refte de l'armée en mouve. 
ment.,- s'il avoit feulen1ent détaché 
fes troupes armées à la légere con-
tre les ennemis , pendant qu'en trou-
ble & en défordre ih; palfoient la ri-
viere , il auroit pu fans peine défai. 
re une partie de leur armée. . 

Les Romains , à la vérité , ayant 
mis une riviere entr'eux & l'enne-
mi , ne fe voyoient plus dans le dan-
ger prochain d'être attaqués & ·mis 
en déroute : mais l'échec qu'ils ve. 
noient ù recevoir, & l'atteinte qu'ils 
aToient donné à la gloire du Nom 
Romain,les pénétroient de la plus vive 
douleur. Les Macédoniens , au con. 

traire, 



ANCIENNE. Liv. XJX. 385 
., traire , viél:orieux & chargés des 

dépouilles de leurs ennemis , étoient 
enivrés de gioire , & fe prornettoient 
tout de leur courage. Tous deman-
daient avec uqe ardeur & un en1-
prelfement incroyable, qu'on les mît 
feulement aux mains avec les enne-
mis. Si le Roi en effet eût fu pro-
fiter de cette ardeur , il n'y a pas 
de doute qu'il n'eût rccté toujours 
fupérieur. lVIais il laiffa émoutfer cet-
te pointe de courage & cette con-
fiance qui font l'arne du combat , 
& un gage prefque afiùré de la vic-
toire. Perfée , au lieu de pourfuivre 
vivement l'ennemi , & de l'attaquer 
fans lui donner aucun relâche , s'a-
mufa à demander lâchement la paix 
à des vaincus , ,qu'on ne voulut lui 
accorder , qu'aux conditions qu'il . 
lailferoit au pouvoir du Sénat de dif-
pofer de fa perfonne & de fon Royau-
me , comme il lui plairoit. Cette 
honteufe démarche de Perfée ra-
nima extrê1nement le courage des 
Romains , qui , tout vaincus qu'ils 
étaient, voyoient , pour ainfi 'dire, 
leur vainqueur à leurs pieds , venir 
àema11der la paix. Il paroît par cette 

Tom Il'.. R 
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conduite , que Perfée avoit peu 
de confiftance, où qu'il avoit entre. 
pris cette guerre bien témérairement, 
& fàns fa voir où trouver des reffour. 
ces pour la foutenir & la pouffer 
avec la vigueur qu'elle demandait; 
ou bien enfin qu'il étoit fort mal 
confeillé. Après pluGeurs petites ren. 
contres qui ne décidoient de rien , 
les deux armées prirent leurs quar. 
tiers d'hiver ; Perfée dans la Macé. 
doine,& les Ron1ains dans la Theffalie. 

Claudius Il n'y eut rien de fort mémorable 
ci~ rcJlloulfé l'année fui vante , excepté la perte 
:ivcc perte fi l • r d 
•ic In ville que t C aud1us ious les n1urs e 
rl'L'fcana. la ville d'Ufcana en Illyrie. Cet of-

f\ N. M. ficier ayant été envoyé par le Con-
,~~4-h , ful Hoililius pour défendre le pays, 

"!'v. J. c. alla camper à Lycnide , près d'Ufca-
1' ~iv. Zib. na qui appartenait à Perfée , & où 
4? · n ,. E:f il a voit une groffe garnifon. Clau-
io. dius, dans le de1fei11 de: s'emparer de 

cette ville, fur la parole qu'on lui 
avoit donnée de Ja Jui Jivrer, s'en 
approcha avec pref que toutes lès 
troupes , fans défiance , & fans 
avoir ·pris aucune précaution. Lor[: 
qu'il y penf oit le moins , la garnifon 
fit une furieufe fortie contre lui ' 
mit toutes fes troupes en fuite , les 



A.~'i\;l~ NNE. Liv. XIX. 387 
'pourfuivit fort loin , & en fit un 
fort grand carnage. D'onze mille 
·hommes, à peine deux mille purant-
.ils fe fauv~r dans le can1p où il en 
étoit refré nülle pour la garde. La 

'nouvelle de cette perte affligea beau-
coup le Sénat, d'autant plus qu'elle 
avoit été caufée par l'imprudence, & 
l'avarice de Claudius. 

Le foin _de la guerre de l:Iacédoi- ihi,J. ir.:u. 
ne occupo1t fort les Romains. Q 
.Marcius Philippus , l'un des deux 
Confols qui venaient d'être élus , en 
foc chargé. Avant qu'il partît , Per-
fee avoit cru devoir profiter du tems 
de l'hiver pour faire une expédition 
contre l'Illyrie. Elle lui réuffit fort 
heureufement , & prefque fans au-
cune perte de fa part. Il fe rendit 
maître de toutes les places fortes , ·~ 
dont la plupart , a voient garnif on 
romaine , fit un grand nombre de 
prifonniers. Il aurait pu engager 
dans fon parti plufieurs Princes & 
plufieurs Républiquei, mais fon avi.l-
rice & la crainte de faire de la dé-
penfe, qui, comme le ren1arque Poly-
be, lui firent f ouvent manquer des 
entreprifes très importantes , lui fi-
rent négliger œt avantage. Il re~ 
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vint donc en ?viacédoine content de 
f on expédition , & alla tenir fa cour a 
Dium. 

Dès que le printems fut venu, le 
Conf ul Marcius partit de Rome, fe 
rendit en Thelfalie , & de-là, fans per. 
dre de tems , s'avança dans la 1\Ia. 
cédoine, perfuadé que c'était dans le 
cœur de fes Etats , qu'il fallait at. 
taquer Perfée. Il eut dans fa mar. 
che des peines incroyables à f urmon. 
ter, tant les chemins étaient efcar. 
pés & impraticables. Il fut encore 
extrêmement incommodé par les fré. 
quentes attaques dès troupes du Roi: 
cle forte que le Général Romain 
étoit fort inquiet, ne pouvant ni avan-
cer , ni reculer fans honte , ni mê. 
me fans danger. Il e!t certain que 
fi le Conful avoit eu à faire à un 
ennemi femblable aux anciens Roii 
de Macédoine , dans le dé.filé étroit 
où fes troupes fe· trouvaient en-
fcrn1ées , il auroit infailliblement re~u 
un très - grand échec. Enfin , après 
bien des peines & des fatigues, l'ar-
i:néc arriva dans la plaine , & fe trou-
va non. feulement en f ûreté , mais 
1nême en fituation de répandre par-
tout la terreur. 
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En effet, bientôt après qu'elle fut f ~erf'ee 1 
' d ..l 'fil' d l R · mt'ile-fortie u ae e , pen ant que e 01 vant te 

étoit au bain, on vint lui annoncer que Conful. 
les ennemis approchoient. Cette nou-
\'elle le jetta dans une terrible alar-
me. Incertain du parti qu'il devoit 
prendre, & de moment à autre chan-
geant de réfolution, il jettoit des 
cris, & plaignoit fon fort de ·fe voir 
vaincu fans combat. Enfin il prit le 
parti de fe retirer , laiifan~ les entrées 
de fon Royaume ouvertes & libres 
a l'ennemi ' & fe réfugia avec pré-
cipitation , dans le tems qu'il aur Jit 
encore pu t'arrêter tout court , & 
le faire périr. l\!lais Dieu avoit 6té à 
Perfée le confeil & la prudence ; 
& dans l'aveuglement où la terreur 
l'avoit jetté , il ne vit & oe fit rien 
de tout ce qui pouvoit le fauver. . 

Le Conf ul , après avoir fait recon-
noitre les paifages qui conduifoient à 
Dium , fe mit en marche & y arri-
va le fecond jour. Q!.land il fùt 
entré dans la ville, il fut dans Je der-
nier étonnement, de v0ir que le Roi 
eîit fi fucilcment abandonné une vil-
le ft bien fortifiée. Il continua · fa 
marche & fe rendit maître de plu-
ficurs places fans trouver prefque au .. 

R 3 
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cune réfifranGe. 1Iais plus il avançoit · 
moins il trouvoit de vivres , & plu~ 
Ja difrtte augmentait ; ce qui l'obli. 
iea de retourner à Dium. Il fo trou. 
va n1ême dans la néceffité de quit. 
ter cette ville pour fe retirer à Phi. 
la , où le Préteur Lucrétius lui avoit 
rr.arqué qu'il trouveroit des vivres 

Il reprellll en abondance. Son départ de Dium 
courage. avertit Pcrfée , qu'il devait mainte. 

nant recouvrer par fon courage , ce 
qu'il avait perdu par fa timidité. Il 
fe remit donc en poifeffion de cette 
ville , & en répara promptement les 
ruines. li fe fit de part & d'autre 
piuGeurs petites expéditions tant par 

• 1 mer que par terre ; mais ces e.xpc. 
<litions n'eurent pas des fuites conû. 
dérables. 

Le tems des Comices , c'efl: à. di. 
rc , des Atfen1blées pour élire à Ro· 
1ne des Conf uls, approchant, tout le 
monde attendait avec inquiétude fur 
qui tomberait un choix a important, 
& l'on ne parlait d'autre chofe dans 
toutes les converfations. On n'était 
point content des Confuls , qui' d;· 
puis trois ans, avoient été employcs 
contre Perfée, & qui avaient fort 
mal foutenu l'Honneur Romain. Les 
formidables préparatifs qu'aveit fait 
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Perfée, & quelques avantages qu'il 
avoit remportés dans les premieres 
campagnes, augmentoient la crainte 
des Romains , & les alarmaient pref. 
que fur l'événement de cette guerre-. 
Ils voyoient bien <iJU'il en falloit con-
fier le foin à un Général qui eût de 
la fagelfe , de l'expérience & du cou-
rage , en un mot , qui fût en état de 
conduire une guerre auili importante 
que celle dont il s'agiffoit aél:uelle-
ment. 

Tout le monde jetta les yeux fur . 
Paul • Emile. Il fut élu Conf ul tout P3ul-Em -
, . , le ell: norn-d une voix, & comme force ·de fe mé Conful 

rendre malgré lui au choix du peuple. & chargé <le 
0 d. l • • , .1 · fi la guerre ile n lt que e JOUr meme qu 1 ut :lltiacédoine. 
nommé Général pour aller faire . la AN'. M. 
guerre contre Perfée, comme il s'en ;1116· J c 
retournait chez lui, accon1pagné de 16s~· · · • 
tout le peuple qui le fuivoit pour lui Pl14t.JJin 
r · h 'l r. fill iEmil. Paul. raire • onneut·, 1 rencontra ia e pag. 259• 
Tertia encore petit enfant , qui fon-
dait en larmes. Il Pembraffa & lui 
demanda le fujet de fes pleurs. Ter-
tia le ferrant avec fes petits bras :. 
& le baifant: Pous nefauez donc pas 
mon pere, lui dit-elle , que notre Per-
jèe ejl niort. Elle parloit d'un petit 
chien qu'elle élevoit, & qui avoit 

R4 
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no1n Perfee. Paul-Emile, frappé de ce 
mot, lui dit, à la bonne heure, ma 
chere e11f1111t, j'accepte de bon cœur cet 
augure. 

" Dép~rt ilu . Après que le Conful eut tout pré. 
Conful. paré pour la guerre dont on l'avoit 

chargé, il partit pour fe rendre in. 
ceffamment dans la Macédoins, auf. 
fi-bien que le Préteur Cn. Oél:avius, 
qui avoit le commanden1ent de la 
flotte , & L. Anicius , autre Préteur, 
qui devoit fuccéder à Appius Clau. 
dius. Le nombre des troupes que 
chacun d'eux a~voit commander fut 
réglé de la maniere qui fuir. L'armée 
du. Conful étoit de trente mille hom-
mes ; celle du Préteur Anicius de 
vingt & un mille. Les troupes qui 
devoient fervir fur la flotte étoient de 
cinq mille hommes. CeB trois corps 
réunis enfemble faifoient cinquante-
fix: mille hommes. 

Comn1e la guerre qu'on fe prépa-
roit à faire cette année dans la Macé-
doine paroiifoit de la derniere confé. 
quence, on prit toutes les précautions 
capables de la faire réuŒr. Il fut or-
donné qu'on ne choiliroit pour les 
emplois Je Tribun , que des hommes 
qui eulfent déja été en charge , & on 
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Iaiifa à Paul En1ile la liberté de pren-
dre pour fon année, parmi tous les 
Tribuns, ceux qu'il lui plairoit. Ro-
me ne pouvoit fe conduire avec plus 
de fàgeife qu'elle fait ici. · 

P d ' ' 'Il' ' en ant q~ on ?voit trnva1 e a"" Perfée :rc 
Rome aux preparat1fs de la guerre , met en étav 
le Roi de Macédoine d~ fon côté ne de r~fifter , . d . L . d au Conful. s'etoit pas en orm1. a crainte u Liv. 1. 
danger prochain dont il étoit menacé4-+· n. ~1~ ~ 
l'ayant enfin ·emporté fur fon avari-
ce, il convint de donner à Gentiu:s 
Roi d'Illyrie, trois cents talens d'ar. 
gent, & acheta à ce prix fou alliance. 
Son avarice néanmoins lui fit trou-
ver une reifource pour conferver fon 
argent & l'amitié du Roi d'lllyrie. 
Car ayant appris que çe Prince a voit 
fait emprifonner les Amhaifadeurs 
Romains, fous prétexte qu'ili- étoient 
eles efpions , & le croyant fvffifam. 
ment eng<'gé & fans retour contre le$ 
Romains par ce coup d'éclat, il fit re-
venir ceux qui portoient les trois 
cents talens , fe félicitant lui même 
en fecret de l'heureux fuccès de fa per .. 
fi.die , & de fon habileté à éonferver 
fon argent. 

Son avarice lui fit manquer une Son aYa.. 
autre alliance , qui ne lui auroit pasrli;~ l'" f~ 

R 5 
';'·• 

' { 
'• ! 
1 
1 



\ 
) 

:in:mquer 
plufieurs 
alliances. 

394 ABRE
1
6E' DE L'HISTOIRE 

été moins favorable. Il avait fait 
venir d'au - delà du Danube, un corps 
de Troupes Gauloifes *, compofé de 
dix mille cavaliers , & d'autant de 
fantaffins ~ & il étoit convenu de don. 
ner dix pieces d'or à chaque cavalier, 
cinq à ch,1que fautaffin , & mille à 
leurs cJpitaines. Quand ce fecours 
fut arrivé, Pcrfée qui aimoit bien 
mieux garder fon argent que fa pa-
role, ne s'acquitta point de r.~s pro. 
meffes. Les Gaulois , qui n'éwicnt 
pa:o gens à fe p~,yer des be , ux com-
plim ens que Perfée leur avoit fait 
faire à kur arrivée , frémirent de fu. 
reur & de rage , quand ils virent 
qu'on les avoit trompés. Ils s'en re-
tournerent fur-le-champ ;. & repre• 
nant le chemin du D;inuhe, ils ra-
yagere:\t la Thrnce q.ui fe tniuvoit 
fur leur paffage. Qpel aveuglement! 
Perfée penfoit bien différemment de 
Philippe ,... un de fes plus illufires pré. 
décelfeu:s, qui a voit coutume de dire: 
f:lue l'on Joit acl1eter la vi8oire par 
f argent , & non pas couferve;· l'ar. 
gent aux dépens de la viéloire. 

• Ces Gaulois depuis leur établiffement Jms 
la Sarmatie Européenne près les em!.iouchurcs 
Qll Nii'per, a voie.nt pris le nom ile Baftaran. 
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Dès le commencement du · prin- Con9uêtes 
tems, les Généraux Romains s'étoient tlu ~~etenr 

d 1 ' l d ' A ntClllS ren us c 1acun a eur epartement. dans l'Illy., 
Le Conful en Macédoine, OétJvius de. ' 
à Orée avec la Rotte, & Anicius dans Ibid. n, 
l'lllyrie. Ce dernier eut un fuccès 3o-3a .• 
auffi rapide qu'heureux. Il tern1ina 
la guerre contre Gentius, avant qu'on 
ftit à Rome qu'elle étoit commencée. 
Elle ne dura que trente jours. Ayant 
traité avec bonté Scorda la capitale 
du pays qui s'étoit rendue, les au-
tres villes fui virent bientôt fon exen1 .. 
ple. Gentius lui-même vint fe jet. 
ter aux pieds d'Anicius , & implorer 
fa clémence, a'fouant, les larmes aux 
yeux, fa faute, ou plutôt fa folie d'a. 
voir abandonné le parti des Romains, 
Le Préteur le traita humainen1ent .. 
Il envoya à Rome Perpenna porter 
la nouvelle de fa vi&:oire , & peu de 
jours après il y fit conduire Gen .. 
tius , !à mere , fa femme, fes enfans 
& fon frcre , avec les principaux Sei .. 
gneurr. du pays. La vue de prifon. 
niers G illuHres .. augn1enta fort là 
joie du peuple. On rendit des adions. 
de graces aux Di•·ux , & il fe fit au:1'; · 
Temple un grand concours de per ... 
fonnes Ille tout âge & de tout f ex~ · 
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te Conful Quand Paul - Emile fe fut appro~ 
tente ile pé- ché des ennemis , il trouva Perfée 
nétrer 1l~ns. campé près de la mer au pied du 
la Mac~1lOl· Ol ..:1 d 1. . ne. mont · ympe , uans es 1eux qui 

paroHfoient inacceffibles, où il s'é. 
toit fortifié de telle forte , qu'il fe 
croyait entiércment en fûrcté, & 
qu'il efpéroit de con fumer, & de re. 
buter enfin le Conful par la longueur 
du ten1s ' & rar les difficultés qu'il 
auroit à faire fubGfter fes troupes 
dans un p2ys déja ravagé, & à s'y 
maintenir. En effet, Paul-Emile eut 
bcf oin de toute fon habileté & de 
toute fa pri.;dcnce, pour fe faire un 
paff1ge pour pénétrer dans la Ma. 
cédoine. Entreprendre de forcer les 
retranchemens des ennen1ü:, c'eî1t été 
expofer les troupes à la boucherie. 
11 n'était pas aifé non plus de faire 
une diverfion, & d'obliger le Roi à 
retirer une partie de fes troupes. Le 
Conful prit le parti de fe tenir q.uel-
f:!Ues jours en repos,. pour trouver 
quelque expédient. En.fin,. à force de 
chere;her & de s'informer , il apprit 
de deux marchands Perrhéhiens, dont 
la prudence & la fidélité lui étaient 
connues, qu'il y avojt un chemin 
'lui conduifuit à Pythium :a ville fi. 
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[ tuée au plus haut du mont Olympe; 
[ que ce chemin n'étoit pas d'un dif-

ficile accès, mais qu'il étoit bien gar- · 
dé. Le Conful y envoya , fous la 
conduite de Scipion fon fils , un dé-
tachement de cinq mi!le hommes , 
qui arriva fur la hauteur après trois 
jours de marche. Il y eut un com-
bat fort rude fur cette hauteur , & 
la viél:oire demeura quelque terns 
douteufe. Mais enfin les troupes du 
Roi furent f.'lrcée11 de toutes parts, & 
mifes en déroute. Les Romains les 
pourfuivirent vivement, & allerent 
camper dans la plaine. 

Les fuyards étant arrivés au camp 
de Perfée , y répandirent une fi gran-
de terreur, que ce Prince décampa,_ 
fur l'heure,& fe retira faifi de frayeur~ 
& prefque fans efpérance. Il tint un 
grand c;onfeil pour délibérer fu.r Je 
parti qu'il falloit prendre. Il fut con-
clu qu'on fe retirerait fous ·les murs 
de Pydna, & qu'on s'y prépareroit 
il donner bataillé à l'ennemi. Le 
Prince, ranimé par le courage de fes 
Officiers , va camper fous les murs 
de cette ville , n'oublie rien pour pro-
fiter de l'avantage des lieux , affi-
gne à chacun fon pofte, & donne 
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tous les ordres avec beaucoup de 
préfence d'efprit, réfolu d'attaquer 
les Romains dès qu'ils paroîtroient. 

Paul-F.mile étant arrivé à Pythium, 
& ayant rejoint le détachement de 
Sdpion , defcenclit dans la plaine. 
Le Roi lui préfenta la bataille. Mais 
quand Je Conful eut confidéré la 
bonne difpoGtion (les l\.ïacédoniens, 
& le nomltre de leurs troupes , il fit 
balte pour penfer à ce qu'il avoit à 
faire.Les jeunes Officiers, pleins d'ar. 
deur & d'impatience pour Je corn. 
bat , s'avancent à la tête des trou. 
pes , s'approchent de lui , & le con. 
jurent de donner fans différer. Sei. 
pion, dont la confiance étoit augmen. 
tée pat le fuccès qu'il venoit d'avoir 
fur le mont Olympe, fe di!Hngua 
fur tous· lei; autres par fon empre[Q-
ment, &,fit·les plus fortes infrances. 

,, Autrefois , d'it le Conf ul au jeu • 
.., ne Scipion, j'ai penfé comme vous 
,, faites aujourd'hui, & un jour vous 
,, penferei comme moi. Je vous ren-
,, drai. compte de ma conduite dans 
,, un autre tems : repofe~ - vous· en 
,., maintenant fur la pruden~e d'un 
,, ancien Général. 1

' Le jeune officier 
fe tut , bien ,Perfuadé qu~ le Conful 
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avoit de bonnes raifons pour en ufer 
ainfi. En achevant ces mots , il don-
na ordre de former un camp : enfui-
te il fit entrer fan armée dans fes re-
tranchemens , ne voulant point met-
tre aux n1ains avec d~s troupes tou-
tes frflîches , les ftennes qui étoient 
haraffées de fatigue , & épuifées par 
une longue & pénible marche. Le 
Roi de fon côté voyant que les Ro-
mains refufoient de con1battre , fe 
retira auffi dans fon camp , & le -
combat (ut différé jufqu'au lendemain .. 

Quoique des deux côtés la réf olu-
tion de combattre fût prife, cepen-
dant ce fut plutôt une efpece de ha-
zard qui engagea la bataille , que 
l'ordre des Généraux, qui, de part 
& d'autre , ne fe preifoient pas beau.; 
coup. Des Soldats Thraces charge-
rent quelques Romains qui revenoie11t 
du fourrage.Sept cents Liguriens cou-
rurent au fecours de ces fourrageurs. 
Les Macédoniens firent avancer des 
troupes pour foutenir les Thraces ; 
& les renforts qu'on envoyoit aux uns 
& aux autres groffi.tfant toujours , 
la bataille fe trouva enfin engagée. 

La charge étant enfin commencée ~ Cembat 
la Phalange MacédouiellJile fe diitin- auprès de 

• 
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gua parmi tout es les trour es du Roi 
d'une n1aniere particuliere. Elle mit 
en déf ordre toute la premiere Jig[e 
des T1oupes Péligniennes , & la fe. 
conde comn1ença à fe ralentir beau. 
coup. Véritablement elle ne prit pa~ 
]a fuite; mais au lieu d'avnncer, 
elle faifoit fa retraite \'et s le mont 
Olocre. Ce que voyant Paul.Emile, 
n déchira frs habits, pénétré de clou. 
leur , de ce que ces prt:micrcs trou. 
pes étant rendues, les Romains crni. 
gnoient d'ilffionter la Phalange. La 
v:él:oire fem bloit fe déclarer pour 
les Macédoniens ; & e11e n'aurait 
pas été douteufe , fi Perfée, au lieu 
de s'abandonner à fes frayfurs & 
de ~'enfuir, eût , par fa préfence & 
par fon exemple, animé fes tro11pes, 
qui · étoient toutes réfolues à bien 
faire. • 
· Paul- Emile ne favoit par quel en. 
droit entamer Ja Phalange, qui mon-
trait un front hériffé , & couvert de 
piques épaHfes & ferrées ;~ comme 
d'un retranchement impénétrable. 
Mais s'appercevant que , par l'inéga. 
Jité du terrein, elle étoit forcée de Jaif-
fer des· ouvertures · & des interval-

. les, & qu,elle reculoit d'un côté pen· 
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1 ! dant qu'elle s'avançait de l'autre, il 
! .; fépara fes troupes par pelotons, & 
· ~ leur ordonna de fe jetter dans les 
; ef paces vuides de la Phalange des en-
.' ncmis. Cet ordre donné fi à pro- P~ul-Em1..: 
; po5, fut caufe du gain de la bataille. I: viél:o. 
· pt. l fi & ·r neux. 'La Na ange ut rompue mae en 

::: défordre. Trois mille Phalangifies , 
; qui fe difiinguerent fur tous les au-

.. , tres, furent tous taillés eil pieces , 
: fans qu'aucun d'eux quittât fon rang, 

& celfât de combattre jufqu'au der-
nier foupir. --

Cette grande bataille fut décidée 
G promptemtnt ·, que le combat 
avant commencé vers les trois heu-• 
res après n1idi, la viél:oire fe déclara 
ayant quatre. Au milieu de la joie 
qu'elle caufoit dans tout le Camp Ro~ 
main , le Général feul étoit plongé 
dans une extrême affiidion. Scipion 
le plus jeune de fes deux fils , qui 
depuis fut appellé Africain & Nu-
mantin , pour avoir ruiné Carthage 
& Numance, ne paroiffoit point. 011 
craignoit qu'il n'eût écé tué. L'alar· 
me fut générale dans Je can1p , & 
changea les cris de joie en un mor-
ne filence. Enfin-comme la nuit étoit 
fort avancée , & qu'on défépéroit 
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de le retrouver , il revint de la pour. 
fuite des fuyards , & rendit la joie 
à fon pere & à toute l'arn1ée. 

Cependant Perfée continuant de 
fuir. a voit paffé la ville de Pydna, 
& tâchoit de gagner celle de Pella 
avec toute fa cavalerie, qui s'éroit 
fauvée de la bataille fans aucun 
échec. Il y arriva fur le minuit & 
tua de fa main à coups de poignard 
les deux gardes de fon tréfor, qui · 

·a voient eu la hardieffe de lui re. 
préfenter les fautes qu'il avoit fai. 
tes ; & qui, avec une liberté hors de 
faifon, lui avoient donné des con-
feils fur ce qu'il devoit faire pour fe 
relever. Ce traitement cruel à l'égard 
de deux des premiers officiers de fa 
cour , qui n'avoient commis de fou. 
te que par trop de zele, aliéna de 
lui tous les ef prit~. Alarmé par la 
défertion pref que générale de fes of. 
ficiers & de fes courtifans , il all.1 à 
Amphipolis ; emportant avec lui la 
plus grande partie de fes tréfors. r 
D' Am phi polis , il paffa dans l'Isle de :, 
Samothrace , & fe réfugia dans le 1 
Temple de Cafror & de Pollux. ' 

Le Conful Le Conful étant parti de Pydna, 
iè rend arriva le lendemain à Pella. Ayant ,, 
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appris que Perfée s'étoit réfugié dans maître ile 
la Samothrace, il fe rendit à Amphi- toute la 
polis , pour palfer de-là dans l'Isle. MaGéiloine. 
Pendan~ ce tems-là , le Préteur Oc-
tavius , qui commandoit la :Hotte, 
aborda à Samothrace , & tint le Roi 
bloqué dans l'Isle ; de forte qu'il ne 
pouvoir ni s'embarquer, ni s)enfuir. 
<!:ependant , malgré toute la vigilan. 
ce de l'Amiral Romain , Perfée ga-
gna fecrétement un certain Oroalt-
des de Crete, qui avoit un vaiffeau 
marchand , & lui pcrf uada de le· re-
cevoir Jans fan bord avec toutes fes 
richelfes : elles montoient à deux .mil-
le talens. Mais fo:ipçonneux com-
me il était , il ne fe défaifit pas du 
tout. Il n'en envoya qu'une par-
tie , & réferva à faire porter le refte 
avec lui. Le Crétois f uivant en cet-
te rencontre le génie de fa nation , 
embarqua fur le foir tout Por & l'ar-
g~nt qu'on lui avait envoyé, manda 
à Perfée qu'il n'avait qu'à fe rendre 
vers le minuit fur le port avec fes en-
fans, & fes gens qui lui étoient ab~ 
folument néceffi1ires pour le fervice 
de f.1 perfonne. Le Roi s'y rendit 
avec fa fen1me & fes enfi1ns , & 
le refie du tréfor qui le fuivoit. On 
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ne fauroit exprin1er fa douleur, & 
fon diîefpoir, lorfqu'il apprit qu'O-
roandes, avec fa riche charge , étoit 
en pleine mer. Il fallut qu'il retour. 
nât à fon afyle avec fa femme , & 
Philip.pe fon ·fils aîné. Il avoit con-
fié fes autres enfans à Jon de The[. 
falonique, qui a voit été fon favori, 
& qui le trahit dans fa mauvaife 
fortune ; car il livra fes enfans à 
Oél:avius; ce qui fut la principale 
caufe qui obligea Perfée à fe remet-
tre lui-mêtne au pouvoir de ceux qui 
avoient fes enfans entre leurs mains. 

Perféc fe Il fe livra donc lui & Philippe 
livre au fon fils au Préteur Oél:avius, & ce-vain ci ucur. lui.ci le fit embarquer pour être con-

duit au Conf ut , à qui auparavant il 
en a voit . donné avis. · Paul. Emile 
envoya au devant de lui fon gendre 
Tu héron. Perfée vêtu de noir, entra 
dans le camp avec fon fils feul. 
Le Couful le voyant arriver , fo le-
va de fon fiege, & s'étant un peu 
avancé , lui tendit la main. Perfée 
fa: jetta à fes pieds : mais il le re-
leva fur- le - champ , & ne fou.tfrit 
pas qu'il embraffât fes genoux. 
L'ayant introduit dans fa tente, il le 
fit aifcoir vis.à.vis ~e ceux qui for. 

. ' 
' 
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moient l'alfemblée. Après quelques 
demandes , auxquelles le Roi ne ré-
pondit que par des fanglots & des 
larmes, le Conful renvoya l'affern- . 
blée, & chargea Tubéron d'avoir foin 
de Perfée. Il l'invita ce jour - là à 
venir manger avec lui, & ordon-
na qu'on lui rendît tous les hanneurs, 
qu'on pouvait lui rendre dans l'état 
ou il iè trouvait. Ainfi fut termi~ 
née la guerre de Macédoine entre les 
Romains & Perfée, laquelle a voit 
duré quatre ans. AinG finit un A N. M. 
Royaume fi illuftre, tant, dans !'E~- 3~~·. J. c. 
rope ql:le dans l' Afie. Perfee avo1t re- 168· 
gné onze ans. On le comptoit pour 
le quarantieme Roi depuis Caranus , 
qui, le premier , avoit régné en Ma-
cédoine. Une conquête fi importante 
!le cofata à Paul- Emile que quinze 
JOUtS. 

La nouvelle de cette viétoire eau. 
fa à Rome une )oie inexpritnable. Le 
peuple s'y livra [1ns bornes & fans 
mefures. On ordonna des prieres pu-
bliques , & des facrifices en aétions 
de graces pour la protcél:ion éclatan-
te, q11e les Dieux avoient accordée 
à!a République. On prorogea le com-
ma11den1ent de l'armée dans la Macé-
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doine à Paul-Ernile; puis on nomma 
dix Commiifaires pour aller régler 
les affaires de ce Royaume. Lorf.. 
qu'ils y furent arrivés , Paul-Emile, 
conformémeMt aux infiruél:ions que 

~a Mac~- les Commiffaires lui avoient appor. 
tlom~ c~ •1e- tées de Rome déclara que la Ma. claree libre. , • • ' • 

Liv. Jih. cedo1ne fero1t libre, & qu'elle ne 
~5· 11• 29· paieroit aux Romains , que la moitié 
2f jO. d 'b ' 11 . R . AN. M. es tn uts qu e e payo1t au 01: 
31137. ce gui fut fixé à la fomme de cent 
1~7~· J. c. talens. Il ordonna de plus , que la 

Macédoine feroit partagée en qua-
tre cantons ifolés l'un de l'autre, & 
fans aucun comrnerce. . 

Dé . t d ~1and Paul-Emile eut réglé tou~ 
par e 1 a:. • d · 1 . Fnul-Emile tes es auatres e ce pays, ! prit 

pour re- congé des Grecs ; & après avoir 
tourner à· , 
Rome. exhorte les Macédoniens à ne pas 

Ibid. 1:. abufer de la liberté que les Romain~ 
33-4o. leur a voient accordée, il partit pour 

l'Epire , dont il livra au pillage, par 
ordre du Sénat, les villes qui s'é. 
toient déclarées en faveur du Roi 
Perfée. Après l'exécution de ce Dé-
cret du Sénat , Paul - Emile prit le 
chemin de Rome. Q!.Jand il fut ar· 
rivé à l'embouchure du Tibre, il 
remonta cette riviere fur la g.tlere 
du Roi de Macédoine, qui _écoit à 
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feize rangs de rames. Tous les Ro~ 
mains en foule fortirent au - devant 
de lui, & l'accompagnerent de def-
fus le rivag~. 

Après quelques débats , l'hon- Il ~ntre 
neur du triomphe lui fut accordé. Il en trl(im-

c . 1 , r. h phe. alla au ap1to e , monte iur un c ar 
fuperbe & magnifiquement orné. Le 
malheureux Perfée , fes enfans , fes 
courtifans & fes amis, fervirent d'or-
nement au triomphe du vainqueur. 
Quelque compaffion qu'cC1t Paul-
Emile des malheurs de Perfée, & quel-
que porté qu'il fùt à le fervir, il ne 
put faire autre chofe pour lui , que / 
d'obtenir· qu'on Je transféreroit de 
la prifon publique , dans un lieu plus 
commode. Lui & fon fils Alexandre 
furent menés par ordre du Sénat à 
Albe, où il fut gardé, & où on lui 
fournit de l'argent , des meubles & 
des gens pour le fervir. La plupart Mort ile 
des Auteurs prétendent qu'il fe fit Perfé~. 
mourir lui-même en s'abflenant de ' · 
manger. La Macédoine ne fut réduite ' 
en Province Romaine que vingt ans ' . 
apr~s. · · 

Le butin qu'on tranfporta de l\-Ia-
tédoit1e à Rome, en même tems qu'ol\ 
Y amena Perfée, étoit immenfe, tant 
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e1~ or & en argent , qu'en meubles 
& autres riche.tfes. Paul • Emile n'é. 
toit pas riche , & perfonne n'avoit 
plus de droit que lui fur ce butin. 
Cependant, par un défintéreffement 
qu'on ne fauroit alfez louer, mais 
qui n'a guere d'imitateurs, il ne 
s)en attribua rien. Il permit feule-
ment à fes fils , qui aimaient l'étude, 
de retenir pour eux les livres de la 
Bibliotheque de Perfée. Les jeunes 
Seigneurs pour lors , & ceux qui 
étoient dd.linés à commander un 
jour les années , ne témoignoient pas 
du mépris pour l'étude , & ne la 
croyoient pas indigne de leur naif-
fance , ou inutile à la profeffion dès 
armes. Revenons. 

Le faux Pe~dant l'efpace d~s 1.). ou 16 
Philippe. premier es annees qui f u1virent la 

A N. M. défaite & la mort de Pc:rfée, il y eut 
31~~· J. c. dans la Grece beaucoup de troubles, 
1,2. que les Romains fufcitoient & en-

Pirtcrcril. tretenoient adroite1nent , pour af· 
l. 1. "· u. , . . 

1'7oi·. 1. ii. toiblir une puiifance qu'ils redouto1ent 
c. 1+. & qu'ils voulaient s'atîujettir. Au 

bout de ce ten1s un certain Andrif. 
eus d' Adran1ytte, ville de la Troa-

. <le dalils l'Afie Mineure, hon1me de 
la plus baffe naiifance, fe donnant 

pour 
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pour un .fils de Perfée, prit le non1 
de Philippe & entra en Macédoine, 
dans l'efpérance de s'y faire recon- · 
noître pour Roi par les habitans da 
pays. ·Il a voie c"n1pofé fur fa naif-
fance une fable qu'il d.ébitoit par-
tout où il paifoit, prétendant qu'il 
étoit né d'une concubine de Perfée. 
Il avoit efpéré qu'on le croiroit fur 
f, parole, & qu'il {è feroic dans la 
Macédoine un grand ni ou vcment en 
fa faveur. Q!mnd il vit que tout y 
demeuroit tranquille , il iè retira e11 
Syrie chez Démétrius Soter, dont la 
fœur avoit époufé Perfée. Ce Prin-
ce, qui connut tout . d'un. coup f.L 
fourberie , le fit arrêter & l'envoya 
à Rome. 

Comme il ne produifoit aucune 
preuve de fa prétendue naiifance 7 

& que rien .dans foH extérieur n'an-
nonçoit un Prince, on n'en fit pas 
grand cas à Rome. Il y fut trait6 
avec beàucoup de n1épris, & gar-
dé avec beaucoup de négiigence. An-
drifcns en profita pour s'enfuir, & 
s'échappa de Rome. Il fe fa uva dans 
la Thrace , où il trouva le n1oycn de 
lever une aifez groife arn1ée , avec 
laquelle il fe rendit n1aître de la Ma-

T~ne l V. S 
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cé doinc, f oit de gré foit de force, 
& prit les n1arques de la Dignité 

Royale. Il él jouta à cette prcm1ere 
<::on quête une partie de la 1'hcffalie, 
qu'il founiit à fcs loix. 

La chofe comn1ença à paraître 
férieufè aux Ron1ains. Ils nomme. 
i·ent Scipion NaGca pour aller ap. 
paifcr ce tun1ulte Jans là. naiifancs, 
le jugeant avec raifon très. propre 
pour cette cornn1iffion. En effet, 
dès qu'il fut arrivé en Grece, & 
qu'il eut été exaélement infrruit de 
l'état des affaires de la Macédoine 
& de la Thdfalie , il leva une armée 
c;;hez les alliés , avec laquelle il en-
leva bientôt au faux Philippe les 
conquêtes qu'il avoit faites dans la 
Theifalie , & le pouffa lui. même dans 
la Macédoine. 

r. An1lrifcus Cependant à Roine on donna or-
hat le Pré- dre au Préteur Juventius Thalna, 
~~~: Juvcn- de paffer au plutôt en lVIacéùoinc. 

Il s'y rendit fans perdre de tems. 
]\Jais ne regardant Andrifcus que 
co1nme un Roi de Théatrc , il ne 
crut pas devoir prendre de grandes 
précautions contre lui, & s'engagea 

· témérairement dans un con1bat où 
il perdit la vie avec une partie de 
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l'armée. Q. Cécilius Métellus, non1-
mé récen1n1ent Préceur , alla rem- !' cil Iui-

J . Il b . r. l mcmt.> b.1t-placer uvenuus. attlt 1ous es tu mis en 
murs de Pidna le faux Philippe, & fu!te ·~fait 
le défit entiére1nent. Il fè retira chez ::~1[0'~~,~~l
les Thraces d'où il revint avec une bs. 
nouvelle armée. Il eut la témérité AN. M. 

··de hazarder une feconde bataille , 3 X~~- J. c-
qui fut encore moins heureufe pour 14s. 
iui que la premiere. Il fe réfugia dans 
fon malheur chez un petit Roi de 
Thrace, .à Ja bonne foi duquel il 
s'aband•Jnna. Mais fon hôte, qui ne 
s'en piquoit pas trop, & qui la fai-
foit 'céder à fes incérêts, le remit 
entre les mains de MéteUus, qui l'en-
voya à Rome . 
. Un autre aventurier, qui fe difoit 
auffi fils. de .Perfée , & qui fe fai-
foit nommer Alexandre , eut le n1ê-
mc fort .que le premier, il ce n'eU; 
que .l\ilétellus ne put l'arrêter. Ce fut 
pour lors que la Macédoine fut en-
tiérenlent foumHè aux Ron1ains & 
réduite en province de l'En1pire. 

Un troiGeme Ufurpateur , quel-
ques années apres parut encore fur 
les rangs, & fe donna pour fils de 
Pcrfée fous le nom de Philippe. Sa 
prétendue Royauté fut de peu de 

s~ 



412 A'EnF.'GE1 
DE L'H1sTotRE 

durée. Il fut vaincu & tué en Ma: 
cédoine par Trémellius , f urnommé 
Scrofa, parce qu'il a voit dit qu'il dif-
fiperoit les ennenüs ut SCJ·ofù ponos. 

Troubles Métellus après avoir pacifié la 
,Jau~ l'A-.c; Maeédoine, y den1eura: encore quel. 
c hau:. Il ' , . '1 ' d que ten1s. li ctolt e evc ans la 

ligue des Achéens , de violens trou. 
bles , excités par la témérité & l'a. 
varie€ de ceux qui occupoient les 
premieres places. La Ligue Achéen. 
ne & Sparte, a voient ·.envoyé des 
A n1baifadeurs à Ron1e , fur l!lne af~ 
faire qui les partagcoit. Damµcrice 
te pendant, & Di<:eus . qui lui. f uccé. 
rla d<1ns la char.ge. de. Général de6 
Achéens, fans avoir aucun égard aux 
foilicitations de Mécellus , entrerent 
l'un & l'autre à main armée dans 
la Laco1Üe, & la ravagerent .. 

Des commiifaires , envoyés da 
Rome à ce fujet, étant arrivés en 
Grcce, on convoqua I:Aifen1b!ée à 
Corinthe. Aurélius OreHe, qui éroic 
à ln tête de la commiffion , notifia 
le Décret du Sénat , qui féparoit de 
la Ligue Achéenne· pluGeurs villes. 
Qµand les Députés eurent rendu 
con1pte de ce Décret, la n1ultitudc 
entra en fureur , fe jetta fur les La~ 
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,édémoniens,qui fc trouverent à Co. 
rinrhe, & les nlaffacra tous. Elle pouf-

! fa l'excès jufqu'à arracher de la n1ai-
fon des Commiit·üres ceYx qui s'y 
i'.toitnt réfugiés,& elle les auroit eux. 
mêmes n1altraités, s'ils ne s'étaient 
dùobés à fa violence par la fuite. 

Orcfl:e & fes collegues , do rc~ 
tour à Rome, expoferent ce qui leur 
ctoit arrivé. Le Senat en fut très 
indigné, & députa __ Jur - le - chan1p 
Julius dans l'Achare, avec quelques 
autres Con1n1iffà-wês : n1aisil le char-
gea de fe plain.1{~e modéré1nc.~1t, & 
d'exhorter fimplement les A.cfréens à 
ne pas prêter l'oreille à de . nlauvais 
confeils, de peur que , par in'1pruden-
ce, ils n 'encouruffent la difgrace des 
Romains; malheur qu'ils pouvaient 
cviter 'en puniffant eux-n1êmes ceux: 
qui les y a voient expofés. Les Com-
miffaires s'acquitterent e:x:aél:en1ent 
& avec habileté de leur con1n1iffion; 
mais ils ne réuffirent pas mieux que 
les pren1iers. Direus & Critolaüs , & 
ceux de leur faél:ion, fouffioient dans 
les efprits le feu de la ciifcorde; fai-
fant entendre , non fans fondement, 
que Rome voulait affervir toutes les 
villes de l' Achaïe & détruire abfo-. s 3 
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Guerre lun1ent la Ligue Achéenne. Enfin par 
1'e~ l\rhfrns leurs difcours féditieux, ils vinrent 
a Hl! les Ro- ' b d' 1 A 1 ' ' f: . mains. a out engager es c 1eens a aire 

la guerre aux Lacédén1011iens , & par 
contre - coup aux Romains. 

Le Magiftrat des Béotiens, qui 
s'appc1loit Pythéas, auifi tén1éraire, 
& a uili violent que Critolaiis, entra 
dans fes vues. & engagea les I3éotiens 
à joindre leurs armes à celles àea 
Achéens. La ville de Chalcis fc laif-
h'l auffi entrainer dans leur parti. 
Les Romains a voient choiG pour l'un 
des Conf uls Mummius, & l'avoient 
chargé de la guerre d' Achaïe. Mé-
tellus , pour lui enlever la gloire d'a. 
voir ternüné cette guerre , fit avan-
cer fes troupes contre les rebelles, 
les atteign.it près de Scarphée ville 
de la Locride , & remporta fur eux 
une vidoire co1Jfidérable. Critolaïis 
difparut dans la bataille , fans qu'on 
fC1t ce qu'il étoit devenu. On croit 
q.u'en fuyant, il tonjba dans des ma-
rais où il fut noyé. Direus prit le 
CClmn1andement à fa place & leva 
11ne nouvelle armée. 

· Métellus après 1~ combat , marcha 
avec fon arn1ée viCl:oricufe vers The-
~es, qu'il trouve\ prefque e11tiére· 
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ment dé[erte. Touché du trifi:e état 
di! cette ville, il défendit tout aél:e 
d'holtilité. De Thebes, après avoir 
pris A1égare, il fit maréher fes trou-
pes vers Corinthe, où Di~us s'é~oit 

' I retire. 
Les chofes étoient en cet état 

lorfque le Conful Mummius arriva. 
Il avoit hâté fa nl~rche dans la crain-
te de trou ver tout pacifié à fon ar-
rivée, & qu'un autre que lui n'eüt 
la gloire d'avoir ternüné ceae guer-
ra. 1\.-létellus lui laiJfa le con1n1ande. Le Conrut 
ment & retourna en l\1acédoine. défait enti~-

~ , rement la h-
Un leger avantage remporte fur le "ne .ie~ 
Conful, enfla de telle forte le coura. Achécas: 
ge des Achéens , qu'ils eurent la 
hardieff'e de lui offi·ir la bataille. Le 
Conf ul fit d'abord fen1blant de la 
rcfufer; mais enfin il l'accepta , & 
le combat fe donna auprès de Leu-
copétra *, & du défilé de l'lfrhme. 
La viél:oire ne fut pas long - tcn1s 
doutcufe, le~ Achéens furent ro111-
pus & mis en fuite. Direus, livr4 
au défe[poir , courut à toute bride 
vers l\ilégalopolis f.'l patrie ; & étant 
entré dans fa maifon , il y mit le 
fou, tua fa fen1n1e, avala du poifon, 

• Ce lieu eft inconnu. 
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& n1it ainG lui- n1ême à fa vie une 
fin iligne de tot11t les crin1es qu'il 
avoit con1mis. 

Ruine de Le Conf ul étant entré dans la 
la ville ile ville, l'abandonna au pillage. 011 
Corinthe. 

AN. M. fit main. baffe fur tout ce qui étoit 
;R58· refté c:l'hon1nH:s; les femn1es & les 
Av. J. c. enfans furent vendus. Après avoir 

146". 
placé à l'écart les fl:atues, les tableaux 
& les n1eublc:s les plus précieux pour 
les envoyer à Rome, on mit le feu 
à toutes ·les maifons, dont l'incendie 
général dura pluGeurs jours. Enfui. 
te on abattit les murailles , & on les 
détruifit jufques dans les fondemens. 
Tout cela s;'exécutoit par ordre du 
Sénat, pour punir l'infolence des Co-
rinthiens, qui a voient violé le droit 
des gens, en maltraitant les Am-
ba!fade:irs que 1\.ome leur a voit en-
•voyés. Ainfi périt la ville de Corin-
the, la mên1e année que Carthage 
fut prife & détruite par les Romains, 
neuf cents cinquante ans depuis 
qu'elle eut été fondee par Alétès fils 
d'fiippotes , le fixieme des defccn-
ùans d'Hercule. Depuis ce tcms ·là, 
la Grece fut réduite en Province 
Ron1aine , f0us le 11on1 de province 
d'Acha:ic. 
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l\ifétellus, de retour à Ron1e , fu&. 

honoré du trion1phe , comrne vain-
queur de la Macédoine & de PAchaïe, 
& prit Je furnou1 de Macédonien. 
Le faux Roi Andrifcus étoit traîné 
devant fon char. Entre les autres 
dépouilles, il fit paffer ce qu'on ap-
pelloit la troupe d'Alexandre le Grand~ 
Ce prince, à la bataille du Granique, 
avoit perdu vingt-cinq de fes amis. 
Il leur fit faire à chacun par Lyfippe 
une fiatue équefl:re, & y joignit la 
ficnne. Ces Hatues avoient été pla-
cées à Dium ville de Macédoine. Mé .. 
tellus les fit tranfporter à Rome, & 
en décora fon trion1pht. 

Mun1miu11 obtint nuffi l'honneur 
du trion1phe, & en conféquence de 
la conquête qu'il avoit faite de l'A .. 
chaïe, il prit le furnom d'Achaïcus. 
Il eut foin ùe décorer la cérén1onie 
d'un grand non1bre de fiatucs & de 
tableaux, qu'il avoit trouvés à Co .. 
rinthe, · & qui firent depuis l'orne ... 
ment des édifices publics de Ron1e~ 
& de plufieurs autres \1.Ulcs d'Italie. 

Après avoir vu la ruine totale de RéRcxïori>c 
l G . f' . d fur les c:itk a rece, qui.nous a ounu pen ant fcs Je h 
tant ùe fiecle~ de fi beaux exen1ples grandeur R.:. 
d & d'' ' fi , r!e la ruine. e vertu ~ - evcncmens 1 men10~ \le la. Gr,..:e: s ) . ~ ·' 
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rables, il doit nous être permis de 
retourner fur nos pas , pour con fi. 
d I b I I & d' • erer en a rege un men1e coup 
ll'œil , la naiffanee, le progrès & la 
décadence des principaux Etats qui la 
co1npofoient. Je ne n1'arrète pas aux 
ten1s !àbuleux de la Grece, qui pré. 
cedf'nt la guerre de Troye , & qui 
forn1ent le pren1ier âge , & pour ainû 
dire l'enfance de la Grece. 

Le fecond àge, qui s'étend depuis 
la prife de Troye jufr1u'au rcgnc de 
Darius l. chez les Pcrf es, f.!t comme 
fon adolefcence & [1 jcuodfe, 01\ 
elle fe forma , fe fortifia , fe prépara 
aux grandes chofcs qu'elle devoit 
faire dans la [uite , & jetta les fon. 
den1ens de cette puHfancc & de cet-
te gloire, qui depuis ponerent G 
haut fa réputation. Les Grecs for. 
niés dès le berceau à l'amour du 
travail, à la culture des terres & 
dei arts , à l'efl:i 111e de la pauvreté, 
ou du moins d'une fortune médio-
cre, de la fin1plicité dans les bâti. 
mens , dans les meubles , dans les 
vête111ens, dans les équipages, dans 
les don1cfHques, dans la taLlle , ne 
faifoicnt cai que de la probité, d.e 
l'houn.eur , de la gloire & de la Jl· 
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berté. Q11e ne devoit-011 pas atten .. 
dre de peuples formés de la forte, 
élevés & nourris dans ces princi .. 
pcs , in1bus dès la plus tendre en..; 
fance de n1aximes G propres à éle. 
ver l'ame , & à lui inftJirer de grands 
& 'de nobles fentin1ens? L'effet fur~ 
palfa toute l'efpérance qu'on auroit 
pu en co11cevo1r. 

Ce font ici les beaux jours de la 1Traiftc:f1~ 
Grece, qui ont fait & feront tou- âge, 
jours l'admiration de tous les fteclcs. 
Le 1nérite & la vertu des Grecs , 
renfermés dans l'enceinte obfcure 
de leurs villes, n'avoient encore paru 
que faiblement jufqu'ici, & a\1oic11t 
jetté peu d'éclat, Pour les faire éclor-
rc pleinen1ent , & les n1cttre dans tout 
leur jour, il falloir quelque grande 
& in1portante occalion , où la Grece 
~ttaquée par un ennenü fornüdablc, 
& expofée aux dangers les plus ex. 
trêmes, flit contrainte en quelque 
façon de fortir d'elle- n1êrne' & de r@ 
n1ontrer au-dehors telle qu'elle éLoit, 
C'eil ce que fit l'invaGon des Perfcs 
dans la Grece; d'abord fous Darius, 
puis fous Xerxès fon fils. Qu'on re.,. 
palfe dans fa 111émoire les prodiges 
de valeur & de fern1eté qui éclate~ 

s 6 
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rent alors , & qui ~ontinucrent dans 
la fuite. Qy'on fè ren1ette fous les 
yeux les journées de Marathon , des 
1'hermopyles, de Salatnine, de Pla-
. tée , & la glorieufe retraite des dix 
nülle. A quel degré de gloire & de 
réputation ces vic'l:oires n'éleverent. 
elles pa~ la Grece ? 

La principale caufe de l'affoibJif, 
fen1ent & de la décadence des Grecs~ 
fut la déf union qui fe nlÎt entr'eux; 
La Perfe , qui les avoit tr0uvés in-
vincibles du côté des arn1es , tant 
~u'ils demeurerent unis , mit toute 
fon attention & toute fa politique, à 
jetter parn1i eux des fe1uenccs de 
àifcorde. C'efi: à quoi depuis elle 
empleya fon or & fon argent , qui 
lui réuffirent n1ieux que n'avoient 
fait auparavant le fer & les armci:.. 
Dès • lers les Grecs, attaqués fourde-
ment de la forte par les préfens, 
commencerent à fe divifer, & à 
tourner contr'euxmên1es leurs armes 
viétorieu fes. 

Cet affoibliifenient d·onna lieu à 
Philippe & à Alexandre de ies af~ 
fervir. Les Romains acheverent ce 
t}UC ces deux Princes 1;i'avoient fait 
~u'imparfaiteœent '- & les foumirent 
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enfin totalement; n1aiS ce fut par 
degrés & avec beaucoup d'artifice. 
Ils fe fervirent des Grecs pour 
abattre & détruire la Puiffance Ma-
cédonienne ; & ils fe fournirent ei~
fuitc tous ces peuples les uns après 
les autres fous différens prétextes. 
AinG la Grece fut enfin abforbée· 
dans l'En1pire Ron1ain', & en devint 
une province fous le non1 d'Achaïe. 

Cependant, après qtJe la Grece 
eut été dépouillée de fon an~ien pou-
voir, il lui refra une autrefouverai-
neté , que les Romains ne purent lui 
enlever, & à laquelle eux - mêmes 
furent obHgés de fe foumettre , & 
de rendre hon1n1age. Athenes de-
meura toujours la Métropole & la 
capitale des Sciences , l'Ecole des 
beaux arts, le centre & la regle du 
bon golit pour toutes les proùuéHons 
de l'efprit. Rome toute fiere qu'elle 
étoit, reconnut ce glorieux En1pire. 
Elle envoyoit fes plus illufires ci;. 
toyens fe forn1er & fe perfeétionner 
en Grece. Un Cicéron , déja l'adn1ira-
tion du barreaa , jugea qu'il lui n1an-
quoit quelque chofe , & ne rougit· 
point de devenir le difciple des grand·~ 
j\{aîtres que la Grece avoit dans fon 
foin. 
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Hifloire Ju JWyaume d' Epire. 

CHAPITRE I. 

Hifloire Je Pyrrhiu. 

L· E P I R E eft une province de 
la Grecc , féparée de la Thef. 
falie & de la Macédoine par le 
mont Pindus. Les plus puiffants de 
fes peuples étoient les Moloffes. Les 
Rois d'Epire prétendaient defcen-
dre de Pyrrhus fils d'Achille, qui 
ét{)it venu s'ctablir dans Ge pays. Ils 
s'appelloient Eacides, du nom d'Ea-
cus , grand . pere d'Achille. La gé-
néalogie des Roi:. de cet E111pire cil: 
fort obfcure. C'eH cc qui fiüt que 
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je me borne à ~crire l'hifl:oire du 
Prince qui s'efr le plus difl:ingué , 

f & dont la conaoiffance peut être 
' d'une grande utilité. Le leél:eur con1-

prend d'avance que je veux parler 
du grand Pyrrhus. 

Pyrrhus étoit fils d'Eacide, que Origine & 
les Mololfes dans une révolte a voient enfance de 
h rr.1 fi . ~yrrh us. c ane du trône. Ce ne ut point Plut. ir.t 

fans peine que Pyrrhus , encore à la Pyr1·b. p. 
mamn1elle, fut fauvé des mains des ;s3• 
révoltés qui le pourfuivirent pour 
l'égorger. Après diverfes aventures, 
il fut conduit en Illyrie à la cour du 
Roi Glaucias , qui le prit fous fa pro-
tcc'èion. Calfandre , n1ortel ennemi 
d'Eacide, preffa le Roi d'Illyrie de 
lui remettre e11tre les n1ains ce jeu-
ne Prince, lui offrant deux cents ta-
lens. Mais Glaucias eut horreur d'u-
ne telle prop~fition; & dès que le jeu-
ne Pyrrhws eut atteint l'âge de dou.: 
2e ans , Ïl le remena lui-même en 
Epire avec un·e puilfante arn1ée, & le 
rétablit dans fes Etats. 

A l'âge de dix-fept ans, fe croyant I~ e~ dé. 
ffi ffi . :r. l • .1 . pom Ile do a ez a erml 11.1r e trone, 1 quuta fes Etats. · 

fa ville ~.~apitale , & alla faire un 
.voyage en Illyrie,'· pour fe trouver 
aux noces·. d'uu de~ fils de Glaucias·, 

• • • ... 1 -

' ( 
1 
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l r. 1 'l . ' ' '! , avec ,e1que1s 1 avo1t ete e eve. Les 
~Ioloffes , profitant de fon abfence, 
fe révolterent et~eore , chafferent tous 
fes amis, pitlercnt fes biens , & fe 
donnerent à Néoptol8me fon grand 
oncle. Pyrrhus ayant ainfi perdu fou 
Royaume, & f e voyant dénué de 
tout fecours, fc retira auprès de Dé. 
niétrius , qui avait époufé fa fœur 
Déidamie. Il fe trouva à la batail. 
le d'Îpfus, & s'y diflingua parmi 
les plus braves. Démétrius ayant 
été défait , il ne l'abandonna pas. Il 
lui conferva les villes grecques qu'il 
lui a voit confiées; & quand Démr. 
trius eut fait la paix avec Ptolémée, 
Pyrrhus alla pour lui en otage en 
Egypte. , 

JI fe retire Pendant qu'il fut à la cour de 
en Egypte p l' , S 'l r d;fl. d oü il époufc co emee oter, 1 Je 1n111gua ans 
Antigone les chaffes & dans tous les exe~ 
fil!~ de }a, cices & donna des preuves de fa Remc Bere- ' · · 
.aice, force, de fan adreffe &·de fa gran-

de patience dans tous les travaux. 
Il ne fut pas long. te ms à cette cour, 
fans s'appercevoir, que de toutes 
les femn1es de Ptolén1ée, Bérénice 
était celle qui avoit le ~plus de pouvoir 
fur .1'efprit dü Princê, 

1

& qûi · furpaf. 
fait toutes J.r· ;1ufres en finelfe & ert 
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prudence. Il s'attacha à elle parti-
culiérement, & lui faifoit affidurnent 
fa cour. Car, déja habile politiqur, 
il n'oublioit rien pour gagner l'a111i-
tié de ceux de qui dépcndoit fa for-
tune, & pour s'inGnuer auprès des 
pcrfonnes qui pouvoient lui être uti-
les. Ses nianieres nobles & préve-
11antes, lui acquirent l'efrirne & le 
cœur de Ptolémée, jufqu'uu point 
de lui donner en mariage Antigone, 
fille de Bérénice f.1 femme favorite, 
préférablen1ent à beaucoup d'autres 
jeunes Princes qui la demandoient. 11 n, d p h ' r' A · remonte ~ian yrr us eut epou1e nt1go- forle trône. 
ne, la Reine eut aifez de crédit fur AN. M. 
l'efprit de fon mari, pour faire ac- 37~~· J c 
corder à fan gendre une flotte & de ::97. • • • 
l'argent , qui lui fervirent à rentrer 
dans fes Etats. Voilà par où com-
mença la fortune d'un Prince exilé~ 
qui a paifé pour le plus grand capi-
taine de fon fiede. Et il faut avouer 
que toutes les dén1arches de fa jeu-
ndfe annoneoient un rare niérite , & • donnoient de grandes efpérances pour 
l'avenir. Dans Je différent d'Anti-
pater & d'Alexandre fils de Caifan-
dre, pour la f ucceffion au trône de 
Macédoine, Pyrrhus fut appeHé par 
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Alexandre , pour venir l'aider à ter. 
miner la querelle qui le divifoit d'a. 
vec fon frere. Le Rôi d'Epire en. 
tra en Macédoine, foun1Ît pluficurs 
villes , en retint une partie pour le 

At-V ,,.1. prix du fecours, avec lè droit d'ar~ 
3710. bitrage; & après avoir réconcilié les 

Av. J. c ·deux freres , il fe retira. Sept ans 
.z94• ' · 1 d 1 1 · d p Plut. i11 apres 1 entra ans a igue e to. 
Drmrtr. P· lén1ée de Lvftn1aque & de Sélcu. 
50 ' ~ ' 

~ eus contre Dé1nétrius fou beau - frc. 
re , qui s'étoit rendu n1aître de la 
Macédoine , par un meurtre exécr:i. 
ble qu'il avoit commis en la perfon. 
ne d'Alexandre , légitime poffeifeur. 
Il entra auffi. tôt en campagne; & 
avant que Dé111étrivs , qui étoit alors 
en Grece , plit f e reudre en Macé. 
doine, Pyrrhus lui avoit déja en!e. 
vé Bérée, une des plus confidéra• 
bles villes de fon Royaun1e, où il 
trouva les femmes, les enfans , & 
les effets de la plupart des foldats 

11 Il pro· de Démétrius. La nouvelle de cet-
alamé Roi te prife caufa un défordre général 
de Macé<loi· dans l'armé~ ; elle fe mutina , a ban. 
ne.. d D, , . & r AN. M. onna en1etnus , entra au 1cr-
~717. vice de Pyrrhus , qu~eHe proclama 
Av. J. C. Roi de Macédoine. A87. / • . 

· Les Maceclon1ens le n1etto1cnt 
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beaucol:lp au - del.fus de Dén1étrius, 
non - feulement pour la douceur de 

1 fès mœurs, & pour fa probité, mais 
/ même pour le n1érite guerrier. Il les 

avoit battus dans quelques occafions; 
mais ils ne lui favoient pas fi n1au. 
vais gré de leur défàitc, qu'ils ad-
miraient fon courage. Ils difoient 
que les autres Princes n'inütoient 
Alexandre que par la pourpre de 
leurs habits , par le non1bre de leurs 
gardes , par l'a.tfeél:ation de pencher 
Je cou comme lui, & par une ma. 
niere de parler fiere & hautaine: 
que· Pyrrhus étoit le feul qui le repré-
fentoit par fes grandes & louables 
qualités. 

Il n'était pas lui- mên1e exen1pt If.· 
d'une ridicule vanité, fur l'article de 
la re!femhlance avec Alexandre pour 
les traits du vifage : niais la répon-
fc naïve d'une femme l'en détron1. lttcimr. • 
pa: voici con1ment cela arriva. Dans ad't·rrs. ilz 
la perfuafion où étoit le Roi d'Epi- doél. P· ssi. 
re qu'il reff'cmbloit à Alexandre, il 
fit apporter les portraits de Philip. 
pe, d'Alexandre , de Perdiccas , de 
Caff'andre & de quelques autres 
Princes. Enfuite n· demanda à une 
Dame de Lariffa , chez qui il étoit 
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logé , auquel de ces Princes elle trou~ 
voit qu'il reifen1hlât. La Dnme re. 
fufa long- ten1s de répondre. Enfin 
preffée de le faire, elle lui dit, qu'il 
n'avoit ni l'air ni la figure d'aucun 
de ceux dont elle voyoit les por-
traits : n1ais qu'il reifen1bloit parfai. 
tement à JJatracJjfon : c'étoit un cui-
finier fort connu clans la viile.Cette ré. 
ponfe ne dut pas lui plaire. Qpoi qu'il 
en f oit , les Macédoniens croyaient 
revoir en 1 ui un autre Alexandre, 
& ne trouvoient perfonne qu'ils puf-
fent comparer à Pyrrhus. 

Lyfin1aque étant f urvenu , dans 
le n1oment que Pyrrhus venoit d'ê-
tre proclan1é Roi de Tulacédoine, pré-
tendit qu'il n'avoit pas n1oins con-
tribué que lui à la fuite de Démé-
triu!ii, & que , par conféquent , il de, 
voit avoir fa part du Royaume de 
]f1acédoine. Pyrrhus qui ne comp-
toit pas beaucoup fur la fidélité des 
Macadoniens, donna les mains aux 
prétentions de Lyûmaque. AinG ils 
partagerent entr'eux les villes & les 
provinces. Pyrrhus trouvant les Ma-
cédoniens plus fouples & plus fou-
n1Ïs, quand il les n1enoic à la guer-
re, que lorfi1u'ils étoient en paii;, 
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& n'étant pas lui- mên1e d'un na-
turel fore tranquille, & qui pûc long-
tems fupporter le repos , filifoit tous 
]es jours de nouvelles entreprifes , 
fans beaucoup n1é11ager, ni fès fu-
jcts, ni fes alliés; ce qui aliéna de 
lui un peu les efprits. Ly.Gmaque, 
inthuit de l'indifpo.Gtion des trou-
pes contre Pyrrhus , en profita , pour 

. les aigrir encore davantage par fes 
1 émiifaires. La plupart des Macétlo-
iiiens furent entraîné_s ; & Pyrrhus, 
qui craignait les fuites de cette dé •. 
fcrtion , fe reti~a avec fes Epirotes, 
& les troupe~· qe fes alliés. 11 perdit 
ainfi la . M<\i;qdqine d.e, la n1ê,me n1a-
11iere qu\1 l'a,voit gagnée~ 
L~; ,retout; .~e Pyrrhus .e!l · Epif e 2 Expéditioa 

dep_uis qu'il ayoit. abfolumen~ aba~1- ~~ ~;fi~hus 
donné la l\1Iacédoj:ne,,rle: ~ettqit en A~- M. 
ét~~: de m_çner u:n~ vi~ · tr-é\nquiU:.~u 3721~. J.c. 
m1h~u·.~~r: fes fu~ts,,,.&. 4~: gouter :se. 
les douce1.1r,s de la paix en g:ou ver- Pl••t. ii.: 

r. r. · Prn·/J p nant iagen1ent ·1~~ · peup_lçs. ~lais ;i;o. · • 
Pycrhus n'~toit . pa,s d'un . caraél:ere J11fli11. r. 

i à yivre d(ln~. le r_epos. n l.ui. fàlloit IS. c. l. :. 
de l'aétiQn· . é;c, du· n;iou ven1ent ; & il 
ne p.miy()Ît s'empêcher'. d,en donner 
aux au~res. Les haqitans de Taren-
te, qui étoient en guerre a vcc les Ro· 
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mains , lui en prétentercnt une bel. 
le occaûon. lis lui en voycrent une 
célehre An1baffi1de avec de magn,fi. 
ques préfens. Le'> An1baffadeurs 
avoient ordre de lui dire, qu'ils n'a. 
voient bcfoin que d'un Capitaine fa. 
ge , expérimenté. & de réputation ; &; 
qu'avec le'i troupes des alliés, ils met~ 
traient fur pied une armée de vingt 
nülle chevaux, & de trois cents cin. 
quante mille homn1es de pied.On juge 
aifément co1nment Pyrrhus reçut une 
propofition G flatteufe pour lui , & fi 
conforn1e à f 011 caraél:ere. 
· Après a vofr · fait ,-tous le!! prépa. 
ra tifs- néceifaires pour ;cette guerre , 
il e.nyoya d'abord l'orateur Cinéas 
à 'Tarente, avec trois ·nülle hommes 
dë p~ed ; puis it e.mbarqü'a {ùr des 
vàiifeaux de traof{>'art, quilui é~oient 
venus :d'Italie ; :..vingt · éléphans·; 

· · trois mille chevaux ;: ving'i nîitle 1h-Om-
n1es d'infanterie, déu~ .mille archers, 
& cinq ·cents frol\deurs., Tout étant 
prêt , il fit voile, Dès qu;il eut' :ga-
gné la· pleine ' nfer , il is~éhevà un 
vent de Nord Q impétueux;: qu'il 
fut obligé de icêde~ à fa virilenc~ & 
de· {è !ail.fer :entraîner. Il coùrut un 
très - grand danger. Sa· galere fut fi 
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· battue par la proue, qu'elle était fut• 
• le point de s'entr'ou,Tir. Da"s cet-
. te extrêmité, t'yrrhus ne balanc;a 
. point, il fe j-::tta dans la 1ner. Ses an1is 
· & fos gardes s'y jetterent après lui, 

faifant à l'envi tous leurs efforts pour 
le fecourir & pour le fauver. Enfin 
après avoir lutté une partie de la 
nui~ contre lei vents & les vagues, 
il fut jetté le lenden1ain fur le ri-
vage , le corps excrên1ement foible 
& abattu , n1ais C1ns a voir rien per-
du de ce courage, toujours grand & 
toujours invincible, qui feul l'cmpê-
choit de f ucco111ber. Après avoir raf-
fcmblé ceux de fa fuite qui s'étoienc 
é~happé• du naufrage, il marcha aves 
et1x à 1'arente. 

Lorfque Pyrrhus fut arrivé dans 
cette ville, il fut étrange111ent fur-
pris d'en trouver les habirans oc-
cupés de leurs plaifirs , & s'y li-
vrant fans n1énagen1ent & fans in-
terruption. Il diilin1ula d'abord fa 
furprife, jufqu'à ce qu'il eut des nou-
velles que fes vaiifeaux éto:ent {àu. 
vés , & que la plus grande partie 
~e fon arn1ée · l'eut rejoint. Alors 
il parla & agit en n1aître. Il con1-
1nença par fenner taus les lieux 
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d'exercices, fupprin1er les feftins, les 
fpeélacles & les affen1blées de nouve\. 
liftes. 11 fit prendre les arn1es à ceux 
qui étoient en âge de fervir ; & dans 
les montres & les revues, il fe ren. 
dit févere & inéxorable pour tous 
ceux qui y manquaient. De cette for. 
te il eut bientôt rétabli le bon or. 
dre & la difcipline , & forn1é de bon~ 
foldats. Dans ce ten1s - là , il reçut 
la nouvelle que le Conful Lévinus 
s'avanc;oit contre lui avec une puif. 
fante arn1ée. Il fe mit alors en cam. 
pagne avec le peu de troupes qu'il 
avoit , n'ayant pas encore reçu le 
iècours des alliés. Il envoya devant 
un Héraut aux Romains pour leur 
demander, fi, avant que de com-
~nencet la guerre , ils ne voudraient 
pas confentir à terminer à l'amiable 
les différents qu'ils a voient avec les 
Grecs d'Italie, en le prenant pour 
juge & pour arbitre. Le Conful Lé-
vinus répondit au Héraux, que les Ro· 
•nains 11e preuoieut point Pyrrbus poul' 
Arbitre, & ne Je crai~noient point po11l' 
ennemi. 

Après cette réponf e , Pyrrhus. s:a· 
YallCja, & ealla can1per fur }a nv1e-
r.e de Siris. Qyand il vit la conte-

nance 
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. nance & Je bon ordre des Troupes 
. Romaines, qui étoient campées de 
· l'autre cô~é de la riviere > & la bon-

ne ailiette de leur camp , il en fut 
étonr:é; & s'adreifant à Mégaclès un 
tle fcs amis qui fe trouva auprès 
de lui : cette ordonnmzce tles b.irba. 

' res, lui dit - il , n'efl 11ulle1ne11t bar-
• hre : nous vtrronF fi le refle )' ré .. 
· toudra. . · 

Déja inquiet du f uccès de t'ave- Il bat foi 
11ir , il réfolut d'attendre l'arrivée Rcmains. 
de fes alliés, fe contentant de faire li N. M; 

d 37'4· avancer un corps e troupes pour !\. '" J. c. 
difputer le paffage aux Romains , ::.so. 
au cas qu'ils entreprHfent de le ten .. _ 
ter ; mais il n'étoit plus · tcms , les 
Romains avoient déja paffé la rivie-

1 

re , & le corps avancé de Pyrruhs 
courut rifque d'être enveleppé. Il fut 
contraint de rcgagnec avec précipi- · 
tation le gros de l'arn1ée. Q!1and le 
Roi vit l.es Romains en dcça de la ri-
viere , marcher contre lui en belle 
ordonnance , alors il ferra fes rangs, 
& commença l'attaque. Il fe Hvra 
au con1bat fans s'épargner , faifont 
la fonél:ion de foldat; mais fans per-
dre de vue celle de Général : & au 
milieu des plus grands dangeri 1 il 

Tomè 11'. T 
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confervoit tout fan fang - P'roid, & 
donnait fes ordres , comme s'il elit 
été loin du péril. Le combat fut 
très - opiniâtre , & la victoire long. 
•ems douteufe. On dit que les uns 
& les autres plierent fept fois , & 
revinrent fept fois à la charge. En-
fin elle fe déclara en faveur de Pyr-
rhus. Il mit les Romains en fuite , 
en fit un grand carnage , & s'em-
para du camp qu'il trouva abandon. 
né. Denys d'Halycarnafi'e fait mon-
ter la perte des Romains à près de 

• quinze mille hommes , & ù treize 
mille du côté de Pvrrhus. D'autres 
Hifloriens diminuent la perte de part 
& d'autre. 

Un échec 6 confidérable, ne fut 
pas capable d'abattre le courage des 
Romains. Its ne penfereot qu'à fe 
préparer à une feconde aétion. Cette 
irandeur d'ame furprit & effraya 
Pyrrhos tout vid:orieux qu'il étoit. 
C'eft pourquoi il jugea à propos 
de leur envoyer le premier une Am· 
haifade, pour les fonder, & voir s'ils 
ne voudraient pas entendre à quel-
que voie d'accommodement. Le Sé· 
nat , d'un commun accord , & d'u· 
ne voix unanime , répondit à Cinéas 
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fon Ambalfadeur : que Pyrrhus com.: 
mençât par fortir de l'Italie; qu'a~ 
lors, s'il voulait , il envovât deman .. 
der la paix : mais que tant qu,il fe-
roit en armes dans leur pays , les 
Romains lui feroient la guerre de tou. 
tes leurs f'orces , quand même il au. 
roit battu dix 'milie Lévinus. 

Q!1and Cinéas fut de retour à Ta..; 
rente , il fit au Roi un .fidele rap-
port de tout ce qu'il avait vu & ap-
pris à Rome , & lui dit entr'autres 
chofes : que le Sé11at lui avoit pant 
une njJetnblée Je plufieurs Rois. No-
ble , & jufl:e idée de cet augufte 
corps ! Et fur la grande quantité 
d'habitans , dont il avoit vu leurs ,, 
villes & leurs campagnes peuplées,; 
il lui dit , qu'il craignoit beaucoup que l 
PyrrlJus ne combattit contre ttn /Jy-. \ 
àre. Ei.1 effet, Lévinus avait déja levé 
une nouvelle armée, deux fois plus 
nombreufe que la premiere , & il 
laiifoit encore à Rome une infinité 
d'hommes capables de porter les ar-
mes, & de faire plufieurs armées aufii 
puiifantesquecelle qu'il venoit de lever. 

Le retour de Cinéas à Tarente , Pyrrhus 
fut f uivi de près de l'arrivée des Am- tent.: inuti· 
baf1' d l R • lement la ua eurs , que es oma1ns er-. fidélité ,\e 

'J; 2 Fabricius 
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voyaient à Pyrrhus; du nombre def-
quels étoit Fabricius. Cette Ambaf.. 
fade n'eut pas un n1eilleur fuccès à 
Tarente, que la premiere à Rome. 
Pyrrhus, iuformé du mérite de Fa-
bricius, & connoi!fant par lui-même 
tout cc qu'il valoit, voulut fe l'at-
tacher. Il employa inutilement les 
plus belles promeffes, l'or & l'argent, 
& tout ce qui ell: capable de fdire 
impreffion fur le cœur , & de fé. 
tluire un mortel. Fabricius demeu-
ra toujours incorruptible. Il étoit 
perfuadé, qu'il y avoit plus de gloi-
re & de grandeur d'ame , à pouvoir 
méprifer tout l'or du Roi qu'à régner*'· 

Le Prince , voulant encore faire 
une avance auprès des Romains pour 
obtenir la paix , en leur renvoyant 
les prifonniers qu'il a voit faits, les 
confia à F abricius ; & pour lui mar-
quer plus particuliérement fon efii-
me, il déclara qu'il ne les confioit 
qu'à lui, à condition que, fi le Sénat 
ne vouloit pas faire la paix, ces pri· 
funniers lei feroient renvoyés , après 
qu'ils auroient embcalfés leurs parens 

,,. Fabricius Pyrrhi regis aurum"rcpuht, ma· 
jurque regn11 judicavit regias opes polfe co•· 
temncre. Sen. lilift. 110. 
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& Jeurs amis , & qu'ils auroient cé. 
Jébré les Saturnales. Ils lui furent 
en effet renvoyés après la fête , le 
Sénat ayant ordonné peine de mort 
contre quiconque demeureroit, & ne 
fe rendroit pas auprès de Pyrrhos. 

L'année fuivante, Fabricius ayant 
pris le commandement Je l'armée, 
un inconnu vint à lui dans fon camp , 
& lui rendit une lettre du médecin 
du Roi , l)UÏ lui offrit d'empoifonner 
Pyrrhus , fi les Romains lui promet-
toient une récompenfe proportionnée 
à la grandeur du fervice qu'il leur 
rendroir. Fabricius , qui confervoit 
toujours le même fonds de probité 
& de juftice, au milieu de la guer-
re , fut frappé d'une jufie horreur à 
une telle propofition. Après en avoir 
conféré avec f on callegue , il écrivit 
promptement à Pyrrhus, pour l'a. 
vertir de fc précautionner contre 
cette noire perfidie. Sa lettre étoit 
conçue en ces termes. 

T 3 
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Cajus Fabricim & Quintus Emili11s 
Con fuis. 

A.U ROI PYRRHUS, 

SA L U T. 

;, IL paroît què vous vous connoir-
9. fez m:il en amJs & en ennemis, & 
,, vous en tomberez .d'accord, quand 
,, vous aurez lu la lettre qu'on nous 
,, a é~rite. Car vous verrez que vous 
,, faites la guerre à des gens de bien 
,, & d'honneur , & que vous donnez 
,, votre con.fiance à des méchans & . 
,, à des perfides. Ce n'eft pas tant 
,, pour l'amour de vous , que nou11 
,, vous donnons cet avis , que pour 
,, l'amour de nous-mêmes; afin que 
,, votre mort ne donne point une 
,, occafion de nous calomnier, & que 
» l'on ne croie pas que nous avons 
,, eu recours à la trahifon , parce 
,, que nous défefpérions de terminer 1 

,, heureufement cette guerre par no-
" tre courage. ,, 
. Pyrrhos ayant reçu cette lettre 

& b:en avéré le fait , fit punir fon 
médecin ; & pour témoigner à Fa· 
mricius fa reco1111oi!fance , il renvoya 
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au Conful tous les prifonniers fans 
rançon. Les -Romains , qui ne vou-
loient ni accepter une grace de leur 
ennemi. ni recevoir une récompenfe 
pour n'avoir pas commis contre lui 
la plus abominable des injuftices, ne 
refuferent pas les prifoJJniers ; mais 
ils lui renvoyerent un pareil nombre 
de Tarentins & de Samnifies. Du ref-
te ils ne voulurent point entendre 
parler de p.1ix, que Pyrrhus n'el'.lt 
préalablen1ent évacué l'Italie, & ne 
fe fflt retiré dans l'Epire. Cependant 
co1nme les affaires du Roi deman-
èoient un fecond combat , il affem-
hla fon armée , fe mit en marche ~ 
& attaqua les Romains près de la 
ville d' Afculum. 

Le combat fut rude & opiniâtre ; 
& la viétoire douteufe jufqu'à la fin. • 
Pyrrhus , d'abord ayant été pouffé 
dans des lieux impraticables à la ca-
valerie, perdit beaucoup de monde. 
Mais s'étant enfin tiré de ce terrein Il rempor,; 
défavantageux , & ayant gagné la te un foconil 
1 . 'l fi l' d fc 'l h a vant:i1;e p aine , 1 t u age e es e ep ans fur les R .. 

avec beaucoup de f uccès. Co ru me mains. 
il trouva une vive réG!lance, le car-
nage fut grand , il fut lui . n1ême 
bleffé dans la mêlée. Les deux ar~ 

T4 

' ' Il 
'• 
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· mées acharnées l'une contre l'autre 1 

·firent des efforts extraordinaires de 
· courage , & ne cefferent de combat. 
· tre, que lorfque la nuit les léparn. 
Les Romains fe retirerent les pre. 
iniers, & gagnerent i,ur camp, qui 
étoit fort proche. La perte fut à. 
peu-près égule , & monta en tout 
des deux c6tés à quinze mille hom. 
mes. L'avantage néann1oins parut 
:refier du côté de Pyrrhus, qui étoit 
demeuré )e dernier fur le champ de 
bataille. Q!.1elqu'un le félicitant fur 
fa viél:oire , il répondit : Si nous e>t 
renzportons encore une pareille, nom 
fo1111nes perdus ji.111s J·ejfource. 

Plut. iis Pendant qu'il s'occupoit des trif. 
J>yrrlJ. p. tes penfées de fon peu de f uccès , 
39J.ifl· 1 ne fe voyant· prefque plus aucun 
18• :. 

1
:: • ·moyen de toutenir glorieufement une 

AN. M. 'fi grande entreprife , uî aucune voie 
37~~: J. c. pour s'en retirer honorablement, un 
5!78· rayon d'efpérance & de bonne for-

_Ils. ~a.ffil e& tune ranima fon courage. Il arriva en 1c1 e . · 
en fait ta des députés de Sicile, qui vinrent 
•op'luêee. lui remettre entre les mains Syra-

cufe , Agrigente & la ville des Léon. 
tins , & le prier de venir chaifer 
les Carthaginois de leur Isle , & 
!a délivrer des Tyrans. Il faiût cette 
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occafion, palfe au plutôt en Sicile ; 
& fe rend maîfre de Syracuf e , qui 
lui fut livrée par le Gauverneur. Les 
mimieres honnêtes & prévenantes • 
qu'il employa dans les commence .. 
mens lui gagncrent tous les cœurs, 
ce qui lui facilita extrêmement la 
conquête de l'Isle. Il ruina la domina-
tion des Carthaginois , & les réduilit 
à la feule ville de Lilybée. 

Des progrès fi rapides enflerent Dio11)'J; 
de telle forte le cœur de Pyrrhus, 811.liv. 

qu'il changea f.1 douce don1ination 
en une violente tyrannie. Ce chàn~ 
gement de conduite de fa part, chan-
gea auffi tous les efprits , les alié-
na, & mit tout le monde contre lui: 
La mort injuil;e & cruelle des deux 
premiers citoyens de Syracufe , qui 
avoient été les principaux inftrun1ens 
de fes progrès dens cette Isle , ache.: 
va de le rendre odieux & inf upporta..' 
hle aux Siciliens. Dans le tems qu'il 
ne voyoit que révoltes contre lui, & 
que nouvelles entreprifes , il lui vint 
à propos des lettres d'Italie, qui lui 
marquaient Je prelfant befoin qu'a .. · 
voieut fes aHiés de f on fecours, pour 
pouvoir fe foutenir contre les enn~ 
mis. · Ce fui; pour lui u11 prétexte. 

1 ) 
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honflête pour fortir de Sicile, & pour 
faire croire que ce n'étoit ni une 
fuite , ni un abandonnement de l'h. 
le , comme s'il eût défefpéré d'y réuf. 

11 ahan- fir. Q!Jand il fe fut embarqué, il 
c1onne la {' l "' .1 Sicile & tourna es yeux vers a .,1c1 e , & 
p_a!fe en Ita~ dit, en s'écriant, à ceux qui étaient 
lie. autour de lui. Ah .' le beau champ 

àe bataille, qui nous laij{vns-U aux 
Carthaginoir & aux Ru111ains, Après 
fon départ , l'Isle retourna à fes 
Bnciens maitres. Ain6 il la perdit 
avec auta~1t de rapidité qu'il l'avait 
conquife. . 

Il efl: abat- Dès que Pyrrhes. fut arrivé en 
tu par. les Italie, il marcha à grandes journées 
Romams. l R · · · , . contre es oma1ns, qat ero1em cam-

pés dans le pays des S:imuires. 11 
voulut furprendre Manlius l'un des 
Confuls ; mais il fot déc9uvert. Le 
Général Romain fortit au-devant de 
lui en bon ordre ,. le battit, & rem· 
porta enfin unP. viéloire pleine & 
entiere , qui ·valut en un ièns aux 
Romains, la-conquête de toutes les 
11ations. . : . . 
.. C,ell ainfi que Pyrrhus.f~ vit dé-
chu · de fes ·magnifiques ef péranc~s 
fur Pltalie & la Si~ile , après nvo1r 
mnployq à toutès· ces.géierres fil an~ 
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; nées completes , & ruiné entiére~ 
./ ment fes affilires. La manie qu'il 
·'. avoir de cou tir après ce qu'il n'a voit 
,, pas, l'empêchoit de conferver ce qu'il 
J. avoit. C'ell: pourquoi Antigone Go- n ·rcpalfe 

n11ta1 le comparait à un homme qui en Epire. 
l d' h · · r. 1 Plut. in a e e eureux ; mais qui ca1e ma . Pyi·rh. 1 Il repaffa en Epire avec huit mille 400. • 

homn1es de pied & cinq cents che- l'crefan."_ 
vaux; & comme il n'avait point de z. }1:Jù:!·1.· 
fonds pour faire fubfifter ces trou- 25. c. ~-

·1 h h ' ) l' A N. M pes , 1 c erc oie a guerre pour rour- 17 ~0• • 

nir à leur entretien. Il fe jetta dans Av. J, o.· 
la Macédoine, marcha contre An- 214· 
tigone , le défit , Je mit en fuite , & 
lui débaucha toute fon armée, qui 
vint fe rendre à lui. Après ce com-
bat , qui enfla eJ.:trêmement fon cou-
rage , il reprit toutes les villes de 
Macédoine. Quoique fes affaires ne 
fuffent pas dans un degré de confit-
tance & tle fermeté, qui dùt lui 

1 

mettre l'efprit en repos , il fe livra 
encore à de nouvelles efpéranccs, & 
à de nouvelles entreprifes. Cléony-
me, poar fe venger de l'înjuR:ice de 
fes Citoyens qui l'avaient privé du 
trône auquel j( avait un droit légi-
time , & de l'infidélité de fa femme ~ 
qui ~~uvoit abaiidonné pour fe livrer - -- ··- ... . T -_§ 
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à un autre· qu'elle aimoit, mena Pyr~ 
rhus contre Sparte, avec une armée 
de vingt mille hommes d'infanterie, 
deux mille chevaux , & vingt-quatre 
él,phans. . 

L'arrivée de Pyrrhus devant Spar-
11 tente • l t.l & }' } d ile forpren- te , JCtta e trouu e a arme ans 

drt1 Sparte. tous les cœurs. Cléonyme vouloit 
A'.N. M. que Pyrrhus l'attaquât fans différer 

37;2. fi d . Av. J. c. un moment, pour pro ter u trcu. 
s12. ble où étoient les hitbitans , qui ne 

s'attendoient à rien moins qu'à un 
fiege ; & de l'ablence du Roi A. éus, 
qui étoit allé en c,ete au fecours des 
Gonyniens. Mais Pynhus , qui 
comptoit la prife de cette ville fltre & 
_immanquable, remit l'attaque au len • 
.lemain. Ce délai fin1va Sparte, & 
montra qu'il efr des momens favora-
bles & déciGfs qu'il faut faiiir , & qui 

. ne reviennent plus. En effet les Spar-
tiates profiten:nt de la nuit p<1ur fe 
retrancher , & fe mettre en ét!t de 
d~fenfe. 

Dès que Je jour parut , Pyrrhus 
fe mit en mouvement pour tè ren-
dre maître de la vil:e :. mais le mo· 

.. ment fàvorable étoit paifé. ·Le Rd 
fentit alors , mais trop tard , que l'a. 
vis de C!éonyme étoi' le fèu1 qu'~J 
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ooroit dû fui~re." Il elfaya cepen-
dant de forcer la place. L'attaque 
fut des plus vives, & la réfiftance 
de.~ affiégés ne fut pas moins opi-
niâtre. La nuit fépara les con1hat-
tans , & mit fin à l'attaque , qui re-
commença le lendemain· dès la poin-
te du jour. Les Lacédémoniens f• 
défendirent ave~ un nouveau cou. 
rage & une nouvelle ardeur. Pyr-
rhus fe flattant que les Licédémo-
niens, qui avoienc perdu beaucoup 
de monde ;, & qui étoient prefque 
tous bleJfés , prendroient le parti de 
fe rendre , fit ce.ffer Je combat. En 
effet , Ja viile étoic réduite aux abois, 
& paroi1foit hots d'état de pouvoir 
foutenir une nouvelle attaque. Dans 
oe moment, où tout étoit défef~ré, 
.un des Généraux d'Antigone leur 
amene de Corinthe un corps aife~ 
confidérabte de troupes étrangere~. 
A peine furent-elles entrées dans la. 
ville, qu'on vit arriver de Crete le 
Roi Aréus, avec deux mille hommes 
de pied. . · · 

Ces deux renforts arrivés à Sparte 
dans le même jour , ne firent qu'a-
nimer davt1ntage Pyrrhus, & ra\lu .. 
me! f o.n ~lll~~'iQ1-!! J.! attaqua de ~ol.b 

• J.. 
( .fo ~ . . 
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\'eau la place; & après quelques ef. 
fais, comme il vit qu'il n'en r~mpor. 
toit que des bleff ures ' il renonç1 a 
fon entreprife , & fe mit à ravager 
le plat-pays , dans la réfolution d'y 
. paffer l'hiver. lVlais une nouvelle 
lueur d'efpérance l'appella à Argos, 
Pendant qu'il écoit en marche pc1m 

.fe rendre à cette ville , le Roi Aréus 
lui dreffa pluGeurs enlb;ifcades dans 
le chemin, & lui tailla en pieces les 
·Gaulois & les Moloffes, qui faifoient 
·fon arriere-garde. Ptolémée fon fils 
périt dans une de ces renc;ontres, & 
,toutes les troupes fe dôbanderent & 
,p.Firent la fuite. 
·· · Pyrrhus ayant appris cette trifie 
nouwelle , mena promptement fa lia-
.vaj.erie des Moloffes ·.contre ·la cia-
·.v.alerie de Laéédémone, qui pour • 
..f1.iivoit : aveuglement les fuyards. Il 
en· fit un. grand carnage. Toujours 
intrépide & terrible dans les bataiJ. 
Jes., animé par Ja douleur de la per-
te· de fon fils' & rar le deÎlr de la 
venger, il fe lurpaffa lui-n1ême; & 
par fa force & fon audace , il effai;a 
tout ce qu~il avoit fair dans tous les 
autres combats. Il tua de fa pro• 
fre ~~ Ev~~u~ ~Çn~!a! \1~ !a-~'.! 
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\'aierie de Sparte , & fit un carnage 
J1orrible de tous ces Lacédémoniens 
qui défendoient leur Général. Après 

. 'l 'b ' d avoir comme ce e re par ce gran 
combat les funérailles de fon fils , 
& avoir foulagé en quelque forte 
fon affiidion, en affi)uviifant fa co-
Jere & fa vengeance dans Je fang 
de ceux qui a voient tué Ptolémée, il 
continua fil route. Lorfqu'il fut ar-
rivé devant Argos, il dépêcha un 
Héraut à Antigone, qui étoit campé 
for les hauteurs , pour lui offrir ·de 
\ 1uider la querelle par un combat fin-
gulier. Antigone fe contenta de ré-
pondre : que , fi Pyrrhus étoi1JJ1s!:YI# 
vivre , il trouveroi t bitn dr:s cbc111in1 
pou1~ courir à la 1nort. . . ' " 

Sur la . priere : que la ville. d' Ar- Il furprena 
gos fit faire aux deux .Rois par fes la ville 
Ambatfadeurs, de fe retirer .:.& . de d'i\ri;;o&. 

permettre que ·leur ville ne filt: affu. 
)ettie à aucun d'eux , . mais. qµ'elle 
demeurât amie de l'un & de l'autre, 
Antigone .s'y rendit volontiers, , & 
donna aux Argiens fon fils en ota .. 
ge. Pyrrhus promit auffi ·.de fe re-
tirer ; mais comme il ne donnoit au.. 
cun gage de fa parole , il fut foup-

1 \<mné de A\i-UViÏfe fo~ . ~t c~ 11' ~ 
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toit point fans fondement. La nuit 
venue il s'approcha des muraiiles, & , 
ayant trouve une porte ouverte por 
Ariftéas qui l'a voit fait venir, il fit 
entrer une panie de fes troupes, & 
eut le tems de fe f aifir de la pla,_c 1 

avant que d'être apperçu. 
Les Argiens, voyant l'ennemi dans 

leur ville , courent à !a fortereffo, & 
fe retirent dans les lieux les plus 
avantageux pour s'y défendre. Ils dé. 
puterent vers Antigone pour le pref. 
fer de venir à leur fecours. Celui. 
ci fc mit en marche fans dtlai, & 
-fit entrer dans la ville fon fils avec 
·Jl:&.:ù>.fficiers & fcs meilleures trou-
pes. En même terns , arrivà auffi 
dans Argos le Roi Aréus avec mille 

; • Crétois ; & éeu:x: des Spartiates qui 
. ' a voient pu faire le plus· de diligen-
. ce. Q!.iand;le jour parut; Pyrrhus 
.fut fort furpris de voir la citadelle 
remplie d'ennemis. Pour lors per-
dant toute efpérance, il ne fongea 
plus::qu'à fe retirer. Dans fa re-
traite, pendant que la place put lui 

·-donner .du· ter rein , il fit bonne con-
tenance; n1ais quand · il fut ·engagé 
dans la rue étroite qùi conduifoit à 
Ja ,porte , !~ ~onfufi9}1 qui é~oit déj~ 
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fort grande , augmonta infiniment 
par l'arrivée des troupes , que fon 
fils , fur un mal entendu , anienoit à 

· fon fecours , & par la cbûte d'un é lé-
phant , qui tenoit la porte comme 
fermée ; de forte qu'on ne pouvoit 
plus ni avancer ni reculer. 

Pyrrhos , voyant Pagita tion de fes 
gens pouffés & repouffés, fe jette au 
milieu des ennemis qui Je pourf ui-
voient. Comme il combdttoit en dé-
fèfpéré , un des ennemis l'approcha , 
& lui donna un grand coup de ja-
veline al,J travers de la cuiraffi;. La 
bleffure ne fut ni grande ni dange-
reufe. Pyrrhus tourne al' ffi. tôt con-
tre celui qui l'avoit frappé. C'étoit 
un fimple foldat , fils d'une pauvre 
femme d'Argos même. Cette mere 
regardoit le combat de deffus le toit 
d'une maifon , comme toutes les nu-
tres fem1nes. Voyant le danger de ?.fort de 
fon fils , & faHie de frayeur pour lui, Pyrrhos. 
elle prit à deux mains une groffe tui- l\N. M. 
le, & la jetta fur Pyrrhus. Elle lui 371~. J. c.. 
tomba jufi:ement fur la tête; & le '71· 
cafque n'ayant pu parer le coup , 
ditns le moment il perdit connoiffan-
ce: fes mains lâcherent les rênes , & 
. : •. tomba de fon ckeval fans être re~ 
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marqué de perfonne. Mais bientût 
après un foldat Je reconnut , & l'a. 
cheva en lui coupant la tête. 

Alcinoé fils d'Antigone, ayant pris 
cette têre , pouifa à toute bride vers 
fon pere , & la jetta à fes pieds. Il 
en fut f0rt mal reçu , comme fui. 
fant un perfonnage indigne de fon 
rar.g. Antigone fit rendre des hon. 
ncurs m~gnifiques au Roi. Après s'ê. 
t• e rendu maître du camp & de l'ar. 
mée de Pyrrhus, il traita avec beau. 
coup de bonté & de · généroÎlté Ifé. 
lénus fon fils , auffi. bien _que tous 
fes amis, & les renvoya en Epire. 
Hélénus n1onta fur le trône de fon 
pere, & régna après lui quelquetems 
en Epire, qui fut dans la fuite réu-
nie à l'Empire Romain , lorfque la 
Macédoine fut réduite en Province 
Romaine. 

Carnlt:ere On ne peut fans injuftice refufer 
lie Pyrrhus. de reconnaître dans Pyrrhu~ plufieurs 

grandes qualités. Il étoh d'un carac-
tere doux, affab!e , & d'un accès fa. 
cile à tout le monde. Il étoit recon-
noi1faat des fervices qu'on lui ren-
doît,& écoit prompt & ardent à les ré-
compenfer. Il pardonnoit aifément 
les fautes gue l'on con1mettoit à fon 
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~ égard, & ne puniffoit qu'à regret. De 
1 jeunes officiers dans le vin avoient 
· fait de lui des plaifanteries offenfan .. 

tes.: l'ayant f u , il les .fit venir , & 
leur demanda s'il étoit vrai qu'ils 
euffent ainfi parlé : Oui, Seigneur !t 

répondit l'un d'entr'eux , & 11QUS 

en aurions bien dit Java11tage , fi le 
'Clin ne nous eltt manqué. Cette plai-
fanterie , qui marquait de l'ingénuité 
& de l'efprit, le .fit rire & il les 
renvoya. 

Le témoignage glorieux qu'on dit 
lui avoir été rendu par Annibal, 
l'homme du monde le plus capable 
de juger fainement du mérite guer .. 
rier , ne pern1et pas de refufer à Pyr .. 
rhus le titre de grand Capitaine. Per .. 
fonne en dfet , ne fa voit mieux que 
lui, prendre fes poiles , ran&er fes 
troupes, gagner le cœur des hommes 
& fe les attacher. Jamais conquérant 
n'a montré plµs de valeur , plus de 
courage & plus d'audace.En le voyant 
dans les combats , on croyoit voir 
la vivacité , l'intrépidité , & cette 
nrdeur rnartiale d'Alexandre. Toutes 
ces grandes qualités n'empêchent 
point, qu'on ne puilfe reprocher avec 
juftice à Pyrrhus plufieurs défauts ef-
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fentiels , dans ce qui fJit le grand 
Capitaine. Il s'expofoit ·fans rnéna. 
gement comme un fimple foldat , 
& comme un aventurier. Il n'avait 
aucune regle dans fes entreprifes , 
& s'y livroit aveuglément , fans ja. 
mais confulter les regles de la pruden. 
ce, par tempérament, par paffion, 
& par impuiifance de fe tenir en re-
pos. Il n'avoit point de confifiance 
d<insfes deff'eins, & changeoit de vues 
& de rél'olution avec une légéreté 
qui marquoit peu de jugement. 

On ne peut certainement lui ac-
corder les qualités d'un bon Roi, qui 
aime véritablement fes peuples, qui 
fait conûfler fon courage à les dé-
fendre , fon bonheur à les rendre 
heureux , & fa gloire à leur procu-
rer une paix tranquille & affurée. 

·-Violent, inquiet, impétueux, il ful-
loit qu'il fût toujours en mouvement, 
& qu'il y mit les autres. Toujours 
errant, & courant de côté & d'au-
tre, & allant chercher de contrée en 
contrée un bonheur qui le fuyoit, 
& qu'il ne rencontroit nulle parr. 
Un tel car.1d:cre approc.h~ fort d'un 
Héros de Roman, & d'un cheri;heur 
d'aventures, mais il n'a jamais fait 
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celui d'un grand Roi & d'un bon 
Roi. 

C H j\ P 1 T R E 1 I. 

Hijlo:"re dtt l~oyaume Je Pont. 

LE Ro;y~ume de Pont dans l'Afie Origine 
Mineure , étoit un démembrement itu Royau- . . . fi me ile Pont. ancien de la Monarchie des Per es, A N. M. 
que Dariui; fils d'Hy~•tfp~ , au ra~- ~rv~· . c. 
port de quelques H1ftonens , avolt i'I4- J · 
fait en faveur d'Artabaze, fils d'un 
des Seigneurs Perfans , qui avoient 
confpiré contre les Mages , & l'a-
voient placé lui.même fur le trône 
de Perfe. Mais plufieurs raifons por-
tent à croire , que cet Arcahaze étoit 
fils de Darius , le même qui eit nom-
mé Artabazane, concurrent de Xer-
xès pour la Couronne de Perfe , & 
qui fut f.iit Roi de Pont , pour le 
confoler de la préférence qu'on avoit 
donnée à Xerxès fur lui. Sa poH:é-
rité a joui de ce Royaume pendallt 
dix.fept générations , qui font l'ef-
pacc de quatre cents quarante.neuf 
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ans. Elle a donné à cet Etat feize 
Rois, dont Je dernier efr Mithridate 
le Grand , furnon1mé Eupator, qui 
s'eft rendu fi célebre par les guerres 
qu'il foutint en différens tems contre 
les Romains , pendant près de trente 
ans. 

l'r'iithridate Ce Prince, dont je rapporterai l'hif. 
!c g1aml toire en abrégé , f uccéda à fon pere 
-monte fur le M' h "d r. ' E & trône: 1t rt ate, iurnomme vergete, 

AN. M. n'a voit que douze ans lorfqu'il monta 
3 8~~ J c iùr le trône. Il ceimmença fou regne' 
12?. • • par faire mourir fa mere & fou frere,; 
• APfjmr. & la fuit~ ne répondit que trop à ce\ 
fil .lr.1.em- O ,. 
non. commencement cruel & barbare. n( 

.111itbri- ne fait rien des premieres années de\. 
dat. !11 1PA:· fon re·g ne , fi ce n'eO: qu'il corrompit~ arptis l 1.10- , , •· 
tii. c. 3:z. à force d'argent , un des Generaux, 

. Romains pour fe faire céder en propre' 
la Phrygie. Il ne retint pas fort long.' 
tems cette province. Les Romains' 
l'en dépouillerent bientôt après, ce qui 
com.me11ça à l'indifpofer contr'eux. 

MAN.: Ariarathe Roi de Cappadoce étant 
B9'~· n1ort, Mithridate qui l'avoit fait af. 

Av. J. C. faffiner, voulut profiter de fa fuccef. 
~~·s'empare fion pour agrandir fes Etats. Pour 
de la Cap. cela , il tua le fils atné d' Ariarathe, 
pailoce. chaifa le fecond, s'empara de la Cap· 
Juft. l. ~8· padoce, & mit fur le trône un de 



AN c I E"-NN E. Liv. X}(.. 4) S' 
fes en fans encore jeune, à qui il don- c. r. Y~; 

1 d'A . h M . d Plttt. m na c nom rtarat e. ais peu e syu. p. 451. 
tems après, Sylla mettant en exécu-
tion, par la force de fes armes, un dé. 
cret du Sénat , chaifa ce jeune Prin-
ce, & établit fur le trône de Cappa-
doce Ariobarzanc, que la nation, con-

/ formément au décret de Rome, s'étoit 
1 choifi pour Roi.Mithridate n'ofa pour 
lors s'oppofer à l'entreprife de Sylla: 
mais diilimulant le chagrin que lui 
caufoit la conduite des Romains , il 
penfa dès lors à s'en venger. Il fe 
fortifia par de bonnes alliances , & 
mtr'autres par celle de Tigrane Roi 
a'Annénie qui étoit fon gendre, & 
un Prince très - puiifant. Mithridate 
l'engagea à entrer dans fes vues , & 
dans fon projet contre les Romains. 

La premiere entreprife , & le pre- 'Rupture 
mier ade d'hofl:ilité vint de la part ent~e Mi-
d . C p . d, "ll A . thndatc & e Tigrane. e rince epou1 a rio- les Ro-
barzane de Ja Cappadoce , dont les mains.· , 
Romai~s l'~voic~t mis en poifeffion., ; 9~5~· M. 
& y retabht Anarathe, fils de Mt- Av. J. c.· 
thridate. Mais ce jeune Prince fut une s9. · 
feconde fois dépouillé de fon Royau..; 
me , & Ariobarzane rétabli par . la 
force des Romains. Nicomede , Roi 
de B~tltynie, à la fellicitation des R<? .. 
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mains , fit une irruption fur les ter. 
tes de Mithridate, ravagea tout le 
plat-pays jufqu'à la ville d' Ama{his, 
& revint chez lui, chargé d'un grand 
butin. Le Roi de Pont , qui n'igno. 
roit pas par le confeil de qui le Roi 
de Bithynie avoit fait cette irruption 
dans fcs Etats , & qui auroit pu ai. 
fément la repouffer , ne fit aucun 
mouviment. Il étoit bien aife de met-
tre les Romains dans leur tort, & d'a. 
voir un jufte fujet de leur déclarer la 
guetre. Il commença par des remon-
trances , qu'il•fit faire à leurs Géné-
raux & à leurs An1baffadeurs; mais 
comme la réponfe vague qu'on fit à 
fes propofitions ne le fatisfit point, il 
marcha incontinent contre la Cappa. 
doce , chaffa de nouveau Ariobarza. 
ne , & mit pour la troifieme fois fur 
le trône fon fils Adarathe. La rup· 
ture éclata pour lors entre les deux 
peuples. 

Mithridate Les Généraux Romains n'atten- , 
défait. les dirent pas, pour marcher contre Mi-
Romains b "d ''l l • d .1 es en trois ilif. t n atc , qu 1 eur vint es orcir 
férentes oc. de Ron1e. Ils formerent trois armées 
oafions. des troupes qu,ils avaient en ditfé-
Jufl. /. ~ 1. rens c!1ct::oits de l' ~fie Mineure. C~a-

e. ;-:z. cune eto1t compofee de 9uatre mille 
hommes 
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homn1es en y comprenant la cavale- 1.;. ,~ ~xt; 
rie. Les Commandans étoient L. Caf ... 
fi us, Afanlius Aquilius, & Q Oppias. 
Ils firent la guerre avec tant de négli-
gence & fi peu de cond1.1ite, qu'ils fu. 
rent tous trois battus en différentes 
occafions & leurs armées ruinées. 
Aquilius & Oppius furent même faits 
prifonniers. Mithridate les traita 
avec toutes f-0rtes d'inf ultes, & les 

•• ...t 

fit périr au rnilieu des tourmens. Il Cirt?. Orirr. 
renvoya chea eux tous les Grecs P1° Flacco • 
qu'il avoit fait prifonniers, & leur 11

• '
0

• 

fotJrnit même des vivres pour leur 
voyage. Cette aél:ion de bonté lui 
ouvrit toutes les portes des villes. 
On venoit de toute~~arts à. ~a ren-
contre avec des cru 'de JOle. On 
l'appclloit le confervateur, le pere 
des peuples, le libérateur de l' A Ge, 
& 1 · .1 • l P/11t i1i on ut uo111101t tous es noms par Symp~f. 1• 
lefquels on défigne Bacchus, & il pa. 1. p. 6:+· 
roît qu'il les méritait à jufre titre; car 
il paff'oit pour le Prince de fon tems 
qui bu voit le plus, & qui portait le 
vin mieux que perfonne; qualité dont 
il fe vantoit avec complaifance, & 
qu'il croyait lui faire beaucoup d'hon. 
neur. Le fruit de ces premieres vi&ai-
res fut la conquête de la Bythinie e~ 

Tonte IV. V. 

1 

\ 
! 
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· tiere , de ltt Phrygie , de la My Ge, de 
la Lyfie, de la Pan1phylie , de la Pa. 
p~lagonie, & de plufieurs autres pro. 
v1nce. 

Mithridate confidérant que les Ro. 
A N. M. ·mains & en général toui; les Italiens, 

39l6~ .J.C. qui fe trou voient dans l'Afie l\1ineu. 
3s. . re, ne n1anqueroient pas d'y ména. 
l>~P~~~~· ger fourden1ent des intrigues fort r.on-
Cicer. in traire5 à fes intérêts, fi on les y lai[. 
Orat. p. '1~· foit demeurer, envoya d'Ephefe où 
lrge .llfam/ • • 1 , • d d r , I 
n. 7• 1 eto1t, es or res iecrets a tous es 

Malf.1cre Gouverneurs des provinces, & à tous 
::in~~iles les MagiH:racs des villes de toute l'Afie 
Italien~. Mineure, d'en faire un malfacre gé-

néral , dans un mê111e jour qu'il leur 
marqua. L'exécution de ces ordrei 
barbares porta la défolation dans tou-
tis ces provinces. Il y eut quatre-
vingt . nülle Romains ou Italiens 
égorgés dans cette boucherie. Quel-
ques. uns n1ên1e en fotit rnonter le 
nornbre à près d'une fois autant. Lorf. 
qu'il fut n1aitre de l' Afle 1\ilineure, 
il emvoya en Grece Archél~i"1s, l'un de 
fcs Généraux, avec une ar'rnée de fix-
vingt· n1ille hommes. Ce Général prit 
Athenes , & la choHit pour fa ré~
dence. Pendant le féjour eiu'il y fit, il 
engagea dans les intérêts de fon n1aî-
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tre la plupart des villes & des 
Etats de la Grece. Voilà en quel état 
Sylla trouva les aft·üres quand il fut 
chargé de la guerre contrG Mithridate. 

A i'arrivéc de Sylla toutes les vil- Syl_la efî: 
1 1 . . , , l charge de la 
e!l u1 ouvrirent i~urs portes, a ex- guerre con. 

ception d'A~henes, qui fe trouva1't tre ~litlui. 
. . d G' , l , 1\ ·1 · h . date. au pouvoir u enera ae lv. lt n- AN . .l\f. 

date, fut obligée n1algré ellc.tnêmc r917. . 
~e réGfl:er. Le ~énéral Romait1 en 87~ "· J.C •. 
torma le ficge, qui l'arrêta long. tems. 
Il n'efl: pas aifé de dire fi l'attaque fu~ 
plus vive, & pouffée a-..·ec plus de vi-
gneur que la défenfè ne fut opiniâtre. 
Car, de part & d'autre, ou fit paroi-
tre un sourage & une confrance in-
croyable. Les forties étoient fréquen-
tes, & accompagnées de combats pref-
que dans le!> fonnes , ot\ le carnage 
étoii gra1ul, & la perte ordinairement 
aifez égale des deux côtés. Il y a tnê-
me apparence que Syllaauroit échoué, 
& qu'il auroit été forcé de lever hon-
teufcn1ent le Gege & de fe retirer, 
fans la trahifon de deux EfclavesAthé-
niens, qui étoient d'ans le Pyréc, 
& qui donnaient avis de tout aux 
en11en1is par le n1oye11 de balles de 
plomb, fur left1uelles ils écrivoient 
tout ce qui fc pafl'oit au dedans, & 

V~ 
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qu'ils jettoient aux Romains avec des 
frondes. Ainfi quelques fages mefures 
que prît Arshélaüs , qui défendoit 
le Pyrée, rien ne lui réufiiffoit. En. 
fin Sylla fe rendit maître de la ville, 
& la livra au pillage. Le carnage fut 
horrible. Le jour même, il affiégea 
la citadelle, où Ariftion , & ceux qui 
s'y étaient réfugiés, furent bientôt 
contraints de fe rendre , préffés par 
la faim & par la foif *· Peu de jours 
après, Sylla fe rendit maître du Pyrée, 
dont il brûla toutes les fortifications. 

Sylla ga- La campagne fuivante fut fatale 
gne deuit aux armas de Mithridate. li perdit 
grandes d d b .1 l , l>ataillcs eux gran es ata1 les ; 'une aupres 

AN. M. de Chéronée, & l'autre dans les plai-
~l~~- J, c. nes d' Archomene. Ces viél:oires fai. 
16· foient d'autant plus d'ho1meur à Syl. 

la, que fon armée étoit très - peu 
nombreufe, & ne patfoit pas quinze 
mille hommes ; au lieu que les trou-
pes des ennemis étoient de plus de 
cent mille. Ils perdirent dans ces deux j 
batailles la plus grande & la meil- ' 
leure partie de leurs troupes. Dti 1 

t La famine étoit fi grande, qu'on av-oit 
vendu le boilfeau d'orge jufqu'à mille dra~me$ 
( cinq ceo.ts livres. ) 
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côté des Romains, la perte fut très.: 
petite. La nouvelle de ces deux dé~ 
faites jetta Mitliridate dans une gran-
ge confternation. Cependant comme 
ce Prince étoit d'un caraél:ere fécond 
en re.tfources , il ne perdit point cou-
rage, & fongea à réparer ces pertes 
en faifant de nouvelles levées. 

Il ne fut pas plus heureux lui- Pliit. in 
• • I , Syl. p. 466. 

même en Afie que fcs Generaux ne Àppian. 
l'avoient été dans la Grece. Fim. 1· :io4· 
bria , qui y commandoit une Arn1ée 
Ron1ai11e,battit le refre de fes meilleu .. 
res troupes. Il pourfuivit les fuyards 
jufqu'aux portes de Pergame où 
réGdoit Mithridate, & l'obligea d'en 
fortir lui - même , & de fe retirer à 
Pitane , place maritime de la Troa-
de. Fimbria l'y pourf uivit, & in-
veftit la place par terre. Si Lucul-
lus , qui croifoit la mer avec la Flotte 
Rom,1:ne, a voit voulut feconder Fim-
bria , on auroit pu fe faifir de la 
perfonne de Mithridate, & terminer 
heureufement une guerre û impor-
tante, & qni leur colita dans la fui-
te bien cher. Mais Lucullus n'étoit 
pas anii de Fimbria, & il ne vou-
lut point fe mêler de ce qui le re-
garduit. Il n'efi: que trop ordinaire 

V 3 
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élans les Etats où la n1éGntelligcnce 
regne entre les Miniflres & les Géné-
raux d'armée, de voir les uns & les 
autres négiiger le bien public , de 
peur de contribuer à la gloire de leurs . i1vaux. 

ll accorde Pendant que Sylla remportoit de 
~1y1aï:- à grands avantages dans la Grece, la 
» 1t 1ndatc, r. .a.. . l . , . r' & . 
& termine IaLLlOll qu1 Ul etolt oppo1ee, qui 
c:e~te pre- pour lors étoit toute-puitfante à Ro-
~'.en: gner- me, l'a voit fait déclarer ennemi de 

A N. M. la République. Le Général Romain 
3~zo. J c fe trouva fort en1barralf~. D'un côté, 
34-.v. • • il auroit .defiré de voler au fècours de 

fa. patrie, qui étoit dans un pitoyable 
état ; de l'autre , il ne pou voit fe ré. 
foudre à laiifcr imparfaite par fon dé-
part, une guerre auffi grande & auffi 
importante que celle de Mithridate. 
L'ardent dcGr qu'il avoit d'aller por-
ter un pro1npt fecours à fa patrie, lui 
fit. donc prêter l'oreille à un accom-
modement, que Mithridate lui fit pro. 
pofer; mais cependant, funs rien foi. 
re d'indigne de la Grandeur Romai-
11c. Il donna la Loi en vainqueur, 
& propofa en n1aître les conditions 
de paix. Le Roi de Pont voulut 
avoir une conf~rence avec le Général 
Romain. L'entcevue fe fit à Darda. 
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ne dans la Troade. Mithridate accepta 
les conditions , & fut déclaré an1i & 
allié du Peuple Rom,tin.Ainli fut ter~ 
minée la premiere guerre contre Mi .. 
thridate, qui a voit duré quatre an51 ~ 
pcnJant lefquels Sylla recouvra la 
Grece, la Macédoine, l'Ionie, l'A-
fie, & pluûeurs autres provinces dont 
l\.'l:thridate s'étoit emparé, & contrai-
gnit ce Prince de fe renfermer dans 
Jes bornes du Royaume de fes peres. 

Sy lia condamna l' A fie à payer en 
con1mun vingt mille talens' & outre 
cette impoGtion, il foula extrê1ne-
n1ent les particuliers , en abandon-
nant leurs maifqns à l'infolence & à 
l'aviàité des gens de guerre qu'il lo-
gea chez eux, & qui vivoient à dif-
crétion comrne dans des villes con-
quifes. Après avoir ainfi châtié l' A-
fie , il partit d~Ephefe avec tous fcs Plut. ii> 
vaHfeaux, & le troifieme jour, il ar- Syu. rai. 
riva dans le port du Pyrée. S'étant +68. 
fuit initier aux Myfreres, il prit pour 
lui la Bibliotheq ue d'Apel li con*, où 
6toient les oovrages d'Arifrote, & en 
enriehit celle qu'il .a voit à Ron1e. 

Depuis le dépaft de Sylla , Mi-

• C'était un riche Athénien très-curieux ea 
livres. 

V4 
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thridate étant retourné dans le Pont; 
tourna fes armes contre ceux de la 
Colchide & du Bof phore, qui s'é-
toient révoltés contre lui. Les pr~ 
mieri demanderent fon fils pour Roi; 
& l'ayant obteAu, ils rentrerent auf. 
fi.t6t dans l'obéiifance. Le Roi, at-
tribuant cette foumiffion aux intri-
gues de fon fils , en prit de l'ombra-
ge ; & l'ayant fait venir, il le char-
gea de chaînes d'or, & peu après le 
fit mourir. \r oilà de quel excès eft 
capable l'ef prit de domination. Tout 
eft pour lui matiere de foupçons & de 
défiances ; & un Prince qui i'y livre 
efl: toujours prêt de renoncer aux fen-
timens de la nature,· pour facrifier à 
fa jaloufie ce qu'il a de plus cher au 
monde. 

S l Mithridate, qui regard oit la paix 
econ1e ,.1 . c. S Il guerre cen- qu 1 avolt r;itte avec y a, comme 

tre Mithri- honteufe & défàvantageufe. prépa-
da~~. M. ra une groffe flotte, & une nomhreu-
89!!r. fe armée pour fe mettre en campa-
A v. J. C. gne, quand l'occafton s'en préfente-

11· . . Eli . l ~9ppi.in. p. rott · e ne tarda pas ong - teins. 
:n,. :16. Muréna Général pour les Romains 

en .Afie, qui f ouhaïtoit avec- paillon 
d'obtenir l'honneur du triomphe, la 
lui fit naître. Ce Général .fit une ir-
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ruption dans la Cappadoce, & fe 
rendit n1aî.tre de Comane, ville la 
plus puiffante du Royaume. Mithri- . 
date en porta d'abord fes plaintes 
au Con1n1andant Rornain, & enfui-
te à Sylla & au Sénat ; mais il n'eut 
aucune fatisfaélion ni d'un côté ni 
d'un autre. Mithridate alors fe mit 
en eampagne, livra bataille à Muré-
na , le défit, & l'obligea de fc retirer 
en Phrygie, après avoir fait une très-
grande perte. Sylla, qui venoit d'ê. 
tre nomn1é Diél:ateur, ne pouvant 
plus fouffrir que, contre le traité qu'il 
avoit fait avec le Roi, on continuât 
encore de l'inquiéter, envoya Gabi- A N. M. 
ni us vers l\1 uréna, pour lui ordonner 392?. J . 
d 1 ·rn p . . M , Av. • c~ e at er ce nnce en repos. urena St. 
obéit. AinG finit la feconde guerre 
eontre Mithridate, ·qui n'avoit pas 
duré trois ans. Muréna, de retour à 
Ron1e, reçut l'honneur du triomphe 
qu'il n'avoit pas trop mérité. 

La réputation extraonHnaire de Ser- Mithrl,fa.; 
· · · r. fc · · d · bl f. te fe pré~ tonus, qui 1u c1to1t e tern es a - pare à fa 

faires aux Ron1ains dans l'Efpagne, guerre. 
fit naître à Mithridate la penfée de Plut. ;,, 
l . . b ffi d Sertor, p. ut envoyer une Am a a e, pour sso. 
l'engager à joindre enfemble leurs for- AN· M. 
~es co.ntre leur ennemi commun. Il ~928~ 

y 5 
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Av. J. c. y eut effeél:i vement un traité fait & 
7~- . juré entr'eu~, qui portoit que l'tli. 
i:ai~:1€:; p. thridate auroit la Bithynie & la Cap. 
~17. padoce : que pour cet effet, Serto. 

rius lui enverroit des troupes & un 
de fes Capitaines pour les con1man. 
der ; & que de fon côté, iVlithridate 
donnerait à Sertorius, trois mille ta. 
Jens comptant, & quarante galcres. 
Sertorius lui envoya lVlarcus :Niarius 
1111 des Sénateurs bannis de Rome. 
Ce . nouveau Général comn1ença fi 
E>ampagne par décharger, au noll! de 
Sertorius, la plupart des villes , des 
taxes exborbitantes dont Svlla les 
avoit accablées. Une q::induit; fi mo-
dérée & fi avantageufe au peuple, 
lui ouvrit les portes des villes fans le 
fecours des arn1es ; & le nom feu! de 
Sertorius faiGjit plus de conquêtes que 
toûtcs les forces de Mithridate. Mais 
con1me toutes ces conquêtes ne to1.1r-
11oie11t pas au profit de ce Prtnce, & 
qu8, concre la teneur du traité conclu 
avec Sertorius , les Romains lui 
avaient enlevé la Bithynie, & en 
a voient fait une Province R.omaine, 
Mithridate crut devoir prendt e d'au-

. tres arrangemens, dont les fuites puf~ 
fent tourne,1; il foa ~ vuntage. 
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La mort de Sylla & les troubles 
qui agitoient alors la République, ' 
parurent . au Roi de P\Jnt une con-
jonéture favorable pour rentrer dans 
ies conquêres qu'il avait cédées. 
Après avoir fait de grands préparatifs 
de guerre, tant fur te_rrc que fur n1er, 
il co1n1nença par s'en1rarer de la 
Paphlagonie, & de la Bithynie. L'~fi~ 
J\i!ineure foulée par l'exaél:ion des par-
tifans & des Ufuriers Ro1nains, &. 
cherchant à fe délivrer de leur op. 
preffion, fe déclara pour lui uüe fe-. 
conde fois. Telle fut la cauf'e de la 
troiGeme Guerre Mithridatique, qui 
dura près de douze :ans. 
· On envoya contre lui les deux: Troili:emc 
Conf uls Lucule & Cotta. Celui-ci de- -guerre. coi~.; 

r · li · &, · l trc. M1thrl-vanç1 ion co egµe, arn va e pre- l\Jte. 
mic:r. Il voulut profiter de l'abfence AN'. M. 
Je, ~9,cule pour faire ·quelque adion ;:i~;. J. c. 
d'çcl.at , & .l'enlpê..;her d'y a voir part. 7;. 
Il fe Pt~para;donc ~ con1battre Mithri- b ,f PPJ/J..'!· 
date. Mais, il . f u_t battu par terre & tZri.! . .P :· 
par 1ner, p'erdit dans le combat na- i7s:. · 
val foixante vai!feaux avec tout leur 7 - . J .' • - '. 

eqUipage~ ,& dans le combat de ter-
re:, quatre mille hommes de fes nleil..' 

' leur~. tràup:~s. Il fut obligé de fe re-
tirer à Chalcé.doiil~, funs avoir d'au... .... • .. ·· ... ,. yg· ~ 



\ 
i 
J 
1 
~ 
·' 

468 ABR.1:.'GE' DE r.'füsToIRE 

tres fecoÙrs à ef pérer, que celui qu'il 
plairoit à fon collegue de lui donner. 
Luculle ayant appris fa défaite, alla 
promptement le f ecourir, & le fit 
avec tout le fuccès qu'il pouvoit at-
tendre. ·· 

LuculleeO: Mithridate, animé par le double 
envoyé con- avantage qu'il 'lienoit de remporter 
tre .M.ithri- r. l R · · l fi date. iur es oa1a1ns, entreprit e 1ege de 

.Plut. il: Cyzique. Cette ville lui ouvroit un 
Lucul. P- faffage de la Bithynie dans l'Afie Mi-
49?. . 1 . . ' ' ' neure, qui u1 auro1t ete tres avan-

tageux, pour y porter la guerre avec 
toute la ftlreté & la facilité p~ffible. 
C'efr pour cela qu'il vouloit s'en ren-
dre n1aitre. Il l'aHiégea & l'inveftit 
par terre ayec trois cents mille hom-
mes, & par mer avec quatre cents 
vaiffeaux. Luculle l'y fui vit de près~ 
& fe pofra fur u11e hauteurtrès-
a vantageufe, qui lui donnait' Je moyen 
de couper les convois a11x 'ertnemis, 
& de faciliter ies liens·. Le' 6ege fut 

. . long , &: pouffé avec la '8erniere vi-
ses viéloi- gueur. La réCifl:ance ne fut pas moins 

:te,, vigoureufe. LùcU\le 1\fa de tant d'ha-
bileté pour coiiper·Ies vivres aux ei1-
nèmis qu'il réduifit cette '.armée Î!1.· . ' "=· n0rr..hrable à une extrême famine;· & 
G,elt ce qu1 fauva la ville. Le .Koi fu~ 
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enfin obligé de lever le Gage, & de 
fe retirer honteufen1ent de devant 
Cyzique, après y avoir paffé près de 
deux ans. Luculle pourfuivit l'ar-
inée, & l'ayant atteinte auprès du 
Granique, il en tua vingt mille hom-
1nes fur la place, & fit une infinité 
de prifonniers. 

Après ce nouveau fi1ccès, Luculle 
ramai.fa d('s vailièaux pour compofer 
une flotte. Enfuite il pourfui vit les 
deux que Mithridate avoit lai.lfées 
dans l'flcllefpont , les battit · dans 
deux co1nbats, dans un tems où les 
Hottes ennen1ies ne fongeoient à rien 
moins qu'ù faire voile vers l'Italie, 
& à porter l'alarme & le ravage juf-
ques . aux portes de Ron1e. Il leur 
tua prefque tout leur inonde, & prit 
leurs trois Généraux. ,Après avoir 
dégagé les ·Côt'es par ces deux viél:oi.:. 
res, il tourna fcs .annes vers le con• 
tine11t ,' réduifit prenüéremcnt la Bi-
thynie~·· puis la Paphlagonie , marcha 
enfuite jufques dans le Pont, & porta 
la guerre jufques dans le fein même 
des Etats du Roi. : 

1- Quand Luculle y arriva, il tra:.: 
vailloit à de nouvelles levées poui: 
fe défen.dre co1l.tre cette attaque ciu'i~ -- --· ·-- -- ~ -··- ~·- - . - .. 
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avoit bien prévue. Lorf4ue tout fut 
prêt , il fe nüt c n ca n1 p ,, gn e de fort 
bonne heure au printcms, & alla 
camper dans la piailie de Cabires, 
où le Général. Romain· vint le join-
dre. Mithridate eut l'avantage en 
deux occaGons ; n1ais à la troi Île me, 
il fut entiéren1ent défait &· obligé de 
prendre la fuite, fans avoir un feul 
écuyer, ni un feuLvalet quiffatref-
té auprès de lui, ni n1ên1e un feul 
cheval. Les Romains auroient pu 
fe faiGr de fa perfonne ; n1ais l'ava-
rice des foldats , qui s'an1ufoient à re-
cueillir les richeff'es que le Roi a voit 
exprès répandues dans tous les che. 
n1ins , leur fit manquer une proie 
qu'ils pourf uivirent depuis fi 1011g-
tems avee tant Ile travaux & de dan-
gers ' & . priva le Conf ul. de ce· tJUÎ 

' deYoit faire le· prix de toutes fes vic-
toires. · . . . , -.. · ·. . , , 
~ · Après cette défaite d'es enn:emis, 
Luculle prit. la ville de Cabires, & 
pluGeurs autres places & -châteaux, 
,où il trou va de grandes richeffes, ~ 
un grand nonibt;e de prifoi1niers. à 
,qui il donna la liberté .. Parmi cefà 
.prifonniers étoient pl.uGèurs parens 
du Roi, & une Princeffe nomnté! - -- . .- . -· - - - -· . -
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Nyilii, fa propre fœur. Ce f.it pour 
elle un grand bonheur d'être prife. 
Car les autres fœurs de ce Prince & 
fes fen11nes qu'on avoit envoyées plus 
Join du ~anger, & qui fe croyaient 
en flireté & en repos , périrent 
toutes miférablement , Mithridate 
leur ayant envoyé dans la fuite l'or. 
dre de niourir. Ces morts affiigerent 
extrê1ne111ent Luculle, qui étoit d'un 
caraéèere doux & humain. Il paffa 
outre & continua de pourfuivre Mi. 
thridate : niais ayant appris qu'il 
avoit quatre journées fùr lui, & 9u'il 
a voit pris le chemin de l' A nnéNie pour 
fe retirer chez fon gendre Tigrane, 
il s'en retourna fur fes pas , & en. 
voya Clodiws Appius à Tigrane, po\1r 
lui rede1nander MithriJate. Enfuit5 JI rfgle le!I 
il tourna {à .marche vers la province affaires 
d' A fie , que les Traitans & ~les Ufu. 11'-~fle. 
riers tenaient dans une affreufe op. 
preffion. Il s'appliqua à procurer du 
foulagen1ent à cette n1alheureufe pro-
'VÏnce. Il réprima l'injufi:ice & la du. 
reté des partifans' qui ne n1anque. 
rent pas de jetter les hauts cris. Mais 
Luculle mé.prifa leurs clan1eurs, ~vcc 
une fern1eté d'autant plus admirable 
~u'e.lle eit plus rare, & qu'il la crut 

( 
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néceifaire pour arrêter la cruelle avi. 
dité de ces fang-Iues du peuple. 

Amba!fa1le Cependant Tigrane vers lequel Lu. 
des. Ro- culle a voit @nvoyé un Ambalfadeur, 
mains vers l . . d d M. h . d Tigrane. pour Ul re eman er 1t n ate, ou-

A N. M. tré de la liberté du Romain, & peu 
3l':· J c content du fimplc titre de Roi que le 
70. · • · Conful lui donnoit dans fa lettre (car 

Plut. in il prenoit celui de Roi des Rois ) ré. 
Lucul. r • . d. M . h . d ' . 1 se+. pon · 1t ; que . 1t ri· ate etott e pere 

de Cléopatre fa fen1me; que fon union 
avec lui étoit trop étroite pour pou. 
voir le livrer au trion1phe du Conful; 
& que fi les Romains étoient affez in. 
juHes pour lui faire la guerre, il fau. 
roit bien fe défendre, & les en faire 
repentir. Dans la lettre qu'il écrivit 

· au Conf ul, il mit fimplement à Lu. 
~Hus, fans y ajouter le titre ordi~ 
naire à' lmpe1·ator, ou autre fembla-
ble qu'on donnoit aux Généraux Ro. 

' mains. 
Luculle · Sur le rapport de l'Ambaifadeur,Lu.: 

déclare h culle déclara la guerre à Tigrane, & 
' guerre a retourna en diligence dans le Pont, 

Tigrane. If'' r. pour la comn1encer. Ayant laine 11x 

mille nommes pour garder le pays 
il partit à la tête de douze mille hon1. 
mes de pied, & de trois mille de cava-
lerie. Ils ava1u;oient toujouf~ ?a~!~ l~ 
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Etats de ce Prince & touchoit déja, 
pour ainli dire, aux portes de fon pa-
lais, fàns que Tigrane en voull1t rien 
croire. Il marcha droit à Tigranocer-
te , prit fes quartiers autour de la 
place , & en forma le Gege. Tigrane 
ne put fou.ffrir cette hardieffe du Gé-
néral Romain, & malgré le confeil 
de Mithridate, qui étoit alors dans le 
Pont, occupé à lever des troupes, & 
de tout ce qu'il y a voit de gens fen-
fés auprès de lui, qui Pexhortoient à 
ne point bazarder le combat, & à fe 
fervir feulement de fa COI.Valerie pour 
couper les vivres aux Romains, il 
marcha avec toutes fes forces con-
tr'eux. Il difoit à fes amis qu'il n'y 
a voit qu'une feule chofe qui le fâchoit, 
c'eft qu'il n'alloit avoir à faire que 
contre Luculle feul, & nvn contre 
tous les Généraux Romains enfem-
hle. Il rnef uroit l'efpérance du fuccès 
fur le nombre de fes troupes. Son ar-
mée en effet, tant infanterie que cava-
lerie ,paffoit deux cents nülle hon1mes. 

Q!.iand il eut paffé le mont Taurus, 
& que Lucutle fut fan approche, il 
alla au.devant de lui avec fa petite ar-
mée, & fe can1pa dans la plaine; 
ayant une groffe riviere devant lui. 
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Cette poignée d'hommes excita la ri. 
fee de Tigrane , & fournit à fes flat. 
teurs matiere de plaifanterie. Le Roi 
lui-même, voulant paroître agréable 
8r. fin railleur, dit en cette occaGon 
c:e bon n1ot , qui a été fort relevé: 

Bon mot S1ils viennent con:nze An1baf[adeurs, ils 
de Tigrane. font be,1ucoup : nuiis s'ils viennent com • 

. n1e ennenûs, ils font bien peu. Le len. 
den1ain , Luculle fit fortir fon armée 
des retran~hemens , pour paffer la 
:riviere & aller droit aux barbares: 
alors Tigrane, revenant à peine à 
lui-même comme d'une longue ivref. 
fe , s'écria par deux ou trois fois: 
Quoi .' ces gens • là viennent à nous .' 
Comn1e Luculle fe mettoit en -état de 
paffer la riyiere , qudqu€s - uns des 
·officiers Généraux l'avertirent d'évi. 
:ter d'en venir aux mains ce jour - là, 
co1ume étant un de ces jours mal. 
heureux que les Romains appelloient 

Betle parole noirs ; c'étoit le Îlx d'Odobre. Lucul-
de Luculle. le leur fit alors cette réponfe qui eft 

devenue fi cèlebre : J'en ferai, dit-
il, ttn jour blanc, & je le rendrai J1eu-
nux aux Ro1nains. 

Après que Luculle eut fait paffer 
la riviere à fts troupes, il attaqua 
les e1111~n1is, qui s'étoient rangés en 
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bataille avec a!Îez de défordre & de Viétoire 
conf ueion. L'adion ne fut ni vive de ce Gê. 
ni opiniâtre, & la viél:oire ne fut pas né!al fur 
d r l 1 d . T1gran,. outeu1e, a p.us gran · e parue des 
troupes du Roi ayant pris la fuite, 
fans avoir rendu le moindre combat. 
Tigrane, ce Roi fi pon1peux & fi 
brave en paroles, n>eut pas le coura. · 
ge d'attendre le choc des deux ar-
n1ées. Il prit lâchement la fuite & 
abandonna honteufen1ent fon arn1ée 
dès li con1n1encen,ent de l'aétion. 011 
dit que, dans cette déroute, il périt 
du côté des ennemis plus de cent 
miUe hommes de pied ; que prefque 
toute leur cavalerie fut mHe en pie-
ces ; & que, du côté des Romains, il 1 
n'y eut que cinq n1orts & cent bleifés. 

Si Luculle eî1t pourfuivi Tigra- Dion Ctif.. 
ne après fa vidoire, fans lui don-Ji11s Lib. 
Rer le tems de lever de nouvelles 1S· f· x, 
troupes, il l'aurait pris ou chaffé du . 
pays. On trouva fort mauvais & 
à l'armée & à Ron1e qu'il y eut 
manqué , & on l'accufa non de né-
gligence, 1nais d'avoir voulu par là 
fe rendre itéceifaire, & confer\•er 
plus long-ten1s le commanden1ent. 
Ce fut une des raifons qui indif-
pof<~rent les efprits contre lui , & qui. 
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firent penfer les Romains à lui don~ 
ner un f ucceffeur. Pendant ce délai 
Mithridate & Tigrane avoient tra. 
-vaillé fans relâche à lever de nou. 
velles troupes. Enfin leur armée 
fe trouva formée. Elle étoit de foixan. 
te - dix - mille hommes d'élite, que 
Mithridate a voit bien exercés à la 
n1aniere des Ron1ains. Ce fut vers 
le miiieu de l'été qu'elle fe mit en 
campagne. Ces deux Rois avoient 
foin, à tous les mo-uvemens qu'ils 
faifoient, de prendre un bon terrein 
pour leur camp, & de le bien forti-
fier pour n'y être pas attaqués par 
Luculle : & aucun des artifices dont 
il ufa ne put les engager à un com-
bat. Leur deffein étoit de le miner 
peu . à - peu , de lui enlever fes con-
~ois , & de l'obliger par-là à quit-
ter le pays , faute de vivres. Il s'a. 
vifa enfin de faire n1ine d'aller met-
tre le fiege devant la ville d'Ar-
taxate , autrefois capitale d'Arménie , 
où étoient .tes fen1mes , les enfans 
& les tréfilrs de Tigrane. Cette ru-
fe lui réuffit , & l'Arménien forcit 
en effet de fon camp· pour rompre 
f on ddft in. Il devan<ja le Général 
Romain, & fe poila devant la rivie-· 
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re d' Arfamia , réfolu de lui en clif pn- · 
ter le paffage. Les Romains patfe-
rent le fleuve, fans ètre arrêtés par 
la vue & par les efforts des enne-
mis. 11 y eut enfuite un g~and corn .. 
bat, où Les Romains rempoiterent 
encore une ffpleine viél:oirc. Il fe 
trouva trois Rois dans l'armée enne-
nlÎe, dont aucnn ne fit plus mal fon 
devoir que Mithridate. Car ne pou-
vant fupporter la vue des Légions 
Romaines, des qu'elles cha-rgerent, 
il fut des premiers à prendre la fui-
te ; ce qui jetta fi fort l'épouvante 
dans toute l'armée, qu'elle perdit ab .. 
folun1ent courage ; & ce fut la prin-
ciriale caufe de la perte de la bataille. 

Luculle , après · cette vidoire , Mutinerie 
vouloit continuer fa marche vers Ar- ~~ Ll'aurcmléle 

• r. r. • n e. taxate, mats ies troupes ie muttne. Dio11. Ca~ 
rent & refuferent de le fuivre. Il fucftr11 lih. ;7. 
obligé de revenir fur fes pas, repaffa p. ;.7• 
le n1ont Taurus, entra dans la Mé-
f opotamie , ot\ il prit la ville de Niû-
be qui étoit affez forte , & mit fes 
troupes en quartiers d'hiver. Cepen. 
dant Mithridate étoit entré dans le 
Pont avec quatre mille hommes de 
fes propres troupes, & quatre mille 
autres que lui donna Tigrane. Plu.-· 
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fleurs habitans du pays fe joignirent à 
lui par haine contre les Romains, & 
par un rcfle d'affeét:ion pour leur Roi. 

.M.ithridatc Mithridate, foutenu & fortifié par 
rentre dans ces nouveaux fecours & par les trou. 
fcs,.Etats. pes que plufieurs peuples & Princes 

voifins lui envoyerent, reprit cou ra. 
ge, & fe vit plus que jamais en état 
de tenir tête aux Ro111ains. Auffi, non 
eontent d'êt~t.é.tabli dans fes Etats, 
qu'un moment auparavant il n'ofoit 
efpérer de pouvoir jamais revoir, il 
eut la hardietfe d'attaquer lesTroupes 
Romaines fi fou vent vid:orieufes, & 
battit un corps d'armée commandé 

A M par Fabius. Après 1:ette vidoire, il 
~ 917.N. · en remporta une fe-conde fur Triarius, 

Av. J. c. le dént & lui tua fept mille hommes, 
67 • • · entre lefquels et\ comptoit cent cm. 

quante Centurions, & vingt-quatre 
Tribuns ; ce qui rendit cette perte 
une des plus grandes que les Romains 
eu[ent faites Je puis long- te ms. L'ar-
1née aurait été cntiérement défaite fans 
la bletf ure que reçut Mithridate, qui 
alarma extrên1en1ent fes troupes, & 
laiifa aux ennemis le tems de fe fauver. 

L1:1culle, en arrivant, trou va les 
corps morts fur le chan1p de bat:i.ill~ • 
&-ne.les fit pas enterrer i ce qui aigrit 
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encore fes foldats contre lui. L'efprit 
de révolte alla G loin, qu'ils refufe-
rent de le fuivre contre l\ilithridate. 
Ils lui répondirent brutalement, que 
comme il ne fongeoit qu'à s'enrichir 
fcul des dépouilles des ennemis, il al-

· lât auffi combattre feul contre eux. 
On ne peut refufer à Luculle la gloire 
d'avoir été un des plus grands capi-
taines de. fon tems, & d'avoir eu 
prefque toutes les qualités qui for-

. ment un parfait Général d'armée. 
· 1v1ais il lui en manquait une dont le Dion c.rjf~ 
. défaut din1inuoit le rnérite de toutes l. 35· 1'· 7· 
les autres ; ,ie veux dire l'art de g!l-
gner les cœurs , <le fe faire ain1er 
des troupes. Et ce qui n1ontre que la 
révolte de l'arn1ée venoit en partie 
de fa faute , c'eH- que fous Pompée, 
elles furent toutes très.fou1nifes. Mi-
thridate profitant de ce défordre, 
eut le ceµ1s de recouvrer fou Royau-
me , & ·de faire de grands ravages 
dans la, Çappadoce. 

Cependant à Rome on avoit nom- Pompée 
mi de nouveaux Conf uls, & un eG!l' ~oml~laé 

Û 
· , , r. , d , encra a 

110 vea_u .General pour iucce er a place de 
Luculle , qu'on accufoit de traîner Luculle.' 
la guerre en longueur pour prolon. 
ger fon commanden1ent. Le nouveau 
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AN. l\'l. Général étoit Pompée, dont le peu. 
~9iS. J c ple faifoit alors fon idole. On lui don. 
()6, v. • • na par un Décret folemnel, un pou. 

voir prefque fans bornes. · Toutes 
· les armées & les forces avec lcfc:i.uelles 

Luculle avoit défait les deux Rois 
l\lithridate & Tigrane, lui tùrent 
founlifes, & toutes les provü1ces de 
l' A fie attribuées. C'étoit affujettir à un 
feul homme tout l'Empire Romain. 
Les Nobles & les Sénateurs e11 
étoient'très-mortifiés, & auroient bien 
voulu s'oppofer à ce Décret, regar. 
dant ce haut degré de puiifance où on 
élevoit Pompée, comn1e une tyran. 
nie déja formée dans la République. 
Mais il n'y avoit pas moyen de ré~ 
fiiter à la multitude, qui aimoit Pom~ 
pée au. delà de toute expreffion. 

La premiere démarche que fit le 
nouveau Général , en arrivant dans ! 

les provinces de f on gouvernement, , 
fut de défendre qu'on obéît eu quoi· 
que ce filt aux ordres de Luculle. 
Celui. ci partit pour Rome, où il por-
ta quantité.de livres , qu'il avoit ra. 
maifés dans fes conquêtes, & don~ 
il en forn1a UNe biblio~heque , qm 
étoit ouverte à tous les favans & à 
tous les curieux, qu'elle attita che~ 

lui 
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. ÎtJ.Î en grand nombre. On accorda à 

·, Luculle l'honneur du triomphe. mais 
~ce ne fut qli'après de longues contef.. 
:.! tations. Il fut le premier qui apporta 

t
: des cerifes à Ron1e. Ce fruit a voit Pr 1 , 
; Eté jufqu'alors inconnu dans l'Euro- c. :7,·i:J~~· 
; pe , il fut ainfi appellé du nom de 
1 Cérafonte, ville de Cappadoce, d'où 
l'on en prit les premiers plants. 

Pon1pée comn1enca p01r engager s ·ne •. 

da l . d R' . Ph es VJ<0<0t• ns e partt · es oma1ns raate res for ~li-
Roi des Parthes. Il offrit aufii la thridate. 
paix à Mithridate : mais ce Prince 
fe croyant fûr de l'amitié & de l'af-
fifrance de Phraate,n'en voulut point 
entendre parler. Q!.1and il apprit que 
Pompée l'avoit prévenu, il envoya 
p.our traiter avec lui. Mais Pon1pée 
ne voulant plus la lui accorder qu'à 
des conditions peu favorables, le Roi 
ne voulut pas s'y fou mettre, & il 
fallut en venir à une bataille. Elle 
fe donna fur l'Euphrate, & tourna 
e.ntiér~ment à l'avantage des Ro. 
mains , qui firent un carnage hor-
rible des barbares. Il y eut plus 
de dix mille hommes de tués fur la 

1 place., & to.ut le camp fut pris. 
Mithridate , avec huit cents che-

vaux s'ouvrit dès le con1mencen1ent 
_Tonie lY. X 



. I I . 
ABRE GE DE L'HISTOIR!: 

du combat , un che1nin l'épée à la 
mttin autravers de rArmée Romaine, 
& paifa outre. Mais ces huit cents 
chevaux fe débanderent & fe diffipe. 
rent bientôt, & il fe trouva feul 

Pl . _ avec trois de fes gens , du nombre 
ut. in d " 1 , . H c . d r l'omp. p. , e1que s etolt yp11cratta une e ies 

'''· . epoufes , femme d'un courage mâle · 
Appuw.p. & d'une audace guerriere. · Ce rnal-

2jN.~,,. ca.Jt heureUx fugitif ne vit plus de ref. 
• 'Jf.p.,zf. fource pour lui , que du côté de 

Tigrane fon Gendre. Il lui envoya 
· des Ambaif'.ldeurs pour lui demander 
la perrniffion de f e réfugier chez lui, 
& du f-ecours pour-rétablir· fes af .. · 
faires abfolument ruinées. Tigrane 
fit arrê~er ces Ambaifadeurs, les fit 
jetter en prif on , & mit la tête de 
fan be11u- pere à prix , promettant 
cent talens à quiconque pourroit s'en 
faifir, ou le tuer; fous prétexte que· 
c'étoitMithridatê qui avoitfait· pren-
dre les arn1es à f on fils contre 'lui , 
avec qui il étoit alors en guerre, mais 
en effet pour faire fa cou.r ·aux Ro-. mains. 

T. · Pon1pée ., après la vidoire qu'il 
igrane . r, 

vient fe N:n- venott de rei:n porter , mena ion ar-
rl~e à Pom- mée dans la grande Arménie contre 
pee. Tigrane. Ce Princ;:e, eifrayé de cet&e 
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nouvelle, & fentant bien qu'il n>é-
toic pas en état-de réfifter à une ar-
,mée ~fi puiiîante, prit le parti de re-

.. ' 1 , , ~ , & \ l l' ·Counr.a _a .generonte a a c enience 
du-Général R-0main. Il lui remit en-
·tre les mains les A nlhaffadeurs de 
Mithridate, & les fui vit lui-rnême de 
fort pr.ès. Sans-prendre aucune pré. 
caution,il entra dans le camp desRo .. 
mains , & vint mettre fa perfonne & 
fa couronne à la difcrétion dePon1pée 
& du Sénat. Qyand il fut alft:z prè~ 
de Pompée, il prit fon diadên1e, pour 
le mettre à fes pieds, & alloit fe prof-
terner honteufement à terre, pour 
lui embraffer les genoux. M.iis Pom .. 
pée courut à lui pour l'empêcher; & 
le prenant par la main , il le mena 
dans fa tente , le fit affeoir auprès 
de lui à fa droite , & fan fils le j~nne 
Tigrane à fa gauche, & les fit fou-
per ce foir - là avec lui. 

Le lendemain il prit connoiffance 
des affaires de ce Prince. Il le con-
liamna à payer fix mille talens aux 
Romains , pour les frais de ln guerre 
qu'il leur avoit faite fans fujet, & à 
leur céder toutes fes conquêtes en de-
çà de l'Euphrate.L' Arn1énien fut fort 
content de ces- difpofitions , qui hJi 

x~ 
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JaHfoient encore une couronne. II 
paya les .Îlx mille talens, & fit ou. 
trc cela préfent à l'Arm.ée Romaine 
de cinquante dragmes pour -chaque 
foldat, de mille à chaque Centenier, 
de dix n1Îlle à chaque Tribun: & par 
cette libéralité, il obtint le titre d'ami 
& d'allié du Peuple Roinain. On lui 
pardonneroît une telle profufion, s'il 
ne s'étoit pas feuillé par des baifef. 
fes indignes d'un Roi. · 

Plut. in Pornpée , ayant tout réglé en Ar-
Pomp. P«g. inénic , niarcha vers le . nord de ce 
6Z~11 • Ca[{. Royaun1e à la pourf uite de l\Iithri-
l. ;6. p. 2is. date. Il battit les Albanicns & les 
.17pÀ~'.1" rvi. Ibédens, peuples fitcés t>ntre la Mer 
3939. Cafpienne & le Pont Euxin. qui en-
f Av. J. C. treprirent de l'arrêter, & Ier> obligea 
6
î· de den1ander fa paix. Le R ui des 

. Ibéden& lui envoya un lit, une table 
& un trône, Je tout d'or maffif; le 
priant de recevoir ces préfens pour 
gage de fon amitié. Pompée )es reçut, 
les remit entre les mains des tréfo-
riers pour Je tréfor public. Après 
avoir fait plufieurs autres conquêtes, 
& avoir fournis plufieurs peuples 
barbares, le Général Romain, voyant 
qu'il étoit impoffible de f uivre Mi. 
thridate dans le pays reculé où il 
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s'étoit retiré , ramena fon armée au 
midi. Comme il y avoit encore dans 
le Pont & dans la Cappadoce plu .. 
fieurs places fortes do11t les gou-
verneurs étoient attachés à Mithri-
date, il jugea à propos d'y retour-
ner pgur les réduire. 

Caine, ou la ville neuve, étoit la 
plus forte de toutes , & ce 'fut celle 
auffi qui fit le plus de réfifiance. 
Pon1pée la prit, & avec elle tous lois 
tréfors de Mithridate. Oa y trouva 
des mémoires fecrets qu'il avoit dref .. 
fés lui - même. Dans l'un de ces n1C:-
moires il marquait les perfonnes qu'il 
avoit empoifonnées , entr'autres fon 
propre fils Ariarathe. On y trouva 
auffi f es mémoires de médecine. Car 
entre les autres qualités extraordi.. Pli-. 1,· 
naires de ce Princé, il a voit celle d'ê- =s. , .. •~ 
tte irès-habile dans la médecine. Ce 
fut lui qui inventa le contrepoifon. 
admirable q&ii porte encore fon nom11 
& dont les médecins fe font· li bier.l 
ttouv~s, qu'on l'emploie encore au. 
}ou.rd1hui avec fuccès. · . · 
• Vers ce tems-là ~ il vint à Pompéé 

des Ambatfadeurs de la part de Mi .. 
thridate , . qui étoil alors dans lè 
lloyaume du Bofphore. Il denundait 

X3 
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la paix aux n1êmes conditions qu'on 
l1avoit accordée à Tigrane. Pompée 
répondit, qu'il,tlnt donc auffi en per-
f on ne con1me a voit fait Tigrane.Mi. 
thridate ne put confentir à une telle 
balfelfe , & les négociations fe rorn. 
pirent: Le Roi fe remit à faire des 
préparatifs de guerre avec autant de 
vigueur que jamais. Pon1pée qui en 
eut avis, jugea à propos de fe rendre 
fur les lieux pour avoir l'œil à tout. 
Le Roi de Pont, qui étoit inépuifable 
en reifources, & qui, loin de fe lai[. 
fer déconcerter par les plus grands. 
revers; fen1bloit reprendre un nou-
veau courage & de nouYelles forces 
à chaque perte mèn1e qu'il faifoit ~ 
conc;utle delfein d'une entreprife bien 
extrao ràinaire. · 

lfotreprife . Dans Je ~ems.qu,on le.croyoi.t per~ 
Jia~die. de du fans retour, il forma le. pro Jet de 
ilithndate, traverfer ·la Pannonie, de patfer les-

Alp1:s, & d'aller attaquer les Rgmains 
d'ans l'Italie même , . con1me avoit 
fait Annibal. · Il co~mençoit à fe 
mettre en état .d'e:x;écuter cette gran• 
de· entreprife, quî auroit donné bien 

· dè l'embarras aux Romaü1s , lorfq.ué 
fan, armée, excitée par. Pharnace foœ 

jfils , confp~ra con~r.e. lui, 8l élut 



Pharnace pour Roi.. Alors 'Mithri- Sc donn:1 
date , étant abandonné de tout le la mort. 
monde, & voyant que fan fils ne 39!N. M. 
voulait pas même lui permettre de A~: J. C'. 
fe fauver où il pourroit', fe retira 6o. 
dans fon appa~tement, & après avoir 
donné du poifon à fes femmes , à fes 
coneubines , & à celles de fes filles 
qui étoient alors auprès de lui , il 
en prit lui. même : mais comme il vit 
que le poifon n'agiifoit pas aifez 
promptement fiar lui , il eut recours 
à fon épée ' & comme le coup qu'il 
fe donna ne fut pas fuffifant pour le 
tuer , il fut obligé de prier un Sol-
dat Gaulois de l'achever. Dion dit 
que ee fut fon propre ~Js qui le tua. 

Mithridate a voit régné foixante ans, 
& en a voit vécu foixante- douze. Sa 
grande peur étoit de tomber entre les. 
mains des Ron1ains , · & d'être mené 
en triomphe. Pour prévenir ce mal-
heur, il portait toujours fur lui dn 
poifon,afin de leur échapper par cette 
voie, s'il ne trou voit point d'autre 
reffource. L'appréhenfion qu'il eut 
que fon fils ne le livrât à Pon1p~e, 
lui nt' prendre la funelle réfolution 
qu:il exécuta ayqc tant de pron1pti-
tude. On djt comn1unéinent, que ce 
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qui enpêcha que Je poifon ne:fît fon 
effet fur lui étoit qu'il a voit pris 
tant de contre-poifon, que fon tcm .. 
pérament en étoit devenu à l'épreu .. 
ve du poifon. Mais on prétend que 
c'eft une erreur , & qu'il eft impof. 
ûble de trouver un ren1ede qui puiffe 
produire un tel effet~ 

Caraél:ere Tëlle fut Ja fin de Mithridate , 
decePrince. Ptinçe '*, dit un hiftorien , dont 

il eU diffièile de fe taire , & dont 
il eft encore plus diffieile de par. 
Je.r : plein de vivacité dans les guer-
res , dill:ingué par fon courage, très. 
grand quelquefois par les faveurs 
de la fortune, & toujours p_ar la fer-
n1eté inébra111ahle de fon ame; véri-
tàblcment Général par la prudence & 
le··corifeil ; foldat par les coups de 
ma.in bardis & périlleux; un fecond 
.Annih!ll par fa haine contre les Ro. 
mains. Cicéron di.t de lui , qu'après 
AleJtandrc,c'efr Ie·plus grand ùesRois: 
iill Rt:x pofl Alexondrurn mc1ximur. 
Il eO; bien certain que les Romains 
n'ont jamais en de pareil.Roi-entête • 

. ; 

, "'. Vir, : 11equè ijl~du1, neq11e .d.\çendus li~e 
curfl : hello acerrimlls, vfrtute exirriius : all• 
quando· tortunA, fetl'/per·ailimo maximus: con-
filiis dnx t 111il15 manu: : cdio i.z{ Roman•S 
Anniba1. Pe/1.1 Paterç. lib. ,s • . 111p. 1 S. 
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On ne peut donc nier qu'il n'ait eu 
de grandes qualités. Mais quand on 
lui en fuppoferoit encore de plus 
brillantes , · de plùs grandes · & en 
plus grand nombr.e , fon nom ne peut 
être qu'en horreur, quand on con-
Jidere les meurtres & les parricides 
fans nombre , dont il 'a fouillé f<1n 
regne ; & cette cruauté barbare qui 
ne refpeéèa ni mere, ni fen1n1es, ni 
en fans , ni amis; &qui facrifia tout 
à fes foupçons & à fon ambition. 
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