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G JETTE Préface ne sera pas longue. Que du’e de la me

de Curce, sur laquelle on ne sait rien? (le sa fidélité
lhîstofique, si bien appréciée par Sainte-Croix? de son
talent d’écrire, qui est celui d’un rhéteurïet par consé-

quent ne prête pas à un fort ample commentaire?

l Jesaislbien qu’avec un peulde. bonne volonté; on ,,
pourrait laisser de côté l’historien , et trouirer suf le héros

quelques phrases faire. Mais il nous semlale qu’à lariV gueur nos lecteurs pourront s’en passer; et nous les esti-a

[mons assez pour croire que,rs’ils avaient absolument besoin d’un pauégyrique d’Àlexandlre7 ils sauraient où le

chercha; ’ .

Reste donc à parler de notre traduction; Elle n’a rien

de commun avec ses devancièresF voilà tout ce que nous

nous permettrons d’en. clive; et sil par hasard? on lui
découvrait quelque trait de ressemblance avec celles de
Vaugelas et de Beauzée , assurément la rencontre aurait
été involontaire ;’car c’est seulement de hem que nous

est connue l’œuvre de ces deux estimables grammairiens.

ij q PRÉFACE.

Nous voudrions pour beaucoup pouvoir ajouter que la
façon dont M. Gueroult a traduit Pline, M. Cousin Platon, M. Burnouf Tacite , nous a Servi constamment de
modèle; mais qu’importece quenous avons tâché de
"faire :1 oni’rverravhien ce. que nous avons fait.

On trouvera très-peu de notes dans cette traduction-z
non que Curce n°en demandât beaucoup; c’est précisément parce qu’il en demanderait un trop grand nom-

bre. Les descriptions de lieux et de batailles, les. indica-

tions géographiques, sont presque toujours rimeuses

dans sa narration :7 ce ne seraient donc pas des notes,
mais des dissertations qu’il faudrait pour [tout relever:
on concevra que nous ayons laissé ce soin à la patience.

et au savoir des commentateurs,

a p. 8m); y, ’ Ç

i ÏÎ L ÇFBÈÎN’S’ÉEMHÏ ç i, LÀ a

l la l A’LEXŒDÉI,7quifademptuniLPersisginiperiumfin»Graal

V

il Il f ,inemorakvierunti q operurn sagum, Î
i i si -ameuteras,Îrlqiiœdmaussi ministres »
’ r calmit :Çnonnullos; literaitavidus-mansurætpoStnîorteni A

ad [lice res; suas’bitrade’rent A"

il ï-Î.’1295É617îtâtîi il a. s . t. .t s, .. si

» ÏCfeterumv,’ præter ipSam rerumniagnitudineinà innatarç

l agouti , fabularumj cupido réifioit; rut eOrum camphrés? V

’ monstris quaini Verodsimilioraproderent. autem dis: ,

i r .V gnissiiniï .7 j rognant ,. de; i Ï
,jAristiobulus,UEtenim eistin’ctoi jamiAleXandro, sua eden;
,tibus ’inetuset assentatidnis ’causæf’decesserant, quibus f

L BEAUCOUP":d’hiStOriensgrecs ont raCOnté la Vie et, A,
a. , le; exploitsydÎAlexandre, qui êta anxPierses leur empire ’ i
ï’VÏtp’o i 1 le, transporter à la: Grèee, récrimine, la plu-l

Ïpartifu’rent témoins de ses actions, quelques autres, ses
compagnons d’armes rerses"miliiStresîiP rien-"ai même; i » ’

il, il; que ce monarque, ijalouxrd’eternîser;Sakigloire,îcl1oisit i r
l ’IttoutÏeXprès transmettre] à la postérité. souvenir L Ï

aliseslbants-faitsi. V il l i7 i i t a l V
ÏMais, loutre la grandeur même du sujet, l’amour du
4 inërxieilleux, naturel ailla nation V’grecque, a, entraîné?
* quelquesèuns, d’entre eux? à des récits qui tiennentrplus, i
V .ddfiprédigé quede’la: réalité-ÎPtdléîïléeà,ÎTiïpluèfitafd V

V fut rouet Aristobule,’paraissentles plus dignes debon- .7
kvifiance. En reflet, publiant leurs écrits aprèslainort’d’Ai l’exandre, ils’n’vétaient plus sous l’influencede la: crainte

V et de la flatterie, qui,d’ordinairef, Carrernpent la vérité ;

V 1 ï: n ;’;TL*;fFr;EmsÈEi&n1:,in-JPPL.4 LIEZ-If :ÎÏ

» fere inarrandarnm rerum fieritas » Corruinfpif soth il: "nain °
Ptolem’ae’umi etiani regii non’nnis» dignitatenï mendaci

Ïrjhis’to’ria polluere vomisse, quis :crederet? s

v * 7 ’Uterqueautein quuni’, multis ad res Alexandrie perd: i ’i i

V;- L-q" e nentibus-negotiis: mon:iuterfuerintgniodo ,çverum-zetianr l
"præfiierint, averissnnarprœ ’aliisïtra’dere potùisæ .8
» ÎQuoties igitur cOnSentiunt, ceteris, ’anteliabuimus »: rubi.

in r diversum aboutit , tex copiagrernm ea potissimum se:
crevimus, diligenter intergse’ composita :vproëiim’e ’

t ad forum gestaruin- fideni videbantur accedere;
ÏQuod etiam post ’ætatem AleXandri aliostræcor’un

secntos rideau, quibus aliqua’ veri Cura fuit, et nuper en a Le
r C Diodoruni. .Nam qui: en Bonianis’i animum rad

7* historiantrapplicuerunt, ii patr’iisl rebus
«terna neglectuî .ghaliueref,

(intenti 7,1» ex: 2; **

iquiawifiiictoris populi

Ïcotnlponentîb’ùsr înequefmaiestas remm; mentait» g Et FPÏLiS; A 7 r

.7 utilitatis allatura Videbantnrï gageaient republiCadegenà 3 a

v wfilins. Quorumstudinnifut lande Idignissiinnin arbitrer, 77 Ï
h sic extra: reprehensionemi fore confido , si tu nestris q etiam

jhominibus ostendam .feuiniiregeïn , guignions omnium”
* mortaliuin , :intra lJreviSSiiiiuin * ævi gSPatiuin , » pluriinum

terrariumçocciupar’it ;lquok appareat, non farterieque teej
* înleI’GV res liumanas ferri,Ï’rsed pliermnqueffortunam L’profi

moribus; neque; :diuturnani esse ’felicitatein 3» quæÏvirtute . y v
Liktlestituatur, «Î V ’

Îsiüriîunnfl FREiNsirErnÙs,5wa-.ljif t 8 E5
i k ’deil’histoire" cet-Ptolémée;enlïpaiîtîciîlieryeûtâl iroulut
b travilirg parndesçrécits .’*n1e1;50ij2g’ers, l A

dignité du nain a ” a

*qq

L, Ïïous;[dengli’ld’ailleursg4 ay’ahrpris :Lpalrt’ àllJeaucoupÏ’Î Î

[il Egd’àfiaifes Vise rapportent; au il d’Alexandre , 44 q
i’ï ayant même; dirigées, soutirai: sans Îéolltreëita :Inieùxr»qut*

q ,diaïltt"65,;13tllalieiîîlà cliaqueï’foisîqu’ils’ s’acfë

P peinturasjaserons, antre tige I
des; qu’ils ’ïse-séparehtl; nous Ï choisis-soirs; parmi :141. multi;

, gqftudeides’vfaitsyœuizqqui, soigneusementrapprochés 613-5. ri
A t tre «eux , 4 nous, paraissent offrir É lapins i cleiïîilîàiselfllf’l: V

thalwegs
IrMra:aw
., cette in
-1 esthète ,,quqzit”SL11YÎ9 les "histOÇiîîèïiS

(grecs; poste Leur s , au I sièc1eÎ alexandra, 1,2? qui, ambigu,
si, anelqueif’soucifqdu vraifet;tenîadernierglieu; Diod’ore a i

’ Qicile. gagman; îdçsijfipniafns écrit; lÎ listoire
atout. entiers aux alliaires leurjpays, , antinévgligé, celles: t *
t des :iautresf1nationsiïïîacontantul’astregploits a (fun îlieuple, 5 I ’
ïîeonqulérantfla’ majesté neïr’pouyalitmanquera"leur’sujet, i 7 *

ÉtralÎntilitévdeï’leu13s doraitzétresplus pariai ”

canoitoyens;
patriotique mérite, 1’ H
a ferois, beaucoup.dÎélogesïgjÎniais jefcrolîs jansjsi je ÏÎ il i
i Ï serai: liorsîdë blâmegxsiÎjeîfai éënnaît’rezainesi centeinë"

x

ï pelains un: mi, le seul ide 1 tous j’lesl’mortels qui ,q dans I
Espace: d’une si piconrtegyiegaitçeonquislafplus grande V À
* Partie de la lierre; Sbn’exsmpîè panama i195.911°5?s..»g, a, t

humaines neimarchent) pas, au gré caprices, du liaà
r Sard;n1aisque( la, fortune suit la plupart duitemps le
airaractèrel de lÎliomme ,. stuque la prospérité n’ESt’ ja- 4 t I

maisfjde longnedurée quand ellen’a pas pour base la,

Ï,.vertua.;,ge,;« « a, v "a « V V in

ï il Ï Â :5JaiïvEàEIrsmm«sÙiæL:me c. .
i’vlfiïgïtullAlèïîàfiil’tthipthfiîbusïiiigèàîï,fGrtunaeque’doti-z Ï Î”:

V 1,, quibus i ’

» lrïfataleni tantes; potentiæ-Virum. oportebat instruin Ï
rab, Hercule ,rèpetebant Malcedoilùïn drèges; LeOlXÎÜÏPÎàSLa’ï-

manade;intentera maganetriduumarasant;’ 4

i Énerofnequelincitanienta Veneinplaque i
il isatis magister est.ëXQI’Cîtâtièideerantà qùirPePhiïîrPuê ’

pater-.jcontinui bellisfconteinptani ante MaCedonum a:
lgentein1’reliitulit’,il,e, ragerai inr’erdinem,’ Grreea; «émeut V

,fonàsnabiiem’feçit.gfneniqué gomma âpres-saïgas,

il

* indéfeta’rPersicç hello infatua, délectas hanchai; pour ’ i i
. ’îmweat’us ,jpeciuniani ,1 exercituin paravent , etî ParmenîO-à;

V pnikaiima. béni? filin” et: Plemmgegsn L
ogham, minque qualifiant fortuné «iiiduStria,nqua1nï Ï Ï
l liât. pénienne:’dbèequêùfèrfiëtëi "arabe i ïê:
limairatièàèl sa. eOVdQsÏÏs’ed ’,s*tàtiiiî5ràlâimite dùbiâ’

un; sa; ab ipsïàûîsfotmùs nageante);rassasiasse i

quidam, quais EAminonevaib 6191m adira),
Aejiis filiulnnsîc appellariïvoluit,ut pustea trademusjïGe-

SUPPL. DE J. FREINSHEMIUS, LIV. I. 7
Or, je trouve chez; Alexandre le riche assemblagedes
dans de la nature et de la fortune que devait posséder
l’homme destiné à une si grande puissance. Les rois de

,Macédoine faisaient remonter à Hercule leur origine;Olympias, mère d’Alexandre, rapportait à Achille les
connuencemens de sa famille. Dès son enfance, rien ne

lui manqua de ce qui excite à la gloire, de ce qui en
fait. unexemple; et iltrouva, avec les leçons, du courage, l’occasion de les pratiquer. Ce fiit en effet son père,

Philippe, qui, par sesguerres continuelles, tirade l’ob-aR
sourité la nation macédonienne, auparavant’inéprisée, et

qui la rendit partout redoutable, en rangeant la Grèce
sous sa domination, Il fit plus même Aquef’de jeter les
« londemeus des grandes choses accomplies après lui; et;
lorsqu’il mourut, déjà oc’cupérde perter la guerre en

Perse, il avaitramassé des troupes, des vivres, de Paf:
gent, n tenait une armée prete , et Parmemon lL11 avait
ouvert’l’Asie.-" ’ i’ l ’ ’ * il l * L
- La mort vanté frapper au milieu de ces importantes
circonstances, et tant de ressources rassemblées pour

il ’î - l A v V I v ; a

cette expédition passèrent à son fils , avec la gloire en«

fière de la conduire : singulière complaisance de la for- v

tune, que, seul au monde, Alexandre trouvavtoujours
docile à ses désirs.- Unetelle prospérité fit l’étonnement

des hommes, et, non-seulement lorsque saîcarrière fut
plus avancée, mais dès les premiers temps de son règne,
ils doutèrent As’ils’ne serait pas plus juste de reconnaître
en un mortel si eXtiaOrdinaire le filsîde ’J’upi’ter même,’ t

que de le faire descendre deæe dieu par Hercule et

les
Éacides.
,7le,temple
v de
Lui-même,
lorsqu’il visita,lenr
Libye,
Jupiter Annnon, voulut être appelé sonrfils, cOnnnelno’us
à

8 v l p J. FREINSHERŒ SUPPL. LIB. I.
terum, draconeni in cubili matris ejus visum, quem fluipiter induerit, coque Agenitum fuisse Aleiiandrum multi
crediderunt. In semniis etiam, vatumqueresponsis fidem

generis factam; et quum Philippus Delphes sciscitatum
misisset, oraciulomonitum, ut Ammonefn"’impirinns re-"

vereretur. lice desunt qui fabulosum id quidem , non ta-

men adulterium matris falso jactatum asserant. Quippe
pulsum Ægypti regno Nectanebum, non ,’ ut vulgoarbi-

rtrantur, in Æthiopas Concessisse; sed quum adversus

viinPersicam in Philippe maxime præsidium speraictv,’ in Maeedeniam Vvectum, niagicis præstigiisillusissc i

Olympiadi, tornmqüe bospitis tenieravisse. Suspectam

quidem exinde Philippe, neque aliani tain intimam di-

vortii, qued inter ces Secutuin est, causani, pro cernporte postea fuisse. Etiam que die Pliilippus,Cleopntram
domum deduXCl’àlÏ, Attalum’sponsæ avunculum, Alexan-

dre natalium dedecus cuprobrare ausum, ipse. quoque
rage ex sese genituin negante; Denique de Olympiadis
aclulterio non’in ’noStro soluin orbe, sed apudv dévidas

quinqua natiOIies, pertinacem ruinoreinobtinuiSSG:
rum velandæ ignominies repetitum ex antiquis fabulis
de dracone connnentum : idem enim olim, de Aristomené Messenios, de Aristodama Sicyonios jactavisse.

Saneapud majores nostros de Scipione, qui: Carthaè
gineni prier afflixit, eadem ferme fania fait; similisque
Ï

ï 4 magneitimmmms, LIV.Ï1.* i 4 9T 4’
ledirons partlaïlsuiteif Beaucoupde gambergera j; il
qu’un serpent,dont Jupiter. avait Virevêt’u la ferme,avait a
ïÎétélîvu’dans la écuelieîlde lmanière, et c’était-7a ni f »

j’qii’Alexandrexdevait,le. jour.’Des visions et leslréponses’l u I ï

desdevins avaient confirmé prodigiede cettedivineforil -i ses, ’Lèrsiqùe’Phîlipiae empira.cousuueè;1’aï:atà1efde sa; ”
l a, plies, il avait, reçu l’avis d’lionorér’paiigdeSSUstout huai-:14 A

LtéfAnimOn, D’autres , tout en regardant-ce récit comme K

1 igné able; se traitentfpas de même raderas aussi]; ; si, a
t ’Piasîëïsèlqnïeùrs gîtectarielâos; (balisé dû trônèldŒgy’rfeà É l" l

igné serait panseretiréen Éthiopie, comme cule croitgf
iceiiimnnéinent, mais, espérant trouvergauprèsdegPliig f. j
lippe clefplnsï de séconrs contre la1puissance idesfPerseS, si"
il se;seraitçtransporté’ en ÏMacécloine, ou ilj aurait séduit-Â «4, *

ËÊJOVlynipiasiparlaa.’m;igie,Ï,etgaurait souillé ’ t’
lent désenlïôte, Depuisàce moment, cettelreine aurait I I
* Tété p suspecte stratum ; a gauleras la, amasse j, î’
* salifias; laîlsfiifelglà Riéiïitalilelcause de tsar Haï;
"Ï XvOreeLLejourïniénie Philippeieniinena Gléepatre
444-5011 palais ,UAttale, enclejlcle la nouvelletépense, aurait 4 L

si impacté Alexandre :l’opprehrelde a gamases; eue 1 ï
v pliardiïpar :llexemple roi lui-mêmeiqui déclarait même g
:3Pôinf SOn’lrèiîe-ç EâfiliaïleibmitïdëilîàdulfèiïerdtŒriiPias A
i is’ëïaîàïtépsn (19,563,118 iamaisidémèfli; ;nôii:seuïemenîc4 v

da toute la , tintais même chez: peuples vaini Quant! à Ilïliîsteiré du dragon récitait un àlneiisonge,
A PQÏlIÏÇÔthflrî la, honte du crime,îeinpruntéauigfables s

Adit,Ldérasées
I avaientliautrefois il
aimant dÏAiaistemene, les :peuplesîdei Sicjîene, d’À;
l Ïvrai qu’un? bruit à peu p les
ristodamas.
Du
incinslestL
nI44A
g le même [oeurut Chaînes 9 ancêtres, "sur lai naiàSance de p
Scipion, le prennerfyainqueur devCarthage’; vetnagpuer’i-i A
X.

FREINSHEim ÇÈUPPL; ne;
si
il,
a divinitatis[opinionem ïreinaniinodeÇprincipisortusfhaê.il :

l au;

i s huit »: nainïdéconditereinrljisilîïomiilo:quidÊattinet’dië

V ocre ,1. qunm sans gens tain vilisïtreperiatur, quai sui gag 4 4 x
’ ” i :21a1*is’,»auçtqœm. ne: fadai deum a a au? deo. rédimai

l Cètsfuni Néétàiiêbi, lfugaitltèmrmîihiis Essaim 6541-3

’ enfin am AleXander, ’quuin: rial) i Ï
’ 4 (John rictus ,zavitîs mangeailles; Née idée minais; va; ’ n
" î Ë mm west;ïq-Iizî’xtrin: salé réant», ipsa’ qùiaeiiçt-eigaspag-g A

* z? (19111th :1998? men 4 116mm. même asseraraumlelmfilii
love, Se génitunicredi ralentis,irrisissieldicitur,«àni55aqne i 7
* épistola petiviSSegïne-Ïse* nihit talet’ctiinmcritani,1indus?

I n nis objectâtespergeret. Antea’enii’n’fipsa a); ’i e

ï bulamcenfi nasse eredltur,prefieiscenteinqnehin’Asiani

l :tÀléXandiumjlnienuiSSefut.jineinor;originisjdignatantoAk li
’ génitale cap i seret’iï
x

(rumtam ni stentisgdeum variisquef’
"ter,ïconëepîcumaèdîtnfiiciüe pallium sur "ficâtmr

quanta; homo nasceretur’ cqnsensu traditur. AObsiLgna-L

’afldllÎlî,Inàgnanîlnitatè retàrlgoreSQIIÀin

’ tsunamitraumasLe: ’
’ i’-,01iainio;i; attribua au»: Ï commande»

a àli’lîeineÏÏ il

Ï Vl’hbnneur’ï d’une pareille "descendance; coneoiti L

rien ZdeVRoInulusfondateurde notre Q

- bisquai ses page sans? gigotasseçqaîgue sauge 1 p
* i ieuîlleïàrqîrgiùfiî sans lerfilsrssî’ùnrdîsu rêën il

l ’ruteur’l’ 1 1 r ,. , .
» Céramiste; ’s’ûmîc’éîlstwiùèjlal’fuîëeideaNécçààèbosaë. tu i A

y il frépond: nullement i’àfl’époque giudi’quéé [était l 7*, , ’

, gaéjàgâg’ëîàe sa; fans; lorsque; ce: sans vaguai; par Ç; a

d’îloclmsgfut; la " A
frettéfisse-tréfilât;nerendrasçrlUS-èvra? e aile-1’921 ,, .
upiterg Olympiaï ’felleënlême, [libresdelgto’ute’îcraiiite ’

A par la: aimideisonvmatigrian,fait-611,deslptéténtdns; il 7
HQÎÏSÎéIÎiËfiïàà’quiripiiïaîtîïqù’ofi,labiléïëleÎïàipî » ,V l,

fifille Mi sécriritlun jouràldeaueipaslllâpeserdavantage *

p
le:
il
r-

i * ’iaiitr
* * ’ [avertissant
*
un avait fascisme Ï plus,
V

méandreantidatasse au; oural’Asie vgdeïïarderjile a ’

, ,, V a V V . A v P 4 . 7, g,

a saillirait; (16:59? grigne, l’ifilïl’lleîèçl mais

ï litions» filante; en Pèr " l il
:Mais, s’il fait. surtzlequel
témîëîsnàsesrâlai?aùleîtttsïlé’mmîiéfit
il: V sassement
l

tous les

présages, annoncèrentl’ïqueltlllllniinefextraérdiêV L V

lympîas magnésienicachefdçnt lÏempieintekfigurait-u

i leibnie’t,’ Plumet: Alexandxîeifilt dépositaire de; c . isba-.4 *

L - veninilorsque, fondée cette, pour il L

» gqnétquè temps,lenenide Léontoîïolis. Car lastings 4 i V
; Philippeavaitétéiinterprété commew- unangure «deÎilaÎ

12 . J. FREINSHEMH SUPPL! LIE. I.
A pretatus erat Aristander, peritissiniusivatum, qui pestea
cornes ci liæsit sacrisque ejus præfuit.

Qua autem nocte, Olympias peperit, maximi per
q’ Asiam nominisAteinplum pEphesiæ Diana; ignis iliausit.

Intulerat eum cujusdainhominis perditi furer, qui compreliensus tortusque, non talla mente id commisisse les»
sus est, quant ut magne aliquo facinore ineni’oriam sui

cliuturnam efficeret. Ergo tain fœdi exempli cladeni non

V istiusl tanttun ædis damne æstimavere magi, qui tum,
V Epliesir degebant, verum pro majoris ruinæ præsagio ha-

bentestl, totain urbem inœstis implevere elauioribus :
exortam alicubi facein , cujus incendie, similem 0b eau-4
sain, totus olim. Oriens conflagraturus esset. ’

Forte per idem tempus Potidæam , Atlieniensiuln coleniam , PliilippUS subegerat, qùnm et Olfinpia dquadrigis

se vicisse cognevit, et a Parmeniene, quem in Illyrios 1
miserait, majoris inomenti nuntius venit, fusis ingentiv
proelie Barbaris, Macédouas prospere pugnavisse. Exsul- q

"tantitam læto ubique votoruln exitu etiam de Olympia-

dis partu renuntiatum est: nec dubitavere veltes, invic: i

tum fore, qui inter tet victoriarum palmas nasceretur.
Ferunt tot simul prosperarum rerum cumule attonituni
regein , et. invidiam deum verituin, Gravisse Nemesiin,
’ ut hoc fortunæ obsequium-inodica aliquaiealainitate ul»

cisci contenta foret. Proditum etiam est memoriæ, in
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force etrde la grandeur d’âme d’Alexandre, par le plus

habile des devins, Aristandre, compagnondu jeune roi

dans la suite et ministre de ses sacrifices. V
i La nuit ou Olympias :accouclialfut anssi celle où le
feu consuma le temple de Diane à Éplièse, si Célèbre dans
toute l’Àsie. Cet incendie fut allumé par les mains d’un

V malheureux endémence z saisi et rais à la torture, il avoua
qu’il n’avait eu d’autre. intention , en commettant ce
crime, que d’éterniser sa mémoire par quelque action il v

* extraordinaire. Les mages, qui’se trouvaient alors à, V
Ëphèse, firent, dans un désastre de si funeste exemple,

autre chose à déplorer que la perte de ce bel édi? .
lice; ils y lurent le présage d’une plus grande ruine, et

remplirent la ville de leurs tristes clameurs : « Quelque
part, disaient-ils, venait de s’allumer un flambeau , qui,
pour un semblable motif, embraserait quelque jour l’O-

rient tout entier de ses flammes. n
’ "Le hasard voulut encore qu’au même temps Philippe, ’

venant de soumettre Potidée, colonie des Atliéniens, apprit queses chars avaient été victorieux aux jeux Olym- l
piques, et qu’il reçut de Parménien, son lieutenant en
Illyrie, la nouvelle plus importante d’une grande défaite
essuyée par les Barbares , et des succès de l’armée macé-

donienne. Au milieu de sa vive allégresse pour l’heureux.
accomplissement qu’obtenaient partout ses désirs, on lui
annonça qu’Olympias lui avait donné un fils flet les devins

i ne doutèrent pas que l’enfant, né’parmi les palmes de
tant’de victoires ,’dût7être un jour invinCible. Un assure V
quewle roi, étonné de tant deprospérités , quis’accumu-

L, laient à la faiseur sa tête, et, craignant la rigueur jalouse
des dieux, supplia Némésis de se contenter de quelque
légère disgrâce ,ppour lui faire expier tant de faveurs de
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oppido Pellet, duas aquilas in culmine doums , ubi pueq
rum eiiixa’erat regina, tota die persedisse. Gemini per

Europam Asiamque limperii augurium id fuisse, post

eventum facile interpretati sunt. Terrain quoque tu1n
’ mevisse, inagnamque ’tonitruornm fulminumque vim

erupisse coelo, auctores habeo. I V
Natus est autem ,ut’accuratieres tradunt , incipiente

olympiade sexta supra centesimam, prætore Athenis El:

pine, A. D. XII calend.,sextil. quem tuin inensem Macedones [ouin vocabant g que tempore populus 1101118:

nus squadringentesimum fore annum agens vicinerum

bellis exercebatur, et subjugando terrarum orbi que-

tidianis increnientis præludebat. l
il. At Philippus auctus fille," de’quo propter oblata
toi: emina» spem amplissimam conceperat, in éducation,
nem curamque ejus omnes cogitationes C011V6t’ËÎÎLQulpPC

vir" prudens et amans patriæ, niliil inclitionibus suis.
profectum facile sentiebat, si, rébus, undique motis, ho-

" minera imperitum aut segnem Macedoniæ post se reliu-

queret; suam quoque gloriam baud durabilcm futuram,
si maximaruin reruni instrumenta,»quæ tantaindustria
parabat, sticcessoris inertia cerrupissét.

Leguntur inter epistolas ejus, venustatis et prudentnæ

plenas, litteræ , quas tum ad Aristotelem, qui cum Plat:
tonte exercebattn’, Atlienas luisit, in hune fere modum
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la fortune. On’a aussi publié que, dans la ville derPella , V7

deux aigles demeurèrent tout le jour sur le faite de la;
maison où la reine mitan inonde cet enfant; présage
manifeste du double empire de l’Europe et de l’Asie. Il
fut facile de l’expliquerainsi après l’évènement. Je lis

enfin, chez, quelques historiens, que la terre trembla)
alors, que le tonnerre gronda long-temps, et que la
foudre tomba du ciel à plusieurs reprises.
f Quoi qu’il en Soit, Alexandre naquit, suivant les té-

moignages les plus respectables, au commencement de q
la cent sixième oljunpiadc, sous l’archentatrd’Elpines à

Athènes, le douzième jour avant les calendes d’août,

mais auquel les Macédoniens donnaient alors le nom de
Zoos. C’était le temps où le peuple romain, qui comptait
environ quatre cents. ans d’existence, s’excrçait guer-

VV royer contrepses voisins , et, en s’agrandissant tous les

jours, préludait à, la Conquête du monde. V s
’ il. CependantPliilippe,’père henreux d’un filsidOnt

tant de favorables augures luiïfaisaient concevoir la plus
liautevespérance, tourna toutes ses pensées vers le soin
A de son éducation. Éclairé comme il l’était, et ami de son

pays , il sentait bienque tous ses travaux seraient infruc-

tueux, si, ayant tout mis en mouvement autour de lui,
illlaissait en mourant- à la alliacédoine un chef inhabile.
et sansénergie, et que sa, gloire même serait, de peu de
durée, si, après avoir toutrpréparé avec tant de soin
pour-de grandes choses, l’incapacité de son successeur
laissait péririun tel’hérita’ge’. i v v ’ v v v ’ v v l A

’ Parmi ses lettres, qui toutes sont pleines de grâce en
v même’temps que de sagesse, on en lit une qu’il écrivit

dans cette circonstance à Aristote, qui fréquentaitalors

01,61. V V,

A .J. surets-Lus." 15:3 1’ Ï

* scriptæzzï a Pliilippus-Aristoteli’tsalutem’dicit, .Certioreni”

(te facio ifilmaismihi’genitum»esse (nec périndefdiis

gratias; ,lialgeo, quodomnino filatus est, ’quamquod f"
i florentennasci ’ïillunrc’entigit ,Âa que éducatum; tinStitu: 4
Ë tunique" nequc noble indignum’ Spere 4evasur’uni,**neque si

1 successioni tanmrum rerum’imparem. îSati’us enim lexis-.4 j

. tune: cancre libe1*is’,5quain rapprob’ria majerumr suer’um

t tollcntcmr, inpœnam,genuisse..n’iNeque fefelliteumppi; ,
nio;âquippc puer Aristoteledeoctere’jdinensuis, ad, res in
aca ’Ïætatcgereudas insigne?præsidiumi’sibig comparait, 1

j haie pestea’aeciderünt, ’ f
’* , i ’îiiterim Constituti sunt infanti nutritOresatquc pæda-à’k
,4. gogi , l Léonidas. ûljmipiadis’ .pÇrOpinquus’, et Lysimarchus

i .Àcarna’u."Philipan nationis’cjusdemadjectus,Î’qui [vald- 4 Ç

’L ïre’gere’t :ÏHellanicæ (Dropidisl’erat filia’, V’ V

il V4 exillustrieribus Mlaeedonum féminis ),,’corj)oris éthioruin a,

Il recta tempérieiprobatæ,..;nutricis;finunus[demandant
estt.4Hac curapaucosjintrarannoseffectumïest;ut jam l
l .tuni polliCeriivideretur îeum regem,(quemlpoStmodum1* *

s exhibuit; naniictin puerilibus(niembris indemitus cuir-"W
juchât vigor,*et eximiae indolis argumenta ætateme lange .j j
’pi’aeveneran’t. ’ ’ a

Excellens na’tivaîetïgenuina’ venustate ce poris, culé; ,

4 aspernabatur,,anxianrformæ;curam ïfeniinisgcenjjx
V venire’dictitans,’ quantifia alia» dot-e asque Commenda-j V t
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à’Athènes ’école de Platon. Elle était à peu près conçue

en ces termes -: (c Philippe à Aristote, salut. Je t’annonce
qu’il m’est né unfils : et je remercie les dieux, moins
encore de sa naissance, que du bonheur qu’il a d’être
venu au monde au temps où tu vis. Élevé et instruit par
toi, j’espère qu’il ne sera point indigne de son père, ni
incapable déporter après moi le poids d’une si grande
A fortune; car je pense qu’il vaudrait mieux être sans enfians, que d’avoir, pour mon malheur, un fils, destiné à v
subir l’opprobre de ses aïeux. )) Il ne fut point trompé

dans son attente, et l’enfant, long-temps confié aux
a leçons d’Aristotc, en tira un profitremarquable pour
s les grandes Choses qu’il fit dans cet âgefMais j’anticipc

sur l’ordre des temps. V V
,On lui donna, pour soigner’ct’ diriger sa première enfance, Léonidas, parent d’Olympias, et Lysimaque, Acar-

Vnanien de naissance. Philippe, médecinde la même na:
tien,’fnt chargé" de gouverner sa santé, et les fonctions
de nourrice furent confiées à Hellanice, fille deDÏropis, ap-

partenantà une des plus illustres familles de Macédoine,
et dent le bon tempérament comme les bonnes mœurs
étaient reC0nnus. Ces premiers seins eurent de si prompts
effets, qu’au bout d’unpetit nombre d’années il annon-v

Était déjà quel roi il serait un jour : ses jeunes membres
étaient pleins d’une mâle vigueur, et les marques de son

heureux naturel devançaient de loin lesannées. ’

V Remarquable par les agrémens naturels de sa personne,
il dédaignait la parure: répétant souvent qu’il fallait lais-

ser aux femmes ce soin curieux de leur beauté, puisque
c’était la leur principal avantage; que, pour lui, il serait

I. ” 2
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V rentur :7 si Virtutis potiri icontigisse’t, satis se speciosuni

fore. Fait àutem, quumladolevisset, jùsta menflai’oruni

proportione conspicuus, àrtubus robustis, probequé
compactis, vi tamenË-iquam speciç validior; quippe coff”poris ’ejus’habitus infra lirocei’itatem stetit.» Cutem ha-

huit candidanL nisiquod in maiis, itemque pectore,
.L grata tubera suffundebaîur : capillumj flavum, leuitei
intortun] : [1121511111 aquilinum : ocuios varies, 1mm iævus

glaucus’fuisse traditur, altero nigerrimo. filerai; autan]

ipsis locculta quædam vis; ut sine veneiiatione atquè
ho "bore quodaiii intuentifim D011 a’spiceretur.

.Peiinicitate pedum admirabili fuit; quam ut magnas
’ in expeditionihus utiiitatis , etiam rex n011IVomisit axer?
(me, sæpcqué (Juin ’iivelocissim’is suoruni cvursu certare

visius ést :k patieiitia’lahoris- supra fidçm eximia; qué

sæpe Lina, difficillimi’s tèmporibus, sibieXerçit-ibusque

suis saluteni pepçrit. EXei’citatiouibus crebris, et candis-n -

’ sima corporis tempçrie, adeo quidquid vitiosi humorisi

sui) ente Coiligiflsoiet, expugnavit,» ut Suavem ex, 0re
,iiieïiibiiisqiiè exhaiiaret odorem ,n eoqùe ’e’tîam’tunicas ,’ qui-

bus uter’etuf7 iinpleijet : 0b easdem causas, ut, quidam

i putant, ad vinum iramque proclivior;
Visuntur-adhuc imagines ejus statuæque, summorum

uartificum opera; ne enim vulgarium sculptorum picto4rumve tenieritate, cris sui houer obsolesceret, studiose.
z
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assez beau s’il- pouvait devenir vertueux, Arrivé à l’âge

ide l’adolescence, on admirait la juste proportion des direrses parties de sen corps :7 ses’membres étaient ros
V luisîtes et bien formés, plus nerveux toutefois que l’apparence ne le faisait croire7 Car sa taille était peu élevée.

il avait la peau blanche, sauf toutefois la poitrine et les
joues que colorait une agréable rougeur; les cheveux
.Lblon’ds et légèrement. bouclés: le nez aquilin; les yeux

, de couleur différente; le. gaucliepdit-o’n, tirait sur le
l flvert ; l’autre était d’un noir très-foncé. Telle était aussi

leur secrète vertu , qu’on ne pouvait le regarder sans être
saisi d’un respect mêlé d’effroi.

Son agilité était peu commune, et commencer: avanîage lui pouvait être de grande ressource dans Ses expé-V
dirions, il l’entretint par l’exercice, même après être de-

reuu roi; et ourle Vit souvent- rcléfier à la rcourSe les plus
légers de son armée. Ïl savait supporter la fatigue avec
v une patience incroyable; et plus d’une fois, dans des renfc’ontres’diffieiles’, il sauva paralà’et lui-Inënœ et ses sol-

dats. Grâce à ses exercices fréquens’ et à la chaleur natu-

relle deson tempérament, il réussissait bien à chasser
routes lesghumeurs vicieuses qui , d’ordinaire, séjournent
sous ’la’peau, qu’une odeur agréable s’exhalait’de sa

bouche erpde tout son corps, erse conununiquait même
aux Vêtemens qu’il portait. en a pensé qu’il fallait rap- ’

porter aux mêmescauses son penchant peur le vin et sa a

dispositionà la colère. y

On voit endure de ses portraits et de ses statues , ouvrages des premiers artistes; car il prit grand soin que la
beauté de ses traits ne s’effaçât’ pas sous la main infidèle

2.
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ca’vit, pœnam comminatus, si quis injussu sue. cousire-

tur. Ergo abundante tuin artificum Copia7 volentein
Vu11usApelles pinxit, sculpsi’r Êyrgoteles, Ljîsippus et

Polycletus ære duâerunt. Citatic-rem gressum Leonidæ
Vitiumfuisse, ferunt; exïipsius consuefru’dine idliæsisse

Alexandre : quod postea,’ quum enixe vellet, corrigere

non potuerit. Eguidelneducatioui plurimum tribui debere non infiteor; ceteruni hoc quidem naturæ potiusi
adolescentis , quem; aSsuetudini’deputo y: et enfin in lie; ’i

mine velocissimæ mentis, necessuin erat, ut ardorein
aniuii corporis etiam motus sequeretur.
(Quem adeo 111011. in vitio posuere successores ipsius?

ut etiam studiose æniularentur; simul depressiore in læj
mm Colle, obtutum ejus’Yibranteni, et ,elatior’ern vocem

imitati, quum aninium non exprimereut; quippe plurimorum ex illis longa vita ri); quidquainliabuitîdignuinâ

quod cura iliujus meritia conipararetur. Neque eniin Vquidquamfl aut loquebatur, aut agebat humile, sed dictis
facrisque par fortunæ suée, vel etiam supra crut; nain
quuni esset laudis ravidissinius, non undecunque eau] affectabat, sed, optiinis quibusque comparari iga’udebat;
inglOr’iam ex vilibus palmam intelligens, tantoque lllllSj

triorem Victoriain, quanîo quos vicisset pluris liaberenÂ

tur.’ Ergo dicentibus, quoniamcursu plurimum raiera?

debereprofiteri nomen suum inter e05 qui Olympicis
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* enflamma sa (nm sculpieuf mugira: a ’çhâtiiuentÏ
Têtai’cïréser’vé a l’oseraifg’sans’ son sordreÏAussiÂ- parmi: ’

: jiiIlwsii grand”inyombre’d’arliStes,51 en; senç’aveuç. V’

pour ,i ÎlçfigrèlgçjprèlesË pour V culpter f’statue,iv
3375m1)? fît Pôïàiclète’ Pour clac-éculera? 12r9.n’zè.-.O’n"ditï . ’

que’Léonidas’fayair’.le’fdéfam; "de marcher trop situer; i i
w.*cÏu’Alexandre*,p11it’:de, luirïcètteçbabitude ,11amn-gi1 néper ç
’fjamîaîs .Csïîl’îser malgré" .tçüs’ ses effort

Je: n’hésite v , » il

i, «pas: encercler beaucoupgà (l’influence (le 1p l’éducation 5

aiS’ivoisÏbieu plu’tôtïicicheàplionnne’lertOrîf ” V

cd 1 que; celuide,îîhahîtuâeicar,arec:i
anvëïISSÎ’àïÎ-delïtfià îïÏétaîlt.néœèsaifeïqueçles mouréméùswdu ï, ’

, le, 13sz *sriirisserit élans Îiuipet’ueusçde;l’esprit; C La 1 ’ * ’

* Du’rresteflet’resingularité était si regardée’ççomme’ g il ï
’*1unrdéfau’tmparses successeursfqu’il àÙîlâOlle’de » i *

llîirâiilgeraîl, demiênie’çlè;saiêîre sans Filiale; il A
saucïïeaniïdeàsoùr î’esard’sr,e?çant; de; sa voix élevée,

qu’ils

* .ns’empres’sërent de copier,- lignitew de pouvoîrrepfcduire

a feu en: son génie; car: la vplupartigd’entreheux vagins; ’Quneklongueivîeont euuà peine un instantîc’eiiiparable i
’ * à’il’enfance d’ÀleXandre; Jeun-ais 5», fiole: vit irien faire ni, "

a rien dire ou, yleut’de’la baSSGsSe lises discours baume,
fiscs lac-tiens furent” toujours à la; iliauteur’ de sa ’fo’rîune g
si: même au deSsus ïciàeiietragsiiaçnne’» peur J’ai gloire; il;

ne ï,la5”cliercliaii pesa-quelque prix ce fût fluais se LI
planait Jar mériter a par sont: se . gifler w a: de .,,,moyens

V .l1enorables :7 une palme conquise Sur ennemi; iné- r
«prisable’ était sans ïrkgl’oire à ses j’euigfet’ la victoire lui. r
’pàraissaitd’a’mùt plumule que lei’yaineu’jOuissait de; ’

.ereirenom.’Ou;lu’iïdisaitunrjour que, puisqu’il V
A rexcellaitài’la course; ilî’devraitià l’exempled’unilroidont i

’ " .12 igr3.;îFiiE11srsmur’snppr.sne;1A if
’ Ï prludi’s (renaturiïe’ssenr,f ognoininis Lsibirregisî’eïelxîiplo H ’
V Çniâgiïam’ 71161’PÈÈÎGrælCÀl31Ï1Î’ sibi faunin; emprunteur:

-. * àngacerem, inquit’,’ïs «regesbaberemiâ’drersarios. 43)
’j à: ’ QuêFï’éàïàutÏrfæcïæîàîaligne»Plus??? Philippe 17, ’ il r

î auto :oppiduniopulentuin Liuïpotestatein rçdeg-em, laetaii-îlv- i

a a , ’ me (une; se halai obscure messéant éxdèptsiiüè’
* :iôïbsïïl Hérelitîë âme? «séqualeæ’rnîhiî’rèliqu fastîiiiîinizï

’ (parti-fieu: sur);èïpsisèùelqwhèïaidasses:empesées;

imam glorijæ Âverebatur; 4 aceeississet a 313mm
* 1961m5 tain’harurnîpbssesâeiîeg’quanifj tuméfiai i163-

jjvebaturgsiomni naturaf parcissinius, étiam arre rigilan; p
* Ï? ï me adjuvabàt ’ isi’ëqnid escarrifia; quad seriemçdîtaèg a

lotionefngdignuïu A’mderetur, iconiprebensa;pilawsïargente
* 5-5 igbracliium n’iraÉlectüiiiiporrigebatgalut’jjin préabjèëtangïipel’;

d’un]: 1 vàpsa 5e, eitàtdlsoi’iitu,rtorporeùiIiïfisofiinùïndei? *
’ ï L nième diseuterçït;

i à isinei’mitîe ætateiruà’g’nificeceluitgalère quedain ï

” ira; lierai itague? flair j ihrülîrgutiïièdiiîdâé se;

pierres et 133612853 QfiiSionefii islam 11.03; fierais. 6345415
a * margeasse. "adobesssizainrasâmesïSungerisgeubihæçt

r . menin: semas rotais memqggquum’gouea acharnes è
ahan; pesai-et ,v maltas odorumjtalenta misit Lee
aide Ô Hi. mandai;fliicgposlzhàcjîligâ fumilîioiiorih

* (esse sensuelles intelligeretfdcna hilarités
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q il portait le 110m, se mettre sur les rangs pour disputer l
le sprixraux jeu); Olympiques ;.qu’unipareil succès lui ferait

grand honneur aux yeux de la Grèce. a Oui , répondit-il ,

si j’airais des rois pour rivaux. ni V ’
Toutes les fois que Philippe avait remporté quelque
éclatante victoire, ou pris quelque grandeville, au lui-i

lieu de la joie commune il ne dissimulait pas son chai
i grin, et on l’entendit Vise plaindre, parmi ses compagnons
d’âge, que son père une leur laisserait rien à faire, à lui 4
ni eux, lorsqu’ils seraient sortis de l’enfanCe. Tout ce;

i qu’il gagnait en puissance , il Craignait de le perdre en
gloire; car la possession de l’une touchait moins son âme
que le désir de l’autre. Naturellement peu porté ausculmeil, il savait entame s’aider de l’art pour prolonger ses
veilles i si quelque sujet lui paraissait cligne d’une attention sérieuse, il prenait dans sa main une boule d’ar-æ

gent, puis étendait le bras hors de son lit, afin que, si le,
sommeil ïïenait’à le’surprendre, le’bruitïqueiferait cette

boule en tombant dans Un bassin placé pour la recevoir,

’ le tirât deison assoupissement. q i
Dès l’âge le plus tendre, il honora les dieux avec magni-i

licence. Un jour qu’il faisait un sacrifice, il jeta dans le
feu une telle abondance d’encens , que Léonidas, homme
’se’rère et économe, ne pouvant supporter cette profil-s

sien , s’écria : «Vous pourrez le prodiguer ainsi, lorsque

vous aurez conquis les contrées qui le produisent.» il se
rappela ce mot,rlorsque, par Îla suite ,il conquit l’Arapays tle’l’e11Cens, et enrOyaa Léonidas une quani
tité consid ’rable de parfums, en lui recommandant d’être

à l’avenir plus libéral dans ses hommages aux dieux, et
de seïbien persuaderqu’ils rendent toujours. avec usure les

donsrqu’onse fait une joie de leur offrir.,, l J
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l ’Animi sublimis et magna conaturi’documenta mature

(ledit. Persis ea tempestate Artaxerxes, cognemento
Ochus, præerat. Euin Artabazus et Menapis satrapæ,
Memnonque Rhodius ,egregi’us dux , hello lacessiverant;
sed potentia regis oppressi," desierta’A’SIa ad’Philippuni’

profugerant. His tum Alexander septenni minor mire deleatabatur, crehroque de rebus persicisk interrogabat,

nihil quidem puerile et sordidum, sed quibus maxime
firmamentis opes regiæ niterentur? quis arinorum usus , Ï

quæ audacia viris,’quanta equis pernicitas esset? quot
’dierum iitinere liliacedonia distaret susis Piquærregi inol’t1111 via, quæque exercitatio corporis, atque opinio Vir-

tutis foret? Postea, quum deprecante fratre VMemnonis
Mentere, cuius soro’reni in matrimonio ArtabaZus lia-hebat, cunrexsulibusin gratiain ,redi’isset Ochus , casque

a Philippe repeteret, Alexander legatos eximie in tantilla ætate indolis admiratione ita perculit, ut unus ce»
rum in ’hæc Verba prorumperet : cc Hic quidem puer
maguus est rex; noster vero , dives. »

Hæc autem quum inerito quidem naturæ suæ debere

videretur, baud minus institutioni debuit’; nam pater
Isatis. gnarus, quantum Epaminonclæ coniniercium "sibi I

profiiisset, quantoque plura elequentia , quam vi confe-a
cisset , minima cura incubuerat , ut a [encra statim astate

lilzeralium artiuln studiis probe iinbueretur. Igitur Aris-
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i Il donna de bonne heure des preuves d’un esprit
élevé et destiné à de grandes entreprises. A cette époque, ï

Artaxerxe, surnommé Ochus, régnait sur la Perse : les
satrapes Artalaaie et. Ménapis, avec Memnon le Rhodien ,
habile capitaine, s’étaient révoltés contre lui; mais,
accablés par les forces du roi, ils avaient quitté l’Asie
et s’étaient retirés auprès de Philippe. Alexandre, alors
’âgé de moins de sept ans, aimait singulièrement à se

trouver avec eux, et leur faisait de fréquentes questions
sur l’état de la Perse : mais ces questions n’avaient rien

de puéril ni de vulgaire; il leur demandait en quoi con-

sistait principalement la, puissance du roi? comment
étaient arinésises soldats? quel était leur courage? quelle
était la légèreté de leurs chevaux? de combien de journées Su se était éloignée de. la Macédoinei’quelles étaient!

les habitudes du roi, les exercices de cerps qu’il préfé-

rait? quelle estime il faisait du courage? Plus tard,ülorsqu’à la prière de Mentor, frère de Memuon, dont Artabaze avait épousé la sœur, 0011115 eut rendu sa faveur aux

exilés, et les eut fait réclamer auprès de Philippe, ses
envoyés furent tellement frappés (les nobles qualités
d’Alexanclre en un si jeune âge, qu’il échappa à l’un

d’eux de dire: a Cet enfant est un grand roi L: le nôtre

est un roi riche. n p i
v Mais tous ces avantages, quoiqu’à juste titre on pût les
attribuer au nature, n’étaient pas moins l’œuvre de
l’éducation; Philippe, n’avait , pas) oubliézcmnbien lui

avait profité le commerce d’Èpaminondas : il se souvenaît que les persuasions de l’éloquence, plutôt que la

a force des armes , lui avaient valu ses succès; et il mit tous
ses soins à ce que, dès l’âge le plus tendre, son fils eût
l’esprit Cultivé par l’étude des lettres. C’est pour Cela qu’il

se . «a. minimiserai surrL. L113 I.
totelem, inagni nominis pliilo’soplium, ingentibus- præ-

miis levocatum perpulit, ut etiam prima litterarum Cie-I
menta p1.ierotraderet. Née abnuit vir doctissimus,’quuni
intelligeret, quantum esset a principio recte’ins’trui mul-i
itis’impera’turum’, frustraque contenmi pro parvis, sine

quibus ad majora profectus non esse .

Variis deincle niagistris, ut alius alia arte excellehat ,

usus, non mode mentem regregiis implevit disciplinis,
veruin etiam corpus on’inis generis exercitationibus, ad
usum ljel’lorum, et patientiam laboris edemuit’; ne tutu

quidem vacuus , quum otiari videretur; quippe pila, vel
saltatione Virili, non tain laxabat animum , quam seriis i
obsequiis membra præparabat;
Hi. Postquam deinde actas et ingenium paulisper ado--

levit, jainque severioribus studiis idoneus visus est, J
révocatum , qui tum apud Mytilenæos agebat, Aria»
tot’elem’ continuo ’s’ecum habuit, douce post niortem

patrisrerunrpotitus, in Asiam .transjiceret Ë: queutanporis spatio Lquiclquid a tante præceptore tradi’ potuit,

perdidicit. Cognoscendæ reruni naturæ tante avidius
i11éubuit,-,quanto pertinaCiore’ spe imperium universi

orbis præceperat. Cujus indagationem’ postea quoq-ue

i adjuvit, planeregio et anime et smnptu. Aristoteli, quo
naturas animalium certius atque perspectius ’cominen’n
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voulut que, dans la Grèce et l’Asie, feus ceux qui Vie 7
vaient de la aliaSSe, de l’oisellerie, de la pêche, ou qui y 4
avaient gagné de l’habileté, fussent mis à la disposition

de ce philosophe: et les sommes qu’il’reçut pour cet
" ouwage ne furent pas , à ce qu’on assure, de moins de
l huit cents ’talens. Tel était, du reste, le r goût d’AleXan-

cire pour cette science, qu’il y consacra des soins et des
dépenses dont il était assuré de ne jamais voir les résul-

tats. Long-temps après sa mort, on prit des cerfspor9
tant depuis cent ans des colliers d’or qu’il leur avait
fait mettre, pour que la postérité même fût en état d’ap- a

lprécier ce que l’on doit croire des récits publiés sur la

longévité de ces animaux. V ’ * ’
ïUne lettre cl’Alexandre lui-même atteste qu’il fut inis l
tié’à.cette science d’un ordre supérieur, qui était appelée acroanzatz’gue; il s’y plaint de ce qu’Aristote en pro-

fane la dignité] par la publicitéïqu’il donne à ses e11seiguemens. Et l’excuSe dÎAristote fut que , Publiés ’
comme ils. l’étaient, ses livres n’étaient réellement pas

mis au jour; que Personne ne saurait en saisir pleinee
ment le sens, à moins d’avoir appris d’avance ce qu’ils

côutenaient. De même; leu lui demandant son Traité
dola Rhétorique, Alexandre lui défendit expressément

de le laisser parvenir en dÎautres mains. Car ce prince
n’était pas moins jaloux de dominer par son savoir
quevpar sa puissanceà et il ne pouvaitt’souffiiir d’en par; ’

tager la glorieuse prérogative avec des hommes d’une
condition Vulgaire. V
Ses lettres nous prouvent encore qu’Aristote, fils d’un
médecin de la race’des Asclépiades, lui denim des no-
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faciunt. Bain autem philosophies tpartem, quæ sibi aliis-

que probe ilnperare docet,. ita coluit, ut magnum?
initate, prudentia, temperantia, fortitudine, quum an- l
mis et opibus instructior, tamtam lIDPCI’ll persici ino-

s lCnÏ sulJruere aggressusncenseatur. V; V a il

Îpse quidem prædicavit, nouminusse debereAristoteli ,

quum Philippe : liujus eniln munus fuisse, quod niveyeti; illius , quod houeste viveret. lingeniuni tamen ardens

ambitione, nimia honoris gloriæque prædicatione, quem
inter genera bonoruni referendani esse Aristoteles scive-o

rat, elatum fuisse, ut non mode imperii prorognndi
gratia .hella ex bellis sereret, veruin etiam deus liaheri
vellet , quidam non immeiito crediclere,’

Ceterum non solum imperante Alexandre exiinio w
l10nOY62 inaxnnisque munerilmslaffectus est Aristoteles; ’

sed et vivo Aadhuc Philipporinlgens institutionis lSuæv Pre?
tiuni’tulerat,’impetratoà utinïipsiu’s graztialn patria in-

staurareturi. Olynthios Philippnsacerrimos hostos expertus fuerat; nain VlClnl Macedoniæ, et potentia liactenus
i baud impures, iægerrime tulerant, sui) rege bellicosoiva-

flaque; regui opes crescere, accolis perniCiein aut servitium allaturas. Ergo quo infensioribus animis certatuni

est, en asperior Victoria fait; urbein captaiu direptam-
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que solo aequavit Philippus; cives Veniere : in relique

etiamsditionis eorum oppida sævitum Inter quæ Stagyram, vunde Aristoteles genus duceliat, par icalamitas
lobruerat. 1321m tum rcgis permissu aitque opibus ex inteV groîcondidit, restitutæque liages tulit , quibus postinodum

usa est. Ita quam stantem florentemque tot fortium Van

rorum manus ab excidio prohibere non petuerant, eam
incensam atque (lirutam unius civis excitavit ingenium.

Quanti autem Aristoteleni fecerit Philippus, lune i
V otianï æstimari potest, quod sæpe filium monuit, ut sui)
Vtani’idbneo magistro sapientiæ gnavam Operain clairet; l

ne mon multa cominitteret, qualiunrcausa ipse p’ndore
et pœnitentia angeretur. Igiturrposltea’quoque inaxilnis
rclms intentus Alexande1*,ï non emisit magistrum v ne»

rari; crebroque per litteras compellaxiit hominem, nec
dis’ciplinarum mode arcana; sed. et moulin remedia pe-y

îiit.LAtque ille rescripsit, quibus ipsius atque sulbdito-i
rum felieitati Consultum opinabatur7 meminissetà tantam
ipsi concessam esse potentiam , ut prodesset hoinini’bus ,

non ut cos læcleret : iræ» quoque, in quum unanime præ-

eipitein noverat7 modum poneret; neque enim irascen?
dum inferioribus : parem autem ipsi esse neminem.
Ad postremum’ tamen animo jam elatior sp’ernere etnn

cœpit.: præsertim quum oh Callistlienis exituni infestumgsibi, et præter sapientiæ precepta, etiam vindictæ
i-

,. , ’31mm;ÎnEÎUf’ËRËnvsiŒMiUs; 11m1; Ï; ’ ,

ses fondemens ;-, ses;Î haliitans furent n’en Seilles villes j c y
A A. iquizluiiavaien’trétë soumises subirentellesmiênies la (:074,er
1ere duixiainqueurg;Stagyiiel, iâatrie d’Àiristotegravaitetéf

y dans terrible , et lérrph’iïdsophègïla le. L
bâtit alors avecï’laÏperiînissionî et à izïll’àid’e des Vtïrélsordeu .

q’ roi.fi.Après..quoi; il lui donnawles aloisÏquî ’lafrégirentî; V

la suite. Ainsi cette même qn’aulxjours tissa i
a iæpli’iospetfité biïasteougàageax manient pu; préserver l a
de,Llaïïdestruetiongqiiucendiée et reinëeâj,1éggëniék d’un a i 7

y L sieul’deflSescitoyens relever; A: .
L i L’ÎCStini’eÏ de: Philippe pour Aristote-peut se juger en;
.- (Sorepanles continuels àiïiS’qii’i’l donnaitià sonfilsid’étu-f à

dier avec Soin les règles de laisage’sse .sousltunîr SiieXCe’l-Ï

» V filent maître; pour enter dans-,lafsuite un gigue nombre
ide fautes dont laghontes’etle mineras causeraient bien y
toIiÎîrîlenS. Ànssi Alexandre, augmilieii même doses V
, plus gravesfsomsgjnÎouliliaÏjamais de’ténioigner àz-Arisgf V
me sà’arénératiçn; il luiJéctivÂaË Essgvçnçgèet; ce nîétaêi,

- Ç seulementgles secrets de la soieneeiieiétait’des règles j
; A gaza. conduite quïiiiui-aemandàït; Celui-bilai répondait pas *
les avis quîl croyait ilesfplus prçpres àiaÈSLllnfeli glè’bonài;

i ribleurdu prince etceluide ses sujetsîlirapp’elaitjque V
e tant de; puissanee’lui avait, étérldonnéipour être lointain-e"

x faneur.des’liouinies,set non’leurnennenii, sachanten-ÀÏ a L
au à, la colère; i1 l’engageait a à? en fêlai-«mas; le; Ïinmë-É a

tuèux mouvements geai: jamais il ne faut 1,,SÎemporte’r
, contredes inférieuifltsî,et personne auÏim’onde n’était-son,

l’ 1 ’ v

15 Cependant; vers la de ksar.vle.,iAleiçandrr les ï

X Iciœurtenixiré d’orgueil ,Î commença à dédaignerzsoii mai-L

y i ne: depuis la mert de Callistliène Surtout, ils pré ’
1 sinuait souci-ennemi, et croyait l’entendrekpàiïjveiigeaiiee j
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causa, .ambitionem humanuiu fastigium despicientis,
disputationibus exagitare crederet. Certe iaaulo ante
inortem , Cassandro objecta patri suo crimina purgante,
exclamasse fertur, Aristotelicae versutiæ machinationilaus

instructum remisse, utjustas aliorum.querelasÇfallacilius

.qargurtiis eluderet : deiude utrique, si vera quæ deferren-

tur comperisset, malum minatum esse, tenu vehementi
vultu, ut diu post ejus interitiun, quum forte Cassan- V
der, tum reruni in Græcia potens, imaginai] Âlexaudri

Delpliis positani intueretur, revocatus in periculi sui
memoriam, toto corpore coliorruerit. Quæ res Aristoa
teli etiam magnæ infainiæ occasio fuit: quippe veneniun,

que Alexander periisse créditus est, non alterius ingenio equinæ iungulæ indituin, et Babylonem deportatum.) .

rumer suspicatus est.

Adamavit et musicam, eique seriam initio operain
dedit, douce, contumeliosa interrogatione patins, «eca Ai
quid puderet tain scite canere? n velut art’em suas nias
’ jestati indecoram, negligen’tius’trac’tare’cœpit; Quo qu’i-

[deni temporeiinagistro chordam quamdam artis 151w
i scripto pulsare jubenti7 «quid autem referat, inquit, si
liane Pulsavero le n in aliam’intendens digitum. At ille, l

nihil referre futuri regis , futuri autem eitliarædi referre,
respondit.

lDelectatus deinceps est maseulo’ cantu , quum
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plutôt que par sagesse, déclamer au milieu de sen école

contrecette ambition qui lui faisait regarder comme au,
dessous de lui toute grandeur humaineCe qu’il y a de
certain, c’est quevpeu de temps avant sa mort, comme
Cassandre justifiait devant lui son père des accusations
qu’on lui intentait : (c Tu es venu, s’écria le roi, armé
’ d’avance de toutes les subtilités d’Aristote, pour opposer.

à de justes plaintes de trompeuses argutiesprpuis il
les menaça tous deux du’plus terrible châtiment, s’il
venait à découvrir la vérité de. ce qu’on lui avait rap-

porté. Et son visage était si courroucé, que , long-temps
après sa mort, Cassandre, qui étaitdevenu maître (le la

Grèce, ayant par hasard jeté les yeux sur la statue
d’Alexandre, placée dans le temple de Delphes, au sou-a

venir du danger qu’il avait couru, frémit de tous ses

membres. Cette circonstance, du reste, fit peser sur
Aristote les soupçons les plus désllonorans : le bruit
public l’accusa d’avoir caché dansla cor-ne d’un cheval

et fait passer à Babylone le poison que l’on croit avoir

hâté la fin d’Alexandre. V i

’ Il aimait passionnément la musique, et, dans le pian:
cipe, il en fit l’objetvcl’une étude sérieuse ;tmais son père

lui ayantdemandé avec un air de mépris, « s’il n’avait

j y pas honte déchanter si bien? a) il, commença à la négli;

ger comme un art peu digne, de son liant rang. C’est
dans ce temps que son maître dermusique lui désignant
1me corde qu’il devait toucher, d’après les règles de
l’art : «Qu’importe que je touchecelle-là? n dit-il en ap-v

puyant son doigt sur une autre. a La chose est sans un,
portance pour être roi, lui répondit celui-ci; mais, elle
en a beaucoup pour celui qui veut être musicien. j»
-* Depuis lors, il n’ainia plus, que des chants mâles, et
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molles fractasque modulationes ut perniciem moruni
aversaretur. Quo nomme maxime amplexus esttTiniom
tlieum, artis ejus professione celebreln. Ille enim accom-.

modata ad ingenium illius scientia, mode, quem Piny, gium. appellant,rita aliquandoeum rapuit , rut Vtanquam
divino instinetu exardesceret anime , et , velut propinquo

jainlioste, ad arma capienda prosiliret. V
Elequentiæ etiam sub Anaximene Lampsaceuo studuit:

quæ res postinodum. incolumitatem urbi attulit, quum

Persaruni opibus studentem Alexander diruere constituisset. [Conspicatus enim .Anlaximenem extra; inœnia

prodeuntem, nec dubitans, qui-n pro vpatria depreca»
tum veniSSet,’Græcorumt’deos testatus est, non factu-

rum se quod petisset. Quo audito, callidus illeirogavit,

ut Lampsacum, dirueret. Ille, etjjurisjurandi religione
astrictus, et magis etiam præceptoris olim sui sagacifV vé tate delinitus , gratiam delictorum Lampsacenis fecit.
Comœdos, ut instituto s’uo paruni congi’ueiitia tracs A

tantes, (corrumpendisque. moribus natos,. contempsit.
» Neglexit et pugiles, quanquam- maximi’ tum in**Græci’a

,fierentq; forte quod otiosos et saginæ abdictos, valida l
membra;spectaculorum potins ludibriis, quam patries
j nécessitatibus commodare, non probabat.
Reliquas’artes, etiamquas ipse non attigerait, impense

fovit. Uude ex toto fere orbe passim ad ipsum conflue-

7’ ’ ’sUPrncînnçu’: Je; i
Ï tîçîédaïigliailes-Lairsigtendres ,etlanguii’sîsa’nsl, coninîepropres V

’ corrompreles’ mœurs, L-CÎestgàz ce querelui pfut’s’i
Cher le célèbre musicien Timothée; Pliant son’a’rt’ gé-I

» Illïïïeii dît pineau] Sur"quelquefois;avecfglejniqdeïI
* "que l’on»appelleïphrygien, pleÏtr’aiisporterrsiêfort hors-de: «I 4

, ja;su1-meinev,,nqu
un :2174’p,,’enflamme-dune
1,1,4 .,,v trin:
,q.*9.* *
sorte dlnspirationdivine,
»
canin-1e,à,l’approchedel’ennemi,ilsexjetaitsurfses armes.

*a

Î Il étudia encorel’éloquence sousiËAnam usées camp; V k
’àiniqueàJetlcettefvillezdutfaï cela son; Salut,’lorsqu’ilvous. J ’ ’

k , la rdétruire’pour(lavoiiïembrassé V

gréent ;tnàumèjsefisavàfieèià haras une ,4 sans ses: f
Liant’"paquu’ilf’ne arint’implorersapitiéenlavenrîdé sur 5 V H A

l’igpatrie, il jurazpar’ïîtous les-dieunf ’la”î*Grèee5q-u’îlïnei’V l ’ 4

a glui, accorderaitîpas’celqu’ilÎvenait’lui: demandeuses; 7
l Celui-ci, qui’5l’avait entendu, eut l’adresse Ide’le’supplier’j f.”

fil ° détruiregla’ville;,Àlexa’ndre ,Ëvlié Sousermentfetf A ’

J ipliisïeircore charméfldeEngénieUxïstratagènie (le-senau; k
V V’cien’inaître;accordaisubie-champ; leur pardon sauna-ha: Îv ’

maniaque; V
v , I, i Ë les comédiens , dentsartiluizscmljlaitpeu : ; -*
’ . l’fgd’accord? avec talismans; remplissaientgvsa fric ,Î” et ”
’ ,Ïbon’seulem’ent’ià’ corrompre les moeursill’ fit de même ’

pas de. cas des athlètes , quoique albrslon *Ïle51rcclîerfcliât t I
trèbeaucou’p dans :ttoute laîîGrece’ï; «AVOjîant’ ’sansx’douteô’avec a ’"

"(léguât ces lemmes ,p engraissés dans t lîoîsiveté ,g étaler jeu p i

’spectacle, danside’s jeux, la force-ide leurs membres, *

,plutôtique de la consacrer, au service deleur (patrie. V j
,r5lissâmes:artsî,jinênie cessauxquel’sïîl était étranger,

i :,truu’1tèrenteuluiz un, zéléïprotecteurg»«subside presque g

je ï las-,3, message; plus t 7

s’iïbaiitiàquiCunque .aliqua épcritïiaq;préaccellereysibi
i timbrâmes? Pique tél insèfiiî ’ëùiffinmiinnèntaî délaies?

pas, sa 1e’xhirjuass ses spasmes, russifiais: r

, anime, fortuné;ressuas-engins
*’ 4’ divines, 1Cons-equ’(il)autor.[Engin]quoi; a
Ï procul positos présalarà anti Virtusîcoinmenda- r” -

i bat , iis ingentiay inuneraultro largiri consueverat. Igitur,
ptantus les. lkte-inpestate: duetorumv Vat’que solertiumf’liomier

: si [mais argentas ses si au, êtas mais sans;
j A, ,jpiosiorfiexstiterit. Solent’enimï’ingenial moresque com:-

, j , (posa rai-principaux manteau (immisças j fait; temporuiil
:.inelinïatio raguantiuminzfamia, riel decus est»; j Î w

GITIVÂExveter-um inonkumentisinilult itebabuit-Hoinéro, "E r ’
jïï a quem mais;amhem’sàpiéetiamaLina. îmrelîîà sa

ioptime emplumasse autumabat Ïa’deo’quecum nordi * r
nhabuitgræCopognomentopénurie], HOiizEIr’xdiCei’æ [A r
, fi Î ’turyL’i’bros ejusSemp’errévSecumsferreisolitus,getiam’ïquullï il
î ,L lentement; saa’ÇÇtimf’rugîënë’êub ésér’VÏèCêlîiftsr9iiébatZ; A ,

militiæ :suæjviaticum,Îetiinstitutionem bellicæ virtutis
si ’vappellans,Achillemgpraedicabatfélicem; quad tannin; i

Ïvirtuti’ssuæhpraecoliém menines. t’
1 Beperto inter dam-ascenamÏ prædam materiæ . curæqueïî-V

r-exquisitissimæ serinio.yetidisquirentibus anfiCis,,cuinam ,
rv

fV

il ’- r Î; .amassas:summum; tu; 1,2 ’ * 539
tous les coinssdumoudcse rendaient area coupleslionnnes ’ ’*
qui
croyantedistsgùé’s paf-saque aussi :1
,soit’qu’ils luijÏ dédiassentlésinonumens de Ileur génies] a t r

soit missent seulement sous ses Yeux’ce que leur»

,’KVentravait
H . ç 71.,
, 1;"r’7Î’
*a’toujours
,ri.» ils wrataientcombles »
pLi-Hfaire,
presque
v richessespar un roi, (l’e’plusgniagnifique des lionmies, i
’ïet dont la fortune répondait ses volontés; S’il)? airait;

v j-in’êine, loin de quelque personnage-que;recommané L
das’sy’ent’un savoir ou uneïvertutéclatante, ses: largeSSesl *

allaient le chercher. voilàrgpourqimirwfleurirent, siïabo’n- , i
. sciemment *à,:Ce*’tte époqüeles Saules étieé hômmetsdî’stin;
gués par toute ’éspèceldemérite, ïSi’bien qu’on trouverait Ë A
l ï nèfpèineïim’àutre, âge pisseurs-eh ’talen’s. C’estjqu’en3 * ’

" ,L l effet îles esprits’fetqles mœursse[greglent’d’ordinaireA sur
r Ï le génie desïprinces le’caraCtère de cliaqueîépoquegr’.’ Ï , il

est presque "toujoursun témoignage-delionte ou de gloire * A.

rois qui-rygont r - i i L V ’l y

i j Parmi’iiesfmonuruen’sl’ancienneipoésie, n’en 9 ’

* l’était ’auCanu’il préférât sinomèjæstSèui tous;
,1 poète; , me ,Lidiksait-ail’f, rassemblé complètement dans ’

L ses,récrits toute la’sagesse fait la’force des empires; n Î

LÏ surnom
et telleétait
peut, savypassiorli, a;
w’grec. ,d’Æfizczteiir l d’HOüièæl portait sans cesse]
il lui sesïoux’rmgçsj; pour ne pas séparer site
.L fantfleèsæ’mméil, les plaçait” avec Vison poignardé sous de il

y , clievet",de son lit :4Îc’étai’ent la, scientistes propres parc-g
leÎs,fses provisions de route" en campagne”; c’était l’école

oilïilï’al-laitChercher les leç0us dei la valeur guerrière;et v
V souvent’oul’entendait: envier le bonheurfd’Achilleï, gui

i avaittr0uvé untelliéraut de isay’igloire, ’ V :7 , » I
V Ç Une casSette, dont le’beau travail régalait la richesse,
airant été trouvée dans le butin que l’onÏA’fit’à ses L i ’
w,
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L usui convenientissime destinaretur , ipse :-’« .Homero ,* in;

qui-t, dédicabimus, niâ- pretiosissimum humani ingenii

monumeutum, clegantissimo etiam opere servetur; a
Inde obtiuuit, ut emendatissima- poetæ editio, quam
magna écura comparaverat’AleXander,’ e maritime-[0 voca-

retur quippe. serinium illuvd, quum adhuc Persarum
esset, unguentis et odoribus asservaudis serviverat.
Quidam prospere gestæ rei. nuntius , quum citato cursu-

ad eum. ferretur, dextrainque porrigeret, vultu maximas
lætitjiæ notas præferentex «’Quid- milii nuntiatu-rus les

tante. gaudie dignum, inquit, nisi forsan Hoinerus reviXitl n Sed tum eo janivfelicitatis pervenerat, ut propre., modum exsatiatæ glorias nibil deesse putaret, prætcr ido-

V neum buccinatorem. Crebra autem lectione totuni fera
edidicit, rut, nemo- neq’ue promptiuspeo familiariusque

utereturæneque exactius de ce judicaret. omnibus t
autem’ejus carminibus maxime probabat versum, quo I
boni simul rimperatoris robustique militis laudes’Agar
meninoni tribun-ntur, Clinique ipræcipuium. virtuti’s’ i’ucki- j

tamentum, et veluti morum suorum magistrum habilitiHis itague disciplinis imbutus, suintine-fortunes vim, at* que dignitavtemegreg-ie tri-tamis est; superbia et-licentia,

qua quidem sola principes agunt, abstinu’its i il
Quitu curaque- corporis’ baud multumr supra: ’pris’ati

51men DE J. FREINSHEMIUS, LIV. 1.4 4 il
amis se demandaient à quel usage ellenpouvait être lopins
, ’ convenablement destinée : a Nous la consacrerons à Homère, »dit le roi; afin que le monument le plus précieux
de l’esprit humain soit conservé dans un ouvrage qui soit
aussi d’unlrare travail. n De là vint que l’on donna le nom
de boîte à paifiims àl’édition la plus correcte d’Ho-

, , . . . A A V,

more, qu Alexandre avait 11118 un som extreme a se pro- 7

lourer; car cette cassette, tout le temps qu’elle avait
j appartenu aux Perses, avait servi’à renfermer des par-

fums
et des essences. t
V’Quelqu’un qui venait lui annoncer lesuccè’sd’une de
ses entreprises,es’avançait vers lui en courant de toute
sa force, et en lui tendant la main avec l’expression de
la plus vive allégresse : «Quelle nouvelle m’apportes-tu

qui doive te rendre si joyeux, lui dit-il, sinon peutêtre qu’Homère est ressuscité; n peuple singulière, mais.

pronOncée alors qu’il était parvenu à un teli degré de

prospérité, que, rassasié de gloire, rieuneunanquait
’ plus à ses vœux, hormis un chantre digne de la célébrer.

A force de lireHomère, il l’apprit par coeur presque
tout entier : aussi personne ne le connaissait-il plus fa»
Inilièr*ement, ne le» saisissait avecplus de vivacité, ne le l
jugeaitavec plus de sûreté. Des différens passages de ce
poète, il n’en était aucun qui lui plût comme les vers V
ou il peint Agamemnon avec toutes lesiqualités d’un.» »
bon général et d’un brave soldat; il y trouvait le meil-

leur exemple de courage, la meilleure leçon pour régler
sa vie. L’esprit orné de toutes ces connaissances, il pOrta ’

noblement le poids de sa haute fortune, et en soutint la
dignité, tout en sachant se défendre de l’orgueil et de la.

licence, seulsmobiles des actions de tant de rois.
Peu différent d’un simple particulier par ses vêtemens

ÎÏÎ42’IL A,

* cmodu’m Lè111ifnens;,7kvirtutey pbtiLisÈ«qga111 .«jVesktiulmk nomma

L alifère51165;[imperatoritml ceùSebàtyz hilaflsï’ hunmnus;
’ affabilis ,5 fit tannai contémpium ’quluderet g V1116 deal-mis ,

sedcitracbrjetatem; Dam sî otiu1n naçtus .essét,;’seçino- ’

flibusrmagis quam-«compotatione.tempusextrahebat;
:7 Volu13tates ’ita opritelnpsit, *th1’11atri,curam injiCeretïy-ne
planer àd gèùérâùdplh ginhabîlisr Illudjîïlnprimiâ 15644
ligiùèc ténuit; ,11e;cujus.îorum violatet. Quibîis LVit’ævmoë V

rumque instîiutis dia inhæsit; magnù’mqu’eçï niempràhif L

j; lem regemçgit dageçïimpetu gigbdàgnj îlet velruïætgnfiezije
fdl"tu1iàé Convulsus etVmUtatusr, ’prîstihàm ranimimbder" k

îîohemçpiaulatim ëxuerei! ,. ’
Ï ifob’ur ’cum, insig13.i LdeXtèrîtate, niagùzî Êàtxïis
l àlibfùm admi’r’atiçjney Ièstçhdit in aquo BuCephala; yuan;
’ id giomèrïvbübu; C’afâitiërfigüfa insignitus 30:06pr 123:: Plu; L -

mmseq ’ iMrsipèâllcïâàtïhèsêalîëlébilîumèq
3 ;; que ïçguôi’ùnï ggaeges; ’ mutais rjIQCîS’Î-ïàîebaùfù; ï ,Emïuébat » :

V taniefi «imité? Gin "ès

L amans :6 V Phérsaslîafl;

BUS, spede’BuCëfliflæ ,’ quem 5

giflas; maxîznè in; ’ lis fe- *

çprîncipc .digxiginrïeXistimans,7; ad ppum
V dùxç’ralzglsflédebimv taleniîs, vena’le’m;

a ï Qtîum. autan fifrelo’îcilt

amuï agui ,obsèquiumqùe égiperè v

turi in Campum descendivSsent, AnémozvamiCprumgant Nil-a
V filmique Ïrègis ftra’cltaÏrexèu-rîn pOtuiÏt y: gain Lihsiufgebatin
1

fsmêPL. J. FREïNsHEMIUs; Emi, à? ’ ’

.injar Je; 370i? Qu’il. PÈRgif il mimait 4
Ï’ ,qgîgh (Z Pfiince :,dpit 1?çme17tér sur les 8,16115 paiïïlaïfeflu

î la :desï hàbiçè.« ï vCÏOVfiX-CÎ affame à;
(il. Sàïiàît inéahmïpins 11671335: laigsæ ârrîïèp , 1üi.1c:’1411é-. A4

A13145]:îlïàimàifle’yhi,riflaissansand.jfisqifàvl’ivrèssèàet

Ia

« S’i1 trot1srait qùelquçésins’tcinsdeloishjîïil àimàit înïeiiflè-Sf :7 v

* 1311jp1pye 1î, à la conversationqù’àim[joies de làdéhauçhgf
rSo-nÏdédaîùrpouf leàyoluptés sexisuellèsléïàlitSî fini; V "
4 gaga manet çpàîgxïàièî qù’îIÇne aga finïpziiséançe, 11
V :faisàîî; éhftout ùrriægligîeux ,scrùpiiîe dème j’amâis 15mn Q

yfaïnelêgdeîllit coiijugaL, Léngètemps il faàta fi (1.è1e5â1: *çeà .

LÂlrëglqs de; çôhdu’ite et tout am ’sgfiefifutvgrgndet nié" j

méfaits; la cthôrtê hors de Èrûiesk’pàlfxle 5’
,Îçîbiifs iù1pëùœhx z’e’fçéziime Ïààr tdfrèhf de’àaziforîtt’xhèi E: .

1 fil délôoluflïak 1581; à peil’an-ëienné 1hoçîélfatiofi de5641347151133;ce; *

Û 1’ Vuîléàfdrcgaë Côuragéîet :fiùàflèigféfité qui
minSpô’flfèféntïa’àdmîfatîôni-PhiiLippé. et ïeïaüt’résf assise L ’
’ïtàînsï ,À*qLua,n ( 1iÏdçnnlStèflësahéVaÏBlidépîiale,«afinéiIlgmjïné à

p 143:1; .rèssembïançé hgufièm fie gaæêt’é’àâzecrcé1lgéèdîan « .

r (bœuf. LàThessîaliçjétait filois Cêlêbï’ewpèù-leaï beautélde’
Lsèslnèhçvàùi, 5;? én :fp 1uàîe:I1;1 1s Çfiëlïoijgsfph ïeïritretèngü È 7;;

a «dès l’faméùi; îCëpÏèfidaîît , «(Soit Îpàr vigueur; ’ 56in
:pavr 1’élégà 41 1cèfle1s [farinesë ,4 nul * cofinjlèzicrjnÎàpÎJroÇhait "dé

Bucé1Jl1af1eÇ « Philonîèus J; atif dé Phàrsàlè , I l’âmfit amené

, à’PhiIïppb? ï e jugeantgdignçîdp flips gray-d Prjnce qui

dans ces thntreesd’ fait? vaillant vendre sema talens. 7 j
g «Loggia 1’611 deècèfidù dans, pouf’évproùa ’
’Ver 1a fluasse et 1a dôcilité de ce cheval; ahan: dés aiïiîè,î
liliïdeîsr’gardes du: rai fiuîis’ènïieildrè maître ’: il réé-Ï

V vsisitait légalement, ci: par scia ’glàtu1*eî,fabbücïze à? V A
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omnes, et. conscendere conalos fcroeia exterrebat; jan» 7
que pro indomito, et 0b feritatem inutili, relinquebàtur a"
quum suspirans Alexander : à Qualeoï isti eqùum peh-

dunt, Fer mollifiem animi et tractandi imperitiaml n
Quosæpius .repetito a page increpî’tus,"quodoh negoa

tium, quod emendare mon posset, majores peritvio;
masque conviciis incesseret; «Ego Yel’O, inquit, enleoe

(labo , pater, si permiseris. Atque i110 subjiciente, «frustl’atus adieu] quam pœnam pendes? J) - a Equî, inquit,

pretium 111511105» exortoque omnium risu, convenir, ut
Victor equunr’ patre emente Ilaberet, Victus’ amitteret

pecuùiam. . î V

Tum Alexander comprehensis equi llaîienis , eum

ita stattuit7 ut in adversoslsolis radios conversus, un;bram suam conèpicere 1101i possetâ ea enim, antea ex-L
terriîum aeriue ferocîsse «observaverat : quumque nihilo-s V

inioùs æstuaret, jubam demulcens, dimiSsaque sensimehlamide, in saâvientem adhuc insilit. 111e pareodi inéoà l

leus, cervical"... et caletas .jactare, vmultaque pervicacia
contra fi’enunrniti; (ionique pforipere se cônari, et ingenti violentizi cursum 11101111
Spatîosa et equitabilis pla11ities4suberat; ergo fore»
cientem exsultantemque effusis in 001111111 habenis,,adaea

tisque calcaneis 0mn ingenti clamore in cursum pelimittit. Ingens deinde campi spatiul’n evectu’sr7 janrlassar.
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frayaitrzceuX’ qui tentaient de le monter z déjà même on

songeait à l’abandonner comme unanimalindomptable
dont on ne pouvait tirer aucun usage, lorsqu’Alexandre
s’écria en soùpirant : (c Quel cheval ils perdent par leur

timidité et leur. maladresse!» Comme il avait plusieurs
fois répété ces paroles, son père luireprochadÎinjurier

des hommes plus âgés et plus habiles que lui, (à propos
i d’une mésaventure à laquelle il lui était impossible de

remédier à a Ehlbienl moi, dit-il, si vous le permettez,
mon père, j’y remédierai. ne Philippe. lui demanda à a
quelle peine il se soumettait, s’il ne réussissait pas. «Je
paierai le prix dupclieval, il répondit’il; et aussitôt, au
milieu des éclats de rire de toute l’assemblée, fut convenu que, s’il gagnait la gageure, son père lui paierait

lecheval; et que, s’il échouait, il perdrait son argent.
Alors, saisissant lesrrênes, Alexandre place le écheval

de manière que, faisant face aux rayons du soleil, il ne
puisseapercevoir son ombre; car illavaitobservé que cÎétait là ce qui l’avait effrayé d’abord, et avait causé surtoutsa fureur. L’animal montrait encore de l’impatience ;’ a

il se mit alors à lui caresserdoucement la crinière; puis ,

laissant tomber peu à pensa chlamyde, il lui sauta sur
le dos au plus fort même de sa colère. Le cheval, qui
n’avait pas appris à obéir, se cabre, rue, et se débat
i opiniâtrement contre le mords : enfin, il fait effort pour A
se" dérober, et s’élance à la course de toute sa force. I

Ï La plaine était spacieuse et favorable au pas descelle-l-

Vaux; aussi Alexandre, loin de songer à retenir la fougue
qui l’emportait, lui lâcha la bride, lui pressa même les
flancs de l’éperon, etil’excita’ntide ses cris, l’abandonna

à Ëtoutc larrapidité’de sa course. Encéphale avait fourni
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tum et consistere volentem impellere non anîea destitit,

quam ,exhaustuin cursu et labore domitum, mansuetio-V
rem jam initioremque reduxisset.
Descendentem manantibus gaudie lacrymis complexus

est pater, osculoque capiti impreSSo, smajus, imperium
sibi circumspicere jussit, nec Macedoniæ regnum tan-1
tain indolem capelle; P051: hæc Bucephalas, quum in ce-,

teros feroeiam- suam retineret, uni Alexandre mira sub-

missione paruit; multorumque mon laborum atque discriminum socius, in prœlio adv’ersus Forum perlit-

Dignum id argumentum Visumr est, que "illustrement
opera sua nobilissimi artifices: duas ex marmore statuas
requum domantis ostentant, PraX-itelis et Phidiæ certamen. Alexandri cas imagines esse, quainvis ambigi possit, auctores baud obscuri .crediderunt.

V. His arque ialibus ingenii animique eaperimentis
Gain apud Philippum existimationem nactus est, ut:
quum ipse Byzantinos obsidione urgeret, idoneu’m jam

crediderit filiuin, cui libera ouin potesçate Maeedoniæ

curam Committeret, aunes omniuo-sedecim hahentem.
Quo comperto Medarorum quidam , Thracia natio, Ma-

cedoniæ subjeeta, oportununi defeciioni, quam dudum
agiîabant, tempus advenisse rati ,consilia nudavere. H

Sed adolescens ostentandæ virtutis occasione lætus,
ouin ducibus a paire relictis propere in ces movit : victisv

ses; ,1. mammaires, sa; c ,1 A; L
V runeiienguecarrièregî déjà,-hqr51.ïd’ha1eiiie, jilfvoulait X p
V’sïariîêltgerilmais "lïint11e’pide cavalier ne cessa de le poussa ï i A
bien avanta’*jusqtï”àî se Îqlï’éPuîSé in: la Côm’seaïéîrdômPté s i é

dans fatigue, il fût devenu plusïdoun et plus, traitable: 4! V l
A :ÇÏÎCemme Alexandre,;cleSCeudait, (son père le serra dans k
- ses bras, enivrépandant’ des larmes deijpie lui , baisais Â ” «

l 7 riflalatête; a Regarderfautour de «itoi,7lui;ditl-il, et clierclieî

(un, plus vas tegempire; car, lalMacédoirie trop (étroite: 5
ses]? une jâii’ieÏeoniine ilaÏiieii’n’e.’ "abîmas: lia-suite,

une; toujours ï i indomptable -, à? » tout» autre, j, fut a i il Ï 4 * i
p îAleXandre’i’d’une admirableïdocilit-é loiig-ienipsfcom- p 4

i peigner. de; ls.es’Ïtraiïaun et de: ses! dange1*s,nil péril; dans n V

bataille «contre Porus. Les plus grands-intimes irai;- ’

, , relient , dans "ce sujet, quuoi benne-un à a leur
génie rinenfregeneore. deux; statues-de marbre, r i
présentant * un cavalier qui i dompte un Cheval , shuntages,

seilles-a sa de Êhidias (etdéminages auteurs de 1h
f riel ne; censidérationfiçentieuse) Iièrciétâlt- limage! *’ l

. » ,7 . i 4 i i (n -

rdemeureFerrarezîïyiarlîeu descentes); i . .

;,.V; Tant; de preuves deugénieet,pdejeourage inspiè i
itèrent; àPhilip’peÎunesingrande estime pour s’enlifils, qu’à

d’époque (ouillerait champé: du siège de Byzance ,Ïil crut ,

pouvoir l lui: confier le? goureruement,j de la IlMacédoine *
avec une autorité labselue,,bieu alquialorsp iléus file pas n

a plus dessein ans; Al-cettèinoùveue,quèiqueëansr r "
4 des Médariens , peuple dalla, Thraee’ksouinis à’la Maçé-p

î Lcloine,rs’imaginèrent que blindaientfarorableÏétaitrare 3 r V

tiré pour unebulèvement qu’ils méditaieniïdepuis leur; 2 temps, et’s’einpres’sèreut de mettre leurs » projets, aidé-r

jeouvertr me d’4 î ’ ,7 la " V7

:5” Mais, le jeuneprinœ," saisissant avec joie Cette ce;

7 casimirs designalerrsasaleur, Lmareliïaïcolure «aux en
44’

». rise: ’ Î j a; ËnEÎNSIŒDm ,SUÉPLKLIBÇÎIQ’ a,

I ejeetisÏ’rebellibus, urhemeorum variiï’ generis Cam p ’
p sans; habitandam Ldeclit 2 illiï Alexandropoliin en ’ Domine p
* Ïaucrorisfj’sîuiï ’appellaxferei Philippus avanie re’i guldens

sollicitus, ne Suc) arbitrio

à;ses,sassasses"sa: ciao;capesérewdcavit

i’ l sur: , se;inagist1*o ardorem teniperare dises;

ret

V l, taque opera ejusliisus 1’ v b
:Ceteruin’ adÎByzîanîtium, sialidam.yurbem,flliæêl

i Îœfiiàbèflib, civibusveigiegie pro liberlafe r
sans fisses ibèrbariqùè, » quibus p message Philippi .
a isaspèctafériaùtzîsériatîiïlasiîlîé sans rehaussai?

L asseyais ’izieteria; i5; miamag.ita15ar,fquanani ratione ï

qui]islamssandaraqusmsandsassassei. é

» »» » il * il i i a i *

1* entemporeGetis,scythico populo,:Aîheas, c’ ’
V armisLlsriiianoruznpÎ’pressUS,5 [Çauxilium ajPhilippopes-J
.5tirerat, adopfionisa litera ,1: sir ifeissis’ :Geiaruinfl rebus

Lësuceuiirereti. idem duumrïlioL-stiuiii imperator A . L
’ ç Ïbelli’ Lliberatus, L Macedonas fraudes i remiseras, se,

pgeins:velïïipsoruni-auXilio, Kiel adoptione Philippif eguissègk a
adversusïhostes satis ’propriarum’ririum’, et in suc-ë; L

cessionem regnifilius essieu Eam barbaiicontumeliani
i Lulturum ferens LPhilippus , omisso iBy’z’antio ,Ï’in Scythiam l
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toute hâte, avec ce que son père lui avait laissé devgé-e ï

,nérauX; et après avoir vaincu etchasse’ du pays les rebelles il Jeu la leur ville d’étrancrers a celés de diverses contrées : elle prit alors le nom d’Alexandropolis ,v

a
P
b
P
. A i 3 t . a, A .

du nom de son nouveau fondateur. Ce succès causa une
vive satisfaction à Philippe; toutefois, craignanthue si la
Jeune ame de son fils n avait dautre frein que sa propre

veloute , 1l ne s aventurat dans des entreprises au

f . , A V il

dessus de ses forces, il l’appela auprès de lui pour qu’à
l’école de son père il apprît à modérer son ardeur par -

la prudence, et il s’aida utilementbde son activité et de
sa bravoure dans la conquête des villes de la Chersonèse.
Cependant il étaittoujours arrêté au siège derBy-a

zance, ville forte et combattant glorieusement pour la
liberté. On lui annonçait que Grecs et barbares, effraies des accroissemens de sa uissance venaient à

Î! . a

l’envi au secours des Byzantins. Désespérant de vaincre,

Philippe ne songeait plus qu’aux moyensde lever le
siège, avec le moins de risque possible pour son lionneur et le salut de son armée.
En ce temps commandait aux Gètes , peuple de Scyêî
tine, lerclief Athéas i: pressé par les armes des Istriens,
il avait réelanié l’assistance de Philippe, le flattantde
l’adopter pour son successeur, siil venait à l’aide de la
fortune chancelante des Gètes. Le chef ennemi se retira,
et délivré de la Crainte de la guerre, Athées renvoya les
Macédoniens sanspayer leurs services : ni-leurs secours,
disait-il, ni l’adoption de Philippe ne lui avaient été né-

cessaires : ses propres forces lui avaient suffi contre l’ennemi, et il avait un fils pour lui succéder. Sens prétexte
de venger l’affront que lui avait fait le barbare, Philippe

I. » 4 [in
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convertit agiiien; Ul)l, conserto prœlio, quum numero

superiores Scytliæ essent, nec virtutis pœniteret, arte
Philippi Macedônibus victoria cessit. Cujus onine pretiuin , pecorum equoruinque maximigreges , et infirmio-.
ris ætat-is senusqnc captivi’ füerehzÏceteraef prædaa nihil

exceptu’m est :7 quippe opibus minime studebant Getæ,

sed quotidiano victu contenti, paupertatem inter vitæ
commoda numerabant.
Ceterum quum eXlScythia regrediens , longo impediu.

mentorum agmine, per Triballos iterfaceret , illi, opporl’ocis occupaytis,çtransituni negabant, nisi prædae

parteni accepturi. Erant in exercitu Philippi mercenarii
ï Græcorum milites, qui et ipsi, quum in discriminis partem venissent, (Seul-inodorum (essartes lialieri n oleste fee

rehaut. inde orta seditione ad manus ventum est, tain
, acri certamine, ut multis utrinque cadentibus etiam-1e);
. sauciaretur, transfosso femore, codemque’vulnere inter- ’

fecto equo z tanta vis adacti teli, tantaque virtus infelrentisictuni fuit. Ïbi mm ante chines prosiluit’Alexan-

der, jacentenique clypeo protegens, irruentiuni in eum
A alios occiditn, alios avertit in fugam. lita Ifilii pietate serV A vatus est,absedentibus qui oppressuri fuerant, eo promp-

tius, :quod’ interfectum crediderant :7 sic ipsi vulneris

Vatrocitati vitam debuisse viens, niortis ppinione inor- .
tem effiigit z præda inter consternationem amissa est.
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uvale siège de Byzance, et fit marcher ses troupes sur la
Scythie. Les armées se rencontrèrent; quoique les Scythes
fussent supérieurs en nombre et égaux en valeur, l’habi-

leté de Philippe donna la victoire aux Macédonicns. Une

grande quantité de bétail et de chevaux, des prison-niers du sexe et de l’âge le plus faible furent tout-le prix ’

de cette victoire z on ne fit" nul antre butin; car les
- Gètes ne faisaient aucun cas de la richesse, et, bornant
leurs vœux à leur subsistance journalière, mettaient la
pauvreté au nombre des avantages de la vie,
Cependant, 801111116, à son retour de la Scythie, Philippe

traversait le territoire des Triballes, traînant à sa suite
une longue file de bagages, ceux-ci, maîtres de toutes
les positions favorables, lui refusaient le passage s’il ne

partageait avec eux son butin. Îl y avait aussi, dans
l’armée de Philippe, des Grecs mercenaires qui, ayant
pris part aux dangers de l’expédition, souillaient avec»,
peine de n’être pas admis à jouir des profits. Une sédi-v
tien éclata: l’on en vint aux mains , et avec tant d’achar-

nement, qu’au milieu desp morts qui tombaient des deux
côtés, le roi fut blessé lui-même : il eut la cuisse. percée

d’un javelot et son cheval fut tué du même coup, tant

le trait avait force, tant la main qui le lança était
vigoureuse. Alexandre accourut le premier de tous au v
secours de son père qu’il" avait vu tomber; et le con-

vrant de son bouclier, il tua ou mit en fuite tous ceux
’ qui s’avançaient pourvle frapper. C’est ainsivque’ Phi-5

lippe fut sauvé par le dévouement de son fils, et les
assaillans se retirèrent avec d’autant plus de facilité
qu’ils le croyaient tué z si bien qu’il dut la vie à lavio-

lence même de sa blessure, et parce qu’on le regardait
4.

52 " l , J. FREINSHEMII SUPPL. LIE. I.-

Ceterum ex vulnere claudicare coactus, quum initie I
eam corp’oris deformationem ægro anima ferret, menin?

rabili ad, posteritatem adolescentis voce jmonitus est,
non irasci vulneri, cujus opera’ adpsingulos gressus suas

Vvirtutis admoneretur." - - r v l V . a , s
Salis jam glorias potentiæque Philippe quæsitum erat,

satis etiam periculorum atque vulnerum pertulerat, si
quietem pati posset animus ambitione vecors. Tributa:

rios lllyriorum Macedonas, omnium non vicinorum
mode, sed etiam’lo’nge’ dissitorum dominos effecerat;

Triballos subegera’t; Thraciam habebat in potestate’;

niultis Græcorum populis imperabat; aliOs metu , aut
largitionibus tciiebat obnoxios.Thessalos Bacchus, Ci-

neas, Thrasydæus, cuniEudico et Simo Larissæis;
Ai’Cades Cercidas, Hieronymus, Eucalpidas; [Argivos

Myrtis, Teledamus, Mnaseas; Eleos Euxitheus, Cleotimus , Aristæehmus, regio jugo subdiderant : Messenios A
Philiadæ liberi, Neon et Thrasylochus ’; Uicyonios Aristratus et ’EpiChares; VMegarenses Ptœodorus, Helixus,

Perilaus; Eubæensesl Hipparchus, Clitarchus, et Sosie:

tratus, suæ quique civitatis principes, concilialaant;
Olyn’thuin Euthycrates et Lasth’enes, prodiderant. Una

Spartanorum civitas veteris disciplinas egregie tenax et
proditionisv immunis fuit; I
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comme mort, il évita de mourir. Quant fan butin, il. fut
p perdu aumilieu du désordre, Le roi,’que cette blessure A
forçait de boiter, eut, dans le principe, quelque’peine à
se faire à Cette difformité; mais le jeunes héros en consola son père par une parole digne d’être transmise à la
ripostérité in Il’Îne devait,pas,’*lui dit-il, se fâcher d’une

: blessure qui, à chaque pas qu’il faisait,1lui rappelait le

souvenir de son, courage. a , ’ k I
Philippe avait assez faitpour’sa gloire et pour sa puis- y
sauce; il avait même assez bravé de périls et reçurde’ble’s-

a sures, si une âme tourmentée par l’ambition pouvait sup»
r,porter’le repos.kLes Macédonièns, jadis tributaires de l’ll- A

lyric, étaient devenus, sous ses ordres, maîtres, nonnseu- V
L lement des nations voisines, mais d’autres peuples encore ,
que séparaient d’eux de vastes espaces; il avait subjugué
ales. Îr’iballeset forcé la ,Tlirace reconnaîtresa; domina:

lion; il commandait à une grande’partie des nations de
LilarsGrècegetwla crainteou son celui répondaientde- 7*
* Msouinissi’On des autres. En Thessalie ,1Daoclms,Cinéas, ’

L jTlirasjrdée, avec Endiéus et Simus ”de’La11isse; dans

i l’Arcadie, Cercidas , Hieronyme. et ’Eucalpidas; dans”
l’Argolide, L Myrtis, jTélédanius ,L et Mnaséas; en AÉlide ,y

Euxithée , Cléotiine et Aristæclnnus ,. avaient placé
"leurs compatriOtes Sous l’obéissancesdu roi :L les’fils de
Pliiliadas, Néon’et Trasyloque’, chez les Messéniens’;
Aristrate. et Épicharèîs, chez les ’Sicyoniens, Ptéodorer,

Helixus et Périlas , chez les Mégariens; Hipparque, Cliitalique et Sosistrate, chezvles Euhéens; tous ,’ chefs dans
leur patrie, l’avaientrniise dans les intérêts de, Philippe;
Ûlynthe lui avait été livrée par Euthycrate et Lasthenès; V

la seule ville de Sparte restait noblement fidèle’à ses
V institutions. et n’avait’point de traîtres dans ses murs.
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Sed quiqui, imperio .totiLls GLjæCiæ! im111înerçat,Athenikensiu’m fi1aximé 61365 morarî déstinata ’è’efnebaf.’ "Nec

V(lestantrifijcifitategqui les: ad ipsum traheréfit ilèçdîljo-v
P111115 , qui omnia poteràtï, îmfiellente Demôsthène, Con,È11a LMacedorium ’ôpes-rnitebaturférébyisque, ài-i’nter po-

ntevntes xdcinos; contefiüonibus, illgènium Philippi canin

Adum, audax, et Oh dôminationem fidei famæque negli- V
. gens cognoveratfl V

Maxime; urèhat regem rkecens doler, quod ad, Byzantium ,Àtlïenîensium râpera? spe sua eâcidisseti: qui non
mode scutum et Vingiti naviùm ’classembbsess’is .àuxilio

b aliseran’trséd et Chiis Rhodiisque 6.3de laudendiyauctores fiïèrànt. Igiftur dam piafcuraimr iùhusih Tribàlklis:
Lachcépktùin ,. omnia ’ôcçulte prâeparabat ,* que h Atlîenienses V

’ impfoirkisus; Qp13i"imeret;* i’efinëntî 1 obtentui
erant Ïllyriôrum nationcs, quæ ingénie fermes, étîservîà
ftùtisigsuetàe, impôèitum 111113911 jugùm exèutérç tentai»
2 1531113 in ,GQSAIËXËHFÏÇPrm-ÎSSÙS;J baïbariè fusïs,.fugàtî.sqîlea

caïn. de forum; 91un virtute sua spam ,61; 1*élicîu-is.--.felci.t ,

et» ipse Concepit, ut jam usine patre’ rebùs gerendîs; se
parèm exisîimaret. Base par bienni’üm gesta.

Philippus autem vpræparatis omnibus , quæplim des:
tinaverat exsëqui ma turum rams, exoptatissimaocca’sionè

,, SUPPL. DE Je FREINSHEEHUS, mV. z; V 55
V Mais, étendant sesvues sur l’èmpîre dalla. Grèce gap-Â
tière,-c’éîait dans, la puissance d’Athèn’es qui? Philippe

trouvait la plusgrand obstacle à son, ambition. Non
qu’Àthènes manquât delgens’ qùiïle servissentà mais le

Ïpeup1e, qui pouvaitztoutîdiï’igê Paf Démosthène, faisait tête aüx Macédôhiens; et ,nengagé dans de fi’équèntes

quelîellrkesyavec Philippe,yoomme taujoursy il arrive entre
des xroîsins pHÎSSEIIlS’, il Vavàit appris àACornnaîtrè le géhîe

L l’üsé’et entreprenant de ce prince, sans rësp’ect pour la
Îfoi jùrée sans Souci pou? son hoùneur; lorsqu’il s’àgîséàit

a’étendre Sa dominai-i011. il ’
* Le roi avait sUrtôut un récent sujet de ressentiment]:
r gc’étayientk les Athéniensfqui avaient fait îéchouer ses Var?

mes Sous les mur-s: [de Byzancegyc’éïaientÀeux qui; mon

contiens d’èmroyef au: secours des assiégés une flottede
Cent vingtwrra’isrscàux, airaient entraîné dans la même ré- ’ D

L7 solution ïésrpeuples de Rhodeè et de Chic; Ausèi; au
milieu (135,5 sôins qu’exigeait ia’ Rassure aîzait.rre- ’
V çuekrch’ez leâTr’ibchg il prépa’fait tout en Secret 901114

tombé? à l’impréviste sur Athènes; Le pl’éLextfeyde ce

rassemblement de troupesëtaiî’une expéditiôn contre

lesfllnyriens, nation farouche-et ennçinie delà gseiwiinde, quiphgychait à secouer îles-’joug qu’çfle avait ré;

* cemment ’Alexandafe’fut en; effet Envoyé conneaux, ’
et vainqmufd’es’baïbai’es, iÏ fit côneevoirïéf côfiçut Iui- V

* même une-telle idée de sa fortune Est de sa. valeur, guets .
Fière, que, dès-10m , i186 crut capable de fairede grandes
"ichosïeé sans ’sdnlpè’rey. Cèsévènemïens iIemp1î1"e nÈ -’1Ïes5

pace
de devuXÔamiées. y y *
Philippé cependantàvait faiï mais Ses préparatifs , et
le temps luisemblaîttmûr pôuLf’accomplir les projets
qu’il axait,ancienne-3191;?formés Sççopdé par que occa-
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Oblata, ante initium veris cum exercitu in Græciam venit, convgcatis etiam ex Peloponneso copiis soçiorum.

Quippe Amphictyonum decreto creatus erat imperator
Græcorum, ut insolentiam Locrorum, qui Amphissam
incoluntra castrigaret: 113111un Gyrrhæum agrum’ApoHini’

dicatùm, Amphidyonum auctOritaîe contempta, colere

perseverabaut, ducemque aï) his creatum,. interemptis
quibusdam , vulneraverant.

Eva: rami Philippe fœdùs cum Atheniensibus, sed
parum in 6-0 ’pl’æsidii futurum arbitrabantur; si regi IVio-

Ïandæ fidei martes affulsisset. Igitur legatos ad ipsum

mittunt ,1, petituros ut pactis staret, aut Certesante ver
àdul’tum’nihil hostile: moïiretùr; àelibèfatù-runî inierea

fopùluni. atheniensem, qua fatione controversiste, qua: q
qinciderant,’ cômponi passent k: Thebas quoque. Iegatio-

nem decernupt, quæ, exposito commùni periculîo , horLta’retur, ut simul cum ipsis tutelam Græciæ’ suscipefèht.

SedïPhilîppus iËP hôspites à: anicos, quorum Timo-

laus, Theogitonque et Anemœtas plurimum apud cives
sucs poterant, Thebanos in aniicitia Maéedonum continuitr, ratusque, Si cum’solis ’Arthenkiensibus futura’ res

A esset, facile se superiorem fore, victis ad Amphissam
Locrîs eorumque sociis, in Phocidem raptim ducÇo 3g-

mine, Blateam finihus Thebanorum simul Athenién»
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Sion fanerable, qu’il cherchait depuis long-temps, il entra en Grèce avec son armée, avant le commencement
du printemps , et manda aussi les troupes de sesalliés du
Péloponnèse. Un décret des Amphictyons l’avait nommé

généralissime des Grecs, pour châtier l’insolence des Le?

ariens d’Amphisse : ces peuplesfen effet, s’obstinaient
à cultiver le champ Cyrrhéen; consacré à Apollon, au
-mépris de l’autOrité des Amphictyons, et ils avaient
blessé le général choisi pour les combattre, et lui avaient

tué quelques soldats. 4
Philippe était alors allié avec les Athéniens; maisils ’

savaient combien il y avait peu à compter sur cette alliance, s’il trouvait quelque profit à violer sa foi. Ils lui

l envoyèreutldonc des ambassadeurs pour le sommer de
reSterfidèle aux traités, ou du moins, de ne faire aucune hostilité avant le milieu du printemps i: dans l’initerVallel, le peuple athénien délibérerait sur lesrmoyiens
d’accommoder les différends qui étaient survenus entre

l eux. Une autre députation ,partitren même temps pour
Thèbes, chargée de lui représenter le danger commun,
"et de l’exliorter à se joindretà Athènes poùr la défenses
de laGrèce.» Mais Philippe? par l’entremise de sesliôtes

et deses amis, (l’ont les principaux, Timolas5 Théogi»

ton et Anemetas, avaienf une grande influence sur
leurs compatriotes, parvint à maintenir Thèbes dans
l’amitié des Macédoniens. Convaincu dès-lors que, s’il

flairait affaire: qu’aux seuls VA théniens; les naincrait il
sans peine , après avoir battu à Ampliisse les qLocriens et
leurs alliés , il fait marcher en toute hâte son armée sur”
la Phocide, s’empare d’Élatée, ville située en même

temps àla frontière d’Athènes et à celle de Thèbes; et;

5758 I î 51::iÉREIÈSHEMÏLIsùrPIéâ’LŒ-Asi:*° , ,

i fsiumque niinininentem sagum; LliîInPiosiljoqiie [pesade
r - relut; in bellis Sedema ’ pinsribusieunît ,7 ï Ï r

i ÏEjus Tél nfintius accru Atheuàs perlatus tenta çtl’èPÎ-i i

Ldatione urbe’m pleirit ,V ut quum primo» pupe-1 l

fusfinisseusessassaflammé assagissais
V gqui salutaregpatrieeconsiliuni haberetê, utildiceretguÇth
je surrexerit ,Ïdonee,Deinosthenes: congruentia tempori dis:

en iïesytigîoi

Î gemmai; (et ad? existerois GiuæcOsgÏtum l’impri-

lad Thehanos; mitterenturj liane s’entent’iamfîder cretO; facto, Chares etl’Lysielesjcopiarum"imperatores
7 ° pelonstituti; Deiiiosthenes»’legationisadThebanos princeps. »
:

iiieijUSSus est" " ’

t » assisses; resserrésïiaeacsg sautas; 15ans a

V psasjsigietggt;qsasaamitasse fuirai; nagea ne; L

foedus; convenisset;; g A

i ï " eiiryitasîtlînc’ une opihus et message satisïîpollejhati; A

i ses?

V il opime neediim il i ilieii’citriicae i pugnae, ,i
: principatum ,GræpciaéiLacedæimoniis restorseraut. ligitflîtur et soleioruni confirmaret animes,et’lidiversæ’fac; V

mis nmehuia tiques A; Âmyntaîm’l (lieur-5

pluriuium 2 Byzantio-b inconcilio
y:Bœotorumitalo’cutuiu accepimus! li il il i
z
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r après)? avoir mis garnison, la fortifie , comme pourèn

i faire le centre de la guerre. ’
La-nouvelle de ces évènemens, apportée à Athènes

pendant la nuit, y répandit la plus vive alarme 1* le ’
peuple se réunit en assemblée dès le point du jour; et
lorsque, selon l’usage, le crieur public invita il parler
quiconque aurait à ouvrir un avis utile à la patrie, personne ne se leva. Démosthène prit alors la parole,et

proposant ce que réclamaient les circonstances, persuada aux Atliéniens de mettre sur-le-champ en mouve- ,
il ment la flotte et l’armée, et d’envoyer des dé ratés près

des autres états de la Grèce et surtout aux’Théba’ins.
VrrUn décret ayant été rédigé dans ce sens, Charès et Ly-

siclès eurent le commandement destroupes, et Démosthène fut mis à la tête de l’ambassade adressée à Thèbes.

L’habileté du Macédonien avait’prévu cette démar- V

,che, et il devinait assezrquelle formidable guerre-il au;
V rait à soutenir, si une allianœ venait à se former entre

ces deux peuples; car Athènes avait encore assez de
puissance et de renom dans la Grèce; et nilles forces , ni
l’influence des Thébains n’étaient à mépriser; on n’avait

pas entièrement oublié la bataille de Leuctres, où ils A
avaient ravi aux Lacédémoniens l’empire de la Grèce. Ï

Voulant donc confirmer les bonnes dispOsitions de ceux
qui étaient déclarés pour lui,.et prévenir les intrigues,

Ide la faction centraire, Philippe fitipartiri pour Thèbes A
Amyntas et Cléarque,Macédoniens, auxquels il adjoignit *
le ’Byzantin Python, dont l’éloquence lui inspirait la plus

grande confiance. Voici , dit-on, comment celui-ci s’ex;
prima dans l’assemblée des béotiens.

a fiscs , Î ’* . JurnEmsnnMu marmitiez in J , L, V ,
" lrççqSiQÎÎhilippo in Macedonia Îifcsidente,’.Elatyca1iïis r

Atlieniensis il exercitus ghaberet,ineque Ï volais talma cum’ . Î

q haut laniicitiae: esset , iltamen dubitare, non
vdebeo , piquinillius ’ïyes’setis optaturi’ ,y qu’ils; lénifia.

Il .r l ; tenta ils-potentiel,’tantisquerfrebusggestis dans

y’

g il? tem, quumîillo, qui: victricibuscopiis Lvestilçiulun; q

* ,urlaisivestriæ tolitlJLJielîr, socioïi’atque arnicaminutainini,’ab v.

anisasses wnmlt’is1*véteribusilatque’lnevis jetasse j

j 115mm amiciîtiani,yineglecto styla-L A

39 «degré ,À éprofectojcontume’lia esti,ÎïThèbam, sed, superbe-

"- simiïmortalium site son; in’genium saunage sapa.
dresseT autumant 5 tireliqïuos ,5 * et in Bœotos «vobis V

[A emmi præ iceteris insultant),ineptoset rudes esse, nec
’5quælutiliaïlio n’estaquer factu sint, dignoscerep
1v

il VAçrgltaque’quo nihiliesthdemeutius,vidSe vohisflpersuasu-V-

A V --ros putant,’ut IeXlVipsorumpOtius arbitrioi,lÏquam rutilai;
v . :tateçvestra ; hosteSV àtquei A axriiéosfiiabeatis, yefl-Jis «ç’qnfisi ’

L jî’inquibus zomnisipsorumevis est. sed verbauemosanus
tautefacta
A i i VLliabuit,rpræseiït11n
* 1 A t r 0 y.’inrihello;
i; *ubi»
. ’ res
nimanu
., gène

V , triturplinguæ promptitude supervacanea est.yUt SllJI’Adlnl;

,-videantur ,2 Ivirtusifiet; fortuua L Pliilippi, l, tamis

. socimjumque viribus subniXa ,Îpluspoterit; 7’
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VI. a Si, au moment ou Philippe serait tranquille au il *
fond de la Macédoine, une armée athénienne venait à s’emparer d’Élatée, et qu’aucun traité, aucun lien d’amitié ne l

vous unît à ce prince, je n’hésite pas à croire que vous
désireriez son’alliance. Qui ne préférerait, en effet, un

monarque si puissant, et’coimu par tant de grandes ac:
lions, à une ville plus forte de sa renommée que de son
pouvoir? Mais aujourd’hui, celui qui occupe avec ses
troupes victorieuses une place qui sert en quelque sorte
de vestibule à votre ville, est votre allié, votre ami 3 les
Atliéniens, au contraire, ne vous sont connus que pan
toutesles injures anciennes et nouvelles qu’ilsvousont.’
fait souffrir. N’est-ce donc pas vous outrager, Thébains ,
que de vous conseiller d’embrasser leuralliauce et de lui
sacrifier celle du roi’Phi-lippe? Telle est cependant la con-s
fiance de ce peuple’orgueilleux qui croit qu’à lui seul,
appartient le privilège del’esprit et des lumières, et F65:

gaifiefltoutesr lesrautes nations, vous surtout, Béoticns a
(car vous êtes leprincipal objet de leurs insultes), comme *
incapables, dansleur grossière ignoranCe, de connaître

ce qui leur peut être utile et honorable, q
l« Ils s’imaginent qu’ils; vous persuaderont la plus folle

de mutes les démarches, et vous ferOnt choisir vos amis A
r et vos’ennemis d’après leur volonté plutôt que d’après

votre intérêt, se fiant à, leurs’discours, où réside toute v

leur force, Mais, pour l’homme sensé, les actions pas-Î

sent avant les discours, et surtout lorsqu’il s’agit de
guerre : là- où ce sont les bras-qui décident, toute l’habi- A
leté du langage est superflue. Qu’ils se glorifient, s’ils

veulent ,p de leur éloquence : la valeur et la, fortune de
Philippe, appuyées de ses forces et de celles de ses alliés,’pourront bien davantage.
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r« Nec enim facile ,diXerim, stoïidiôr an impudent-10V
’ s’it écran] ’postulatio. ïntentatum Atîicâe fuîmeu excipité,

Thebani : socionatque ainico vagi bellum 011m exitio’

irestro facite, Ut i103 in tuto siums : vestros agros, ves-.
y n’a Cpiïpom ijicite, ne injuriarum ,sùarum ,vindiètam’

ab Atheniensihus Philippus exioiat. Eæécine sunt postué

latta hominum, qui aut’ipsi sana judicio utaiitilr, élut

aÏiosiuti credanti Qui modo nullam premendi vos 00021:

sionem prætermiserùnt, qui vos comtumeliis, injtiriis,
munis quantùm potueiilmt persecuti, vestras chiées atque

pericula.ifelicitatem suam rati suniïliir nunc a.Vobis peterei élident; ut cum ipsis perirè maiitis, quam’cum’:

Philippe Vincere.
i kÀt iàte hospes et alulimus vesfer, educatus in contu-hernie Epaminondæ, iciarissimi imperatoris ,sanctissimi»

que viri, cum ipsius mbribus a tenèiia ætate caritatein
urbis vçstræ imbibit; vestras et Apollinis injurias, phô- .,
i censi hello ultusuestiqmim Atheriiénsès odio vèstri sa;

L crilegis, auxilia mittercnt; iterum communi Amphyctiomini i decreto exoratus,» ejusidemvinuminis cèntumcliam

in Lôcros vindicavit : hue quoque Profectus est, ut vestris côuimodis consuleret, non abscessurus, (101160 vos
matu éemulæ inimicæque civitatis solverit.,

» a Id skie coinmunibus consiliis Viribusqueilubet- exsa-
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y« Et vraiment j’auraisrpeine à décider s’il y a dans

leurs prétentions plus. de folie ou d’impatience. Thé-

lJains , vous disent-ils, allez vous offrir à lafifoudre qui
menace l’Attiquc; faites la guerre à un roi qui est votre r

ami et votre allié, dussiez-vous périr, afin que nous
soyons en sû1"ete’r;sacrifiez vos propflétés et vos personnes ’

pour empêcher que Philippe aille’venger sur Athènes ses

injures. Des hommes qui seraient dans leur bon sens , ou ’

qui croisaient que les autres y sont, feraient-ilsde pareil- L
les demandes? Eux qui, toutà l’heure, ne laissaient pas-l

ser aucune occasion de vous accabler;eux qui vous prodiguaient les mépris et les outrages , et VQUS poursuivaient
autant qu’ils le pouvaient de leurs armes; eux pour qui
tous vos périls et vos désastres étaient autant de prospé-

irite’s,rils viennent vous demanderiaujourd’hui que vous
aiinievzv’mieux périr avec eux que vaincre avec Philippe;

« Philippe, au Continue , est votrehôte et votre nourrisson; .3. été élevé sous les yeux, dÎÉpaminondas, le

» plus illustre de vos Capitaines, le Plus vertueux de vos
citoyens : des l’âge le plus tendre, il a puisé auprès
(le :lui, avec l’exemple de ses mœuïs , l’amour de votre

cité; il a vengé, dans la guerre de Phocide, vos injures
et celles d’APOllon , Pendant que les Atliéniens, par haine

pour vous, envoyaient des secours aux sacrilèges. A la
Prièreclcs Ainphictyons, et en vertu d’un (le leurs de»

crets solennels, il a, pouf la seconde fois, poursuivi sur
les iLocriens , l’outrage fait à ce même dieu; et s’il s’est
avancé jusqu’ici, (fa étépoui’ veiller de plus. pi’ès à vos in;

térêts, décidé à ne pas se retirer jusqu’à ce qu’il vous ait

aff’aiichi de la Crainte de cette cité , votre rivale et votre

ennemie.

à Voulez-vous contribuer de vvos conseils et (le vos

si]: 4 , IFIËEIÈSHERÎII stimulus,
* non’yietat, pifædael vierius’quàmk’lielli il

’L fieuiatis :siyejquiescetis, conceili a l
il ipse conilnuilïiuiiil ifij’uifiarunif idoneùs
L ” iniuuslad kiosîiredibit émanent-uni greges ,51;
L fiesta; insecîpîæiquêæi llÉÔëÜlïïlSÎlcaPiËÏËÊFÎ infime ’

ex Ïpàrterlpenesqvos, ut°vieinos , Verunt’: inde Éliocen’sis ï:

il Ï bellidamnasareietis. L

V ((- usu ivesuioy’tsit, au investies lalgvosçui,
v mais appui exPugnæi,ginçepdiï, dipipi,rvéstiast demi

’ qui les gag; feniwiquel,lquodi message;opens;aussi,r

i (lite. s ifàcuncla ’ ses est suspeetusr iinnieijitol
f quoque prenioiïlieneiîolentia, Vfuerit, iaeiîioiêihus :st-Tiniulis 7
x

i V r in Ivind-ictam’Ï’âgituii. ,

itàciîefero ,L-îinonïquo soins W
. nousîiièùuaùiïfifuàniliîtfopuè mais, élisimio*l;,;eyciam ’

in yosÛbenlefiçia illuin Vuestfa (30?,
gituntes ,slalclnioiieauiini,ea atque ’
fesse , Aquæiservari utriusque intersit,’ Quodflsiiinanl 1 joræsuntzillius marital, vobis (jumelait, ut’inutuo in il;
L luni aniinoJSitis’;ille maxim’umqlaboijum”pi’æmiumk Il ’L

tait subvenisse Gifæciyæ, pfofcujus Sàluteiatque
i Îperpetuaeunibarbaris bella granit, àtque.utinam*illum* *
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[forces au succès de l’entreprise? il ne s’opposelpas à

ce que vous partagiez, avec lui le butin plutôt que les ’

dangers de la guerre. Aimez-vous mieux garder votre
repos il acCordeZ-lui le passage; il suffirai bien seul à Venger vos communes injures. Et vous n’en participerez pas

moins auxprofits de la victoire à les troupeauggfles esclaves pris sur l’ennemi , vous appartiendront en grande

partie comme au peuple le plus voisin, errainsi seront
réparées les pertes que vous avez faites dans la guerre

de
Pliocide. r . ï ’ i
* (ç Ce parti vous semble-t-il meilleur-que de voirvos
campagnes ravagées, vos’villes prises d’assaut, livrées
àl’incendie et au pillage, toutes: vos propriétés, enfin,
ruinées, pour satisfaire au vœu’des Athéniens? C’est

à vous dedéci’der.’ vans devez le savoir, la bonne
foi, injustement Soupçonnée, s’emporte aisément à la

colère, et plus la bienveillance avait été active, plus est

vif l’aiguillon de la vengeance. V V v .. ï ;
(c Si je parle. ainsi, du reste ,v ce n’est pas pour vous re-l

proclier nue’iugratitude que suis loin de craindre; ce
. n’est pas pour vous inspirer une terreur qui, lekpense,
ne sera point nécessaire; c’est. pour qu’au souvenir des
services que vous devezràrPliilippe,ret de ceux qu’il vous
doit, vous vousrpersuaclicz qu’il n’yad’alliances solides
et durables que celles que les (leur; parties sont intéressées
à maintenir. Que, s’il a plus fait pour vous que vous n’avez

fait pour lui, c’est à vous de vous efforcer de: répondrea
son affection; la plus-belle récoinpenseïqu’il puisse avoir

de ses travaux, c’est, selon lui, (l’avoir secouru la
Grèce, pour le salut et l’honneur de laquelle il ne
cesse de faire la guerre aux bar zares’. Et plût aux Dieux
que la folie des Athéniens lui eût permis de suivre en li-

, v 5’

66 ÏJ. FREÏNSHEMII SUPPL: un. 1. A .Atli’eniensiuni furor ingenio suc uti; passus esset; jam

in audii’etis arma ipsius esse, quæ nunc coercendis
improlJoruni motibus,i1’1vitus perrGræciain circumferre

icogit’ur. Poterat quidem ainicis Atlieniensibus uti, nisi

huit; Denïostlieni, atque aliis quibusclain, qui iinperi-a

tain multitudinem, ut exposituin. ventis mare, oratio. mini suaruni aura, que volunt, impellunt, vectigaleni
se, facere inclignuni, usuque’et exeniplo fœduni existia

massetv: quippe si. apud illos lionestati pretium esset,

gratuito boni forent; Quibuslionesta vendere mes est,
si eadem flagitii inerces. (letur, utilia a noxiis, recta al)
A iuhonestis non distinguunt : lucro, non affectu virtutis
aut patries, neque deoruin lioxninumve reverentia (lu’ cuntu".

- « Nolite lionesti aliquid aut egregii exspectare al) lus

honiiuihus; vestris utilitatiljus non nioventur, qui patriæ
tain male cousulunt : implicare vos volunt iisçlein Cala-t

i niitatilms, ex quibus modoMacedonum virtute atque fide
libérati (astis, tantrique majorilms , quanto Îbrinidabilior.

hostis futurus esset Pliilippus, quani Pliilomelus, autOnoma’clius fuere: nain in precario iinperio etiam boni
(lucis conatus 4-1181le minus cives quam hastes præpe’v

v diunt; reguni jussis neino interceclit, nemo refragatur;

vunius arbitrio cuncti reguntur, in quo, quantum inre.bus bellicis momentum sit, non ig-norati’s’: nec jam» in
ç

sUrPLQDE remaniai-mis, Liv. I. s 67berté son génie! déjà vous apprendriez qu’il porté en

Asie ces armes que, maintenant, il est forcé, malgré
lui, de promener à travers la Grèce, pour réprimer les
complots des médians. Peut-être même Athènes seraitelle aujourd’hui son amie, sans ce Démosthène, que

"vous voyez,net quelques autres orateurs, dont les discours, ainsi. que lcs’vents, orageun qui soulèvent la mer,
i poussent à leur gré l’ignOrantepimiltitude. Mais il fallait

i se rendre tributaire de pareils hommes ,Vet Philippe a,
l’regardé cette condition comme indigne delui, comme
un sujet de honte et de scandale. Car si l’honneur était
V de quelque prix pour ces âmes vénales, elles sauraient
faire le bien gratuitement. Blaisjaou11îl’li0111iiie accoutumé

à trafiquer de l’honnêteté, dès qu’on luivoffre le même

V prix du crime, il n’y a plus de différentie entre ce qui

est utile et’nuisible, entre ce qui est juste et injuste :
de n’est plus l’amour (le la vertu ni de la. patrie, le res;
pect îles-dieuxou des hommes , c’est: le gain seulîqui’

le fait agirf ’ , y l i i i
a N’attendez rienrkd’honnête ni de généreux de sembla-

,bles gens; vos intérêts ne sauraient les toucher, euxi qui
’serventsi mal leur patrie : ils veulent vous replonger
dans le même abîme de malheurs dont le courageuet le
n dévouement des MaCédoniens vous ont tirés tout récent-v t

ment, malheurs d’autant plus graves que Philippe serait

ennemi tout autrement redoutable que l’étaient
«Onoinarque ou Philomelus. "Car, dans un état où l’administration; n’estquejprécaire’, les ciioyens,Mathieu] ’

que les ennemis,rentravent les efforts du plus habile ca:
pitaine V: illn’en’ estzrpas ainsi d’un roi; sescominande-

mens sontïabsolus, nul ne les contrarie; toutobeit à’ses
’ seules volontés, et vous ne pouvez ignorernde quellezim-

, 5.
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une corpore Macedonibus id præsidium est; Philippum,

etsi fatum auferret, Alexander regenerat, qui jam in
adolescentihac astate, ca animi ingeniique documenta
edidit, ut prope constet, suminisimperatoribus parein
esse futurum. i V V ’ A ,
« Contra apud Athenien’ses pacis bellique arbitriuln,

quia perles omnes est, velut medio lpositum audacis- I
simus quisque ad se trahit z impetu magis quam consilio
cuvncta Aaguutur ; hommes maligni suadent , imperiti de-

cernuut; hélium suinitur animosius, quam geritur; foe-

dera baud minori facilitate, quam junxere, violant; nain
(et ouin Philippe fœdus ipsis est, quad quam sancte serai
vent, re ’ipsa declarant; nec lenim prose lideinéviolasse

satis habent, nisi pcr ipsOs latins serpat ista contagio.’

v a Vestra autem constautia, Thebani, qua non minus
quam renne fortiter féliciterque gestis inagni clarique ’

habeniini , mon sinit ambigere , quinmultis experimentis
icOgnitam regis amicitiani seinper infestas acinulæque civi-

l tati prælaturi si’tis. Neque vero averruncator malorum

Hercules Slyel’lt, ut quem indigenam civemque deum

præcipua .religione colitis , ejus sanguineni impio injusithue hello persequamini; nain ceteros. quidem socios’,
quam amicitiâe regiæ non pœniteat,lcx.ipsis vos’malo

cognoscere, » Hæc Python. Auditi dein sociorum legati,
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portance Celaest à la guerre. Déjà même, chez les MacédOniens , cette ressource ne tient plus à un seul homme z a

quand la mort viendrait à enlever Pliilippe,il revivrait
dans Alexandre; ce prince est jeune encore, mais il a
donné de tellespreuves de courage et de génie, qu’on
peut, presqu’à coup sur, lui marquer sa place à côté

des
premiers capitaines. l V .
(( Chez les Athéniens, au contraire, où, le droit de j
fairerla paix ou la guerre appartient tous, le plus air V
dacieux s’en empare Comme d’un bien livré à qui le ré-

clame :’ tout s’y fait par entraînement plutôt que par

réflexion; les, mal intentionnés proposent, les ignorans
décidentg’on décrète la guerre avec plus d’ardeur qu’on

ne la pousse, et les traités sont violés aussi facilement
qu’ils ont été conclus. Car, au moment où je vous parle,

il existe une alliance entre eux et Philippe, leur conduite témoigne suffisamment avec quelle fidélité, ils l’ob- ,

servent. C’est peu même pour eux de manquer à la foi
V jurée, il ifautenCore qu’ils propagent autour d’eux ce

pernicieux exemple.
(( Mais votre’invariahle fermeté, qui ne vous a pas
rendus moinsgrands etmoins célèbres que vos exploits
et vos succès signalés, ne permet pas de douter, Thé".
bains , que vous ne préfériez l’amitié. d’un roi dont vous

L avez tant de fois éprouvé les bienfaits , à celle d’une cité

qui fut toujours votre rivale et votre ennemie. Non,
Hercule qui détourne les malheurs, ce dieu , enfant de
Thèbes et votre zconcitoyen, que vous honorez d’un culte

particulier, ne permettra pas que vous fassiez à sa [postérité une guerre impie autant qu’injuste. Écoutez les
L autres peuples alliés , c’est à eux que je laisser le ’soin de

vous apprendre s’ils se repentent d’avoir Philippe pour.
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vraie gloirel Ce qui m’étonne seulement, c’est que ses dé-

putés nous aient adressé en votre présence des reproches,
a qui , s’ils sontjustes, n’attaquentïpas moins les Théhains

que les,Athéniens eux-mêmes. Ils relèvent avec aigreur
les inconvéniens de l’état populaire; nous ne. les ign0-,

relis ni les uns ni les autres7 et pourtant nous sommes
’fonde’s à les préférer à la domination d’un roi. Sans

doute, en parlantainsi, ils se croyaient dans les cercles ou dans les festins des Macédoniens, occupés à
quêterdes faveurs en échange de leurs flatteries : ils ourlJliaient qu’ils remplissent-,’auprès d’unpeuple libre, les

fonctions d’ambassadeurs,Nous savions les haines opi-

niâtres que nourrissent les rois et les esclaves des rois
contre les nations et les cités libres; et il y a quelque
naïveté dans l’aveu que vous en font nos adversaires;
mais c’est un anis pour vous, ô Thébains, de défendre

avec (le plus grands efforts nos droits et’nos institutions.
V
Ce qu’il faudr it Surtout? c’est que. ceux qui sont a la V
tête des affaires ne connussent entre eux d’autre com-

bat que le noble embat ’devconseiller à leur patrieles
ineilleuresrésolutions et de les faire exécuter; c’est que A
personne ne sacrifiât «les intérêts communs à sesintérêts privés; que personne ne reçût de présents, et, à
l’exemple de nos adversaires, ne vendît sa patrie a Philippe. Mais jamais, Tliébains, il n’a été donné à un état,

vniinême à un homme, de jouir d’une félicité; parfaite

et entière; le plus heureux est Celui dont la fortune est V
le’inoiiis’ mêlée d’adeersit’é.’ ’ ’ V ’ I ’ A l V

V e C’est un fait trop connu, que nous comptons parmi
nous de mauvais citoyens Thèbes n’en appas été non
plus eXeinpte, et ne l’est pas aujourd’hui z s’il en était"

autrement, Philippe ne serait pas en ce moment à Èlatéea
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glas tenderet; sed de regno Macedoniæ nohiscuin deceroy
taret. Hahemus taulen et homos, eosque plures malis’,
et potiores. Argumentum posois? liheri snuius ’: nonseru

vimus Philippe, sicut tu, Python, Byzantios tues sera
*’VlFG voluisti; tu autein, Daoohe, etetu, Thrasidæe,
Thessalos regi vendidistis l: Thessaliam enim servituteî

Philippi premi, videtis, Theliani, et nisi fallor, juxta
nohiscum ingemiscitis 1’ Byzantiuni, quantum in Py-

tlione fuit, idem manehat exitiuni, quod Olynthus perê

pessa est: nos lilieraviinus. Quippe Græcain civitatem,

quum maxime sociain atquefœderatam, ille religiosus
atque veneraliilis assertorGræciæ nec opinantem oppri-

inere aggressus fuerat.
« Hæc est. nimirum’præclara ipsius prudentia : calli-

ditatem pro ingenio’ hahet :lperjurium artein putat:

perfidia tanquam virtute utitur. Aut dieat denique que
alio pas-to formidahileni illam’ potentiani nactus est; si
Græcos fraudibus, insidiis, prodi-tione non cepit; si. bar-5

V haros etiam mon aure inagis quam ferro rioit; sidenique
cuiqiiain’inorta’liiim aut fidenidare gravatus’ est, eut des,

tain tallere non sustinuit. Îstis tainen ille Græciæ vina

dex, nos perturbatores .snmusl Sed quid pistes pndeat,
qui sua criui-i-ua BOblS’ ohjectare inalunt, quam non sa»

inonere vos cornu] , quorum ipsi manifesti surit?

a Si guis eaptoruin muneruni Vaut proditionis reus
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préparant la ruine de notre liberté; on le verrait réduit
défendre Contre nous la Macédoine. Mais,.grâee auw

ciel, nous avons aussi de bons citoyens ,V et ils ferment
l’elparti le plus nombreux et le plus puissant. Envoulezvous la preuve?Nous’sonnnes libres : nous ne sommes
’ pas esclaves de Philippe, commetu voulais, toi, Python,

que le hissent les Byzantins; comme le sont les Thessaliens, que vous,’ Bacchus et Tliraside’e, avez vendus V

A au tyran; car, vous le savez, Thébains, la Thessalie eSt

asservie la domination de Philippe, et, si.je ne me
trompe, vous en gémissez autant que nous. Byzance, si
la chose eûtrdépendu de Python,éprouvait le inéme’sort
qu’Glynthe : mais nous l’avons délivrée. Car il n’avait

a pas craint, Aceloyal observateur des traités, ce vénérable *
vengeur de la (Évrèce.2 d’attaquer, sansruulie déclaration,

une ville grecque, une ville en pleine paix et en alliance

avec
lui. V 3 r L *’ A
cc Voilà sa politique si vantée: il prend la ruse pour ’
du génie; le parjure est pour lui de l’adresse, et sa per-

fidie lui tient lieu de vertu. Qu’il nous dise enfin par
quel autre moyen il a acquis cette puissance formidable;
si ce n’est pas parla fraude,rlesrembûehes, la trahison, V
qu’il a soumis-les Grecs; si ce n’est pas par l’or plutôt

que par le fer, qu’il a. triomphé des barbares; si jamais

il fut un homme à qui il ait. hésité de donner sa foi,
et envers lequel il se seit fait scrupule de la violer. Et ’
pourtant, à entendre ses panégyristes , il est’le vengeur
de la Grèce, et nous en Sommes les perturbateurSÎ Mais, ’
defquoi rougiraient»ils, eux, qui osent nous imputer iciÎ V

leurs propres crimes, au risque de manifester à vos yeux.

lala honte
qui lescouvrc? l
S’il était ici quelqu’un qui fût prévenu de vénalité

v a * sUrPLLVVnIBQIu.
4 v1 a esse-tian ille? mais, Prorruseasaezfïssîbiës artisanales: g:
V fipiendo, ivestrùniqnegotiuni’ageretis, nunc ’aliosÏIaceu-fl *
’ * sando ,fk in vos isententiaznldieitis’.»,Quod si’ignari, quo-ra.

4 t sum sa res pertinéretl,ï.idadmisistis,À’ïprudentiain’.

l a. 5, a invobiSrequiro; sialstzientes,prudentesque,ïverecundiani; ’
L.

’ kg Proinea’,qniqne7in Veadeinin’eeuin causa’sun’tV,,in:-QVV

il ’V rincentia nos VPliilîppo; nihil accepissej

li 53-11ch 5 ’

V" abire passus essfet’»iiliei’alissiinVus:res, .quidein V,
V; prædie’at’ur; qui Vvos’eorrupissej opérée 11’:r,)retiuiii puma? l

V VV vit, nobis,fetianipeteutilmSânon largireturPAtEliehaéÏV
* ’ ses mbdolimofiüîàtlsa; ne Léonsjilifiümï «arum, saqueïëhtîïîîr «
’11

e Câlïsultie’ltlînïl’iEg-"O ïvèro, * desino v adver-

patrièefmar
L sari illis, Tliebani a-itajseniinn "

’ï nem’transeo’: vos] "e ’uantomaximo’ ’oteStfilo araba l
V «to ,*Qr0.,,V.sobs’csérpaspetqiie vas aux; .. bilanïinesïnÏGvrÉ jÎ;

v .Lausannerassasier, lithosVipsoruniïdeCretuni’ amplee: v À.
, * ’ litaiïnî’nig r 1h: "

V .. ’À ÏïVjchsti g’fî’eeeritis,’ neun peeorumiatque armentOruiu V

7V .1; Ë .g1:àaa;yçsïigsas’*venise patieniini; hoquezut ergastulis"

V r îagerfvesterVfiëequentetur,inter cetera Pliilippi niancipia»
p7

v’ Pæonibus, et«Triballis’uservietisf: nainbisti ’greges et man,

VV feipialiïntueiIÊXQÊ juin-314R, servitntis præiiiia guigne V’
Ï * 1 res ,,V li berças 5 patentes, ï, A libertatein ,faniam ,V ’îidem déni-4; ’

’ 7’ j enfin ÏJVV’JË, ïJ.ÏLW;îI.j,Ë

.*

mais; éePhîlîrre une des VPerégèrs’lde lèVÏdéfendiisaetÏ

ÏVdéÏ’l’arraeherVÏà la: vengeance adesVÏlois acenseri-

Iesî autres, c’estprononeer :i’otre’V’propre”s;enten’Ve;VjRéi 5:

V" 3 réifierai-ïvovsï (né! mais; sl’â’chï’faîlt ses est iïal’îpaftée

r ldevosgpar’ole’s35ervoussdenianderaialors fioùçaétgaavqae a w l

blousons: ne l’ng’n’oVrieVszpas,ÏsV-i vousagi’ssie * en

V * l Connaissaneede pause V, étaithotre ’ ’ Iv lV L
a f Qaafitï’àëmfoi ,et’àrngeufifqge accusasse; au;

l x VnotreVrV-innocenceï que confessiezVuneïV * *
r argentan me ,1dë” mimé :vcarfiir IïDùSÇfeë’VîÔÎ-e

,1 dérflqiielque-,Cliose; r aïneinousiVeI’îtlpasflaisséëallerf7:,
4 mains vides Ceui’oi ,si iglibéral ,Ïlrai’nSÎ «quevous rainiez, . J
V lia 1’ appelonï LuiÏV’quiÎ-acr’u que vous ’ valiezÎLla peine d’être L

.achetes,nous Leutgilnrefiisezdes largessesfque nous au». V V
irions lisolliciïtéeSBV Mais son (ne: tout? lueurs sur; les; a V ï ï
«ïh’ ’beîîisîzds ne. ras; animales Conseils ide en... sans f?

les aussifësl’màevaisgëërvîtelii’sjîe leur patrie erse: a 1 *
Âîniîéhàèïhébâin’s escagasse.1ems’;adveasaej,site:
’ ’Î’Ïun’e’ telle-SOIIZlGùÈ13613556; finerangealeurîopif V VV

’Ê’V’nloil,’ï au: 11611156 U V V

salut de nelui’ d’embrasser; V

*

«si vous faites, vous vous (vendre V

V eliangendelquelques troupeauir;.VetVpourgagnerque,’ V
ïÎdegijmains’ serviles ÉcultiventVV vos champs; n’irè7l1 V

(sont; scaferlatis sans: mairesses :ade;î?hiliirre au ï » a
’servirqî’ehe’z: Îriballes et les EPéciniensiàrearV la

V noués] qu’ils V vous offrent , la : a V
,5 troupeauxVet’ïdesïes ClVaVeswlÏ ,C’estfpourf’eela
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que let fas Grascorum vilia habere; hæe enim profecto
perdidistis, Thehani, nisi fraùdi violentiœque Philippi

nua nobiSCum resistitis. Quod si alienisilaboribus tutos

fore persuasum haliotis, vereor ne iliagnopere decipiamini V: Vetenim , fqtioch abominer, tlËhVilippoV victore , oui du;

biuin est quia neque vos, neque quisqua’m Gi’æcorum

libertatem tueri possitis (nain in .fide Philippi. multuin -

reponere, cornai est qui perire velint); ac si nos victo-

ria respexerit, quid ab hominibus, quos inextremo salutis atque dignitatis discrimine doserueritis, anspectans
dum volais putetis, considerate :7 nain quæcunque vobis

sententia sederit, Atlieniensibus carte oninia experiri,
neque libertatei’n prius quam ’vitaifi ainittere de’eretuni

estÊ Quanquani etiam virihusVnon diffidimus; quibus si

vestras soeietatis, conjuneti utique tsuperiores erimus
hosti, Cul singuli pares esse poSsumus. v

a [Non ignoramus potentiani AtlienieiiSes, quam
olim nascentem augescentemque.prævidiinus; et, si ceteris’r Græcoruni eadeininens fuiSSet, præcaveramus :

clin eniniVbellunchuni eo gessiinus, non de Amphipoli ,

aut lialoneso, ut» plerisque eredebatur, sed pro salutth
M

libertate Græciæ; clonée destituti abomn’ibiis, mon?

nullis etiam Oppugnati, panent nécessariainmagis quam
houestam feein’iu’s. Sed nunc, opiner,- præsîes me nos-
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vos parens, votre liberté ,rvvotre honneur, vos serinens,
et enfin tout ce qu’ily a de sacre” parmi les Grecs; oui,
Tliébains , toutes ces choses il faut y renoncer pourjainais’, si vous ne vous unissez avec nous pour résister à V»

la tyrannie de Philippe. Que, si vous attendez votre Sa-V
lm: des efforts des antres, j’ai peur que vous ne soyez .
grandement déçus dans vos espérances 2 en effet, que

Philippe soit vainqueur (et veuillent les dieux détourner
ce présagel ) ,pouvez-vous espérer: alors, vous ou aucun
des peuples de la Grèce, de conserver votre liberté? Car

reposenen lui sa. ceiifiance, ce n’est autre chose que
vouloir périr. Si, au contraire, la fortune venait à nous »
favoriser, considérez, vous prie, ce que vous déviiez ’
attendre d’unpeuple’que vous auriez abandonné au me

lieu des plus grands périls que pouvaient Courir son exisa v

terme et son honneur. Sacl ez-le bien, en effet, quel que V
soit le parti que vouszreniez, les Athéniens sont bienré-V ’
, solins à tout braveriet à perdre la vie plutôt que l’indé-

pendance, nous ne parlons point ainsi pardéfia’nce de
nos forces ; joignezay seulement, les vôtres, et, réunis ,V’
nous n’en serons que plus assurés de vaincre un ennemi,

auquel, séparément,-nous pourrions tenir tête. VV
v « Sa puissance nous est bien Connue, à nous,VVAthé«

juiens,qui en avons prévu la naissance et leszaceroisse-

mens, et qui, les autres Grecs eussent pensé comme
nous, aurions bien su l’arrêter. il y a longtemps que
nous avens commencé à lui faire la guerre, non pas
poVueraV possession d’Amphipolis, d’Halonèse,,eonnne en

leVerovait vulgairement, vinais pour le salut et la liberté
de la Grèce, jusqu’au moment ou, abandonnés par tous a Ï
nos alliés, attaqués même par quelques-uns, nous avons
conclu «une paix plus nécessaire qu’honorable. Mais

Ê l sa; a r I si EsEflisaÈMiiïsurPLïLïB ,Ïï

A * Minerve, sautant VÏioVbiVsV,V;JViuV1nei1V Ë,
Ï-VVeeteriqu’eV*Graàeoruinfdii; apei’uerunt’VVoculus”; et in :vin’-VÂ ’

Ï; V. dictam avitçæVVVliVbertatis-pepulommihsuorumanimes» errer,

tantherte Herculein’non sineindignatione verballega-V ÇV.

ïVV toruin arljitvror, pVoiVStirpem illolzcleo,’
Ï potentium Ï: ille5enim agasses: deus,roiiiniuin religionum V V
isontefilrtbrem’

VGratis;ilïacèdeîiema, uranium 5; 0.50.1

Vpunitor,1;leastiipatoriVtyrannidis1 Nulle au; alioargu-V 4V
Â: riemannien surit ,HeVreulis para; un V VV Graeeiam 1de

dam V, .1 tatibus’V dament i
* V’tyrannos’ imposait Ëilsti’VdeVniiV:(3reVV(V;iV, ’HÎPÊV31ÎÇ11Ul11VV

Eretriæg, Tauro’sthenems Ergo, en (Babou,
rCoi ntliiiv , ai*en’sVesV,Î”L6V11!3àClii’ Core3*1*’aeiV.?nO:-V. V
n

.fortunazii spleetan’ V

(pise inermes; uni- g v.

Mac VonVicaeVpotentiae viiiçulu’in univVlVev’ter

gammasLesquels -LV.1u,»fovereV-- Ïceteri’que r
’Maéeldeniam islamismes! Ï?

hg!

baripquorum naturayfe: V

ï roi; est :aninius, et: indignation” recentisjsèrvitii. irritatus ,

si principe; helli Philippe sequin «layetier-ter , relique 7 "ru, r
L

’nohisV confioient
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.niainteiiant, j’aime à le croire, Minerve , la protectrice

de notre citadelle, et Apollon Pythien, notre divinité
tutélaire, ainsi que tous les autres dieux de la Grèce,
ont ouvert les vous, et enflamment leurs peuples à la
défense de la liberté dont ils ont reçu l’héritage. VV

(4 Sans doute Hercule n’aura pas entendu sans une
vivelindignation les députés de Philippe faire de leur
maître un de ses descendans. Un dieu reconnaître comme

issu de son sang l’audaoieux contempteur de tout ce
qu’il y a de saint parmi les inortelsliun Grec reconnaître un Macédonien! l’ennemi, le vengeur, le destructeurVde la tyrannie, reconnaître un tyranl Car c’est à Ce

dernier titre surtout que l’innnortalité est acquise aux
travaux d’îlercule. Tandis que son prétendu descendant

fait peser sur la Grèce sa domination , et est allé même
jusqu’à imposer à plusieursvilles des tyrans particuliers: Ï

Philistide à Crée, Hipparque à Erétrie, Taurostliène
à .Glialcis. Aussi l’Eubée est-elle pour nous, étatise elle V

les Àcliéens, les Corinthiens, ceux de Mégare , de Leucade et de Corcyre : d’autres attendent les décisions de
la fortune :Vc’est elle en effet qui, jusqu’ici,a été l’uni-

que fondement de la puissance macédonienne; que ce
fondementmanque, et tout s’écrOulera. V t l . , t
(c Vous connaissez les Thessaliens , force principale de ’

la cavale de Philippe z sont-ils jamais restés longtemps fidèles au même parti? Les lllyriens et tous les
autres barbares qui entourent la Macédoine, peuples naturellement jalVoux’Vde leur indépendance, et qui Vressen-

tent une vive indignation du joug qu’ils ont subi récemment, dès qu’ils auront vu les commencemens de la guerre

tourner contre Philippe, se joindront à nous pour l’a:
cheveu

I, *V vV ” ,6
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a V os mode nobisc’um acriter in banc cùram incùmê

bite, sepositis interim contentionihus, quas inter vidimas .

urbes sæpe levis occasio concitat : odià privata, post
rem bene gestam, communis Iætitiaviri benevolentiam
A Ï’értet; summum porrqinsanifre VflCgbifi ,7 au? (jedecore

forte damnoque utrorumque, sed tamen citrar exitiqm
reSumentur. Neque doles Phlilippi timueritis : mode promissis ejus auras occludite; manus continetea 111111189

ribus. , ’

’ « Si nihil anteklibertatem habueritisrr, calliâitas et Îar- r

,LÀgitiones frustra erunt. Potentiam ut discordiæ Græco-

rum extulerunt, ita consensùs obruethuin et ipse, fit
lest temefariusiexcipi potest ; quad accidat, nihil a
Ceteris est periculi; nam ipse gloriam atque dominatio;
Hem, qu; sub eo sunt quietem expetunt.’Nisi foi’té

Alexapdsum vèemini quoniam isti quidem ita vos .p
côntémfiuht, ut idoneos putent», quibus etiamrpueri 1104

men formidinem possit incutere, )), V
j VIIÎÙCreâeïes alios repefite factos Thebanbs : qui

mode regios legatos attente, atque etiam 0mn assensu
audiverant, adeo in contrarium mutatis sunt, ut Philippum hostem judicarent, ni quamprimum suis sociorumque firmans deCederèt; Macedonicæ factionis .homines

urbe pelletant; et Atheniensium copias eo reciperent:
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« UniSseZ donc tous vos-efforts aux nôtres, afin d’acier

complir cette noble, tâche, et oubliez pour lemoment
les querelles qu’une occasion souvent légère fait naître

entre des cités voisines : lorsque le succès aura. couronné noseffôrts, la joie commune changera en une
bienveillance réciproque les inimitiés particulières; ou

du moins une libre carrière sera ouverte (à vos folles
passions, et vous pourrez rentrer dans la lice, exila honte ”
peut-être et au grand domm’age des uns et des autres,
mais Sans qu’il y aille de votre ruine. Etna vous faites pas t
des ruses de Philippe unlobjet d’épouvante : sachez seu-»

leinent fermer vos oreilles à ses promesses, et vos mains

à (cses
prescris. ’ V
Si la liberté vous est chère par-dessus toute chose 7 son
astuce et ses largesses ne lui seront d’aucun fruit. Les dis:
cordes des Grecs ont élevé sa puissance, leur’union lal l
renversera. Téméraire comme il est, il [peutJIui-même

tomber entre nos. niainsl et dès-lier nulle crainte de
ceux qui lui obéissent; C’est lui dont l’ambition demande

"de la gloire et des conquêtes; pour eux, ils 11eldésirent

que le repos. moins pourtant que vous ne craigniez
» Alexandre, puisqu’aussi bien on vous a témoigné assez

de mépris pour croire que vous êtes Capables de; trembler

au’nom d’un enfant. a) , , l
0 YHI. On eût dit que les Tliébains étaient devenus
soudainement d’autres hommes z eux qui , tout à l’heure ,

savaient écouté avec attentionret même avec faveur, les
députés du roi ,1 éprouvèrent un si entier changement, .
qu’ils déclarèrent Philippe leur ennemi, s’il ne s’éloignait

au plus tôt deleurs frontières et de celles de leurs alliés,
Chassèrent de leur ville ceux qui appartenaient à la faction macédonienne, et reçurent les troupes des Athé-l
6.

piggç v»le;,mmsmmynsum:m;1;;; 4 C7?
V larmusesoignasrenomJedèfèïctidne me?»
L V L territus ,iîinsistere;destinàtis nonllolïlîisilïiil , Il; lev’ibuslproeliis’lï[coinnïiSSisg gamin ÏAthenienses’

V il Lf’nonrfpoayniterïet, tendeinïputrique lad 61mm;
[n’eamBoeotiæ’ïoppiduin?totis’viribUSÏconsedere. î 1 "

LilGræc’osi decora "majorum; arcure liliertatisï accendeè ’ t

A. -Vlv3atnt : Philippusqegregiis copiis, totique ’belloruin. viet-o; t

Ç L , Ïribusfidebàt; in: se quoque non parmi: nilonientiïcolloæïl

câblait, quodtiniperàtoriis’ præe’elleret y’ "

t jeun deeesser’antt Îheagenes

a: Tlielianis;præeràt;,niodico.inilitiae usu, neque satis fir- l,
il V ,y y. mus a’dve’rsyusxpeciuniaun:*"Atlienie1isiun1 quoque impeaÏ ’

i »rrlàtoru1n ïvirtutemi àtque peritiàm ï ipse anime .usuque»

tireruin longe venteibà’tàrsed potentiuin .130pu1o»*
Ïruin Ain’krnnninwconversæ, vires, quorum anetoritateni j
il L il Corintliii quoque 5 séquebanïui’, i inj écerantl É en? l
rani 5*;.7.rni1ii1iia’,l uniusr’î’pawrte; de palpite; fertunisqueiv .Ï

omnibusïdiinieàturo, Ne f Tlielaànorum eiii principes i
1

1.; apacisconsiliisabhorrebent; sed Atlieniensium’lardor evi-ë y A ï
’ Ï. -. au, ut chuinessœræciæ ’spes ï-Îopesqueïnniusulproeliiifortunæ,V

L permitterentur;
pp AleXander etiam immodicus ennui ’testàlnatur .pàtrem 5.,

il ne tantale. gloriæQoCCaS’ionein e inanibus:lelaliilsineretï: y

y "quueîteindeni’.iiiipulso,: prunus infliOStern inipetuni feem

;,Puguatum,.est acriterflambiguadiurvictOriaï, [douent L
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niens. Cependant Philippe, troublé plutôt qu’efïraye’ de
la défection. subite des Thébains,’n’en persista, pas moins

dans sa résolution. Après deux escarmouches, dont le
sùccès ne fut pas défavOrable aux Athéniens, les deux

partis finirentparcamper avec toutes leurs forces près.
de Ûhe’ronée,’ ville de Béotie.

Les Grecs étaient animés par le souvenir glorieux de
leurs ancêtres etrpa’r l’amour de leur liberté; Philippe-

était plein de confiance dans ses troupes tantvde fois
victorieuses, et n’en plaçait pas moins en lui-même et
dans la supériorité de sesétalensmilitaires. Les plus.
reneinmés capitaines de la Grèce avaient cessé de vivre. V
Théagène, qui commandait les Théljains, connaissait
peu la guerre, et n’était pas inaccessible aux séductions de l’argent; le courage et l’habileté des généraux:

athéniens le cédaient de beaucoup aux ressources de son
génie et de son expérience. Mais cette ligue de deux peu-1
Lples puissans , dont l’exemple avait entraîné les Co’rina’

thiens et quelques autres peuples, lui inspirait quelque
inquiétude sural’issue d’un combat qui, dans quelques

heures , allait décider de sa vie et de sa fortune. Les chefs:
des Thébains n’étaientpas non plus éloignés des Conseils

de paix; mais l’ardeur des Athéniens l’emporter, et il fut

irrésolu-que toutes les ressourceset les espérances de la.
Grèce Seraient remises au hasard; d’une’seule bataille.

1 Alexandre, depson côté, incapable. de se contenir,
conjurait son père de ne pas laisser écliappernne si
belle occasionde se couvrir de gloire : il l’y décida enfin,

et ce fut lui qui, le premier, attaqua l’ennemi. Le combatafut long et acharné, et l’issue en resta douteuse

" * .;fL36 ’ iEfiEIANSHEMÏIÎVÇSnÜPPL;Lilial;r -.
:Ladolescensj,’quemculai Édelectis alteri minimum, præteceç; .,

i rat,pater,ÏsüÎnmaLanimi viriumque cententione Connixus,’

"règleraThehànoigum.cohorte, que exoptiniis confirmait; .
film muta, victoriæ’viam waperuit,.LlÏïTVain et ,LAtlienienseLs

Ï’ï Quorumalunirais-frater , aestuqu’e rets vulneribuslïfatië

i gâta, son: y aniplius sustinuer’e IYIacedonuin impeturn f: *

iqlflleC’ ,.Eæn1ulatione et ’pudore, si , filio * adolesë L
GLCeLïltehdeteriOr videretur, gravis intolérandusque incubnelaw LL

l’îratxjîtatde "libertaire:LGraeciaiListaL [decretunirést :y y .

Llceciderunt’:LLAgtlienienSilius’ ainplius supra duo; L
’ .fiillîàlcântî fileresociéraùi assassinantemmenasse 1
l * moiitenr’oecubnerunt, ’Laut Îvivi’LV’v’e’nervura; in potestatein ’ ï

ilviLçtoris..,L post lisse: Amen-as Alexander, pl ,veniain V
’L 7 L’gdélictorumL ppaceniqueîjLAtheniensiliusÂL i

* ffpissuntavir;L sansassignes:ensauvageasses;r

,

l ’Vlsicumr belluni ggr’Græcorum, arque rstudi’a, démentie L

’ à; et moderatione’ panarabes: si A
ï» . î Imperio terrien et insularuin Atlienienses ’exuiteç’ï

Embarrasimmitior,4gu0rnm Subitadefecüone’inîsuin-ï ’

L * muni reruIn omniunidiSCrimen se a’dductum fuisse me? L L7
7 iniiierat; nec judieabat veterilms ’psciciis’, Lpost’ïbe’neficia

L suaïcausam fuissegcontraipsum.ouin Atlieniensiljus-L sen-Î
itiendig Ergo quum ’urbeni Ïdedidissent,’ ’præsidio Maéedo;

* vrnuin’iniposito,’interfectiSque quosfl maxime invisos sus-3j N
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jusqu’au momentoù le jeune prince, à qui son père
V avait donné le commandement de l’une des :ailes avec
quelques troupes d’élite, réunit toutes ses forces et son L
courage pour ébranler le bataillon sacré, des Tbébains,

qui se composait de leurs meilleurs soldats, et ouvrit
par-là le chemin à la victoire. Dèsàlors les Athéniens, L7
V découragés de la défaite de leurs alliés, et affaiblis par

la chaleur et par leurs blessures , ne purent plus soute’ nir le choc des Macédoniens : Philippe, enflammé d’une

jalouse ardeur, et redoutant la honte de rester au dessous p L
de son fils, les avait chargés avec une violence irrésistible. Cette bataille décida de laliberté de la Grèce z les

Athéniens perdirentvau delà de mille hommes; plus de
deux mille furent faits prisonniers; parmi leurs alliés ,l
un grand nombre périrent les armes à la main ou tombèrent vivans au pouvoir de l’ennemi. Alexandre fut en-v

suite envoyé à Athènes pour annoncer au: peuple que
Philippe leur accordait leur pardon et la paix; qu’il leur
rendait lespris’onni’ers sans rançon ;’ et qu’il ne s’oppor

sait point à ce qu’ils donnassent la sépulture à leurs

morts. Le roi, qui songeait alors à tourner ses armes
centre la Perse , voulait gagner la confiance et l’affection
des Grecs par sa clémence et sa modération. - L V i 4
Toutefois il dépouilla les AtllêllienS’Clé l’empire derla

mer et des îles. Il fut plus rigoureux envers les Thé-j
bains fil se souvenait que leur défection soudaine avait

mis sa fortune dans le dernier péril, et il ne trouvait.
pas que d’anciens alliés, qui avaient reçu de lui tant de
bienfaits, eussent euLaucun’ motif de s’unir anxAthé-z

miens contre lui. Aussitôt doncque leur ville fut en son
pouvoir, il y mit une garnison macédonienne, fit périr
ceux qu’il savait ses plus grands ennemis, ou qu’il 5011p-
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pectosque habuerat, aliis solum vertere jussis, reductis»
suæ factionis exsulibus magistratus et judicia tradidit.

Reliquos deinde populos, qui adversus ipsum arma a
ceperant, codem victoriæ impetu perdomuit. Nec quis7quam totaflGræcia præter Spartanos et Arcades domina-

tionis ejus expers mansit : alios armis, alios impari soeietate imperiis suis obnoxiOs liabebat. Igitur conventu L
totius Græciæ Corinthum indicto, de hello Persis infe-

rendo disseruit. Obviam eundum esse barbaris, imperium orbis immani superbia sibi destinantibus, aut pan
rendum sempér,aut mature resistendum esse; nec enim

boc agi, belluin’an pacem liabeant Græci; sed utrum

in hostiles agros id transferre malint, an domi accipere;
non veteres’tantum injurias vindicandas esse; sed præos

sens dedecus amoliendum , ereptis ex Persarum Servitute
Græcis civitatibus, quae Asia’m incolerent: commodissime

id fieri pesse, dum compositis in Græcia rébus, universas’ virésrin’ transmarinum belluni roonvertere liberum

esset : domesticæ etiam quieti ca ratione prospectum
iri, amotis Voccupatisque longinqua militia, qui etiesi
discordiis et audacia res turbare consuevissent. Consti-ï
tuèrent igitur, quo imperatore, quibusque copiis bellum q
iStud administranduin videretur.’

» [Non fallebat plerosque quantum c republica petere»

SUPPL. DE .Î. FREINSHEMIUS, LIV. I. 89çonnait de l’être, bannit les antres, et rappelant ses
partisans de l’exil, leur confia les fonctions de magis-

’ trats
ct de juges. L ’ L
Quant aux antres peuples qui avaient pris contre lui
les armes, il poursuivit rapidement sur eux le cours de
ses victoires; et, de toute la Grèce, les Spartiates et les
Arcadiens seuls demeurèrent exempts de sa domination z.
les uns avaient cédé à ses armes; les autres, par une
alliance inégale , se trouvaient placés dans sa dépendance. L

Convoquant alors à Corinthe une assemblée générale de

la Grèce, ill’entretint de son projet de porter la guerre

en Perse. Il fallait, disait-il, marcherau devant des barbares, qui, dans l’excès de leur orgueil , prétendaient à
l’empire de l’univers; on n’avait que le choix de s’oppo-

ser de bonne heure à leurs projets, onde leur obéir pour
’ toujours. La’question n’était pas de savoir si les Grecs Li

auraient la paix ou la guerre, mais s’il leur convenait le

mieux de transporter la guerre sur le territoire ennemi,
ou de la recevoir sur le leur. C’étaitpeude venger les in-L
jures passées , il y avait un déshonneur présent à effa-

cer, en arrachant au jounges Perses les colonies grecques établies en Asie : le moment était favorable, maintenantrque la Grèce, pacifiée par lui7 pouvait disposer
L de toutes ses forces pour une guerre au delà des mersl C’était aussi un moyen d’assurer la tranquillité intés.

rieure, en éloignant et occupant, dans une expédition
lointaine, les esprits remuans et audacieux, accoutumés r
à tout troubler quand la paixles laissait oisifs, Qu’ils
décidassent donc quel général conduirait cette guerre,
et quelles troupes y seraient employées.
La plupart des députés n’ignoraient pas tout ce qu’on

(L. ..
2965 le .575-«FîîElïNSlïÈmï’Simili-ÎLE; ’

in; sed armis amissam’ libertatem ’inteinpestivum L’videç LL

., sans LlLverbis’Ërepetereî une sa j arasas: sa qui? *
L If’fauStis,;.[acclamationibus Philippns A imperator ’VGræçiæîàa’ï

L * liwberandum urbain terrarunr in Asiani Promise; uberezçl,
L’ 1.L*LÏtur.!-,L il .Descriptæ; çdeinde L singulorumi opes-L; étriquantu’m

amilitum,Ïfrumentique. et; paganisa Linitteret, in:
Ltabiilasirélatum est. pedituln,’quindeçî1n
’tumimilliapremissarvfilisse repério; quuminzeonumero.
’ , Macedenes , i neque-L parentes;MacédonibusL-b arbaiêiï’ p

L caméraman Il

ï in.

L L L rebusliumanis l’eliCÎtasuest, res foristprosperas à,
LL iL’ÏLÏllJ’S’àÂ’làÈliC’ËLllQTCHIL campas;abrogeais .

ï extasias-adam
rasades;malmenassentune-1
L’
’L L.3 egonon-L
L’ satire sûrsriàductàin comme. i ’r a Ï;
: "Nage Lvenirn5LAlexanderLËin’Ltante. Ldedecore dulcis’siinæ. »

L I LL . L mais inti us padou ad [ipsuquiqune pertineret, sans r
ï 3L on stupri suspicionemîtexpulsam vaddunt; interfuiSset
Î novercae nuPtiis L’:r;interfuit autan), et» démuni post icon-

L »’tentione1n*,’quæ in ce convivio . exarSerat, matremr, ab;

duxit, :Quippe quum avunculus sponsæf Anales, post
.1,

L* l * L ’ÏjLÎlo’ngamL cenipotationem, Spem anale Ltég’ens’, mandas

Macedonibusdeos diceret ,L La ex nova nuptaleg’itimuni

1. 151mm :ÏLËFRÉLNSËEÈHUS,ÏLIV. l * L L
lésina-[agas limage grecqueg,mais,ilÇn°ét-ait;,plus temps J
l d edenianderpargdes Ldisceursflaïliberté que l’onïavaïit r LL Li ï

L Par ne dessalés combatssOLnLù’hemadODCÇPaS infimes,
»,LÏ’liilippe,ïd’une voix unanime, chef des armées grecques

,;.poma;a11erïen Asie .Ltravailler à lai’délivraneeduïm site:
*L » L fit .tensuite "dénombrement est forces .dil’féréns I ; Ë” L L L

* états, et-l’on’niit écririez», soldats, vivres; i q L
let-d’argent que[chacund’euxÏSerait défeurnirQ-LDeux W . ” v
Q c’entmillebomrnes’ d’infanterie .Çquinie’kinilleylde cava-à À’ f L L

ferlait, , p L’d’après les récits y sans L’ L L
r. CÔihpienLdrelest Macédoniens et les peuples ’vbarbares L* L

obéissaient.7 v

l

iîn’est pas (lezbonhenr dans lavis; L L

Ï humaineauqnelneLLsemêlequelque infortune, ces excès]. *
7L L’prospéiüté au dehors fuifentLLLsiiivisLdetroubles pleines-L;

jaques". Linteau r altière. et lamina soumises; ainsi

ç gus; nous: l’avons déjà sa, inepirziit gangue plus "

jépoux plus Ïa’ëidigfiémèatpotinent; îliiLstLoriensL
en ont conclurqu’ilflarépudia;niaisïilîparaitËLcenstantj, L, i
.Ëquè, sans rompre sonpreinier mariage,;il ’L ,Çléopâ-L’fi V

Ltrepoursecondeépointe- r * i L L * LL * * ’ t

En effet, siunpareilaffleurent astrales ’ *
ç qu’il chérissait tendresses etià13191111611?salasses?»il 3

g étaitintéressé (caron ajoute, que, Liée;fut;Ëlinur.’w cause l r
x d’adultèretqu’elle fut répudiée),.Alexandre n’eût pas asi- ni

sisté auxnoœs ,deLsaL belle-mère Or, il y assistayet ce i L
L Étiàflïassité dans (111616611? sursautasses le lieras lias-3 r.

rtial, emmena sa mère hors de la, Macédoine. Atf j
i tale, oncle lanouvell’e épouse, échauffépar levin ’
incapable de dissimuler ses espérances,s’étaitaller ï
à dire que les macédoniens devaient prier les (lieux ’cl’ace

L” 7:: v i fal’Jï’IâîiÈJLlïssEimsur: J .
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Lfyïtem. ex Lvulnere pridem accepte LgiiesLsum Îira Lvinunique
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inendo’ Alexandrum eriperent. NecÏminoris opéras fait

* emmerdera, utlsalvusresse qvellet: multiplier injuria j
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A V, pervicaCis in garni , manci- filiiirn , L suopte" ingénie Lpotenë

’L tiæ anxiuni incitare.nonÎclestitit,L ut, quos posset , huma.-
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, La Ainsi donc, esséniensa;aperçu[paulinienne l 52’ A
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i gallaitstiierrson fils-,maislé Let’l’a, colère retardèrentÏLÇL if

9 épanché, idéjèn’gênéefi’par .blessure A
jqu’iljavait reçueautrefoisijài laÏjambe.L’llLtomba; IL
L amis, alarmés de cet incidentina’tte’ndu, eurentletempsf, L L
Ïpar» leurs paprières, et en... seAÎjetan’t; iniliéizfd’eux, de, I -

L’ fsanveri’Alexandrea. Mais Lr’on, nient pas andins, L à: j L L

obtenir dulfils qu’ilLsejdérobâtkaux coups,,de.5Lon"pèré;L* j j
LÏ4c’étLait,”disaitàil, trop d’injures alfa fois ,Î oïnfteutbeau .4 ’ g ,4 1LL 4

L’FÏuirfaire messianisme drapière de;.roi,ili’ii’rappeè Î
L ler’i’ce qu’il devaitlàflla naturel et, aux lois, il [neÏÇputÇLLLjÏ

, rengréner insulter Philippe; et disant aux Messie-ë: I Î
«piniens que C’était anémiant cher? lesïmeiie’r à
f L enquêteur; l’Asie, celui qui étaitîtombéen sautant p ï
wd’LiIlÎl’.thLLàL,un autrérf’ V L L. * le 4 L« A
pLDèsëLloï’S; sï*àîsiîâatL.ÏLrèsr fia. pasautaatîiiïièïrdiirlaîâ’ il” 5

mandala conduisit en Épire oùrégnait le fièretd’Olyni-V

u pias ,r et, l’y ayantilaissée, se rendit près durci des Il- .ldyriens, Quelque temps après ,VuDém’arate le Corinthieu p 1

L il L L deiixLaveoLPhilippé, au; revinrent - L5 si
Macédoine; mais la reine, femme, d’un caractère epi- A, *
niâtr’e, ne cessa d’exCiter son fils, assez ambitieux
4 tilt-3153 nature,çà se faire des partisans par sesicaresseset

in; LL

’ à iracundia’m’: parsis, etiam. affinitate A potentium lieniinuin
SeLiiiluniretL.» . r’ AL

L L Sampans; gnionuerat; sibiw y

,, éëîèciliarèîghènîiana ses;basides liman ses in?
î j fanatise r,mïëaierat.;’stîàüi réf, literasincrerïtofini

L stituto spermie ab lie?

L insinua, qui Lniuneribus JÇerLupLisLLset. En qui raguai.
* p, id ÎLputaret siestas; (initiions ’oLflicium site; vans

ipsejpecuniaeLoinnia :peiiéLtrabLilia jactaret,
LLLliaud minus sacpe quam ,armiLsL-Luteretur,inoi17 .tàinLïrçc’ta L

* * prestesse? mais in? sari-pessaires est, aussi, matu,
LneLabL adolescente filin suis artibusjLoppuènaretur,IdemL ’

" ï Aridee..destinaverat. pater, ambivi’sset, degenerem, et"

L LL formage, cujus sarcasme, indignai? appelasse L
Ïfi qui .Careinjbarbarum ,Lbarbaroque regi Lsubjectum , suce-Î
’ j Velnlprtsreî- ï . V i V
1 1j sed ipseç,;u;; potentiani sliaïfiîfirfiiàret, [1111113111 Combe
t flancha Ïaspernatus kérat,iqîiin ex*’asperriina*-barbaria Il? LL

lyrias PGetiCaSque inulieres riinatrimonio L Lingeret, quatr-

L .vquaii1.,exïaliis etiamjuxoribus Lpellicibusque complures

L, g .1 . .LleiberoLsL suscepisset, L quum Alexandre
’L à» accident, nargue, gansasses corripuit, L’hortatusfut,
Lmul-tosk imperii æniulOS liabiturrus, operam (darèt,x’quo
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par l’argent, et à se fortifier même de l’amitié des grands

de l’état, contre la colère de son père.

L Philippe, il est vrai, lui avait recommandé autrefois
de gagner l’affection desvpeuples par l’affabilité de ses
manières 3 mais jamaisil n’avait approuvé que ce fût par

des largesses :L il lui avait même écrit,pour blâmer la
maxime qu’il avait adoptée de croire au dévouement de
ceux qu’il avait séduits par des présens. ’était se trom-

L per, ajoutait-il, que de regarder cette pratique connue
digne d’un roi z elle l’est plutôt d’un valet et d’un entre-

metteur. C’était le même homme cependant qui publiait
que l’argent peut pénétrer! partout, et qui l’employait
aussi souvent que les armes: d’où l’on a conclu que, s’il

avait écrit dans ce sens à son fils , c’était moins pour lui

donner une sageleçon, quedans la crainte que celui-ci,
dès sa jeunesse, ne pratiquât contre lui ses. propres L
exemples. Il blâma de même Alexandre de ce qu’il vou-

lait prendre pourépousela fille de Pexodore, promise à
Aridée; l’appelant fils dégénéré et indigne de la fortune

à laquelle il était destiné, lui qui recherchait pour
beau-père un Carien, un barbare, sujet d’un roi bar-

bare. * L

Mais lui-même, pour affermir sa puissance, n’avait
reculé devant aucune: conditibn; on l’avait vu chercher

des femmes jusque chez les nations les plus sauvages,

Ï les Illjmiens et les Gètes,.quoique déjà il eût un grand
nombre d’enfans de ses épouses et de Lses concubines.
Alexandre en montrait quelque déplaisir ;’ il. l’en reprit

avec douceur : puisque, lui dit-il, il devait avoir tant de
compétiteurs à l’empire, c’était à lui de devenir le meil-

leur et le plus parfait. de tous, afin que le commande- V
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îderetui’. * L

Î j-Qimmàutemè’ oh lias v:simi1èsqueicaùsasacrebrà inbîdee
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L Epii’o’tæ Alexandri gamma, ÏCIeOpa’tra.’ î
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ment sûprêmerparût lui appartenir, non à Cause de Philippe son père, mais pour son propremérîte’. l
Cependant, ces motifs ou d’autres semblables ne ces, saient de faire naître entre eux des querelles 5 et le lien de

l’affection une fois rompu ne pouvait plus se renouer
solidement :i ils en vinrent donc aux extrémités. Ce fut
surtout l’ouvrage d’Olympias qui, joignantà l’opiniâtrev

orgueil de son sexe un esprit entreprenant etpviolent,
était prête à s’armer de tout, du crime même, pour la
vengeance. Elle avait excité son frère Alexandre à faire
la guerre à Philippe. Philippe, craignant d’être attaqué
dans un moment défavorable, malgré la supériorité de

ses forces , recourut à la ruse, et tâcha de détourner le
eoup en s’unissant avec le roi d’Épire par une nouvelle

alliance, qui resserrerait leur amitié : il fiança à ce
prince Cléopâtre , la sœur d’AleXandre.

Pour la célébration de ces noees, les-petits rois des;
gnations Veisines, et un grand nombre de députés des V’
villes gr’quùes , "se réunirent Ïà ligues. Le Choix de cette A,

Vville était une sorte d’augure de ce qui devait arriver peu. i
après à Philippe. C’est à Ègues, en effet, qu’il était d’usage

d’ensevelir les rois de Macédoine- On rapporte aussi qu’A-

pollon, consulté à Delphes sur l’issue de la guerre de
tVPVerse, lui avait annoncé une fin prochaine; réponse
V équivoque comme toutes celles des oracles, et dont Phi- w
lippe, complaisant pourlui-même, avait fait l’application;à;laifortuue»des barbares. L’évènementrappela en» ’

ocre d’autres présages que, dans le principe, personne
wn’avaitremarquésjÜ V7 V V V V V1V V V V V V V VV

Parmi les gardes du corps du roi était un certain Pau-.
sanias adiriisi’parl Philippe à ce degré d’honneur, en dé;
dommagement d’une injureîquilkaçvait essuyée de la part

I. f L1? il Î A
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A Pausaniam .autemîi’egandin?7 ut. ipsiwten1p0ribiusqueV reis";

publieaelïîdOloreru 5mm condenàret comitateï Valloquîi et

houestiore stipendie placareVVconatns est. Sedkradoles’cens"
Î’niaj cran; V’oonïunieliæ ,Ï’qnamV Vljerieficii .liîa’tionemvî lialjuitj ï

"todiumque; auctore injurias in negligentem ejus 9vindi-j; a
A’ w A eem convertit iis etiam ,V quos infâmes ïAttaliÎ de; V

guée Philippe. sommées esse noverai; Consilia coin- V
maniasse ne? Præter,.ï’àti9nemV Creditumsst; posthuamV

Labielympiade parrièidæ inerme penderie ÏÇOÏÜQaÏln
7 s mm impôêîtàm sans dübifia’îîts 31.15411? facïîiôr 156F 1*

-* FerrataÏËsnnt gram-111mm rotins; iSCelerisî ordo r’rcausaçque

Ëlfiaud obscure! perspicerentur’. g
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a DubiaadhueVlHCe singeas [homiïnum inules
’ ,titudo impleverat, jspectatüra ludos’,’2qui supériorum’ ’

idierumfispeetacula et magnificentialonge ïsuperanturi *
v ’zdicehantur. Interialia; quibus divitiisv’ rilluderev 130.1811?

nopulenti’reges; et fortunes mag’uitudinemfienta-3j
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d’Attale : Pausanias , en effet, plongé dans l’ivresse, avait

été un jour livré par Attale aux infâmes joies de tous les

convives. Il endemanda vengeance au roi, qui lui Conféra l’honneur dont neus’ parlions. Philippe, en effet, ne

pouvait se décider à punir un homme d’une aussi haute
valeur qu’Attale, auquel il venait d’ailleurs de s’unir par

une si proche alliance : loin de la, il lui confia le commandement- d’un corps, de troupes, et le fit partir
i d’aVance pour l’Asie avec Parménion et Ainyntas, camp--

tant User de ses services dans la guerre Contre laPeere.
Quant à Pausanias, il le Conjura d’oublier son ressentiment pour l’amour de lui et dans l’intérêt de l’état , et

s’efforça de le calmerpar des parolesVafoectueuses et par
la séduction d’une plus riche paie. Mais le jeune homme
fut plus, sensible à l’outrage qu’au bienfait, et de l’au-

, teur de l’injùre, teurna sa haine contre Celui qui néglia
geait de lui en donner vengeance, il paraît qu’il fit part
de ses desseins ’auxennemis de la maison d’Attale, et à
ceux qu’il savait mal disposés envers Philippe à on eut,
du moins, quelque raison de le croire, lorsqu’il’fut avéré
que c’était Olympias «qui avait placé une couronne d’or

A sur la tête du parricide attaché au gibet, et l’on vit
ensuite se commettre’d’autres crimesrpar où, furent nia-a

nifeste’es, dans leur pleine évidence, et la trame et les

causes de cet attentat. 4 q i V q A
V Il était à peine jour qu’une multitude immenses’était

déjà portée au théâtre pour assister aux jeùx, qui, di- i

Vsaitxon, devaient de beaucoup sUrpasser ceux des jours
précédens en éclat et en VmVagnifiCencerParmi ces VobjetsV

de luxe, ou se plaisent, comme pour se jouer de leurs
richesses , les monarques opulens et enivrés; à l’excès de

leur fortune , on remarquait les images des douze dieux
7.

aco a , il FREINS-13EME surentraîner. V
pieutes, ,duodecim deorum effigies evininebant, in quibus r
artificumi industria’ ouin» materiae dignitate cent-aveint; l A

Tertiadecima Philippi tliensa accesserat, nulla in re ce, terris ailier;
j f (Idniortalitatisefastidiummatura ultio’c0n’secuta’est f a

et SuCcessu rerum insolescentem, seque diis immortaliA leus Tæquantem,priusquam indebito honore: friteretur,

fatum occupavit. Pausanias theatrum intrarevolentem a
observaverattutque, LlJrællïlSSiS amicis,iqui eum de?
(itinérant, relietisque a tergo satellitibus (nain in tanta
A omnium beneifolentia niliilpiis opus esse volebat osten-i
’dere )lsolus ingi’ediebatur, percussor improvisus assilit,

L gladioquejbarbarico, quem sub latus ni-V.
,hil italeexspectantis Vhaurit, Hic fuit exitus maximi ætav tis suæ reg-uni.

Macedoniæ regnum magnunitex inopirecldiderat :7 l
icireurnjeetam Barbariem domuerat”: ’Vimposuerat’ *
’, jugurn :ltunijetiamPersico imperio imminebat. [Jainauxiê
*- lia *,Giiæeoi*uin-- ceibant; jam in Asiam--trausjcccrant- plus»

V inislsiïab eo duces; quum in ipso rerumgerendarum are
ticulo, proliXum victoriæ fructum sibi pelliceutenr vitaV il

destituit. ItanaXima quæque in lubrieo sunt, et éluda;
cissimas: ,spesf’ hominum ’Iquilibetj ex ’Limproviso 1 casus

. dudit. .v .
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exécutées avec un’talent digne de la grandeur du sujet.

gOn y avait joint une treizième statue, celle de Philippe,
quin’était, sous aucunrapport, inférieure aux autres.

ce mépris de la condition humaine fut. suivi d’un
prompt châtiment, et ce monarque, Vsi enorgueilli de sa
V prospérité et qui s’égalait aux dieux immortels, fut
frappé par le destin avant qu’il pût jouir d’un honneur
usurpé. Pausanias épiait son arrivée au théâtre : comme

il y entrait, après avoir’fait passer devant lui ses amis
qui l’avaient accompagné, et laissé en arrière sesgarde’s,

pour témoigner qu’ils lui étaient inutiles parmi l’affec-

tion universelle qui l’entourait, le meurtrier fondit tout
à] coup sur lui, et armé, d’un glaive, comme ceux des,’

barbares, qu’il tenait caché sous son habit, il le lui plon-

gea dans le flanc. Ainsi périt le plus grand roi de cette
époque. V

Le royaume de Macédoine, pauvre jusqu’alors, était
devenu puissant entre ses’mains; il avait dompté les peu:

A ples barbares, ses voisins, avait imposé son jongla la
r Grèce ; et en ce moment même menaçait de, ses armes
l’empire des Perses. Déjà les troupes auxiliaires de la
GrèCe se réunissaient; quelques-uns de ses gêné-ï
raux l’avaient précédé en Asie; et ce fut à l’instant de

mettre la main à cette grande entreprise, lorsqu’il se
promettait les riches fruits de lavictoire, qu’il cessa de
vivre. Ainsi les plus hautesrfortunessont sur le penchant
d’un précipice, et le moindre accident vient à l’impro-î

viste tromper les plus hardies espérances deskhommes, y

,.V

V» Olyinpias Ï linotte? régis, Àttalii ’

Sonore suspendium nattier; pan: ’V *

l i v . reis ante mussa V
amuît :inr Clientes etiamrprOpinquOSque ejus atrocibus a

9.5.11PPÏÎPÏÎS ’*5?3Yîït.ë.àetrVOCÇaSiPne vindicteipes .Iiïuliebrem a

V VV . impdtentiain fest.V’,i x V. r ., w
ï Îié-’VVSCQ.A15XawîPrà est Ïsujusrràbsentiâm’une?en ’*

t perpetraverat, tanqnamisalut’aresidus, grimpassent-fan, »
n fluetibus Vtempestivus affulSitiîQuippe,ereCtis lsp’em

AV
kV ’àlibeiitatisV animis, (pas
’ état; et trumultuaxitihnsîissièiniamîaarb’àtisi sampans]- *
’ïîïæ qltîdenîtlfauqliillæ’, rasèrent; Attalus’, land. sper;

* and; aigret-m; prester, misasse impartit): "nitrura sa; *
graverais-imitasse initias; vuîgnsilconcfliaverat :zprincipihus ï

A innexus sans; .
sibi desponderat ., post[tantas’utrinque soif-V * V

V V Âfensas’ ,Ïinvîiso Vinfestoquepfidesghaheri poteratQAinyntas ,7; V

r quam flaire; Perdicca fgènitum’ ,7 data in tantrimonium. à.

CieàÏPeilipriisgemme aléserai; lad, paierai rassisses
’Vïréessaieraàipèrislexandfisedan; amiralat .J

4V p magna-Pars » Ôljrmpiadis tyrannidem exosa , lalii L

enflammée, variait ,hùncç’aa’illœn,sa? V
habantstudüs ses désunis: qui alexandra ÆEOPVîÏfiïîQ " V

’restituendumfdicerent fastigiuni,"quoîd, excluso légitime V

,regVni liærede,iÀmentas prius,7deinde Philippin, vitae V i v
1

suret; :1, Liv, If - ’ L j t ivres.
Î’ËAussitôtA qu’elleâeut appris la mort du V k;
- ï ÎŒ’ŒCléÔPi’ÊËËBB limaced’AitalQQàsaPëndreanathème3’

4, puis s’emparant d’unenfant’qu’elle wattman samnite 7 H V

f peu déjours mutilé: Pliilippe’,elle le rôtir. j L
v sur un plat’jd’airaiïn «:V elleuétendit; ses .eruautéslljtisquef V
r sur lesgcréaturesetles’pareils de’cette’linfortunéé,’ et clé-4: j w
âV’ploya tous les1e1nporteiiiens d’une femme dansi’cattel’ibre ’.

icarrièreïdounée a savengéancei ’ il” Ï 14,,
, 5 i, I ereûepeiidantAlexandre,adoutjl’absenee,avaitfourni* * 4
’ ï à sa mère’l’occasionde itaeit’delcrifiïes, ,reparutà tartinai!

comme lfun astre salutaire, pour 7V apaiser? les îflots, A dag
A toutes (partsVdécliVaînésiïDéjà ingéra-1:, Gress, frippe-L

a: fiés par Philippe g renaissaient à" ’

l’espoirïde’la"libertégkl ’ ’ 4

’klesflV barbares commençaient à s’agiter tout l’entour, et
i le ’Mêcëdeîneliellélreêhae était loin? d’êtrèitrafiqüîflei sa: ’

Ï tale sein-cuvait aplat-tête d’une; puissante armée, et les 4
V V façons: populaires qu’il affectait dans * son: commandé-f VV

* suent l’avaient: me en mensualise, faveur auprès? de:
’wsol’ldats? V: harperas parenté aux. premières familles "de; i, * «
VÏ la, Macédoine , il avait, mémefépOusé la absurde Philot’as; w
j jet tantd’oi’fenses de partet d’autre,’liai’d’AlexanA’:

À j dire et le ’liaissaiit , A on, ne Vpouvaitraveireh, lui nulle me;
"fiance. Amyntas , filS’VdGPGVl’dÎCÇaS, frère Philippe, et A.

i que ce,princecavait’lchoisi’ gendre, est bidonnant
i «Vs:Cyna’,rÏl’u’ne des sessiles,isopgeaitïàiarfivar autrlôuefle A, Il. î.

son pèreiparlenmeiirtre d’AleXandreg I A A
l; La; tyrannie :d’Oqunpias, était d’ailleurs. en, lainera A

une grande partie du peupleyd’autres se sentaient
traînés pVar’l’am’ourdujcliangement, et les’voeuxvse partais ’i ’ V

’V’ V, geaient entre les divers prétendans: il émierait même? qui V,

l (veillaientqu’on rendît àAlexandre, fils d’EroPe, la cou- ’

rennejqu’Amyntas: d’aborder; ensuite Philippe avaient
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V’ fraude Vinvasissent. Exercitus - quoque variis ex .nationi-

bus compositus, ut cuique tanimus aut spes eratV, discor- j

0 dibus consiliis et sermonibus agitabatur. ContraAlexan-

vdro novum imperium , ac subito Philippi casu nihil ad-

versus ingruentes motus provisum crat i et quanquam
’iudOIis liaudVVpoeniteret, aétaVs spernebatur. ’ ’V V’ ’ ’V

Viginti’annorum adolescentem tantæ rerumrmoli hu-

meras subjecturum, aut, si recepisset, parem futuruni
non arbitrabantur. Etiam nervus gerendarum rerum peu
eunia defecerat, qua abundantes Persæ in omnem fers
Græeiamcorruptores miserant; et, ne quid malis dees-’

set, Macedoniæ maritima Tusci piratas deprædabantur.
Convocatis amicis, quum de pressenti rerum statu deli-V
beratio tinstituta esset, non déliierunt,’ qui Veenserent,
’omissa’Græciæ cura, quanta posset lenVitate. delicientes

barbares in officie continendos esse : postquam bites»
tini motus cionsedissent, longinqua facilius composituruni»,

.. Verum .ndolescens insigni animi magnitudine, c uta,
.consilia pro ignavis fastidiebat : (c perpétue omnium con-

temptuiobnoxium fore, si in principio regni impunc se
sperni pateretur : ad omnem deinceps vitam pertinere ,
qualem de se opinionem in animis hominum incipi’ens

imperator excitet: Philippi necem baud magis sibi , quam
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usurpée, par la fraude et la violence,Và l’exclusion de
l’héritier légitime. L’armée, enfin , composée de nations

. différentes, selon les affections ou les espérances que
chacun nourrissait, était agitée par des opinions et des
vœux Contraircs, D’un autre côté, Alexandre arrivait à
A l’empire sans y être préparé, et lanort inattendue de

Philippe ne lui avait permis de prendre aucune précaution contre les mouvemens qui éclataient. On concevait d’heureux présages de son caractère, mais on mé-

prisait
âge.qu’unV,jeune, prime de
Personne ne son
pouvait Croire
vingt ans osât se charger du fardeau si pesant alors des
affaires, ou que, s’il le faisait, ilVfût capable de le Vsoute-a

nir, L’argent , même, ce nerf de toutes les entreprises , V

lui manquait, tandis que les agens de la Perse le répan-

daient à pleines mains dans presque tente la Grèce,
alinfde se (faire des créatures : et pour qu’à tant de calamités il n’en manquât aucune, des pirates d’ÈtrurVie

désolaient les côtes ,deVla .Macédoine. Alexandre ayant
réunifises amis pouriles consulter Sur l’état présent des

choses,plusieurs pensèrent que le mieux était de ne pas V
s’occuperVde la Grèce, et de faireVrentrer dans le devoir,

par les voies de la douceur, les barbares qui commene»
gaient à se soulever z après que les discordes intestines V
auraient été calmées, on aviserait plus aisément aux af-

faires
du dehors. p v t V V
biais la grande âme du jeune héros dédaignait les
censeils de la prudence comme dictés parla lâcheté, (ç Il 1’ *

serait, disait-Vil, l’objet d’un mépris, si, aux premiers jours de son règne, il se laissaitl’impunément

braver. Un prinCe se ressent tout le reste de sa vie de
l’opinion i u’il a donnée de lui aux hommes en entrant
t
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rebellibus inexspectat-am accidisse :1 trépidantes adhuc,

et consilii incertos nullolnegotio- opprimi posse: par
Macédonum cunctationem erigi seditionis auctores; et
qui’nunc etiam nutarent animis, tumultuantibus acces-

surosV. Ita contra paratos colifirinatOSque anceps discri-

men :’ nunc Vceleritatis magis,
certamen. esse : quod si adversus singulos audacia non
esset, quid deinde futurum, si metum confesso , omnes
une impetu superfunderentur 9))

His deinde congruentia ad populuin locutus, adjecitV,
« effecturum se, ut cives hostesque fateri. cogérentur,
ereptoV patre, corpus numérique régis mutatum esse, V

consilium animumque non desiderari.,Eam iseruin con-4V!

versionem nonnullos occasionem tumultuandi putavisse;
V sed brevi pœnas daturas, niokdo Macedones eosdem ani-4

mes ,eosdem lacertos sibi commodarent, unos tanta cum

ipsorum gloria, tantoque victoriæ fructu , patrisuo per
tôt aunes præstitissent. Id que promptius alacriusque facerent, omnium prester militiæ vacationem ipsis coucedere. »

Consilium regis fortuna comprobavit :VnVon segnius quam
locutus ’fuerat, singula aègressum felicissimus omnium

exitus secutus est. Et Amyntam quidem , patefactis quas
ille struxcrat insidiis, occupavit :’ Attalum per Heca-s
z

l
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dans la carrière. La mort de Philippe avait aussibien ’sur-v
pris les rebelles que lui-même ilivrés enclore àleur premier a

trouble, et incertains dans leurs projets, ilsVseraient aisé-ment accablés : c’était l’hésitation des Macédoniens qui

donnait de l’audace aux auteurs de la rébellion; et ceux

qui maintenant chancelaient encore, iraient bientôt
grossir le nombre des séditieux. Ainsi, cules laissant se
préparer et s’affermir, on aurait à:soutenir contre eux

une lutte dont le succès seraitldouteux z pour lerpré- V
sent, l’affaire se déciderait par la célérité plutôt que par
la force. Que si l’on n’avait pas leVVVcouVrage de les attaquer

chacun séparément, que serait-ce lorsquegenhardispar
l’aveu de la Crainte qu’ils inspiraient, ils viendraient tous V

ala ’fois fondre sur la Macédoine? » V ’ j

Parlant ensuite au peuple .7 dans le même sens, il
ajouta : (ç Qu’il. ferait en sorte de forcer ses concitoyens

et ses ennemis. à reconnaitre que la mort de son père
avait changé le nom et la personne du roi, maisVnon pas
sa prudence et son couragelPlusieurs avaient pris émia-V
Sion du nouvel état de choses pour exciter des troubles,

mais ils ne tarderaient pas à en porter la peine, pourvu
A que les Macédoniens voulussent bien Vluiprêter lésiné-j

mes bras. et les mêmes cœurs qui, pendant tant d’années, avaient servi soupière, avec tant depgloire pour

eux et tant de magnifiques avantages, fruits de la vie:
taire. afin d’encourager leur zèle et leur ardeur, il leur
accordait l’exemption détente charge, hormis celle du
service militaire. a) VLapfortune approuva les desseinsdu p
roi :’ aussi promptement qu’ill’avaitVannoncé,qVileit’la"

main à chacune de ses entreprises, et le plus heureux
succès les couronna toutes. Ayant découvert les complots d’AmyntasV, les prévint : Hécatée et Parménion le

je» H

’ ne 9:1 uraninsuniuiasnrrtiîpar;* : A
itæninèyetParmeiiionenïLsuStulit; Ex ils, VqüosV’inPhilippi’V VV

V ’V’ necein toastasses rumorVarguebat, unum’Alexandrum L VV

:Lyncesteni exemit supplioio, quadsimp’eriumzsuscipienti

* Vaffiiisset, panamas regenirsalutasset : ceterosfoccidit.) i
* ’V 1* En "isevei’fitatejsuam; salutem in îvindicta’ Philippi mu; ’
r niriV’-credebat*;V*siniulÇaboleri’famam, qua itt’VCOIisCiuS’ * ’

paternæ, cadis .notabatur, Çrebrae inter. ces discordiæ
stridem-jsuspicioni jfecerant g et .questum injurias "Pau’sa-îfi . i
niani ad’:facinus Confirmasselferebatm", Lprolato LexItragœ-ÏV

’ L dia carmine , jMedea pariter, palliai suas , guigne Veam
V: in!mairînioaîlim;ïassni tradidiâset,sereins in 21131:1;le

convenisset ,Ïidem- exitiuniminabatur. Varan: ipse quum
’laliquando’Darii epistolas responderet’, Vinvidiamin Persas V. I,

l transferre conatus est; illOruin aure perCussoresPhilippo
1Vcoïnpaîrators1i’uisse. Vv’QuoqueVimagVisÎ emmenai culpæV . s’usïpta A

ÇiQuein ;,ex:tei?gei1et,’jipostreino’ "vitæ" tempère rmàgnifiçum? ’

Philippe. templnm gesstruere sagement in, inter: anal:
*’ «in» commentai’iis . ejus reperta , rsucc’essoreslrneglexere.fi il

V VVxVV V» .V’XI. x fautera Vadfperlicienda ,quæV .Vanimo V,
L VV’IËaIÇllfluîÏl * in cet momentum fpositumî arbitrai-jetta- ,;,

Ï ,Græciae principatum , quem Philippus Licomparaveratï,
’ rétineret, ’raptiin exerCitu ,ductoThessaliam -impr0visus’-

irrupit. Sustulerant animes àThessalorum quidam ,; et Lin-e, j

V séssisr ad Tempe tanguant; ,iteVrgexV LMacedonia,
’ oceludebant.’ Qui ppeii’eas Vregioiies’olympas» iatque’OsVsa, *V
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délivrèrent d’Attale. Devtous ceux que le bruit public j
. accusait d’avoirpris part au meurtre de Philippe, il n’y
eut qu’Alexandre LynCeste à qui illifit’grâce, parce qu’il

l’avait servi avec zèle à son avènement au trône , et le pre-

mier l’avait salué roi :.-les autres furent tous mis àmort.
En montrant cette sévérité à venger Philippe , il croyait

assurer sa propre Conservation,et voulait en même temps
faire taire le bruit qui l’accusait de complicité dans le
meurtre de son père. Les fréquen’s différends de Philippe
et de son fils avaient accrédité ce soupçon : et l’onrap-

portait que Pausanias’VSe plaignant un jour des outrages
qu’il avait reçus, Alexandre l’avait confirmé dans ses
projetsVCriminels, en lui citant le vers d’Euripide’I , où’V

Médée menace d’une ruine communie, et sa rivale, et celui qui l’a donnée à J’ason, et Jason qui l’a épousée. Quoi

qu’il en soit, dans une réponse écrite qu’il fit à une letVtre de Darius ,V il s’efforça de rejeter sur lesVPersesl’odieux

de ce forfait : c’était leur or, disait-il, qui avait soudoyé
les meurtriers de’Phi’lip’pe î et pour effacer jusqu’à la i VV

moindre trace des soupçons qui avaient pesé sur lui, sur.
la fin de sa vie il avait résolu d’élever à Philippe Un temple

magnifique: ce projet avec beaucoup d’autres, fut trouvé
dans ses mémoires , mais oublié de ses successeurs.

Xi. Cependant, persuadé que le point le plus important pour l’acéomplissement de ses desseins était de con.-

server la souveraineté dela Grèce que Philippe avait ac- *
h quise, Alexandre’fait marcher précipitamment son ar- *
mée et va fondre à l’improviste sur la Thessalie. Quelques peuples de Cette province Vs’étaVieVntV sVouVleréVs,Ve1V;j V

maîtres des gorges de Tempé, fermaient le passage du
côté de laVMacédoine. En effet, deux montagnes célèbres,
1 l Le mers d’Euripide. C’est le vers 288 de la Médée d’Euripide.

4

. 11:26; V W V

(Ï rcélébraiÏfiiôntéèadîrifiïuntyépéi’qùôrfifiïïébîfifaflés

* ; 1 Ëàmnîà miràïafimézi’itate ’solèijînia’ [gehtîsjïsàïcfiîficiiàî

L mafitüsrzë Llântîè fiti’înque nemoribuè: Qbu11:1])ratu-s;

* multoque Cumrfremitu[mentijtexwücinîs arbmïibus airir
î" garriths ô’lîstrerjît;

*; Ï Augusta V semim par guinguev r mima .* passuum pré:
:tendîltùrr, VÎX Vory1 1 1sn’ctij * jfimeïïîb fier pfæbïefiïs’

VsjePLîla-ngtlfruprèàya
7L hqminumç

ï ïexisti-majbantmysçalarumin modum excisa mentis Ossæ

à; Jat’ere,» Lcîrcümituw’peùetèaiïitg; àdeôque ’ Çàèlèfifàte 4èüàÏ

L lénifiés xeXteflfiiit, ut bfiùjia èirïréèfigàlîa :edintùèque; sî- V

* univeljsàg ygÇhtiskimperium, Ïegihgsu
Â. [lippùè 1iabuisSet; millô jaïn ifepugùàfite deèefnefèntuxi.)
V 1 lgçnetrîïs sniïàxictbremAchilïetn p’rdjtillïSSËIÊ;
A Ïîïx’itiiufieni Lé’èSêïjùsVSiiifeumiqu-erhèfôlérfifîèàpéditimïisgade.Î

versus "Persaà èocium flingue commiliton 3m ’eligere

diiitf’Î ’ * *
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y V éosdîes cofivéùtù’à esSet, inîovcum pàüïis’AmPhîctyonàm, y
réé’cfét’o-mmmïkls’Gfæèoi’ùnîr ifialperàiof Cfèàfùà; Afi1Bi4â:v’

cidtié 1 ’ 21 t atin 4*
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Ïl’ Olympe et l’Ossa, séparent ces pays l’un de l’autre z à

travers les vallées qui sont à leur pied, coule le ’Pénée’, y

que la merveilleuse beauté de ses rives a rendu pour les
i peuples l’objet d’un culte solennel. Son litrest, des deux
bâtés, ombragé- par de magnifiques forêts, et au fracas
de ses eaux se mêle inéessamment’ le chant des oiseaux

qui gazouillent du sommet des arbres Voisins. v
On arrive dans cesivalle’es par un sentierde la longueur de près de cinq mille pàs, à peine assez large
pour recevoir une bête de somme avec son fardeau, et
que dix hommes armés pourraient défendre contre l’ar-

mée la plus nombreuse. .Mais Alexandre, à l’endroit
même où les roches semblaient le plusvinaccessibles, fit

tailler le chemin en forme de degrés sur les flancs de
l’Ûssaî et pénétra ainsi dans les vallées par [un détour;
Telle fut l’épouvante que causa son incroyable’célérité ,

que, sans que personne songeât à s’y opposer, on lui accorda les mêmes tributs et la même autorité Sur la nation,
que les lois avaient Précédemment donnée à Philippe. La
nille (flePlnzhie,w qui avait vu naître Achille, l’auteur de sa

race, fut exemptée par lui de toute chargea et il déclara
qu’il choisissait ce héros pour son compagnon et son frère
d’armes dans son expédition contre les Perses.

De la (Thessalie, il gagna les Thermopyles, ou était
réunie l’assemblée de toute la Grèce, qu’on appelle Py-

Ziai’gue.’ Le nombre de ceux qui y siégeaient était alors

considérable : un décret des Amphictyons lenomma
Commandant sùprême des armées grecques, à la place
de son père; et il y confirma aux AinlJraCiotes le maintien,
de leur liberté qu’ils venaient de recouvrer en chassant

de leur pays une garnison macédonienne :ii la leur aurait rendue lui-même,’disaitèil, s’ils n’avaient préVenu de
x

l e ensemençai;ne1511;.v j i t y L
,Îliehiss ladnibto’ Boeotorunïltet’ L
éontulfiààlaà populi’nieiiinie (ensilas, ’y.

f f V îplistriteran , a Çræcoruinlegato L

I» L sibi jussit. i Confirniatd L 5
muniricinnium-ésententia (in; ’lo’cuni impe-f

’ rater Grèciae’s’üffeâus iès’t’î,’ h’elluth’érsAiCÜnÎ ami” l * V

l leaders: ukurheJLDiogenes l’ideglehat y, ’qui L’Çyînicofl

instituto’s’pontaneam’Ïpaupertatein.ampleius, tamile ï ’

J Lsuiljurisèanimuml lopihus lprætulerat’f- * ’

turkkille Corintlii sublimiez, niai cupijessoruin
’* magasina maximas sans; ejus segiaèrîsjoæa.

laisser? optionenïque pfaeeret ’quæ; vellth ipso
’ ï j discedèlfe’juséiît wÊinserina; :316 Soleil? îliièfçipèa

.14e3p’ûnsiinilà immin’emque; lin Ïquemy’;

1 Il

l saisirais; ilaceao’,*’dix155é ferme, Diogèsanrlyesseyaa?

l VlliîlS’S’e Essen DLS’çil” nagnitudouanimi;
t1 Â
V guis: alto ideSpi’cerï’et chima, quorumîçausfa reliqüimo’r» °

’ it’àle’s [senietipsos Léupidé; perduntï ,f’non plane Ïfallehaf

menterie » ’àcerrinirïjuizenis ,î sed -ol3ceeeata”

pervidere nonlpoteratïquanto malins esset carere super-4

recuis opibus , quam, liabere necéSsariasgk V

* l Péloponneso Delphes
hkelli,’,quokd nioli’ebatur7 consulturusised fviyrgoî fatidicaï, f
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quelques jours ses intentions. Ayant ensuite fait avancer
son’varmée sur Thèbes, et abattu l’orgueildes’Béotiens

des Atl’iéniens , qui, de tous les peuples de la Grèce,
avaient montré le plus d’opposition à ses desseins, il
(commanda aux députés de la Grèce de venir le trouver r
à Corinthe. La fut confirmé d’une voix unanime le dé-

cret (les Amphictyons quile nommait successeur de son
père dans le commandement des forces de la Grèce; et
des secours lui furent votés pour la guerre de Perse. r
Cerintheétait alors le séjour de Diogène, qui, d’après

les principes de la secte Cynique, avait embrassé une
pauvreté volontaire, préférant à la richesse et aux soucisqu’elle entraîne un espr’it’libre et indépendant. Il se

chauffait au soleil ,Ïà Cranée, faubourg de Corinthe, où
estplantétun boisfçle cyprès. » Alexandre, curieux de le il
voir, vint l’y trouver, et lui laissa le choix de ce qu’il voudrait lui demander. Diogène le pria de s’écarter un peu,
pourne pas lui ôter le seleil. Cette réponse, qu’il’n’at-

tendait pas, frappa d’étonnement le roi de Macédoine :7

il admira un homme sur lequel sa haute fortune n’avait
même pas droit d’un bienfait, pet’s’écria’, dit-on , «que

s’il n’était Alexandre, il voudrait être Diogène. à C’est
qu’en effetfelle n’échappent pas à l’espritpénétrant du

jeune prince, la gr ndeur de cette âme qui, des hauteurs
l. de philosophie, regardait en pitié tous les biens dont
la soif immodérée perd les autres hommes: mais, aveuglé par la passion, il ne pouvait concevoir combien il ’
vaut mieux être privé de richesses superflues, que de se

les être rendues nécessaires] l l l V ’
Du Péloponnèse se rendit à Delphes , pour consulter
Apollon SLirjl’issue de la guerre qu’il allait entreprendre :
mais, la pythie prétendait qu’en ces jours il n’était pas

1. ’ ,8
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negabat perces dies adiri deum fa’s esse : douce ipse eo
profectus , vi Corripuit ’virginem, et ad templUm traxit. a

sed quum, inter eundum, illepatrium-morem pertinacial
régis vietum réputans, exclamasset, diluvictusï’es, z)
uaccip’er’e om’en ’diXit, nec alio oraculol sibi opus esse; His’

rebus céleri-tenconfectis’, regnuni r’egressus, s’um’mo

studio in vindictani spretæ Macedonum majestatis mon:
huit. ïamque præparati’s omnibus, vere nov’or ex Amphi-

poli movens, adversus libéras Thraciæ gentes , deciniis

castris ad montem Æmum pervenit, I
V Magna Thracum manus jugum occu’paverat, transitu

prohibitura regem. Castra plaustris ininodum vallic’ire

cumdederant, propulsnri in hostem, psi vis inferretur.
* ’Alexander barbarorum ’astuïcog’i’iito, edixit .iniilitib’us,

ut, plaustris irrüe’ntihus , (li’dùc’ta phalange innoxia die

labi paterentur; aut, Lsi déprehensiessent, humistrati ,
clypeis A arcte commissis, Itesll’udine se”pi’otegei’ent. Ha

hOstium dol-us irritus fuit; magna plaùstroruin’ (parsi Aper

intervalla ordinum dévoluta est; quais armatis incidere,
elypeis impacta, suorum impetu subsilientialinihil.Ipou-è

. derisad obterendum habuere : omnisque illa tempestas
citra noxam tdetonuit.

Quo metu liberatiMacedones, alaCri clamore edito,
impressiouem faciùnt. Procurrentes barbares îprægressi
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permis d’apprdcher du dieu , et il fallut qu’Alexandre s’y
rendît lui-même, saisît de forcela prêtresse, Chia traînât

temple. Elle reconnut alors que les coutumes sacrées
devaient céder à l’opiniâtreté du roi, et, chemin faisant,

elle s’écria : «Tu es invincible, mon fils. - J’accepte ,7 y
dit-il ,”ce présage, et ne veux point ’d’autre’oracle. n Après

l qu’il eut promptement mis fin à tous ces travaux,Alexan-

dre’retourna dans son royaume, et se prépara active- .
nient à tirer vengeance des insultes faites au nom macédonien. Ses apprêts terminés, il partit. d’Ainphipolis au

commencement du printemps, et, marchant contre les
peuplades ’libres de la Thrace, parvint endix journées

au pied. du mont Émus. 1 V V
V nombre considérable de Thraces en ravaitioc’cupé
V le sommet pour s’opposer au passage du roi. Ils avaient

entouré leur camp d’un rempart de chariots, afin de
les lancer sur l’ennemi, s’il venait à les attaquer. Alexan-

dre, ayantvdeviné l’intention des barbares , ordonna aux V
soldats de la phalange d’ouvrir leurs rangs à l’approche ’

des chariots, pour qu’ils descendissent sans leur faire
aucun: mal i: ou, s’ils étaient surpris, de se coucher par
Il terre et de former laÏtortUe avec leurs boucliersétroite-a
’ ment serrés les uns contre les autres, de manière à s’en

couvrir. Le piège de l’ennemi devint ainsi inutile : une

grande partie des chariots passa entre les rangs ouverts:
Ceux qui trouvèrent des soldats devant (aux, allèrent

donner contre leurs boucliers, et, bondissant dans le
mouvementqui les emportait, n’eurent aucune forçp pour
écraser : de toute cette fermidable tempête, il n’y eut

que’du’bruit sans auCun mal. l V
” Affranchis de cette crainte, les Macédoniens se précipitent sur, l’ennemi en poussant un cri d’allégresse. Les
8.
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a. dextro cornursagittarii frequentibus telis incessebant.

Ita sine periculo phalanx in verticem enisa, ut primuni
æqiw loco consistere potuit, haud’ambigua victoriahos-

tem nudum aut léviter. arinatiim disjecit. Sed eadem res

i (lute barbares in proelio prodiderat, in fuga adjuvit :L arinis baud salie onerati per nota loca facile dilap’si’sunt r

’ ira desideratis ex omni numéro mille quingentis, cet-e?
ros fuga ’abstulit : millierum puerorumque ingenti multi-

tudine, prædaque prorlocoru’ui conditione satis ampla,

Victor potitus est. Sic aperto montis Æmi transitu, in
iiiteriora Thraciæ penetratum est.

Lucus est in! iis gentibus , quem Libero patri dicatum

prisca religione colunt; ibi quum Alexander barbare
ritulsacrificans, vinum aris infunderet, tanta flammæ vis

erupit, ut superato ædis culmine, in icoelum, einicare.
videretur. Eosdem gloriæ fines’ijegi ostendi omnes’crem

didere. Alia subinde res nuntiata prioris prodigii fideni
afÏirmavit..In Tlii’acilius, qui 0617193613,appellantur,’Li-

”hetli’i’us mens etÎcivitas est, Ûrphei natalibusdncifia;

ejus sacram effigiem ex cupresso fabricatam multo,su-’
dore mariasse, qui viderant, ad regain re’tulere. De in.terpretatione sollicitis’ Aristan’dcr ’e’xeinit metum , ’ ad res

Alexandri pertinere asseverans, quibus decaiitandis alum-

ni filiique Musarum multum desudaturi ressent. Triballi,

3,52m; DÉJÀ amerries;site .Ï 312715»: A
archers ,placésen’avant de l’ailevdr’oite, accablaient d’une Ï " ’
* grêle «degtrai’ts’ Îles barbares qui :;s?é1ançaiçnt vers aux; De :11;

cette manière,ilaÎplialangeïgravit’tsans dangerle’haut de I

f. lamanage; Ïetîaussitôtr qu’elle eut pu, prendre j f A
x itio’IiÏsur’tin tèrrainïégalâ,elleïn’eutjpas’dépeint: à’metnj’e i i
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f cents hommes «seulement. périrentgla fuite: sauva le reste;
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À’A’Thracer ’ V l” 1 , H
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i depuis’longatemps, est l’objet d’uneulte religieux. Alexanè È l’
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: res ç commeilv’répandaitle surçl’autelî,*laflamine s’é’è k,

fglança avec ’ une: 1 telle force’l,’flqu.’elle parut monterap’ar? «

’ desisus le faite duitemple’et’ jeter son éclat jusquedansles
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’ î Prince; frétait’réfugie’; dénisjl’îlè de? 361.1863; 5.541111" l’ïâ’tsrj et ’ ’ ’

fartait amis à, couvert avec lui ,liderrière’fce-fleuve; tous A
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v wproche;dalla:grive.,1 déjàgdifficilelparÎles-rocs escarpés 3’ V L4 i ’ ’
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attelâmes aiguage»anamnèse. résinifiassent se reg a
V tirèrent dol-réassesfainéantise2tentative,renflamme ,3
’ ’iïëïla défaite rentait ess’üyêslea ennemi. auèïqueâ 59151"?

.Ettipaifiavàlfitlzfen effet, avantï’deparvenir-jusqu’auxbords , fi: H V

ilsavaientattaqnéune autic’grmée’de Tribal-l. 15
lesf,;et sans perdreplusïIdefcinquantehommes, leur’en Ë 7
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adell’autrecôtîé fleuve; avaientrlni’ssur pied’dix’milleë l l

ï hommesd’infanterie. et quatre mille décagramme; ç r A

animalisa:
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arasasse-sisal
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lÏEtIrope, malgré les efforts; deslplus vaillantes.
Il nations.,;ïï’laçaiant’doncx sardesîbâtimens autant délava: ’

pileriezqu’ilsüien manégeant-eau, passerpensuitef si l
Ison’î’infanterieen partie surdos :.chaloupesfdontdise fr ï a A
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7 Les (Gètesglëponvantés à de f: l’attaque subite ï Macédoè; V

aises (une; fini-tétiez hauteur; des ,Iilés..;ëm’*la* en pulls;

me . Xi. FREINSHEMH surrL.. L113; I.
.cvix primum einissi équitatus iinpetum tulere. Ut deinde

cum phalange Nicanor successit, effuso cursu urbein
quatuor feniiepassuuiii minibus a flamine distantemw
petivverunt : inox, instante Alexandro, avectis coiijugibus liberis’que, quot eorum cquis eripere potuerant,’ ce’ teros’reliquerc victori:

Eos rex Meleagro et "Philippo abdueendos dédit; ex-

cisaque urbe, et in ripa fluminis Iovi Herculique et ipsi
Îs’tro , qui transeunti propitius fuisset, aris consecratis ,

eodem die reduxit exercitum,inc’ruenta victoria potitus.

I.Venerunt deinde finitimarum gentium , Syrmique regis
oratores cum donis, quae apud ipsos in pretio, habentur.

Germani quoque, qui risque a fontibus listri terras ad
sinum Adriaticum spectantes habitant ,zlegatos miserunt:

nain Ister Germania oritur : ipsi patrio vocabuloDa-

’iZZde’ZUîl appellant. V
Magnitudinem corporum animorumque alacritatem,
admiratus Alexander, interrogavit, quidnam omnium;
maxime vererentur, putans suam potentiam formidabi;
lem ipsis esse, eamque se confes’sionem expressuros :

illi nihil se magnopere vereri responderunt, nisi forte,

ne coelum in ipsos rueret : ceteruui virorum fortiuni
amicitiam plurimi facere. Perculsus improvise prespouso, paulo reticuit; deinde hoc-[muni efla,tus,lGer-V
manas arrogantes esse, fœdus, ut petiere, junxit, Syr-

’ f. , Vwifi-J335.’ÈÈÈÏNSHEDÈÙSÀQW. if j A V in Ï.
ï avaient débarqué avaient caché leur repassage) , apurent à,

pansement:déprenne:elm’cljdefbranlera,Lorsque r s *
. fanant; Nicanorfparut’ avec la ’jplialange,*ils; seïdéban-y A
L ’ aèrent et fuirent enktoute’hâte vers ’leur*yville ,éloignée il

y Td’environ quatre mais pas; r Presses (nanise la: sans.
dite, ils ifire’ntpartirjtout. ce; queiïleurs relievauxïpipurent’; Ë, y
v porter de leurs ’feinmes’r’etdef leurs L’enfans, et’abandonë ,5. L

5 nièrent le restefau vainqueur. ’
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Ïsavaient,envogvéî’deî députésji mais; Germanie que ’7’

Visasource, et A ’
ÏAlexandregétonné. eilyal’liâutè-ur’de leur ramende
al’ardeuridefleurs esprits, leur demandan ce”Îqu’ils7 j r

gluante pluSauÎmonde, s’Ëiiiiaginant que sa IÀHiSSànce.
î au .ét’àjilredoutable,Ï et V quais; in en; réaient lavas... L" *
ï Mais ceuxê’ci’ répliquèrentfiqu’ils’ne’ craignaient vraiment l

.5741 ,t , t A p, . pl. - r ., A
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A, [reste ,y «ils prisaient beaucoup l’amitié idesjhommeslde ’
* çœmàŒrappé déserte réponse’inàitendùe’, I’e’roijgaraa " ”

i111 instant-[Île silenèe; puis ,1 schornanta dire quelles, ’
Germainsétaient akrro’gansigpjil conclut avec euxl’alliance

, qu’ils demandaient; et quantr’au mi’syrmus,argumen- f

g! xi ’FÈÇEINSHEMII.SUBi’L:ÂLLIB:;ï , , L
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V .f arqueînsiïaaratedeindebellq,fracas .dmninôvîmb’u’s, in. ’
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A, finettecirconstance , lorsque, Ide’temps après, fatigué .1

V desaignâmes(enÏÎItalie, se mais sort l’avait A
3 traité; moins favorablement quel’sonneveu’, en inséra; Î,
A nant des r hommes; a! combattre ,7 ’etîdesîfemme’s’êau» roi A p

Macédoine? Cependant:ilçamîrenajareqlüî lestieütsreü i,
Î 13613 Tïirâcè mais. masquaient naissance 6a lestés ’ ï ’

» a par siteusa]ariéadaiearcàpàbiesassenastrès sana ïï
j t enî’vappàifiçfice pour leur-faire ’lionneur,’fet se les Tattaclier
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i Aîné Perses;- etil’ désarmaami ïesîfïcülôhsfeil laurant

prieùïpèpcfiéfs . ,, 4 A. 7. v v,
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Â lai-1111322121. Bambin; de? Simple;madérisaiérfzdevsaai Loi 1* Ç
derlüèîëarsiiraiflssJe? (rétrécissait l’alié’ia’sqii’à’ ’ ’

se sesnanisées;’Ifiaiàfiilînie? .
i laïant’ïvaincaâaausfi une germanisai fetïiatëntôtlaprèâ ” .

ayantlachevéydans’ïguerre,Ëlacriiinejdejsal l
’ sinisasse; .. ÏàYaï réduit-à sarcasme à: le, pine .
de? and; après ,ài’ôîr’afalonsé sans sans. une

. quai-essayai: aussi filé. ClitusQrè’gardant aimais
1 flegmatisant pourérètaouvréfla’ïilierté cant où: p
Alenandrevétaitcecupéïàiiîdelà déstressa rembarre des, LA: v

peuplades belliqueuses, appela aux armes ses compatriome etàzfitÎallianeeïaveë ÏGlauÏeias,’1roi dëngiii-yigaisgqua
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121., l - I. FREINSHEMII SUPPL. LIE. I.
Autariatæ, alia natio,’ iter’ facientes Macedonas age ’

gressuri fuerant; sed Langarus , Agrianoruin rex, AleXanÀ
dro fidus, petiit, ut sibi curain’ eam permitteret : ses’e

domi corum tamtam negotii i psis comparaturuin , ut animuin a vexandis Macedonibus ad sua tuenda convers’u’ri
ess’en’t.’ Collaud’at’um Vddnisque nia’giiifice cultuni inve-

nem dimisit rex; etiam sororis Cynàe nuptias pollicitus,
quam’exlllyria inuliere susceptam Amyntæ in’matrimo-

nium dederat pater. Et Agrianus quidem ’promissam

V operam præstitit; sed morbo correptum, ne pacta mercede frueretur, brevi consecuta mors prævenit. En cohia

bitis Autariatis , sine certamine Pelium .perventum est,
Dessaretiæ oppidum, Eordaico flumini imminens..Spe-1

ciem pugnam expetentium præbebant hostes, et velut
manus conserturi extra ’præsidia sua férociter ’procurre-

rant; sed priusquam proelium comniitti posset, refugerunt; licet opportuna loca, sylvisque et collibus impe-n
dita præcepissent. Foeduin ibi. spectaculum Macedonum

oculis objectum est; tres pueri, totidemque puellæ cum
’ tribus ’nigr’is’ arietibus cônfusa’ sti’age jaceb’ant, qu’es

v barbari sacrilegio’ sacro diis suis immolaverant, quo pug-

naturis audaciain inspirarent; sed vindex numen socles.

tis mentibus pro virtute vecordiam injecit.
36X intra moeuia compulsos dUCÎO extériore muro i11-

tercludere statuerat, quum postridie cum magnis Tan-a

snrrL. DE J. FREINSHEMIUS, Liv. I. V sa 4
Une autre nation, les Autariates, avait voulu atta-’
quer les Macédoniens à leur passage; mais Langarus,
roides Agriens , fidèle à Alexandre, vint demander a cex Il

prince de lililremettre le soin de les contenir 1 il saurait,
disait-il, les occuper si bien chez eux, qu’au’lieu de son-

ger à harceler les. Macédoniens, ils auraient assez à,
faire de défendreleur territoire. Le roi renvoya ce jeune
homme en le comblant de louanges et de présens; il lui y
promit même la main de sa sœur Cyna que son père avait
eue d’une femmeillyrienne, et donnée en mariage à
Amyntas. L’Agrien tint effectivement sa promesse : mais, a
surpris par la maladie , une mort prématurée l’empêcha

de jouir du prix de Ses services. Ainsi délivré des Auta- ’

riates, Alexandre arriva sans combat devant Pelion,
villede laDesSarétie , qui domine le fleuve d’Éordée. Les

ennemis semblaient désirer le combat; ils étaient sortis

fièrement de leurs retranchemens comme pour en venir
a’ux’t’mains; mais av’ant’que l’action pût s’engager, ils se, r,

retirèrent ,’ quoique maîtres " d’une ’ position avantageuse ,

défendue par des bois et des; collines, qu’ils. avaient occupée d’avance. Ici, lesMacédoniens furent témoins d’un *

affreux spectacle : on voyait étendus pâle-mêle sur la j

terre, avec trois béliers noirs, trois jeunes garçons, L

et autant de jeunes filles,5que ces barbares, dans un,
monstrueux sacrifice, avaient immolés à leurs dieux,
pour qu’ils leur inspirassent l’audace dans le combat
qu’ils allaient livrer; mais un dieu vengeur n’inspira à
ces âmes féroces que de la lâcheté au lieu de courage.

Le roi avait formé. le projet de les resserrer dans leur
ville en les entourant d’un mur extérieur, lorsque;le len-
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lantiomm copiis Glaucîas advenit. ha. SP6 capiendæ une
bistabjecta, qùomodo’tuto discedçrçt, éogitabat; Mie-è

rimiPhilotachm V umentis’calstren sibùs, et pfæsidid agui.
tum frumem’atum 1nisso;-001111)él*ît gués ,inr discrimine

versari; quippe Glaucias Colles campo cirèum’dàtds ne;
.cu-paï’e’rat, in ôcêasiônëm gereuda’æfï’ei ÎHÏÇIÏÏLÎS; IgiLÎui"

adversus oppidanôrufn eruptionerfi, parte exeifcitusîirn.
’ castris relicta, cum amatis copiis ifiïpigre profectus est; l
territisque Illyrüs, sues reéepit incélumes.

Ceterum itér facture maximum periculuni-imminebaî.
Hinc flumlen, inde pr’ærükpti arduique’ colles Viàfil 003m».

jtabant, relicto ithmre, qpod multis Ïocis vix quêternqs
:211111ïatos çàperet : montium jugis,1C1itus aktqùçrlGlauciarsÀ

sagiüàriorum et, funâitOrum cohortes ,* magnamque gra-

Vis armaturæ manum impôsuerrant’;Alexander duceùtis
L;t1’un1que.p11alangis çofiluhçogôçlaüs 7 hélé:
Pierraè; utlèrigefènth’àstas ;’11ioâ;, sièfio daté; 1.11655.

tes, tânqualn impetum facturi, infestas protenderentï,
mon iù dextrum, modô in sinis’trùni latus ifixfjcèm conn-

Vefsiï) Z ’ V L I.

Suspensis eôvc’ommeuto hostil’bAUS, phalangem raptixfi

progfessam Inunc in plprçs acies diducit, nunc" divisam
colligit; ad extremum cufieo facto, in baya IllyriOI’mn
præsidia strenue’infert. mi celerîtàte et peritia Macedô-

, ’ ’ ’ - SÜPBL. ,. , a?
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prompte et habile des Macédoniens, abandonnèrent les ’
hauteurs. qu’ils occupaient et se sauvèrent. du côté de la

Ville. Un petit nombre se maintenait encore au Sommet
de la colline2 où’l’armée macédonienne s’était déjà frayé

un passage: Alexandre les en débusqua, et occupa la g
position avec deux mille- archers et. soldats agriens,
* afin de protéger les mouvemens de la phalange à laquelle il airait commandé de traverser le fleuve.

A la vue de cette manoeuvre, la masse entière des
ennemis s’empresse dense porter sur les hauteurs dans le
dessein d’attaquer l’arrière-garde, avec laquelle le roi de-

vait passer aussitôt que les troupes pesamment armées
seraient sur l’autre bord. Alexandreà loin de s’effi’ayer,

les reçut de pied ferme : en même temps, la phalange
poussant un grand cri, comme si elle se préparait à repasser lefleuve,pour venir au secours de ses compagnons, .
répandit l’épouvante Chez l’ennemi. Car le roi, prévoyant

ce’qui lui arriverait, avaitxordonnérqu’aussitôt que ses V

soldats auraient gagné l’autre rive, ils se formassent en a

bataille, et que l’aile gauche, la plus rapprochée du
fleuve et de l’ennemi, se déployât’autant qu’elle le pour-

rait (le manière à paraître plus nombreuse.
Les Taulantiens, croyant que toute l’armée allait fou-

dre sur eux? reculèrent de quelques pas. Le roi, profitant alors du temps qu’ils lui laissaient, mène en toute
hâte ses troupes vers le fleuve, et aussitôt qu’il y est arrivé, le traverse un des premiers. Cependant l’ennemi ,

revenue la eliarge,.pressait son arrière-garde; les niachinesdisposées sur le rivage, et lançant des, traits jus- »
qu’à l’autre bord , l’écartèrent, en même temps que ceux

qui étaient entrés dans le fleuve lui envoyaient leurs
dards du milieu des eaux. C’est ainsi que sans avoir

r. A .9

t 1-30] ï: FREINsnninI SUPPL; LIE. I. p
rate (jeteruuî iter quietùm liabuit. Tridüuni intercesseratbq’uum llostes , tanqu’a’ni fugato Macedone metu va-

vcuos, passim nullo ordine tenclere, neque’more militari

ivellumfossamve pro castris habere, neque vigilias et

stationes ohire nuutiatur. I
Igiturgassumptis sagittariis Agrianisque, et ea Marce-

denum militum manu, quam Perdiccas etICænos duce-

hant, noctu superato flumine, eeleriter (ad eos conten- .
dit, relique exercitu sequi jusso; Née exspectato eo, ne
occasionem mora consumeret, levis armaturæ militem
V præmittit : inox ipse euiuceterisw impetu facto, ’semiso’m-

nos et inermes magna strage afficiunt , multos vivos ca-

. piunt, reliquosvleonjiciunt in. fugam, et ad Taulanticrani usque montes persequuntur. Clitus in sa Censternatione in ’oppidum Pelium se recepit; deincle sive
munimentis urhis, ’sive suorum animis diffisus, incensa

urbe, in Taulantios exsulatum aliiit.
p XHILI’lnterea per uniîrer’sa’m’ Græeiam l diHusùs ru-

mor, Alexandrum in Triballis cecidisse,’omnes Macédo-

nicis opibus adverses in "spein rerum novandarum erexit.

Ba quoque in rébus humanis baud postrema calamitas
est, quodliutcunque levi auctori , quæ facta» optamus,
tant enixe creduntur, quasi ve’ritati vim afferre possit

SUPPL. DE Je FREINSIŒMIUS, LIV. 4 pas?

perdu un seul homme, il put poursuivre [tranquillement
sa routeTrois jours s’étaientrécoulésv, lorsqu’mrvint

lui annoncer que les Illyriens, pleins de confiance,
A cmmne s’ils eussent. mis en fuite les Macédoniens , avaient

établi leurs tentes sans aucun ordre :p ni fossés, ni re-.
Atranclieinens ,v d’aprèslesïlusages de la guerre,n’-entou-

raient leur camp; ni vedettes, ni postes avancés n’en

’ défendaient les approches. q V i V
Alexandre prend avec lui ses archers et les Agriens ,
ainsi que lestroupes macédoniennes qui étaient sous les
ordres de Cénus et de Perdiccas, passe «le; fleuve à la
faveur de la Inuit, etmarche rapidement sur l’ennemi;
laissant au reste de l’armée l’ordre de le suivre. Il ne
l’attendit pas 7 toutefois , ’ dans la uranite que le moindre

retard ne lui fît perdre une aussi belle occasion , et cornmença par envoyer en avant sestroupes légères: bientôt, chargeant lui-même à la tête des autres, il fit un
affreux carnage des ennemis désarmés et. à moitié eu-

dormis , prit un grand nombre, força le reste à pren-r
tire la fuite, et les poursuivit jusqu’auximontagnes des
rlÎau’lantiens. Clitus, au milieurdu désordre de cette dé-

route, se réfugia dans la ville de Pelion; mais bientôt
après, soit que la force des remparts, soit que le courage de ses soldats lui inspirât de la défiance, il mit le
feu à’la ville, et alla s’exiler parmi les Taulantiens.
XIH. Pendant ce temps; le bruit s’était répandu dans V
laGrèce entière qu’Alexandre avait trouvé la mort chez

les Triballes, et tous lesennemîs de la puissance macés
donienne s’étaient ranimés à l’espoir d’un changement de"

fortune. Ce n’est pas un des moindres malheurs de l’humanité que cette facilité avec laquelle, sur le plus léger té-

moignagcrnous ajoutons foi aux évènemens que nous dé-
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et septvjeur’s après’qu’il avait quitté Paris, il arrivai
a ïPellènè ,fiv’ille de Œllessalie. du” bout de amuses jeurs, i a
A il est Serré sen’BéQi’ies et lmàréhe «sur Cachets», situées

teindrai; en: de Îlièbes;LesÏTliéljains’, pendant Ï; V

prenant censeil’4de leur courage: plutôthue’ de
4 la f prudence , étaient dans une complète ignorance [de ce l
guise passait : ilss’irnaÎginaient que les’ii’oupessmacédo;’
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. esse credebant’Macedonuin copias V: ipsum vero regenr

adventare adeo fidem superabat , ut potins aliuin Alexan’dru1n Ærepi filium exercitui præesse contenderent.

Ber ad faunin Ielai pesitisvcastris, qùod ante Prague

(lem portant est, peinitentiækeorum lecuin dare constir
tuerat; quum illi, ernptione facta, in stationes Maeedo-

num invecti, quosdam interficiunt, alios loco pelluntr
denec ad ipsa jam castra suggresses emissa regis jussu
levis armature rejecitrPostero die ad portas, quibus in
Attieam euntibus i’ter est, promet-e exercitu,.ut suis in

arce conclusis ,præste esset, adhuefleunctabatur, et, si
pœniteret, erreris veniam lestentabat.’ Sed quibus par;

placebat, potentia exsulum, eorumque per ques revecati
fuerant , oppriniebantur: qui, nulla spe salutis reliqua si
Macédones urbc potirentur; patriæ ruinis obrui males b

haut, quam illius incolumitatem sue interitu emere, et»
ex Bœetarcliis nonuullos in icensilium traxerant’. Quan- .
taque liemi-num vecordia’ fuerit , vel bine cognesci p0-* a
test, quad Alexandre postulante, ut defe’ctienis auctores ’

dederent î duebus capitibus -.einnenl -..eivitatis.nexa1n err-

. piaturi; ipsi vicissim Philotam et Antipatrum principes
amicorumregis depescere sint ausi’, et per præcenem

pronuntiare, si qui cum magne ,rege et Thebanis Green

Corum libertatemadversus tyrannum asserereivellent,
ces apud Thebas perfugium liabituros.

’ enfin-«DE: amuïssait-Insgiriz I. , a 11,37,
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Ces atrocités furent l’ouvrage des Phocéens, (les Pla- i

v téens, des Orchoméniens et des Thespiens, peuples qui,
dans le temps. où Thèbes était florissante, avaient eu y
plus d’une fois à souffrirde son puissant voisinage : les
Macédoniens n’étendircnt pas leur rigueur au delà des
lois de la guerre. Six mille Victimes avaient été immolées ,
lorsqu’enfin le vainqueur publia l’ordre qu’on cessât le

carnage. Le reste des habitans fut fait prisonnier, et trente
mille têtes libres environ furent mises à l’encan. Clitar-

que rapporte que le butin en niasse monta à quatre cent
quarante talens; d’autres prétendent que l’on tira cette ’

somme de la seule vente des captifs. Pour prix de leur
alliance, Alexandre fit remise aux Thessaliens de cent;
talens qu’ils devaient aux Thébains. Le petit nombre de.
citoyens que l’on reconnut s’être opposés à’ la guerre7 fut

exempté de l’esclavage : il en fut de même des prêtres

et de ceux auprès de qui le roi ourson père avaient jadis
trouvé l’hospitalité. On cite aussi Timoclée, qui 7 pour
récompense d’une généreuse action î reçut alors laliberté

et un nomr glorieuii dansrl’avenir.7. V V 7
Parmi les Thraces qui combattaientsous les drapeaux
d’Ale’xandre , se trouvait un’chef de cavalerie qui 7* après

avoir fait violence à cette femme, lui demanda, avec menaces , où elle avait caché ce qu’elle avait de plus précieux.

Celle-ci, moins sensible à la perte de ses richesses qu’à
celle de son honneur ,’ profita de l’avarice du barbare pour

se venger de ses outrages. Elle lui montra un puits où elle
avait, disait-elle, jeté toutes ses parures; puis, Comme

il y plongeait avidement les: regards, elle le souleva par
les pieds et l’y précipitas. Ce fut en vainqu’il fit tous ses

efforts pour remonter hors de ce lieu étroit et. profond; .
elle lui lança d’en haut des pierres dont elle l’écrasa.

me: r a «JQFREINSHEMH SUPPL.-LIB. I.

Comprehensa a. turmalibus occisi , ad Alexandrum
trahitur, ut inte1°fecthi (lirois pactisas clairet. Ibiiinterroe
gante regel, quænam esset, et ob’quod delictuma’dduce-A

retur, intrepido vultu et voce :’ cc Theagenis, inquit, 50-,

v ror 5mn; ejus, qui pro libertaie Græciæ Thebanorum
imperator occubuitfllnjuriain meam .ulta castitatis incas

prædonem interemi; cui si meo supplicia parentari jubeas ,’ scies houesîæ inulieri post extortam pudicitiam spin

ritu nihilvilius esse, quem utcunque expellere festinaveris, sero moriar, pudo’ri patriæque superstes. y) AlexanÂ

der, cognita causa, Thracem jure cæsum,pronuntiavit;
’ » neque’sibi placere ingenuis mulieribuslvim fieri g collan-

datanique feminam, cum omnibus qui cognatione ipsam
attingerent, liberam essevjussiï; et que quisque vellet dis-’

cedendi potestatem fecitl. y , l A, q p!
Pepercit et Pindari posteris ,7 in honoremy vatis , qui
proaVurn régis Alexandrunrcarininibus. suis inseruerat
ipsiusque domum cremarivetuit. N011; enim pressentenr’

lantum virtutem adam avit, verum etiam memoriain ma-gnorunivirorums’reverentia, et progeniem illorum be-V
neficiis prosecutus est : nain et. postea, quum postremo»
prcelio Dariurn vicisset, Crbtoniatis prædæ partem misit,
quod Xerxis hello, ceterisdGræeorum coloniis’de Græ-ciabrdesperantibus, Phaylloduce trirerriein. unàin’ ad Sa.-

lamiuem luisissent; et Platæenses honore donisque aile;
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Saisie par les soldats de celui qu’elle ven’aitde tuer,
elle est traînée vers Alexandre , pour être punie du. crime
d’avoir immolé leur. Chef. Le roi- lui demanda qui elle
était, et pour quel crime on l’amenait devant lui. « le suis
la sœur de Théagène, répondit-elle d’une voix terme et
d’un visage :tranquille;lla sœur de celui qui a" péri chef
des Thébains pour défendre la liberté de la Grèce. J’ai

voulu venger mon injure; j’ai tué le brigand qui m’a
raid l’honneur. Si tu veux satisfaire ses mânes par mon
supplice , sache que pour une femme vertueuse rien n’est ’

plussmeprisable que la vie, apres que sachastete a ete

,lv.’iaIIl

outragée. Quelque hâte que tu mettes à verser mon sang,
mourrai trop tard encore, puisque j’ai survécu à mon

honneur et. à ma patrie. a Alexandre, en apprenant les
motifs de cette action, déclara que le Thracefiavait méritéla mort , et qu’il n’aimait pas que l’on outrageât les

femmes libres : il donna ensuite les plus grands éloges
’ à Timoclée, et commanda qu’elle fût libre, ainsi que

tous ceux qui lui étaient unis parles liens du sang z chacun d’eux put se retirer où il le voulut.

Il pardonna, en outre, aux descendans de Pindare,
en l’honneur de ce poète, qui avait. fait entrer dans ses
vers le nom’d’Alexandre, l’un de ses aïeux, et défendit

que sa maison fût. livrée aux flammes; car il ne savait pas
seulement apprécier le mérite chez ses contemporains,

il savait aussi bonererde ses respects la mémoire des ï
grands hommes, et leursdescendans de ses bienfaits. On r

le vit plus tard, lorsque, vainqueur de Darius dans une
dernière, bataille, il gratifia les Crotoniates d’une partie .
de son butin, pour récompenser leur zèle dans la guerre

contre Xerxès, ou seuls, parmi toutes les colonies-grec;
ques désespérant du salut de lainière-patrie, ils avaient

E443. V v , a J; rrLErNanMI’r suranLIB; g : L
cit Lquiag’majOres coruin ÏGræcis adverses Mardmlimn z;

il a ladanums agrum’fsuum dans dederant.. ’ V, i

l XÏV. Îhebanoruni cladeni inulta pestenta près;
l,’ËQ5âCÏÈÙïlï;-ÎFÎIËÛ.Srefilé néréides aliaïiïpAlësàèdsïzaElVÊ?’ n

V f nisset, ’C’ereris Ïquâægp’Îhesmolilioros appellatur’,

il conspectaestaraneæ tela migra, quui’rn’cirCa tempus Leuce V ’

tricàe .pugnae,r, res Thebana, .adfsummuni felicitatisk
L évectafuit ,y Comparuisset ’Ad hæc sub adventinn

[A , VMacedonuin sudantesj in fore statuæ,
* "Il: sa i .Onchestumtristis mugitus, et prodigiosoçsanguine fluensÏ

V Dirce,terrere obstinatos poltêrant,’ nisi destinatœ

issues insuperbia.perdidisset, l i il il li l l i i y

A iQuip’pe majorum gloriani intuentes,
. ’ lônge’recesisetants afinÈïdisraribiuâertibùsliarder!en)?»

Ïsfortun’ain polliciti,ïpatri’ae .acceleraverunt, V l
i adret-sas îlïîsîl’ïesreâî’fami ne’ëauiïùmfnîillîêa eüïfiqüe. ’

y A veteiîanum et’totie’svictorenrexercitum plus de;
il A A; j’ Ë V cein armatorummillibusî opp’onere’ «non! essentiveritii

i teruiii Àlexan’der,Îurliê* (salais, sa cendrais socioruin Ïretulit ,i quomodo area ’utendum videreturi. V Eran’t inter, "cos

,, ’ PhoCenses,multique ex Bœotis quibus antiquissimæ’rculn
V’ [Thehanis disCQrdiàe ’gravibus eaepe’fdamnis Iconsjtiterant L

neque,7dum Thebze starent, autOdiis suis satirisfactum,
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envoyéà Isalamine une galère commandée par Phayllus.

Il combla de même de préscns et d’honneurs les Platéens, parce que leurs ancêtres avaient fait don du ter-

ritoire de leur ville aux Grecs combattant contre Mar-

Pdonius.
1 Aavaient
Vannoncé
à Ala catastrol
A l XIV. Plusieurs présages
phe des Thébains. Trois mois avantl’arrivée d’Alexandre,

on avait aperçu dans-le temple de Cérès, appelée Thesinophore, une toile d’araignée noire qui avaitparu toute
blanche à l’époque de lawbataille de ’Leuctres, par laquelle’Thèbes fut élevée au combleldcrla prospérité. Les

signes furent. plus menaçans encore à l’approche des Ma?

cédoniens : on vit sur la place publique des, statues se
couvrir de sueur; un triste mugissement se fit entendre
du lac qui est près d’Oncheste, et le sang coula de la
fontaine de Dircé; prodiges bien faits pour ébranler l’opiniâtreté des Thébains, si leur orgueil ne les eût poussés

au devant du destin qui avait ordonné leur perte.
effet, lesAyeux toujours fixés sur la gloire de leurs
ancêtres, dont ils n’avaient plus les mœurs, et se promettant la ximénie fortune quoique par des moyens tout
différens , ils précipitèrent ainsi la ruine de leur patrie s
ils ine’craiguirent’pas d’opposer à une armée de trente

mille fantassins et trois mille cavaliers , à une arméevieil-

lie dans la victoire, le faible nombre de dix mille combattans. Cependant, maître de la ville, Alexandre s’en rap- v

porta au conseil des alliés pour décider le sort qui lui
serait réservé. Parmi eux’se trouvaient les Phocéens et; plu;

sieurs peuples dela Béotie,ïanciens ennemisde Thèbes,

et, qui souvent avaient beaucoup souffert de sa haine.
Tant que Thèbes-serait debout, ni leur inimitié ne serait x
satisfaite, ni leur sûreté garantie. Leur avis prévalut : il r l

1. . IO
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aut securitati prospectum rebantur. Horum auctoritas t.
valuit, ut mari atque ædificia diruerentur, ager arbitrio
regis inter victores divideretur. V i

Ita nobilissimam urbem, non homiuum modo claris-.
isimorum, verum etiam deorum natales asserentem sibi ,
e media Giræcia’una dies eripuit, postquam octingentos-

fers aunes post oraculum de corvis, eosdem incolas habuisset. Ohm enim pulsis a gente Thracum atque Pelasgarum Bœotis edita sors filerai; z a Post quartai-n démuni

ætatem patrias sedes recepturi, considerent intérim, quo
loco corvos albos conspicati forent. n lta quum ad’Arnen

Thessaliæ oppidum venissent, scorvis conspectis , quos

pueri gypso illeverant, ihi substiterunt. Diruta urbs est

ad tibias cantum; quomodo sexagesimum ante annum
Athénas Lysander deleverat.

Templis tamen aliisque sacris ædificiis abstineri jussit

Alexander, etiam nequod per incuriam damnum ils (la;
retur, sollicitas. Praster insitam in deos ,venerationem’

recens religio permoverat; quia rmilitum quosdam Cabirorum faunin, quad ante urbem est, spoliare aggre’ssos,
subita tempestas fulminibus etflamma’crelesti consump-

serat. Relictæ surit etiam effigies statuæque, diis, vel hou
minibus virtute pitaacellentibus, per loca publica posit’æ ;

prodituinque est memoriæ, fuisse qui inter consternatiog
nem captez direptæque urbis a’urumin sinus aut amiCula
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fut décidé qùe les murs et lesédifieesde "cette ville sel-

raient détruits, et que son territoireserait partagé entre
les vainqueurs, selon qu’il plairait au roi.
, l Ainsi cette noble cite, réclamait l’honneurd’avoir
vu naître tant d’hommes illustres et même des dieux, fut
en un seul jour effacée de la Grèce; elle périt après avoir eu

les mêmes halaitans pendant près de huit Cents sus, depuis l’oracle des Corbeaux; adis les Béotiens ayant été

pliasses de leur puys par une armée de Thraces" et dePélasges, un oracle leur avait annoncé a qu’ils ne rentreraient en possession de leur territoire qu’après la quatrième génération ; qu’en attendant ils s’arijêtalssent: [à

l’endroit ou ils apercevraient des eorbeàux blancs. » Ils
allèrent-de la sorte jusqu’à la ville d’Arné, en Thessalie,

et Gemme ils y aperçureutdes corbeaux que des enfans
avaient enduits de plâtre, ils y demeurèrent. Thèbes fut
rasée vau son de la flûte? de la même manière que , soixante
s au 3’arax5ant,lLysaudr-esavait détruitsl-lthèu’es. ’ .

L Alexàudre ordonna cependant que l’au épargnât les
temples et’le’s autres édifices consaerés aux dieux; il prit
même gà’rde qu’on ne les endommageât par négligence.

Outre son respect naturel pour les, dieux ,gu’u eXemplevré-

q cent de leur puissanee havait frappé son esprit: quelques

Soldats ayant Voulu piller le temple des Cabires , qui est
dormit la fille; une tempête s’était Soudainemeut élevée,
et le feus du cielÎl’es avait dévorés. On laissa subsisterles’

statues et les images des dieux et des hommes illustres
qui ornaient les. lieux publics ,Ï et l’on rapportequedes
’hàbitans qui, au milieu du désordre de la fille prise et
pillée, erraient caché lourer dans les plis que forniaient

les draperies des statues, le trouvèrent vingt ans après,
I o.

s. 32,48 f’ qui; rrL-EmsHEimësmL;leur: , .. .
Vstatuammzàbaiaefim;1métisseras;imperesnt;qusmi; ;
w un gesifiio ,pôetæiud-easgandçiasmipanai amusâmes in; i

sieuraret.’ Quod-lquideiunon ’miserieordial*yin
f i gos ,feeisse lereditur ,jquaui’ lutWAleXàndrigz quem ,f cèlerai; ,

ïgloriamdet’reetaretgk V ” i’ i A i i
’ l Quoiquàm’ àuîiefn fixistérem eunbifufiiîïurbi y
l .res.tituiss:et à neque! moresçàn’tiquos , ,uequeïrforîuuam Ted;
l il i je dore Il),ottiitg’ïnuuquamw posleav’resurreïif, utï’eonvàleseeë’

l Çlretjtsed subinde:eàlemifatilbus’veuglefifi: ’

nostrazu A
misse pestai ferdut Alexandruu; quad exeisis Theliis ,

l’ivelut’àlierîuin crésus éciilùpi graisser; :Uüiqaa’gsastqùam
,Cliïiï eàedem’, et ’M’ecîe’douurn ignajvizim ,l expedi’tione’r’ri *

Lentrassesmassier; 1*eéusàniîiin1.;:iraïe Liberî r
’ Patris :k’ifiterîjr’etàtus est, affilie-tarir ej 11eme
*’*’rrëéfi’à”5 fépëièfiîîè.s ef’rrepertï’ me îiüÏï’i-îP’SàI’Iî’ régis ’VIÎI’OFË’ ,

ironîlsàiiïeiiînëî’iciâîBàcèïiigïabLçBrîqtàtejgétyinè

l . feCtam madère-n.
il 97 (His ’it’aiperp’e’tra’tis’,’iguanesmisit; numerus;
*’ la; q t’sïès’qùi npbèùlumàaxièrsùs rïiiâcéàsnàs’îèonêi’t’ats son. 3

*desinerentv;Îîraderenmrgïjaul, siillos amittereagraxfanena v
i eade1nÊï’confuuiaeiæ Lpræm’ia reispee’tgreut *,V quorum.

Thebanorum calàniitete eouspieerentl V

V ÊoB,:inregritaiern amariniez et?
Ï-populuin:auetoritaseraQIion irritandum adolescentis ïvie-

l * tSUÎPPLLHDEÏJ. .FEEŒSH’EmUlsÂLïv, I. ’ : 41143];

" «langue cassandre, 515auxitipategfitmutuelles:siV on ç l
y. 1*”1 lardera de; ses ruines, (ce futmoins;ditçonipar Coui- j
i ’passion pour;le malheurequ fugitifs’2’q’ue pourîdéorier’le ’
v L’inéiuôired’Àlexaudre’, qu’il liàîssàit,

r l Toutefois, en rendànrà cette ville la flicaille enceinte de V A V i A
gagman; il :116 lui rreStitua» ni ses ’aùcienuesmœur’s ni se:
A ’fortune.erhèbeszne. se relevaljàmais jusqu’ààrepreudrewau- a
plume puissance ; V assaillie ,1 au» contraire , à; diverses épo-Ï VA
’fquesi,’ ide-V g1°àndsî,*désàstres, elle la, oeuserirë à peine V
’rlÇâujeurd’lifiî’l’amô’arènœd’une peste Samson à; prétendu-

la suitelAlexaudre se repentit d’avoirïeuïdétrui-À *
A, eau Tli’èbesrw,sprivéla,Grèee’d’mi (1656837512 Cerrqui’estil f i

ieerrèiin; e’esti’iqu’aprlès lemeurtreide Clifus,.et lorsque les; f fi
’MàéédoniensÎeiïervésrefusèrent obistüiément’ de Ïf le
Plus! àiaùtr’îdâfis Hilde, ilflüibm ces fïÏèùX’mèrlhèurs” a ’ ,

s

1*a’:;çq1ère (de Baç,chusgèuiï 1e punissait, parlâfl’avoir: " o
si sqaapaîrio ;«.plusieu1*sy même;on’tâiîcrufireçonnaître la .anj *

geauce ce dieudans la eàusêe parl’ivresse’
’ gerles, exeès du vin, Ï

Ï . Ê’Ceüe expéditionïtermihéc: ’AleXandrecnrpyaidemain-r

i ’derlàyAtliènes qu’oului livrât les orateursïqui ne casaient si
d’exciter le peuple contre les Màeëdouieus’, déelàrant
que , s’il leur et: coûtait’tropvde suerifier quelques horrifies7 Il

ilsus’attendissent à voir leur :obstiuationÂpunie; emmêla
:4 ruine des Thébains leuriien’ offrait l’exemple, ,nBlïocion, la

qui l’intégrité de savie avait donné un très-grand ascen-

daubisurlzle Peuple, futaaïariszïqu’il rideraitfse garder de l V

K”.
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;1orisqueianimuïl’1 diceret, hortareturque eos ad quosperil

culum maxime pertinebat, lutLei et Ereehtei lilias’iniii ’

iafi, spiritum pro patriæ salure profuudere ne dubitaî

relit, Demosthenes, qui nominatirn petebatur, surrexit,
docuitque (c falli Ailienienses, si paucorum deditiône pe., riculovdefimgi. pesse erederent; picallidos Maeedouas eos
exposcere, quorumwrigilanïiam arque iJi1*tute1n mariime

invisam suspectamque liaberent z amatis publicæ libertatis custodibus, in orbam indefensamque civitatem, tans
quam Inpos in’oves canibus destitutas, impetum factures
esse. »

lMulta commiserat in Dlaeedonàs Demosflienes, oh que»;

baud injuria nullum àpud eos iveniæ locum relietum au?
bitrabaturr-Philippo occise [éructer exsliterat, ut Pausaniæ

sacelluui.’exstrueretur, apud pulvinarià deum supplice;
lieues halierentur, aliaque 0l) insignem’læ’titiaim deeerni *

solita curarentur. Alexandrum, alias’puerum , alias pro;
digiosæ vecordiæ vogabulo, maigrie]; appellaverai- Par-ï

sico aure Corruptus , omnium fore hellorum, quæ comme

Alexandrum patremque ejus Philippum Græci depugnament , fax ’atque Concitor fiierzlit.’ Attàlum’, quo grairio-

l rem adversariumrnon lialauerat Alexander, Atheniensium

societatem polliçitus, ad bellum regi palam inferenduni
exsîimulaverat;

afie’que civil-as, Atheniensium mediocriter sialiquerat ,
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provoquer la colère d’un jeune victorieux; et il exhortait
’ ceux qui se trouvaient le plus compromisà imiter les filles l
de Lée et d’Erechtée, en donnant sans hésiter leur vie

pour le salut de la république. Mais Démosthène,
était nominativement réclamé, se leva et déclara (( que
les Athéniens se trompaient s’ils croyaient pouvoir échap-

per à leur perte en livrant quelques-uns de leurs compatriotes z le rusé Macédonien leur demandait ceux’dont la

vigilance le courage lui; inspiraient le plus de haine et
de défiance. Les gardiens de la liberté publique une
foisécarte’s, il se jetterait sur Athènes délaisyséeetsans

défense, comme les loups sur les brebis abandonnées par

les chions. ;) A i
Démosthène avait fait tropde mal aux Macédoniens
V pour qu’il pût espérer d’obtenir d’eux aucun pardOn :

c’était lui qui, après la mort de Philippe, avait proposé
d’élever àrPausanias un petit temple, d’aller en procession solennelle offrir aux dieux desractions deÂgi’âce, et i

de faire enfin toutes les réjouissances usitées pour fêter
les plus heureux évènemens. H avait traité Alexandre
V tantôtid’enfant, tantôt de marâtres, mot qui désigne le
comble de la lâcheté i gagné par l’or de la Perse, c’était

lui qui avait excité et allumé toutes les guerres soute-

nues par les Grecs contre Alexandre et Philippe, son
père; c’était lui qui avait promis à Attale, le plus redoutabledesennemis d’Alexandre,l’assistance des Athéniens

pour l’encourager à déclarer une guerre ouverte à ce

prince. ’ * v V i V
La ré. ubli ue athénienne n’avait V uère donné contre

P Cl . .
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détractis Philippi statuis ,’ earumque materiar in: ifœdos

usas conversa , aliisque admissis,quævvulgus imperi’iunij i r
. et mobile, 11ulla’futuri curai, ex arbitrio suasuque’pauézl

Corum animose perpetrat. Sed nihil ex iis,quæ præfracte ’ a l

et contumaeiter fecerant, asque Commovit regem , ’Iianhebauos’humanitas,wquos inter pat-riæ ruinani elap-if’

ses, contra ipsius edictumreceperant, tantum 0b eorum. 3
V ’vicem doloris præ se ferentes, ut etiam lli)’5tet’i01’uiïl

lennia, ,quæ in honorem Liberi Patris præeipua
quotannis celebrant, oh publiéam .mœstitiani intermitteè:

rent. Verum cupidiue belli Persiei,fèoridônare Graecis

injurias suas, quam exsequi malebat. Ï
Igitur quum beiuades, qui Philippo quoquey gratus ac:
a ceptusque fuerat, preces civitatis adveum detulisset , AthanienSibus indulsit,’ ut Démosthène ’Lyeurgoque,’ et ’ aliis

quos depo’poscerat retentis,runum Charidemurn in en?
lium mitigeront. Ille ad Persas se contulit, maguoque ip-Âp
v Sis usui fait, donecrobv libertatem linguæ, D’apii jussu in;
terfectus est. Alu qtioque non prost’remi nomiuis viri, odio
régis urbe déserta, ad hostos illiusrlprof’ecti, inultuni ne-

gotiiçMacedonibus exhibuerunt. Post eum rerum impetum cursumque, nemo supererat in Græcia, qui autviriàl’

bus suis post Thebanos (quorum gravis armatura Celebris

tuerait), aut,oçcu,pata Leucadia, munimentiscon»
fideret. :Nainque Leucadios situ: oppidi , et proviso in: loue

A p , surent-na;réinREINaninUs;Liv: V153
t ° ellefdeèmoi’iidressujetsxleplainte:glesïstta’çuesvidéÏPhihPPeV
A; wÈa;;fiypè,1g1t été abattues, et leurs débris. consacrés .. à"; de. sales L,
ï Î-usa’ les sampan: ter lesÏîautresAexeèsçoù le vt’ilvaii’ieï’iw ne: u ” ’ il

. î . » P, . .. a .« a ,

l, ’ Ï tant 0b ile ,Ïksîans nulle: prévoyance de l’avenir; set laisse

î v. galamment emmuselasses suggestionslde quelquesîoraQ il
r,":v-Î1;eurs.;1lïaisde t’outesileursÏ’insultes, de touailfilîlrs actes 1* ’
*, d’hostilité,gaucuu n’irritaraut’ant Alexandre: ’l’eurî’hu-i

" Imanitéenversle’s Thébains; échappés Çà la [ruine dej’leur; A

mairie. Malgréfsa défensey,vilsjles avaient reçus et’avaient’
si lémôigné finiei’telleidouleuif1delleur infortune ,îque les: 80? L
ennitésflesumystères, célébrées chaque année: avec, une L Ï V V
’ I. vénération toutepartieulière en l’honneur ide-Bacchus, fu-Ë

kl l interrompues. à baugé” la tristesse publiciste. * (Je; A
r i Î,pendant,gdansisonlardent désiràde eumiuencergla’ guerre-t

V . penne v tarasse, glanai aima;mieux-pardonnentaux.Grecs

pilleur qued’en poursuivrela- v
Déinades,.quiaàraitété traité avec faveur ’

7’ letïdistinction par Philippe Sou père, vint lui apporter ries t V
àrïîprières’ ide. ses steencitoyens, ’VAlexandre"laceurdaile* pardon A

Athènes; il: ràifiDémœtliène,à Ljv’eurgu8etïauxfl’ ’ ’ f :
" iflùtres’qii’il avait réclamés, de rester dans leur’pat’rie, ’A ’ ’ a ’
’ fi à’l’EXC’éPÏtÎÔn au au Charidèm’e qui duret-ra ie’xiléf’CÎha-Ï i ’

’ Îi’rrjidèmetse murmurez les Persesfet leur.,,rendit grands
servicespjusqu’au momentnoulDariusglui fitu’payerzde sa .y ” V

p [la franchise de son langage. yl; eut aussi d’autres.
; bilcjyens, erse nanisai pas; les déraies se n sans, qui * w
i abandonnèrent leur patrie pan haine pour, Alexandre ,i et p
i r rendirentehezses ennemis où ils préparèrent Ç’de;g;ran’ds 4

4 aux vMacédoniens. Après tant et deçsiï rapides ’
L S gansés», 1 laîlGrèee’étâit pacifiée EÏperîsonnern’jT comptait V

* plus sur Ses7*forees depuis usuraire; desËThébaîns, sont
.. lassoldats ’ pesammentaarmés :aizaientfété iaupaiîavant.fsi L Ï

LH

p * gamlpob’sjidionem’comuieatuferoces , transfilâmes,

VL’expugiiatisaquaeicirciajerant sans,naaaraaasmï

naissain; lignager gagasassurerais,
nom Aeorum .penuin, exhausisset.

’ : a «rillgitun irPelop’onneso’ ’quoque ileàationes veneruntl,

’ gratulatumquuodL’confectis sentenïtia ’barbarieis l I

l bellis, ËGræçomm quorumdam sinsoleiltiàfn’dette;
y meritatemreastigasset. Arcades, qui Thebanis vaux-ilio fui-y

î x "me sfeamalgamais,ânées; sans insinua-kan cum
’ q quorein’pr’olapsirÇessent,Îcapitisîse condemnavisseexpoé
Ï achalais; E19? emmêlé ses; radiers cèùocéséïsvsé’: si)? eh»

ç niaisa, me engageâmes enfargeassent.» "13men, L, ,

’ Çklexcusaverunt, quodfinf Graaoiae

.- * ï quassia aoçpgumïtcsnjs’iiioms’vagpsrsissspressa.ï
V En ’Îï iDïegaiéenses7 novidgen’erishonore" ris-4mn :.regi’gt

L agami, gommais, creusa

a insanesses; manageai,ses
V 7Vicivitatemilli’decretainï’esse É: donec’intellecto nemini au

sur: ’"dier’n;ressassasse; id honoris’thabituniî, 1ms

:.Céteris- res-pondit, Î et incoluniif
î tata’Glîeçiëè-àmiciùiusr 686.3111949 in, Peinture aoriste-Ï i
bus. ab’stinerent» : Vpiiætîeritorum veniam» facile coucedere. ’

y ’ y il ’SUPPL. Ennuirsnmsunivnus ; Liv; 1;”) ° 9155 *
Î Ï renommés; nanismeigue-personnelmassait131115Sèflemme: ï - t
Ï caillersvgderilîsïçlaaprisedéLeucadè;:Il avait’en’ etïetréfi

f "duit, la fanuneles Leiieadiens,’à lquiçla’ situation a ’
i l leurdriller’etleursîapprovisionnements considérables in:

l, une orgueilleuse:eoiifiauee;Villaîtrefles châteaux f r»
dk’alentour, ilËpermit auxdifférentes ’, garnisons dose ne;

tirer dans les murs de Lent-aile, et lamultitude de ceux,
qui s’y trouvaientenferméscroiss’antïainsi chaque jour,ï y 3
Il .ileursliprovisïionsr furent bientôt’épuisées, il

L (l’est: aléas: que desdéputationsjlui fiaient, duiPIéloà a,

[Farnèse pour inféliciter, des?» qu’après son, achevé, ï
l "gré devises déSirs’,’sesïguerresïcontre lesbarbares, il L ï
V avait . * châtié ’li’iusolenee reptile. téméritéfde quelques ’

Grecs; Les;A1"cadiens , qui tris’étaient d’abOrd misnenmon-Ç -

p veinentfpour secourir .Thèhes,Hdéclarèrentlçque ilesçehuefs,’ , ,.
. ,: dont les’conseils lesavaient entraînés à nette folie , Lavaieut’Ï ’

été condamnés amort; Les Éléens assurèrent qu’ils avaient, Ç 5 l

rappelé leursibannisjuniquernentparce qu’ilsfllesSavaient ï" V
’i agréables à, gAlexandre.’ Les Etoliens "y-s’exiïzusèrenhde ce,

Vil-qu’au milieu des troublesqui avaient agité. la Grèce, leur * A .v
Ç filiation n’avait’ypas échappéfiaux’fiidées de révolution. je i’ i

v A, LLest-ll’le’gariens proivoquèrentf’le rire d’Âlexandreet de L

A l» sans; quil’entouraient,’ parjl’honneurtOUt àrïfait nouveau Ï
qu’ils! ’lui’décernèr’ent, En considération, de l’auteur d’AaÏ * V V

’lexandrc pour les Grecs tet’des’h’ienfaitst quilleur avait, " "
Ïprodigués, un décret de la ville» de Mégare lui pavaiyt,wdip-V.; ’V

, sérient-ils, conféré le droit de cité; mais quand le roi eut,

V apprisaquerj-usqu’àficejour Hercule seul avait obteuuceteï
honneur, il lerreçut aveç plaisir. -41x autres députations
Â nil répondit qu’il ne désirait rien tant que le repos et le i ’*

g salut de laGrèce; que pourvu qu’ils ne songeaSSent plus r

i v ï, i tramas-untel:vsurrn»Liszt. ’ M
i I Ï, l:Verum,j,;SparianisginaximeaïkdiŒLSus,Èliiliadæ,liberos Mesa»

briseneu”, filetant, PellenemiÀehaeoï i
il * LChæroni litradidit i2" Sièybne’rti,1aliaqfie w ï:

1 1 enpatarasseshamada basana

’ ,Ï’vsiniorur’n expropinquoEspeeularentuu a; il i V ’ y

v Tot tantisque Îrebusmperiiciendis paucigmenses suf’feceî- ’i

in munit, intrafquo’s tainïgraire aÇtquemultiplex’lbellurn le;

" ,vi’ore negotioeonfecit, quam aliusr’paravissets li

Il ; s il -» eam celeritatise (lebere-confessus,inter; L V
t rogant’iz,fquoiiain maxime moldoIGræciain’ ,subegissetï?
” -Î1(ËNihil"cunetaiido,Ï»7respondit.ï
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* à remuer dans l’avenir, il oubliait volontiers le passé.

Gardant toutefois encore des défiances Contre Sparte, il
rétablit à Messène les enfans de Philiadas, qui en avaient
été chassés; il donna à Chéron, Pellène, dans le territoire

des Achéens, et s’assura de Sieyone et de quelques autres
villes du Péloponnèse, enis’j)r faisant des créatùres qui de- l

vaient Surveiller de près les démarches des :Lacédémo-

niens. f ’ y

l Peu de mois lui suffirent pour accomplir tant et de ’si

importans travaux : en ce court espace de temps, il termina une guerre si difficile et si étendue, avec moins de
peine que n’en eûtlmis’un autre à la préparer; Lui-même
reconnaissait que c’était à son activité qu’il avait été ire-.-

devable de ce succès z comme on lui demandait par quel
moyen il avait pu soumettre la Grèce, « En ne perdant

pas de temps, n répondit-il. i

’ LE PERSARÙMVÂea tempestate ’Darius crat, paulo ante a

distançais in a sagas ces sans *

gag-ai";(ache-trègè,ffei’damassaséjùs cum tatane;

1 1mm domo imperium, que du vindicare * non
i , picterait, sui bénéficii fécit,;’perennemsibi:grainant peille

i V .- [reitu’s’apuctitanto dev’inxiSSetiNecrtàe Ï ’

Darius.

Il ghatur;’nam etiam aqigeute’regianon ’alienus est: quippei
’O’st’auesiôcl’ii panas Aisanén’gènuérài [Ananas C021!

yl :Vinaunuin. Sic enim’vocabatur, dune privatus esset; sed»
’"jçin oyat solium collocatus, more quodam Persarum, rejuy rate vveteri nominé, :Darius.appellari ’voluit.’ Belle. quog

V, que Spectatus, Cæso exprovocatione hosto, quum adver-

Î ,,1 i g;
:
5;;
mm n.
’i ï?! ce tamis Darius était 1’61. de Péseàil avanie - . a
élevé à Cettedignite’peu avant lainoit de Philippe, parmi? ’
Cl’éunùquê Essais; enlisant fifi «PétîiÎOÏChîîèïàYéc édit Ç ’

q fils: Anses L la niaisongroyale, se ledispensateur : l l i
qu’il palisserait garder 4 pourkëluiemênie. il se
f’promettait’nne’ constante faveur auprès deykcelui qu’il. se: Il

’ËÏserait don aussi. magnifique; Cependant à ’
L oDariusanglaisas’indigne, (la cette haute fortune aux yeux

«de-ses f compatriotes. l n’était point étranger au, r ,
V * royal. Ostanes, oncle paternel d’Ochus, avait donné le l’
y jour à Arsane, et Ars’ane’était père’deCodman .7 c’était r

i ainsi que se nommait Darius loquu’il n’était quep’arti-i
a *’ culier;-IIiëiiSniQnté çsurtlertrône de Cyrus, ,süivaîltlaîcoué w :

r tuine’ Perses, ilavait quitté son ancieu’nom et s’était i
fait appeller’Darius.’ Il s’était aussi illustré dansles com; 1

7 bats,” et, vainqueur d’un ennemi qui l’avait défié dans la

y :6203:si.gçI-rsgmsnsmune ses; «
Î SusCadus’ios: bellum Îgereret magnam .virtu’cis
; qpinionéin pepererat; Hic a Conditore’rregni Givre déciV imperio ’Persarum præfiii’tÇ l Nain i torchas Artaxerxqm

* patron], illeDarium exceperat; Artaxerxes regnuin
J il reliquit’;,Xerxisfiliusï XÇi-xès nase 1 pan assassinas,

ï Hystaspe génitus,ïpost exstinCtquin Cambyse Cyri san- g g’uinemkpillustri’ SeptemiPerSarum Conspiratione, impie-y

Vrium extorsitfi’ A y l; l il l i V
,Subrhis regibus perducentostettrigintaferme annos
res Persaruminira félicitate’floruiti’acribus initiis,

rudis ad voluptates sans pro libertate ngloriaque et opiü il bus auiui-osyeùgdiinicahat. 4Brocedente’"temporel, ipostqu’ain’j

’ ,præmia vir’tutis’ adepti videhantur, ipsamlgposthahuere-f

Ë non tains Lsuis’viribus tuti, quamïfama peignages majore
7 Il; Î bien une?Ï’ussëriéîçdîriîîafufiis Liuihùs.,’1îaud*raùïot fait?

V le 1

V muni itaque»,i;quuiniadvenus Alexander auro parafa] -

il exterua opeabsœdénte,’sibimet; p

5 ipsis:ianiaegçiqmjessçt, animt’jdeliefiis, et roustissais L

l effemina’tique, fortunes,rueiitisîiinpeîum ’ïtO’îÎllrs’ustinuêçi Ç

y Ï; iQuippe V . industriain egestas épanouit,àatfluentiamfreruni
: ’ luxas ’inertiaVSequitur;Igitur audito finer’Pliil’ippi,’cuè

a . ’ jus tontina et apparatibus ’exterriti,fiierant»,::1netu soluti,

i * Attends. amassas assagissant;ameutais ,vfmea

in: v

r’guerretdÏOchuscontre lGSîÇadnsienfs,ilgavaitwdonné kl ne? j L y y

[hauteîidée- de sa valeur. Ceifut le dixième mitiepuis’la; l ’l

feudationï de; l’empire des Perses effet
Ûclius avaityrégnéïaprèsArtaxerXe, celui-Cigares Da; * r *
.rius,’ t à ,Âxtaxerxe,fils de Xerxès 5 avait laissé: la cou;- ;
renne. Kerxès avait succédé argan père Darius, tiqui’,glui-g * il

’iniiênre,*filsjd’Hystaspe,laprès que la race Cyrus se fur
il éteinte dans’la personne de Cambjîse, avait dépouillé les ’

. mages" dupeuvdiifsujsrêmepar la fameuse’con’spiraticfi

r

v Ï. SOUS’ cÏïï’îesuîîe’îïe milicesgipsadàlifrfèsdé (1611i cuit,”

traitéïans ,*,1àçixipire,*aesï P91?’563;ài’àîf joui! dans éton-

prospérité]: ses" ,«ccihmencçèmæs pénibles ’ V

t étranglerai auxvoluptés ,1 cette nation combattit ’vaillani- f, r A
’ nient t pour conquérir. ilaïflilàertég, la -: glOire: et , l’opulence: i w

a 1 la, suite, des; temps, f comme fils V paraissaient avoirÎ l A ï
recueillî’les’fr’uits:de’leur courageyilsle laissèrent’s’eu? l ’ A

»’ î; moins par leurs propresforcesÏque’par ’
ç renom délaipuissance qu’avaient acquisezleurs ancêtres ,4,

et parleurs richesses, dont. ilsr se yservirentaveebien plus

Ïsuceèsiuquezde armes pour combattre [les
,. p Aussi-lorsqu’à ’yla’fi’nf or se trouvaiinpuissant contre
Î géniekvd’Alexandre’, que,privës itouteï’assistaneé4
ï étrangère, il leur ’falliutïfzpiïi’reîeffort par cuit-mêmes, leurs ’ a

âmes énervées abattues parles délices et messianisme;

césarisantrésistaiirisassent maisnés-saccule;:

Garda pauvretéj estrwl’aiguillonfdu courage,”tandis que y

l’opulenceengendrela.luxe et la lâcheté. , Ï y

L (A laênouvellede laineride Philippe, dontla fortunef
et lespréparatifs les avaient épouvantés,’*leunpremier i
mouvement futhd’ejuiépris’erÏ d’Alexandre; ils i y
s’miaginaient que ce ’Serait’iassezïpour luiÎsÎil pouvaitsef î i

*I.’*’* a i Il?

z
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ï arbitrati, si securo Pellæ ’ohambulare liceret.vVer-umi’quum

de bellis ipsius victoriisque alia super alia nuntiarentur,
contemptum liactenusjuvenem. impensius formidantes,
summa cura, ut in hélium atrox atque diuturnum, auxilia comparabant. Et quoniam superiorum proaliorum exV perlmentis;i1nparem asiaticum militem europæo didice-

rant, missis in Græciam conquisitoribus, ad quinqua;
ginta millia egregiæ juventutis mercede conduxerunt
His cepiis Memnon Rhodius prætor datus si, qui multis ante bellis fidem virtutenique suam Persis abunde prorbaverat. Îs ad oecupandam Cyzicum missus ,V citatis itie.

ineribus, perPhrygiam, qua Troadi committitur, ad Idam
montem pervenit, ipso nomine naturam situs sui præfe-

rentem ; nain condensa arboribus loca [das antiqui
dixere, Exsurgit iste celsiore, cacumine quam ceteri ad
VHellespontuin montes. in medio specum habet religioso’

horrore famam in fabulis nactum, ut ibi dearum formas
v L arbiter Trojanus spectasse prædicetur, quum imperio par»

tris expositus, in Ida monte adolevisset. ’
l Eadem Idæorum Èactlerum patria esse fert’ur, qui

primi, Magna Matre docente, ambiguum ferri neque minus utile necessitatis laborisque solatium quam
acerrimum furoris instrumentum, invexerint vitæ. Illud
etiam admiratione’dignum prodi’tur, quad circa Canis

exortum, mentis depressioravturbautibus, in summo Idæi
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promenerenisûreté dans les murs de Pella. Mais lorsque ’

la renommée leur eut annoncé les unes après les, autres
ses guerres et-Ses victoires, lc’jeune prince qu’ils avaient
méprisé jusqu’alors , n’en devint pour eux que plus redou-

table, et tous leurs soins furent à Se préparer des ressources pour une guerre longue et sanglante. L’expérience des
batailles précédentes leur avait appris l’intériorité du sol-r

dat asiatique au soldat européen; c’est pourquoi ils envoyèrent en Grèce des algeus qui recrutèrent jusqu’à cin-

quante mille mercenaires, tous dans la fleur de la jeunesse.
Le commandement de ces troupes fut confié au Bhoclien
Memnon, qui, dans plus d’une guerre, avait déjàdonné l
despreuves assez sûres détalent et de fidélité. Chargé
d’occuper Cyzique, ’Memuon traversa là marches forcées

la Phrygie, du côté ou elle touche à la Troade, et arriva
bientôt au pied de l’Ida, montagne dont le nom indique

le site; carles anciens appelaient [das les endroits cou,Vverts d’arbres. La cimelde l’Ida s’élève par-dessus celles

de toutes les inentagn’es qui avoisinent l’Helléspont. Au
milieu est une caverne, objet d’un effroi religieux d’après

les récits de la fable; c’est là, dit-on, que Pâris, exposé par ordre de son père et élevé parmi les bergers de
a l’Ida, eut le spectacle de la’beauté des déesses qui le choi- 4

sirentrpourarbitre de leur querelle. v v
L y Cette montagne est aussi regardée comme la patrie des

Dactyles Idéens, qui, instruits par Cybèle, introduisirent les premiers dans la viejhumaine le fer, ce métal a
double usage, qui sert aux besoins de l’homme et aide
ses travaux, en même temps qu’il’est le æpIUS terrible in;

strument de ses fureurs. Un autre fait digne d’admiration, c’est qu’à l’approche de la canicule, pendant que

les vents sont déchaînés au bas de la montagne , l’air

Il.
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jugi. câcuhiiiie quietiis aer est : quodque, milita zidhuç
nocte teri’is ii1cubantre, solem aiuntvcoinspici, non giclai
figura, sed in amplissiinam Ïa’Litudinem .sparsum, et ve-

lui: diversis ighium agminibus utruuique mentis laïus
amplexum, coire paula’tim, et propinqugmte jam luce ,v ’
’ jugeroipauioi niajHS’spatiuni implere; Apauloque postmin

solitum orbem Cpllectum destinaîum fier percurrere.
Credo par aerem nocturno gela astrictinn,ïrnullisque
ventoflim flaîibus disjectum, salis orientis, adhuc imperÏeçta imagine Iate sparsa, fallait oculis Iniiraculum zappa-I
Père, douer: eo peiulatim Vi caloris absumptowdissipatoque,
liber ad ipsuni sideriè brbem asiaéàtus pèmnittatur. Nm
sereno liquidoque cœlo radii trausmittuntui’ : ubi coac»

tus aei’ est, sistitiexceptos, et tanqumn in speèuliun incidentes cum incremento splendoris diffundit. r ’

51113 Edæ radicihus erzicenus agar in Propontidem ex;
ouvrit : ipsum oppidum in médiocfivinsula situm gemme i
ponte contineiiti annectimr. 86cl in o’pusi’p’aiuilo post

Alexander molitus est : subMennËionis expeditioneinr navibus commeabatur. Qui quum Cyzicénos improvisa im-

petu nequidqliam tèriiuisset, muros graviter mentibus
oppidanvisiv, eofum ragionem’ho’sî’fliter populiatus? niag’iiapm

inde prædam coegit.
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reste calme surL le sommet L: on dit;aussi qu’auvmoment V
où la inuit enveloppe encore la terre d’épaisses ténèbres,

onaperçoit de’ce point le soleil,l’nqn pas sous la forme
d’un globe, mais se dessinant en larges bandes éparses V a
sur.l’liorizon; d’abord il embrasse les deux flancs de la

montagne Comme d’une vaste ceinture de feu,puis il se
resserre peu à peu; ne remplit guère, à, l’approche du
jour, que l’espace d’un arpent, et, un instant après, n’of-

frant plus aux regards que son orbe accoutumé, par-i
Courtla routes qui lui est, tracée dans les cieuêi. Ceci
tient, il me semble, à ce que l’air resserré par la nuit
sans que le souffle d’aucun vent soit encore venu. le di- V
later, ne laisse trans’paraîtrekqu’une image imparfaite et

au loin dispersée du soleil levant, de manière à abuser
l’œil par un phénomènetrompeur, jusqu’à l’instant où,

l’atmosphère: dégagéeret purifiée par la force de la cha- V V

leur, permet aux regards d’atteindre le disqueinêine de
cet astre. Car lorsque le ciel est pur et serein les rayons du
soleil arrixientjusqu’à nous; si, au contraire, l’air est con-u

dense, il en intercepte’le passage, et, comme s’ils ve-’

naient’frapper sur une glace, les éparpille en accrois-

sant
leur éclat. V v, - V . A * .
Situé au pied de l’Ida, le territoire, de Cyziques’étend
vers la*’P1*opontide; la Ville même est dans un ilot 4
qu’un double pont joint au continent. Mais cette com’ l munieation fut, [plus tard, l’ourrage d’Alexandre : au
temps de l’expédition de Memnon, on n’y arrivait qu’a-

vec des vaisSeaux. En vain" ce général voulut effrayer
les Cyzice’niens par une attaque subite; ils défendirent
vigoureusement leur trille, et tout ce qu’il’put faire, fut de

ravager leurs campagnes et d’emporter un riche butinai
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Nec a Macedoninn dueibus cessabatur : Parmenio Gryniuni [Éolidis oppidum expugnat; incolas’servituti addi-

l cit. Deinde Caicuni aninem transgressus, Pitanen adoriîur, urbeni opulentain, et duplici portu accipiendis ab
ï Europe copiis oppoflunam; sed propero adventu Memnonis statim soluta obsidio est. Galas deinde, qui puni ino’ die-is’lVlacedonLun atque mercenariorum copiis in Troade’

res ger’ebat, cum’Persis prœlio certavit : et inipar hos-

tium. multitudini in Rhœteum se recepit.

Il. Interea Alexander, constitutis in Græcia rebus, in
Macedo’niam reversus, quæ tantain belli molem aggressure cavenda vel adniinis’tranda essent, cum ainicis deli-

v berabat. Antipater ac Parmenio antate et dignitate præeipui’ obtestabantur, ne in uno corpore totius imperiisar lutem’fortunæ. insidiis exlaoiiei’et : gain prius operain

daret. liberis; et incolumitate patriæ firniata, ita deniuin
de increlnento ejus Cogitaret. Quippe præter Alexandruin
11eme ex Pliilippi sanguine dignus’ iinperio supererat,

Cleopatræ sobole per Olyinpiadeni intercepta z Aridaeus

sordibuslinaterni generis, et turbatafmente Macedoniarn
dedecere putabatur. Vérùni ille’quietis impatiens ,lnihil

nisi belluin, et. ex Victoriaigloriam assidua cogitatione
volvebat. Igitur : «Vos quidem, inquit, sut probes et aman-

tes pa-triæ vires decet, de Commodis adversisque illius
- baud sine causa solliciti estis. Arduum enim, quis neget?

V 13mn DE;I;,FREÏÂÎSHEMIUS,, ne il. V; 31 sa: f A
’Tï’îLes agénerauxanacédoniens ne» restaient ipàS’àf’delvl’etËILILf il r5 p» a

N côté; dans l’inactionszarniénion pritd’assautlavilledei
Gryneen Éolid’e, et condanina’tous les habitansa l’es; ,

ia

clavage. Passant ensuite igname Gangs, il mais me; a
f ’Pitane, cité opulente figue sedeenX-ports’rrrenè ’
i détient favorable.audebarqueinent destrdupeseniroyées *
t’dîEurope; (mais’la prompte arriiiée deçïliïemnonlevforça,

t lever aussitôt. le’siège. Calas, qui, de s’on,eôté,iïpar-i A

I cotirait la Troadefavec un petitnoi’nbre deMacé’dOlkl’iens, V Ï
A étale treupes’ mercenaires , livra bataille aux Peines ;uîmais r
L’itropïifailile contre lejnom’brelidesiennernis3, il’îs’e’retirar ’ "

’I’dansle paysfdes Bliétiens. :
’ÏÏÏ; Cependant Alexandre, après’avoir’arrange’ p f 44
faires de la Grëee, étaitretoiirné’en Macédoine, et’y’d’éâ A

- libérait avec Ses".aïini’s saules précautions et les, mesures i4

,preIidre i avant, de Commencer; une sifgrande guerre. pÎ Î
HAn’ti pater et ParinéniOn , à’lquikleur: iâgeet leur rang don:

ipnaientjleplns d’autorité, le suppliaientt’de ne pas, expoa Ï il
sa auxperfidies de la fortune le salut de l’empire, attaehéî i, «p ’ p
sa sans personne; i’lsï’voulaient qŒil’lsôn’geât’d’àbôiîd à

:’ avoir des enfans’ïunefois la sûreté de ’e’tat arantieï’il’” j

.4 a V . a g a , (si

serait dépenserastis-grandir, effet, àl’exeeption
casemate 7’ une restait personne du, sang «agraine
«quittât digne de l’empire; les’enfans de «Cléopâtre avaient,

V tous exterminés par Olïinpias’,letw Aridée, cause de
il l’infamiedefsaï mère1L et dulderange’nient«deson’esprit,ne 4

pouvait, convenir à la Macédoine. Mais impatientât; 7re»

poe, Alexandreneroulaitïdans sa pensée quelahguerre i
a et’la gloire des’conquête’s. l’avions avez parlé, leur dit-il, n

nominé «des ’lioinnies J notifiâtes mais delà patrie ,1]: e

n’est pas sans * fondement que nous: vous inquiétëziide rases
* :1 i Aridée était fils de Phi-HEP, d’une danseuselde Laisse appelée il p

ses” - wf. n. il V V

" :Qopus’ÂOrdimnrî,» I’quod.;t santal! Îèmèfiei ’rcœptum ,1 Si eventù’s’”, f

’ larguait pioenitentia empattaient; me; :1 1
sacque assommas;assigne araine, sic-lasses, ,’
Il nostra; nonsnltatio’e’st :fquumsèehfi51flucnhusqueses

Tdideriniùs, in tipsoruiiaiarliit1*io omnis nester’lcursus erit. ,
Ï ’Itaqne’inonïinoleste (fera”Vestraifopinionein; a’s’entefntia, .

"inea; ’di’ssidererglquin potins siinplieitateni plaudo,"’yo3que L

precor, ut in iis. etiam de quibus porro referetur, eodeni
instit,th manant-Amie reggae; quisyeoïnoniine: digni’

’ imageas tain ’g’iiatiani enruin , quam atque,

Ï fieriîcenset,

* i’îpserfactutus èrat,;n9n.instruitièQDSùüoremyèediâècipî a ;

V ’ à a ceterun’i, etîvob’is consiliiïmei ratio patent-,eertuni l
’51?th’ilîhilifiinuà. êôlii’enîre râlais mêîs’,. quâùi.’dîlaitiôê

paganisai tissage. Maeedcniitnic’çilitlà 1:13 assagie r,

.

i l’isinjiuniciue otio. et ’j dilabii patiiniir

fifi-potins. gagiolsuiènssïsnss [Asiae’fregioné’s iridnc’tinu’sQQliîni x

L 5 tPOSSeSSîÏôniîïm des au? cdeïéxunia et: mêmefilâmes, ’i

squats clin. *iiobis;iiiip’eitantibns ter: V
ïtintin 3’an1»7anniini,enliaiisit,’eiiPersardni spahis expeten-

L temî t .Ïiloru’ni adhuc ID’arii” est, 5 et , interfecto

VBagoa , lcuj us benefi’cio regnati, ,crudelitatiset ingratitu’ f Ë ld’inis suspicio’i’ienrapudsuosîîncurrit 1 qu’aieresoptimos

L F’eornmïxq’ui * parent, odio: adirersus imperantes dmple’nt,
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intérêts et des adversités qui la peuvent menacer. En effet, pourquoi le nier? l’entrepriSe que-nous méditons est
difficile , et une’fois que nous nous y serons aventurés, si
l’érènement nous condamne , un repentir tardif sera une

vaine réparation de notre gante. Avant- de mettre à la
voile, il dépend de nous de délibérer si nous voulons nous

embarquer ou rester chez nous; dès que nous nous serons confiés aux irents et auxflots, notre course sera fileur
- merci. C’est pourquoi je vois sans déplaisir que votreavis
* diffère du mien g loin de là même , je loue votre franchise ,

et vous conjure de lagarderdanstoutes les choses sur
lesquelles j’ai encore besoin de vousconsulter. Les amis

des rois , ceux du moins qui sont dignes de ce nom, songent moins a leur complaire qu’à servir leur intérêt et

leur gloire. Celuiqui conseille de faire autre chose que
ce qu’il ferait lui-nième, n’éclaire paginais trompe. l

(Ë Et d’abord, afin que vous connaissiez teut comme

moisniênie le principe de nia conduite, je tiens pour assurépque rien ne convient ’moins’à nies affaires que le

retard. Apres’aroir pacifié tous. les pays barbares qui en;
Vironnent la Macédoine; après avoir éteint le feu de la»
sédition parmi les Grecs, laisserons-nous cette armée si
brave» et si florissante s’affaiblir dans l’inaction et dans
V l’oisiveté? ne vaut-il pasimieux la conduire au milieu de
ces riches contrées de l’Asie dont naguère elle embrassait

la conquête en espérance, et ou elle convoite les dé«
pouilles des Perses comme le prix des fatigues qu’elle a
endurées si long-temps sous mon père, et depuis trois
ans sous mon commandement 9 L’empire de Darius est

encore nouveau, et le meurtre de Bagoas, l’auteur de
son diéléyation, le fait soupçonner parmi les siens de
cruauté et (l’ingratitude z vousrsavez combien ces dispo-

m * V - a ,ÏJilFREINSHElVIII strrLQLIB; L
L f let adÏObs’equia ’ segniores, saut, (etiam-s præfiiaetesj red-

Ï k «Numquid j sedebimus, dunifiauct’oritas rejus confirme-

» -’ tur,ïet,.rebusidoini per otiuineOmpositis, nitre belluni in;

:Macedoniani transféra; il yMult’aî-celeritatis surit, .
i quænobis Ëcessantibus ad îliostempertinebunt. îMagnuiir,
in ej usnio’dilne’gotiis momentum post setraliitprima ani-

inclinatio rat illa scraper occupaiitiÂpaiiata est? r,
t iquippe nemo icunctanter fortioris gratiani perm, i’
fortior lialjetur.,viquiï infertj belluin, [quamrqui enci’p’itr.’
’ .iQuànto autein’eXiStiinationis’V’nostræ ,perioulo Lfallenius i

une aussi, qui satanisasse sans; ’esaçilossœmj de
* ferenduni udicaverunt’,’ quem niaXimus imperator,»p’aterî’: .

’ " mas: rosât tu: rîiîtuîisÏr enflamma pas enté] 051511111 r

i platinât? aunaides,’Græeorumbousinenfumaient;inv

ut

’tatibus’addicti, injurias olimret innomini illa-ç y

L tasnegligereinus, perlsuininam su- V’
perbianijiinprobe pétulanter in noscominiserunt, poe- ri

: EnaSpèflâÊæfiï? A q V. A , j» , , . ..
Î. «’Q’uid’di’cain’de y ’Ï
par Asiam diffusasimpotentium barbarOruni intolerandad
servitus premitPLEquideui quibus nuper preÇibus, qui- v
busque jarguinen’tis’causam connin Deliusglîpliesius ege-VV

rit, quum; ipsi ineniineritis, non repartant; id sane con; *

, , * ,surrn pas; summums, in, n; y sa:
’LËitionsÏiuspirentdehaine ausr’sujetsiles plus’dévôués, A

ï L w,cçm’abiencelles refroidissent leur obéissance oulinême les; 4:

L’ " excitentrà’rlarévolta; r , q y v, a; :1 LÀ t
ÏÎÏLLEË Attëndiqèssndùs paît"; que son minorités soit: affermie,-et qu’ajr-ant’ à loisir rétabli ’l’ordre’ïcliez lui ,lil ..

" irienne nous apporter légume en, Macédoine PÏLaAÎprdmp-

Ï ’jtitudelainiljleavantages qui irontïpassefià’notfiel A
v nous" perdons le temps enLrlenteursi C’est unspgrand’ L
dansvles affairesde *Lgemç’, que la première’im; L,

la Ïpression des esprits V: for, gel-le est toujours en de y
L *jceluiquiattaquemaréevque’rtOujoiirs Onis’enip’resse de

L trec’lieiielierles bonnes grâces du plusfortpetque le fplus’
i wfort, l’opinion Â.comn’1î1n1nvè,ïic’ést celui’quixporte ’*

V ,4 .Lguerregïiioncelui qui’vl’attend. Faut-il vousjdirefiamsi’ L
’ y toutl’e demmagerq’ue souffriramarenommée, si je trompe
l’attente de lasGrèCe * ni ,m’apLdéféré" ’eune. encorefi L

L a un honneur que’inonjpère ,le’plusgrandk des Capitaines, ’ LL
L aubinent; qu’aprèsÎftant’de ,preuiïesédatantes dériva-

, leur, erse-a de temps airant sa-mort? une; l’assemblée
: desîïrAmpliithjfons m’a ’Ldécerne’üle’ souverain commande- j.

, nient, ce n’a pas éteÈsans doute pour,
sans et limé à lâches plaisirs, L je négligeasse les au?
’ -»caresserarenouvelles injures faites. annelai grèêànlais: ï
r, ’ i’bien pourrque Lj’allasse demander compte aux barbarésçfl

r toutes»: les insultes arde tousLiesattentatslque s’est

:1 Espermisçontre nous leur insolent orgueil; u , j
(gVous parlerai-jedes Colonies grecques répandues-au L
- loin-surah surfacede l’Asiefet soumis’es’au d’un ’
despetisn’ie intolérable? Je natrons ’rappelleijaipas les jL L

prièresgnonplus que les raisons que firentendre na- L L
L , guère en leur faveur D’élius Ld’Èphèse (vous Vous en son?
’ Venez assez vous-mêmes. Ce qui estcertain, c’est’qu’uné
a

’ 17,2, :- L a

pestait, ces omnesf,.utÉprimumj’signa’nôStrajconspeneriLfit; I

* ; iprotinus” ad? n’as: siège transhumé ,*LÎLetr se: lib arasas-u; in: L

’ sertoribusque » suis: advenus ,L graves ÏLiniquLosque Â dominos r

» j qquodlibet fperiCuluin H s’ilsceptur

Î-Quanùam L

* ’ quid nostri Lpariter liostiunique’ obliti: Laurilia.,circu11ispi7

L ’Lèi’LfiùSLLàîhÊrËuÊ 1
’ r quaintgloriaj propius Lafî’uerit? sans V LL
* ’ÎÂLiçsiaiiinrofeCtis. Lacedaanmnioruni ÇpauCÎsÎingentes L

LL-titlnî- exercitusë frustra frestiterunt: ÀPlirj-giain, szdiam, j

flPaphlagoniaùi’, agi ferriqueïpaSLsiL; r i

a ad satietatein Lsunth, idonec’a » L
* .,rçvçïcaîusfigesilans 7.015 émues. in;GLr.ÇæLçiaËttin:-inltuS’,ne;

vpidantibu’s etconsilii incertis animiex’ tantoïterrdre reCië-

L piendi spatiuni concédera: Paucis antèÏÎStum alunis", Vin
îï’decem Græcoruin’Linilliai,sine ducibii ,rsinecoinmeatu, si

je): intimais pers’iCi .iniperii partibus; par fait nifestas na; *
L r Î aimanter infïpatiiani’ferro apureraient, quum’5eos persequeretur ’unii’ersus régis Lexercitus, quoLinodoLcnm (lyre fi

ï flaires? page dimicarèrat;d’identité bisâter’at :.quem v *
sailli’jquidem tubicun’que congressumfuderunt fugaiferunt-a L*

que. sa ramassas univers Granite teignisse;
z

fuite partit, qui coruiiil’i’ortissimos anti CeCidimUS, 2
Liant liabernus in L’castris, timebinius jLSCiliCet ç Asiam , quam

L f eoruni,’ ricinius pauei ’puqdendis’ cladibusv affectai: r

V V surliure i.*’»rnntus1nnnus’,ï’rtiî. a. ï «j "i573

r ne: quaisânon!aspergeasses,drapeau, ilstasserontÏ i ,
dans nosflrangs’yet brayerontliardimentgjtousfleksïpérils "
L 1’ pour leurs libératenrset leurs vengeurseontre desmaî-s v
’ ires injustes et cruels. biais j’oublieLce-L quenous gammes?

crée sont nos ennemis, quand jefpaLrle de secours ’
’ àaCliercliLeijcontregdesfnations’qu’il Serait éplusl’ionteux * L

que glorieux vaincrek,"lsi la XiÇtfîJll’LÇjSÇ rfaisait’un peu Î

A p trop longgteinpsattendre, Aux jours nos pères, loiisfi
.wqu’nne’ poignée de fLac’éd’émoniens passa en Asie, ceÏLfiit v

, en nain queue grandesIai’inéesejessajfèrent’ de leur 71’ésis-L4L, L y

a: ellesleurlaissèrent mettre à1feu etLàL. sang laLPlïryè . L
V, ’Lngiley’là Lydie; la;.Pa13ï11àg0ùîéLâ4 si; LipsrfoiSL elles 15’613; r

A 1 ïliirèiitië’ëf’psrosefs.muâmes (5116482,;rensosîfèfelit filé, ses; «
a Ë glantes défaites àÏlllSqu’àL ce:qu’AgÉSilas’;L:Îràppelê,dans * L

V ç patrieLÎpar’ lesttmubles’qui Vs’étaientélevés Grèce, leur

v : 41911113 leztempsLâerespiï’etarfèè.,têitii1determinant dia: Î 4 ’
L il latines.En:biftonêemùs’ïsüelques abîmées! aùpamiîaet Ç

j "signaliseras; sa au; ’,,fsaas sans; sa and? de la 1* 4
1 ï freineroit ils:s’étaient’engagés; s’eïfiîaykèr’entle retour ses: , L’

L L gleur patrie parmi une foule de peuples” ennemis toute
j L -’ ï du roi ’ les il ,LanagiièreL” usiompliante L; ’ Ï V

dans fia bataillé en Gyms lattait disjinié remîmes:- snni y
r Ifrère;etièçttésàrmééa partent chalutier-liais EmnlLàaîLtît ,Ï fût V .

gammée; disperséeçÈtinous, les, niaître’sLtle la. j, L

a, s

’ ’L taillé: en ipièeesîsur le. Champ de bataillebu L
tous ’L’Ldans » nos; rangs ses ,ÎL’plLïus (braves combattans ,inousf

gagna .l’Asie, si Lsoui’rent’et’ si honteusement vaincue *

s par un, peseuses de carêmes. semais se ,èetèîédéÎ : L

ranus armât); ’ L ’ ’LLL L ’ L’ L l c L
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Aliis deinde in eamdem sententiain adjectis, adeo per-

moth animes, ut, omnibus assentientibus, etiam Par-L
menio, qui maxime bellumL differri volucrat, maxime ac-

celeranduni censeret, jultroque jam Alexandrum horte-

retur. Itaque omni cura ad maturandain profectionem
Vrconjrersa, ad Dium bilacedoniæ iurbem" lovi Qlympioisar *

’cruin feeit, institutuin ab Arclielao, quipost Perdiccam

Alexandri filium regnavit. Musis quoquei ludos sceiiicos

fecit, per noirem dies, pro numero dearum. PoSt liaec
conviviuin summa magnificentia celebratum est, tabere
naculo, quod centum lectos caperet, adoiînato 2 ibi cum

Lamicis ducibusque et civitatum legatisr accubuit. Per
’exercitum quoque Victimas dividi jussit, aliaque præberi,’

quibus destinatus hilaritati dies, festivis epulis et faustis
instantis belli oininibus transigeretur.

HI. Vera nova, contractis undique icopiis, in Asiam
L transjecit, exercitum robore quam numero validiorem L
ducens;Trigiiitapeditum millia Parmenio dueebat, quo- L
rum Macédones tredecim expleverant; quinque erant mercede ini’litantium; ’Ceteram m ultitudinem socii fœderati-

que LiniLserant.L lias copias LIllLyrii Tliracesque Trilialli,

ad quinque hammam millia sequebantur, additis mille
AgrianOruin sagittariis. Equitatuin macedonum mille 00-.

jiingentorum Pliilotas Lducebat; et totidem ex Tliessalia
Calas : a reliqua Græcia sexcenti omnino equites venerunt’,

q q V 511127914.an ;i.’;rannvsnrmus, LIV. n. , , :75 7 ,
Il parla quelque temps encore dans le -1.nêmeï’sen’s,*fét

L’ une telleimpressionna: les esprits,un tous lapprou»
ï j Lirèreut sa résOl-ution, i Parm’énion.,luieinême, quinairait le, ,

plus-ridement insisté l’on différât la guerre,
y était larvaire à dama-née? qu’en. la hâtât? et? y exhorL’: ter Alexandre. Dèsêlors, ne songeant plus un’àfprécipi-

(in son départ, il se rendus nias, bail, minimisasses
L lupiter Olympien, d’après les anémones? instituées
par;Archéljaiis , régna aprejsïI-Ïerdiccas, filsd’Alexan
célébra en outre, en’l’hoiineur desyîbïuses, des. W

L* :jeiixscéniques durèrent. neufjours,’selon leLnonibre
L * ces déesses; vint’*’,ensnite un, festin» de la . plus "sonna-a

ï tueuseiiiagnificence,préparé sous annexite dispOsLée de

manière hautain cent. lits j; ; le roi L aSLsiLsta [arec ses
L tamis, ses capitaines les LlLçLljéputédees villes. LIl fit. aussi:
* distribuer àLLl’armLée’ la chairl maldonnes»immolées, avec

LlLtout ce convientvàirun’ banquet ’niilitaire,afinïque

Lïjour,eonsacré alan gaité, passât ioniennes entêtes,

Lcetàderint heureux; présage pour .guerrerqui allait

(commencer; 7L fi, A v a . y L, L

L j: .. HI. l’ouiiierturé pas temps lorsque L’to’utes; t ses

V j v imaginés; :L’ras’seniblées , Alexandre? entra en Asie,» suivi
L’ .d’unefarniée’.diaiitïlégé’éurage faisait la force plus A

le ÏnombrdParnïénion.commandait mente nulle A
naissant” dont ses? mille manageasse; . cinq gemme mercenaires; Lavant été L’fourniv v lesçnatiou’s A
amies et confédéréesLVenaient: en suite des Illyrieus , des
Thraces et» des Triballes au nombre de cinq mille, etiap’rès * y ’

* aux millearçhe’s assises: Pelote amendait la ava-z . L
l’éëiènaêéa’duiénnaau ambre les ’dix411uitï’cefitsthéin- ’

fines; Galas autant de Tliessaliens ’L:,,le restes de r la L’Grèc’e

avait fourni en tout six cents cavaliers qui aVaiÇEtLLété

* I757 » gïaï’FBÈD-ïSHEDHIÉSUPrn nagez;

7* quibus Erigyiuui *Lpræposuit" gagman ducebatj-CasLsandef: i *

Lnongentis Thracu’m’ Pæoiiuni machinisme i: ” t
L L; exercituni’,non ultraquaniîintriginta dies pro-L LL
Ï frisocomnieatu Linfinitiswbarbàrorum copiislopponerenon’

dubitavit, emmènerais freins, rincendo senesfacti, V L
.. L je E. f j Ë LLrobore»aninioruin’armerunique-usuj cuilibetv ’
L L imamat ’iiisnpera’biles crantnntipatroï, queva’cumLLduoê

encharnasse; "pédants, etmillefquingentis égaieras ’

L 5 v continuosinl delethus.LL;aLgeret,2ÏquibuS-zadi’ersus L-

proeliérum’ détrimenta exercitu’s; subinde *

LL ’ aniicis L

Li Lsal’vagiiiajestate régniabesse potej

L , A; rat ,Âpriusquainïnajres conSCenderet, interlsuos distribuit;

Perdiceas prædinni quod dabatur’Lnon acceptante;
; gâté).1’es9’âüîd’.tëfièlëùlr5155135?relire!ÎâÇGFeîÈ; àîqùëéllo. r

--*si’ibjicliente,1«jspes,»w La VEarumdemgergo LiiiquitfetÂV-nos.

participes sans i, . qui; fuis auspiciis inhumas; i semât i r
L5 .lei’LLuic scoutif’sufnt ’:L,L.pe’r, L’Ceteros non .stetit, ÎquiiL1’Lii’zy.terr0ga

ï:tusLç:ubi«ltlilesauri’ ipsiuSCSSent L.jjvîe1;e*responderet pudf L’
tain-icosLÇS’ane LL de gainant faram- Ïalèa acta: ,ÊÎ ne si absurde.

enneigeasse]: opes Équas’rh’abebatf: quipïâê’àHt nieroit.

L. inuite majores adepturus erat, peut, si LLiîictus’LesLsei, istaL

quéqua "amisysurus’; interim "jalacrimhibus.,111inistris .
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placés ’ sous les ordres d’Érigyius. iGassan’dre éconduisait

l’avant-garde, formée de neuf cents éclaireurs Thraces *

et Péoniens. j L LL j ’L L L, ’ j y
Telle fti"t*l’ar11iéeLqu’Alexandre, sans l’avoir pourvue

de vit’restour plus de trente jours, n’hésita pas d’oppo- y r

sers aux troupes innombrables des barbares; nuais il
comptait sur la valeur de ces hommes vieillis dans la
victoire, que la force de leur courage et leur expérience

des armes rendaient invincibles à tout ennemi, quel
qu’enïfût:levnombre. Antipater, qu’il laissait avec douze,

mille liqinmes de, pied et quinze 1 cents Chevaux pour
gduverner les affaires de la, Macédoine et. de la Grèce,
reçut l’ordre de faire en Europe des levéescontinuelles, L,
L afin de réparer les pertesqu’ainèneraieiit dans l’armée Le

les combats’etle cours ordinaire de la destinée. C’était
la l’unique ressource qu’il s’était ménagée, en donnant à

ses amis le restede ce qu’il possédait. Tout cejqu’en effet

il pouvait sacrifier, sansrque la dignité royale en sauf: a
frît,ïil le distribua parmi les siensavant Ls’embarquer.’
Perdiccas.refusard’accepter un domaine qui lui’était ’

offert; il demanda au roi ce qu’il comptait se réserver
pour lui-même. --« L’espérance, répondit-il.»---«Eli bien

donc! reprit Perdiccas, ce Sera aussi notre lot à nous,qui r
combattons sous tes auspices. » Bienpeu, toutefois, imirtèrentr cedésintéres’sement :lles autres ,en lui demandant où étaient ses trésOrs, l’obligèrent à leur répLLOndre:

(c Chez mes amis. » assurément, puisque le dé était
A jeté et sa fortune mise tout entière au hasard, ce n’était

paslàinal placer ses a richesses :rcar, vainqueur, il devait en conquérir defbien plus grandes; vaincu,’il’ devait

perdre celles-là avec; le-reste; et, en attendant, ilyigagnan de plus zélés serviteurs. A

’ I. V 1 12

J. A; L

. pîfèàegtîbusÏinécésgitafib3 h

A ’ ilagfô’s net prædîàg ri: réditïis die" Îînulçoypsf r

in hem 11mm ,SGPÔWa a *

’ïî’ÀeIiLiirî’ Frantà aomet 3939.1111.

gnorwègpiazera ,dîligentiusradnfiifiStraba? r ’
5 * finir; Qfiipïie Philîlàpo ’ifiiel*fe61,o 7,71’i1ifiùsÇ Çsexagiüîar [thalcèntis

*W???sîâïmîêëg-PWŒË avfâëîïarâeïïtsïPPŒÆ Il.
V » " ithçsaufîslusm iàçpïçrtàî Sun-t ,:

www? 3119m Humgerætâ. . ’

p famé uléma; ’Ëlinquëref., Quanqliamyéliimvista rénili’mafiv

"s dedogiçamg însigùiïbus j’ricremefitis auxiSSètgv 519:4; qui) ,
Einïejîàïhs àïliîcïrCïèëîÊîëiâ(ëpSèÂËhî1 îi3ïJ55ÇêÈPëfiàfi’îÜà.if? .

*i1;1e.;a17ema aimai? ïïoveùtuSÎ-Lc.9gïer!entury

f Çontlfiùiâï hem? . ; giüieiâfiîlêus?”
1èîàùfâfidàéï (jrîiaiidèèqduz

1 ; èxhauStâxîatgi;Mahedpfiiæ’ étiàfi

nüùum’ au Erfimàniâçcè ,îssétg
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g Ipàuminteié mifiia yîwegmkîemlem films
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ecïsèe ’Plieüqueïifieminerâh’t: ’ far"

vjfi1ius 156’110;lâcèsêîâ’îtrtegèùiPerSa ufiïatwc’uî 819 ÏÏ’ïlîlï’ïŒPïe-Etîl -

VanéîaÏQIltûîrhîîlîïaflPÏrÎîliuÏa’PI’LÏŒÉI’ËÂÇQJÈ"

V . "Axpro. ËCàÔËZZG, 751A11) îjeîdiblisqùe A. çv * 1çu1îsji’àîçrîèabaùtïir;Exquanqüàiïijadpaieùlùm gigs fie?

V » ’ ; Litian détingentajnsçèer,taïçglta, ipsg muguqsunqu’
9 g sein ,î adjeçisseïig, aiequibuzsâvixà decîmfiijrtio superman:
’ ëÏSOIVÂSSe 311159611?

mima 715111011199;fihïSïuCënçi-nemeëæ *
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l Ïlne faisait d’ailleurs que peu He me: àuÀpi’ésent,vloi*s-qu’il donnait des terres etvdes’ domaines dont’l’e revenu

devait long-temps se faire attendre : toutl’argeut avait
été mis en. réserve pour les besoins de la guerre, et,
inclus la quantité en étaithonsidélraljle,Vplus on en nié--

nageait soigneuSement l’emploi. Car, à la mon de Phi-V
lippe, en trouva dans4son épargne touî au plus soixante
:aleiis d’argentinonnoyé, et quelques coupesid’or et
d’argent, tendis qu’il hissait environ Cinq cents ’talens
de dettes; Ce prince; en effet, quoiqu’il eût donné de no!
tables aèeroisœmen’s à la» puissance macédonienne, quoi-

qu’il eût exploité les mines des environs de Crenîdesl, ’

qu’ilappela» Philippes, de inanièreà en tirer mille talens

de (revenu annuel, avait épuisé tout son trésor par ses

guerres continuelles et par ses largesses; Il avait fait aussi
de grandes dépenses pour changer la! face (le la Macédoine, qui evait passé fort pauvre entre ses; mains, et ï
pour l’embellie Ourse souvenait encore qu’au commenv veement de son règne, lui-même possédait bien peu de
chose, et qu’ayant une eoupe d’ondu prix der’cinquanrtel

drachmes, il la mettait sous son chevet en allant se cou:
cher, Ce fut le fils de ce prinee qui déclara la guerre au
imide Perse, à Un monarque qui, pendant son» soiîuneil,
avait sous’rsa tête cinq, mille talens d’or, comme pour
* oreiller, sous ses piedstfois mille tzilens d’argent , comme
Av pour eâeaibeaùg que Pou gàrdàit dans des chambres réservées à cet usage : et aux dettes de son père, AleXan- V

drer avait encore ajouté les: siennes en empruntant au"
delà ,derhuit cents rtalens , dont il lui lestait à peine la

dixième partie. j i i j " i ’ i ’ i . V ,
v V On raconte qu’il mil à la Voile au [son de la flûte de
Timothée, parmi les tranSpo’rtS de joie (les ses soldais,
12.
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oppugnatum irenf, eerta :fiducia sibi destinantium. Hoe
mode Fer lacum , quem a vieilli mentis nomine Cerciniten
vocant, ubi classem habebat, in Strymonem invectusàÀm-

Phipolin, et deinde ad ostia Strymonis processiti quo tfa-V

jectopræter Inontem Pangæum; Viam ingressus est, qua;
Àbderam et Maroneam ’ducit. Nain in litore iter fadera
insinuerait, ut liraiiili’us suis, quæ juxta Vduceban’iui’, ipi’næ-

sidioesset’, si Persæ forte occurrissent; quippe isti tum

etiam marisimperium obtinebant. Ipsi enim modica Glas; V
sis; a1; apud hostes Cypriæ Phoenieiæque naves, assueLi-

que maritimis rehus classiarii , et exercitatissimi reniiges
erantÇ N in Macedoniavrnupeif tentato maris imperio ,
inoiidum abundabat navibus; et a soeiis maligne præbe-y

bannir. Etiam Athenienses, quum ab ipsis triremes pete-

ijentur, tantum miserunt : suggerentibus eonum ointeiüibus, pei’ieulurn esse, nerelasse’accep’ça; confira eos,jqui
nuisissent , ’utei’etur; ’

i :EXA fis locis aii Hebrum fluvium contenditi que Baud
difficulter-transinisso , in Pæticam Tlîl’aclæ regionem pets-7
venit :, inde isuperato amener, quem Jlfela’izezîz’appellanl,

vigesiino postquani ai domor profectus fumet-die ,iSeston h

attigit in extremis continentis finibus Hellesponto imminentem, qua angustis fluctibusrinsinuatum mare Àsiaui
ab Europa dirimit. Quippe Macedonia Thi’aeiam can-

junctam habet; quae procurrens in ortum duobus capi-

SAUTE: D132; ,rÏèI’lÎJIIu a r A v
[priai saïpipmètt’àiem; comme]; hmm assuré;’ïlesjnîehesu

ses: des bæïhaiesyqnîilsiallàîent apaisasses sans, élan 3j f 3V Q ,1
Ï v (flanelle laÇÏ Cereinite5’7ainsi nommé d’une limoniagneïqui

A IiàîïOisine 1’ le frauefsa, leVVSt’rsîmou’, y il y

la jusqu’à son ,eiiflîoiiolliire finassant Ë
j’ensüite’le fleuve ,1 il suivit; le long du: mont Pafigéea b ’
V ,1ÎO11ïé même âLAbdèee etkgàiManonée.’ÏEnÂeffet ,LiIÏayaitïÏ L
s
Pris le gnartilde côtoyer levnivage pont êtee a pariée
de 1’ S
X
A’Çseeourii-w SesvaiSS’eauxk qui”, faisaient- toute a peu
[de (dis;

wigÎaiiee, Si painhasardvles Perses, qui; à cette’époque en
acore , étaientmaîityes de la meigïvenaient aise-présentai, l
ïlfiavaif une .Îlettei’pïeu .Çonsiclérableyïi (Vielle.Ï’l’ennenni*1 si. 5,5), ï " l
entraîna ,’V composée de, bâti-mens ,Ïeypwriotes je: Vphénirk

r iCiensgsétaifiumontkée Pari des ’Lfameurs exercés des 3’51; f V. V
Ûdatsràecoutumésan:Combats maritimes. cCie’ n’étaitËque * 7 A V
idePIÀis ïpeu’lquej lagMaeédoiue avait» prétendu domi’nerfl L ’-

sur nier” elle nii’abondait, Pas eneore” en wvaisseaux ,3 et K

. ses, alliésînelui en fourniSSaient quéldifficilemem, Les ; y
’ ïÀ’thënîen’s ensemenças quand ou fit? une demauâe le ’

i de Â sirènes, y îlaome’lfefit a sa assagies «xïiiigf; hais: sa;
[ilËQlieursIlleui-àavaientpfait braindi’eÎqu’aprèsinavoinreçu»71aL; * L ’ ’

a flotte on 1a tournât ,eOnïfeiceuX ui’l’av’aieiit entre ée; "

* 1 Marengée, le foi marcha vers 7*»1’Hèlaife,;ril laines l
sans; diffi’cùlté; wa; eues: sang-12 Peigne, ’ confinée de la h * * *
.Thiia’ce.’ Travefsantïensuiteila rivièreappelée Méla’z-zé; ’

5:2: L. AH K V æ. à ,V il g 7’ , Q r a y h p:

vingt Jours aptes avoie quitte ses ï etats, il aïtelgmt la

7’ ville de» Siestes; situéeà l’extrémité du’rrcontinent, sur le j

V, hordide ,li’Hellespont. C”est; que .ies’fflotsde lamée, ires-g. r; 1

. serrés dans un étroit espacegsépanent 1’ Europe de ,lÎAsie. V

Car la Macédoinezest jointeala:Thraeegiletkeelle-ei; avee Ï
ses idem: pointes avaneëes vers l’Orieiit,’ irait ’Ïtyoiucliei’,

l’ASie’si’ïl’ainer ne luibppoSait:iinebarrière ;, adroite"; ;
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tibus Asiain fangeietg, nisi intereedente nelago submover-e-

au»: dextra Hellespontus areet; ulterius Bosphorus, quem
lell’âCillln appellanl; 7 Byzantium a Chalcedone separat.

ÀInier lias angustias inïercepta Propontis jam laxiore spa?

tio juxta Bithyniani et Pontieas regiones diffunditnr, lnifi’a Bifliyniam Mysia est; deinde Phrygia, Phrygiamque

il ContingensiLydia; longiusflaiinani Interius spatiosas regiones eelebralæ feeunditatis et opulentiae gentes ’

habitant. Litora quae Thraciæ Græeiæque obversa surit,

Hellespontii; deinde Troes eolunt, ealamilatibus inclyii.
infra bos Æolis et Ionia pet longa liîorum spatia Lydiæ

prætenduntur. Caria deinde cum annexa Doride, magna

ex parie mari eireumfusa, non minus ample tractu in;
trorsum reeedit. His terris nobilissimæ insulæ adjacent a
Lesbus Æoliea ,U Chius et Sainus Ioniae, et Dorica Rhodus , aliæquein’ultæî quarum nominal Gfæeofum 1110m

mentis inelarueruntrlz nain antiquis teniporibus omnem
liane Grain Græcia fi’equentibus eoloniis insederat,’ quaà

mm quoque manebant; sed Persarnm uregi saüalaisque
subjeeîze; pris’cam gémis libertaiem barbarica servitui’e
nmî’a-veran t.

Alexander ubi Seston pervenit, maximam copiarum
Partem, Parmenione duce, Ahydum injaclverSO litore si-,

tain pictere jubet, attributis ad hoc centum seXaginta trinemibus, inultisque onerariis :L ipse ouin reliquis VEleunr

i iQCËîeàlaarnièreneslt ’fOEnïédïîpàÈ; lîlïellesjnontgfà P, et q, ’

a, fessâmes message;sa;assagislaissasses 611e
in -13*aigne*les»eà’tes* aeiiaïnirthynieset ne dans
.Ia;]3ithnnie,’estsituéeliagllztysvjegpnisFlarsPlniygieetl V V U A
ï :ÏaÈdÎÇ quillai nice; l’aise et ’ïîasti’sëéïôisaàns à??? *

’ J

V fanâtescontréesd’i’eiibininéës152::letniffécônditéenlisais; ’ V

il friehesses-desfnafimis’quil’iesvhabilïentriïa - i * il i
là Thracestàïs iîècéîëîs’rt’ e’supléeflparïïèé Héllespoilâ’ à

4 intact les Troyensgiïue leurs nommés ont ù, J V, L

rendus si célèbres. dessous daines peuples, rl’Éolidek et J v 7 ’
glîlènielennvnèni sa lnng’,esplaeedezriiïages; semasse le; L
* longer-2S;fiîentîèresÎds, ne 1.51a? ibàêïïèiififiaic’èst là? , .

y j * "se;sassenage:quia; si sans; sapasses; l r
amide; ses baignée sa lésinois ,Êetr nèjènàsyànçanripas ,

mains dans des liernes. A nénies magne-e: dei-Érasme
L’Ëilïèîëîg,vonrn’ireitrdessîlesgcleglaaplus amigne célébrité . 4 A

’
il M

,’ IlÎÎoiiiè’ Rhoilreîs Heila*Èoi"idie,’Îet beaiieonpdÎauiiîesciontï *

’ entête es ’

ildrahsâiasîahgcîîëfisitemïâsfla-Grèce f .
f étende,nomlamusèsfcoleni " faquin;subsistaientlempira-5j» V

au” reier’lâçilâense etflàkseshsatnapes à? si

ses sans t sangsue

.piaulai’ègaàzæage-barbare; «v . V le V

. V iqulAlCXHIldFÎej:filLËBÎÏÏlVéJàwiSeSÏQSÏ,fil;ËDÂ’anE la A», * ,Ë

...p1usslîande Partis de ses tiennes Je commandsàèri i f
ment de Parm’énio’n ’,’ à Abyaos; sur ’:1’autre rive; leur " a

l donnante-pénurie passage ïe’entlsoixante,erirèniesletïuùiÏ" ï

V
* -.w ".;*V .*A774 V V
,XL
agrandir-10mm de.bannette.Messine 311359331 le: leste de
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tem profieiscitur, Protesilao sacrumgïcujus ibi Sepuleruiii

aggesto tumulo tegitur; Circa tumulum erelaræ uhhi surit,
quarum mira nature est z, quippe ramis, qui îlium spee-

tant., matutino diei tempore enata folia statiin defluunt,
quum Iceteris’staliilis’viriditas sit r ita acerbuniherois

fatum exprimere creduntur, qui in ipso ætatis flore cum

GræCis in Asiam profeetus, prima trojani belli vidima

fuit. Huie tain Alexander inferias dedit, précatus, in
melioribus auspiciis hostile litus tangeret.

Inde cum quinquaginta longis navibus Sigeum ’petiit ,
portumque , nomen ab AchiÏvis nactuni, quorum’classem

trojanis temporibus exeeperathuuin jam in mediis Hellesponti fluctibus navigant, namque suæ navis ipse gubernator erat , taurum Neptnno ac Nereidibns immolait;

aureaniquerphialam , ex qua libaveratg diis marinis des
numin pelagus abjicit. Clam in portu erat classis , quum
rex (ionjecta inrlitus haste; primus le navi librato corpore ,

terram saltu contigit; testatus, se possessioneni Asiæ diis
bene juvantihus’juStO pioque hello [sibi asserere. Aline
deinde» eonstitu-tæ surit, ubi» exscensionem- feeerat, Jevi

descensori, Minervæque-et Herculi z en quoque. loco,
unde ex Europaïsolverat,aras exstrui jussit.
1V. inde processit. in campos , ’ubi veteris Ïlii- sedes

monstrabatur. 113i dum lieroieorum riperum monumenta
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"l’armée, marcha sur Eléonte , lieu, consacréà Protésilas , V

dont la cendrer est couverte d’une tombe. Autour, de
- cette tombe s’élèveiun massif d’ormcs auxquels on attri-

bue une naturertout à fait merveilleuse : les branches
qui regardent Ilion perdent le matin lieurs feuilles à
mesure qu’elles sont écloses , tandis que les autres «con-

servent toute leur verdure. On pense que ce phénomène
rappelle la mort prématurée du jeune héros, qui, parti V
peur l’Asie à la fleur de l’âge, avec les Grecs, fut la t

première victime de la gnerre deTroie. AleXandre offrit
un sacrifice à ses mânes, en demandant aux dieux de
débarquer] sur le territoire ennemi sous de ,meilleurs J

auspices.
’ cinquante
’ 1 bâtimens longs ,
De la, après avoir réuni
Vilfigagna le promontoire de jSigée, et le port, qui a pris
,son nom des Achéens, dent il reçut la flotte au temps
de l’expéditioncontre Troie. Lorsqu’il commença à vo-

guer au milieu desflots de l’Hellespoiit, car lui-même V
était le pilote de son vaisseau, il’immolaflnn taureau V
Neptune et aux Néréides, et lança dans les flots, pour

en faire hommage aux dieux marins, une fiole d’or t
qui lui avait servi à faire les libations. Au moment où
i sa flotte toucha ce port, il lança un javelot sur le rivage; puis, se jetant hors du vaisseau, il sauta lehpre- V
mier à terreet déclara qu’il prenait possessionde l’Asie, *

avec l’aide des dieux, par une juste et sainte guerre.
Des autels-furent ensuite élevés à Jupiter, à Minerve et
à Hercule dans? le lieu même oïl-il avait débarqué : îlien o i

fit autant l’endroit ou il avait mis à la voile en quit- j,

tant
Î’Europe. , V
De là il se mit en marche vers les plaines où l’on
montrait l’emplacement del’antique Ilion. Comme il y

Ï ses t v; a ,,

’ perlustlâat,quidam enincolis,w Paridi’seilyralmpol- l v

* ’ j illicitus estuaire; (ÈNilfi1,Îînqtiit,’niororinihellium"délia’

eiarum;fileinStrumentum rat Achillisïljirauicedo, fore
’ Vtiunivirorumlàudes eadein ïpeiïsonantis’vmanu,,’î.qua faeta

superaliat. a), NaniiAChillem, origine gloriahatur, ’
f l’ÏÎPïPÏ’lÏÎïËSËÏïËFêÎÏÎ "59’1îî-ùs5çétîâlflfliïctne èî’iâtïtim’èiüësilùi. r

amicts. nudusy demeurer, unctoque aleuronani imposait;
1 1, HephaestionzPatrocli tumulinnrcoronavit, eumdem amici-Ï

i arias locumt apud AleXandrum sibi esse ,significans, quem .

l"f*

*r e .1

i jÏu’tÇPiIflillÎOS’ de sanssarmenteusespanama ijçæ *

. jÜ. .,,; p z . ’v Van,» J:.,

Atum (311:1 videra dixit rex , rquod v1vus fidum .amicumrna

tus esset, examens niagnumïpræconem, Ceteri’s.eti3111 7

A Élieroihns, quorum iisin terrisAsepulera!ostendunîur,pas ,

a rentait; Sacrifieavit etÉPriainojad Herci’i airain, me
À tiplacaretïinanes ah Æacidaintereniptigllsive oh cognant):
Il .5 «ricin, squainlsihi’cum Iliensiljus intercederctirarbitrabatur,1 r

V quia ViduanrHectorisAndromachen Ne’optolemusin’ma- *
.5 Étrimon-ioj halènerai :Minervæ, Ëqu am; » pjraecipiia religione à

il assagissait;studieusement tecit suspensisque intentlplo larinis (suis ,i alliai idetr’axit 5 a :trojani helli’ tempoè

(tribus duraViisse dicehantur."*Hæc ah armigeris’præferri

a, Îjubehat,’ tanguam a: numine ad
* t r Asiain-couilnodeta :xusque,:.mdutuntfiaient fldJGl’janlcunl

t,
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parcourait d’un’oeil avide les monumens de tant défaits

héroïques, un des liahitans du pays lui offritla lyre de
Paris. «Non , dit-il , je n’étais aucun cas de cevil instru- .
v-trument de délices et dévoluptés i: donnez-moi l-alyre
d’Achille, cette lyre sur laquelle il célébrait les vertus V

V des guerriers de la même main dont il surpassait leurs
V exploits. »’En effet, Achille, dont il se glorifiait de des- ’
’ee11dre, était pour lui l’objet d’une admiration particu-

hère. Mais, ne fut pas, l’unique hommage qu’il lui, ren-

dit: il courut nu autour de sa tombe, avec ses amis, et
après l’avoir enduite d’huile, y déposa une couronne. Hé- V

pliestion couronna également la tombe dePatrocle, voulant indiquer par-là qu’il était uni Alexandre’par le
xh

même lien qui avait uni Patrocle a Achille.
Entre autres discours que tint le roi sur ce héros , il dit
qu’il le trouvaitheureux à un double titre, parce que, vivant, il avait eu un ami fidèle, mort, un chantre digne de
ses exploits. Il rendit également des honneurs aux autres ’
héros dont on montrait les tombeaux sur ces rivages; Il Î
offrit même un sacrificeà Priam sur l’autel de Jupiter Ber;
eius, soit afin d’apaiser les mânes du vieux’roi tué par v
Pyrrhus, soit à, cause de la parenté qu’il croyait exister

entre lui. et les rois d’Ilion, par le mariage de Pyrrhus
avec Andr01naque,veuve d’Hector, Il eut aussi grand soin
l Ï d’immoler des victimes à Minerve, qu’il honorait d’un 1

culte particulier ç il suspendit son armure dans le temple
de la déesse , et en prit une autre qui s’y était conservée,

disait-on, depuis le temps de la guerre de Troie, Il la
faisait porter devant lui par Ses écuyers, ComiiieIui ayant
été prêtée par une faveur insigne de cette divinité pour
faire la conquête de l’Asie : onprétendmême qu’il en,

3,1233; 1’ 1* «in.1.1,Transsxmmggsmsnamans”; t
V.- » 4 cum visatrapis gdecertasse;gAlioquinl élégantibus ,armi’s V V

j . g démaquillas lntnaditiei"studiqâoa a "
A. 715;,Cetra’usunireperio Ls’pl’endidap galea ’elegæanter
j il”; A:tata,,utrinque dep’e’ndentilms’pinnis’candoi*e:et mag’nig’

t j ; emmagasinas, sans, sansaussi,jgaianinsaat
l- sed.inîpurissinii.’argeiitiispeeiem’splen- V,
’ ’ doremque’ipolitam, Tlieophiliuopus; collure ferre’um

V ’ternit’yentesgemmàe distinguehfant; gladio 1 ’

j mine in panoisno’tahili’5ïaugeb’atque l
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’ t .« e .Lthorarx,quem’diieirnus, i’ïnterispoliapugna’ti ad
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" ï sanies faisane me sanshueraient; v’

V * son au mais sa yatagan recensais; une vanna L .,

I Alexandri tsequensaétasxdiugvenerata l
ï pépereitvetus’tas,uten r0munis:imperatorihus ’
y suhactaï pontica’lregna, clilanijide; illiusrrtriumjphuni. suum

y ornaret; thoracem»Alexandri indutusip’ercurreret

y z ; A 3 magma il. mentismes; Liv; a: t j 1

8’9- r

. L’ lorsque,,ÏsurleshordsilZCDni; r

battit les saupes. Du reste, a amatissais une, a; 1 3 * *

n’était’poin’t;déparais dont- ilfi’lt aùsSi jalonn’ r A

j ’ 11”16,trouvedanslesrécitsjdes historiens , qu’il portait un il
’h’ouclier d’un éclatremar Ijiahlt’e’fnnw cas ue’rélédamment l

v .. , q î , ,.,b.,,.,,

Il panaché, des ideuxcôtés duquel: pendaient. de longues
A plumés Îd’iiriel’ljlanclieur’éblouissante,. Cuirasse’îd’ié-g
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l A pièce travail admirable, sortie desmainsjd’I-Iélicon,
;l’undesouvriers,,les»plusliahilesjdel’antiquité.j l Il y’
n’ai pas mais; de m’arrêter sur ces j détails, quezles [Ï .A
Çéei’ivains des temps:ancieiisÎont’jugés dignes’de l’histoire. J
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i y: dallera i la . dédouane? est: thiatreiter’saeons d’éclat; v

j murs, dÔH’ÉyuÎL charlemagnemalmenait te : .r
ipréparîl "

A saules ennemistrétàîestïdansël
’ V V voisinagegetï’se

ornent à la; guerre: avec une assuré été uneÏardeurLinfaà

.Ïrnii trouvait V’Meninonf, d, ., L V
toilsilïeilsfautrés Pers! H

rl-Cùl’. V ,7 o- » e ,,
8’ f ’t Virement; 13914119? les” P6395 seÉrètîràé’sentsèsÏs l

v’détruisan’t leur pasisa’gef’tout 7’ ’1’ ï
’âl’ennemi’; pdurf’l’a’ cavalerie foulât ’ ’ i
’ aux?piedsito’uïtlce’qu’ilÏyïavaîtideïpâturagesîdans y ’

* pesasse escales- mlîtïa-vfeu assailles au villages); . v
afin de ne laisser à l’ennemi qu’un sol nuiet; dévasté.lLes L

Macédoniens avaient à peine pour mois déprend-Ï

Ë x9; a? a F7 îï.Ï:anrusHEinIÏ;SUPrL L zingua À J
i i ca, copia si; v’eripiatur,îbrevifgrecessurum- esse: itaz.’parêvoz-à

igi’npendio’ saisissantesqui Trïsïte’rid’iquiàen . ï i

incinnifnegotio,ËuliipericuluniÏimmineat,l id pécule
À’ . prudentes,»aluminiumsdaïmio defulisênturu Il? me? Ï A
. dicos, ;si» correpïta.rpartekcorporis «morhuniî injecterasÎÏ.’
* ftransjicilvideant 3’ unifia jaîctiIra’ pro- reliquil’corl-À". A.
* ï **.rorîs*ifièôïïîmüâté iîacîâëî-èv’îtequé.’id ëi’i’el [v

l ros Perses; Sic olim Dariumçregeni ipsas
’ ’urli’esquewlvastavisse, ne S’cythis istha’cêtransituris’recepll r
’ tus essetÇjAti’si prœlicjéànièxidérént, idé’siiiiuna’réruni:

2 pulsisgsemel , sanglas; ’ r

w dri forevictores’,fnihil ampliushabiturosgnîw am j ’

-..47-n.-.,,,..,.7n,...,n4n,.
- * «neque 3 hercule,iparvmm idi’scrii-n en r VitripendereÎobvim g
maeètdbïnic’æjslïàlangiè cuiîsuuîn pedi’tàtu’mrl’quanquani

1’ ,Anunieropsuperiorexn,*frustra”opposituri’"V ’
l: deinde régis g pressentiam 3 baud par-nm r-valeretad ;
;1*ianivï;*»’ stiïiiiularî mi itesi’spet, fpiidOré,’gloria; inca-na ’

A, j . L’a: .7 ’j, "1’. ,âïh I LÀ La: ,, je; une; v; .11;

’l .speetu il paradons dimicantes, quæ omniahajherentl ak

. oedones 3-. altesse, Dariuui, Neminein ’ainhigere,
Ï hellum 1 in aliénai terraaîgcrere lpræstet ’quarnglin, Sua
cokmmoduni ’ adep turcs , r Si consiliurn’ suum’ 1 secuti f de: in?
l” ,**-.’L’h..ik,.’ÈI[F’HVÎ;’:L,Ë,
’ vadenda
Macedoniacogitarentq), , »

4 ’t f :snrrn nnjsrnniusnmnus,Env. n; ,- gïg’ar ï
v après quoi; il,leurrfaudraitfiîlîre dè’LîlaapInès’,Si.’Ôfi J4
’ lieur: ôtaitltcette’ ressource ,1ils .seraientkhientôt’ forcÎés’fde l

.7 gageures;percute manière, on sanglants peu dans; g si
4 V ’Ïtoute’ Métal ’ doute l’expéditeur était Ï’trifste; mais 7

’ ’ldarîs les circonstancespérilleuses, la:prudenceflconsistaitï
i ’ se, tirer d’affaire avec, le moins "de. jieifteî’possilileLÏ «Ainsi -4 ’
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"vÇsacrifierunfineinhre pour ,prés’erver’le res’te’îdu corps. H
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’4 r les Perses ’v’vinssent * à 4* être repoussés ’deyi’en- .
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ses. .
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mienne , laquelle leur infanterie, 4toi1te«.supérieure qu”elle) l i ’
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et tous Ces avantages, ’lesïlll’lacédoniens les possédaient; l, à”
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guerre’en page étranger ’ quefelien soii’;*etïcet avantage, v

ils le gagneraient, si, ensuivant soriçcoriSeil, ils se pré, 4
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NnHi ceteroruln (111011111 grata oratio fait. Id foftassle

Memnoni Bhodio probàri posse, oui expediat hennin

trahi, que dimius honoribus; stipendiisque regiis perfrueretur; Persis commissosjfidei suæ. populos prodere
pudendum videri : neque apud regem excusari posse,
quirlonge aliam belli gerendi rationem præscripsisset.
Quippe Darius, audito Alexandrum ex Macedonia mo-

Visse, lifteras ad præfectos [sues misent, impefâns, ut
insanientem Philippi adolescentulum puerili verbere asta-

tis et, conditionis admonitum, deinde purpurea veste in(111111117117.quamprimnm sibi Vincunn adducerent 2 haves ip-

sins una cum nantis mari demer’gerent : milites onïnes
ad ultima maris Erythræi loca depontarent. Adeo præ su-

* perbia futuri securus, et ignarus sortis suæ, omnem
rhnmanæ imbeciîlitafis se11Sum’exuerài, consanguineum

deum se fer-ans, magie quod Potentiarnon dispar ipsis viÂ
deretur, quam 0b veîerem fabulam , qua Persarum reges
a Perseo 50x715 filiornomenratque grenus traXisse fereba-îz

leur. Eodan fastu plenam episfelain ad Athenienses 15211110
ante sefibijusseijàfl .àddideratqne,»’qùando’Macedonis

amicitiam prætulissent, a se deinceps 311mm ne peierent;

non enim missurum esse, etiam rogantibus.

V. At Alexander qùum,’ inter progrediendum, agrmn
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Ce discours ne plut à aucun des autres chefs de l’armée: cc Ce système, disaient-ils , pouvait bien convenir
au Bliodien Meinnon, qui avait intérêt à ce que la guerre

traînât en longueur, pour jouir plus long-temps des
honneurs et [de la solde qu’il recevait. du roi; mais,

pour des Perses, ce serait une honte de trahir les peuples confiés à leur foi : ils seraient inexcusables "aux
yeux du prince qui leur avait tracé un tout autre plan v

deEn effet,
campagne.
n . l quitté la
à la nouvelle qu’Alexandreavait
Macédoine, Darius avait adressé [à ses lieutenans des let-

tres ou il leur commandait de châtier acculas de fouet
f la jeunesse insensée. du fils de Philippe, pour lui rappe-

ler son et sa condition5de le revêtir ensuite d’une
robe de pourpre", et de le lui amener au plus tôt chargé
de chaînes : quant à ses vaisseaux , il leurenjoignait de
les couler lias avec leurs équipages , comme aussi (le trans-

porter en exil toutes ses troupes aux bords les plus recculés de la mer Èrythrée. Ainsi, abusé par l’orgueil , il
entretenait une folle confiance cle’l’av’enir,’ s’aveuglait sur

son sort, et allait jusquî’à perdre le sentiment de la faiblesse humaine : on l’entendait publier qu’il était du
sang des (lieux, bien plus parce qu’il croyait les égaler
en puissance, qu’à cause de la vieille fable qui rapportait le nom et l’origine des rois (le Perse à Persée, fils
de ïupiter. Peu (le temps auparavant, il avait. fait écrire

aux Atlieiiieiis une lettre pleine de la même jactance , et
y avait ajouté que, puisqu’ils avaient préféré l’amitié

du roi de Macédoine à la sienne, ils se dispensassent à
l’aveniride lui deniaiider deil’or; car il ne. leur en en;
verrait pas, quand même ils l’en prieraient.
V. Cependant Alexandre, ayant trouvé sur son pas-

i3.
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a rege Persarum Mcinnoni (lono datum attigisset, maleficio abstineri juliet, colonisque et fructilJus parci z callido commenta suspectum factums hominem industrium ,

et quem ex omnibus liostiuni ducilius unum non contemneret, si in suas partes transducere nequivisset. Quumè

l que lenitatem regis admirati quidam, acerrimum callidis’ siinuinque Macedonum liostem, quamprimum in potes-

tatem redactus esset, interficiendum, atque interim quibus i-posset cla’dibus vexandum esse dicerent : « Quin,

inquit, potiuslaeneficiis supplantamus hominem, et ami- V

cum ex inimico facimus, eadem Virtute et solertia pro

nobis staturuni?» N W V V L q Ventum fierait in camposAdrasteæ, per quos Gram:
Vous amnis præcipiti cursu volvitur. Ibi quidam. ex speculatorilaus , quos , cum Hegelochol- pracmiserat , reversi
nuntiant, Persas, instrucîyis ad proelium ordinibus, in ul-

teriore ripa consistere. Paulisper commoratus, durn de
transitu consilium caperet, duces convocari jubet. Pie-I I
risque præcipitis et irriti conatus videbatur,fluviu1n pro-v

:funclum perrumpere, ripam sua natura arduam atque
iznpeditam obtinentibus tet equitum peditumquc millibus. Nec deerant, qui ingererent, Dæsium mensem (pis
enim ag’ebatur junio respondens) infaustum res geren»

v tibus apud Macedonas liaberis

De periculo non anxius, superstitionem liaud con-
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sage une terre dent le roi de Perse avaitfait, préSent à
i Memnon , ordonna qu’on s’abstînthd’y commettre aucun

dégât,iret qu’hommes et biens y fussent épargnés. Par

l cet adroit. artifice, il espérait rendre suspect ce Vigilant
capitaine, le seul de tous les généraux ennemis qu’il ne V
méprisât pas, s’il ne pouvait réussir à l’attacher à son i

parti.»Sa douceur excita de l’étonnement : il fallait, disait-on dans son armée , aussitôt qu’il aurait en son pouvoir cetennemi le plus acharné des Macédoniens , le niet-

7-tre à’ mort, et, en attendant, lui faire le plus de mal
,. que l’on pourrait. « Ne riant-il pas bien mieux, répliqua

celui-ci, gagner cet homme par des bienfaits, et d’un

ennemi nous faire un ami, qui tiendra pour nous avec
la même habileté et le même courage? n

L’armée venait d’entrer. dans les plaines d’Adrastée,

ou le Granique roule ses eaux avec impétuosité, lorsque
quelques-uns des éclaireurs que le roi avait envoyés en V
ayant avec Eégéloque, revinrent lui annoncer que les
Perses étaient rangés en bataille Vsur l’autre rive du
fleuve. il s’arrêta un moment pour prendre son parti sur
le passage, et, donna ordre à ses généraux de s’assem-

bler. La plupart regardaient comme un effort téméraire
et vain; de tenter le passage d’un fleuve aussi profond,
dont les bords, naturellement escarpés et difficiles, étaient
occupés par tant de milliers d’hommes (l’infanterie et de

cavalerie; il qs’en trouvait même qui insinuaient que le
mois de Désius (correspondant à celui de juin) était
tenu,cliez les vMacédonieus, comme défavorable à toute

entreprise. i ’

Peu inquiet du danger, Alexandre ne méprisa pas Cette
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tempsit, gnarus quantum in rudibusranimis valeret etiam

vanæ religionis opinio. Igitur edixit , ut repetito prioris

mensis immine, pro Éæsio alter Artemisius haberetur : et quo efficacius coni’irmarentur attonitæ mentes,

Aristandrum (nain is forte pro transitu sacrificabat) seNcreto pigneri jubet, ut. excepturam exta manum inscrin
berct medicamento, litteris inversis, quas impositum
cur recenti adliuc calore, attralieret, rectasque exprimeret : iis significabatur, Alexandro Victoriam coucedere
deos.

Vulgatumid miraculum tantarfuturi speomnes im-s
,pleVit, ut post hæc tain certa cœlestis’ favoris pignora’ni-

hil dubitandum conclamarent. .lta in maximam benege?
rendæwrei fiduciam astuw induct’i, victOriam, quia’suæn

esse arbitrabantur, rapuerunt. Be): impetu animorum.
utendum ratus , quanquam monente Parmenio’ne, ut sal-

tem proximam lucem opperiretur (jam enim major diei

pars effluxerat), statim transduxit copias, Parmcnionis sollicitudiiieiii ,joco prosecutus, érubescendum, Belles-

ponto-forc, si, illo superato, rivum mue-transite cunetarentur.
Tredecim equitum turmae ,tcum ipso rege per .obluctantes’undas vix’eniSæ, priusquai’n stabile certmnque so-

lum attigissent, aut ordines inter transeunduinluxatos
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croyance superstitieuse; il savait combien a de puissauœ
sur des esprits grossiers la religion’ même dans ses pré-

jugés. Ïl ordonna donc que ce mois prendrait le nom du
A mais précédent, et qu’au lieu de Désius il s’appelait le

second Artémisius; puis, afin de rassurer plus efficacement les esprits étonnés, il fit donner un secret avis à

Aristandre, qui, dans seulement, sacrifiait aux dieux
pour en obtenir un heureux passage, lui recommandant
de tracer avec une certaine liqueur, Sur la main dont il
prendrait les entrailles de la victime, des caractères renversés , qui, attirés par la chaleur du foie encore tout tu»

niant, s’y attacheraient et y seraient reproduits dans le
sens ordinaire : et la signification en devait être que les
dieux accordaient la victoire-à Alexandre:
Ce prodige, répandu dans l’armée, la remplit des plus ,
heureuses espérances de l’avenir, et tous s’écrièrent qu’a- p V

près un pareil gage de la faveur du ciel, il n’était plus s
permis de délibérer. Ainsi, une ruse heureuse fit passer
dans leurs esprits l’entière conviction du succès , et parce
qu’ils "croyaient la» victoire à eux, ils l’eiiiE’JOi’tèi’ent. Le

roi, persuadé qu’il fallaitprofiter de cet entraînement
des esprits, n’écouta pas l’avis de Parménion qui lui
A (conseillait d’attendre au moins jusqu’au lendemain, puis-l
que la plus grande partie du jour s’était déjà écoulée. il

lit aussitôt passer ses troupes, et ne répondit aux inquiétudes de Parménion que par une plaisanterie: a L’Hel-

lcspont, lui dit-il, aurait trop à rougir si les Macédoniens,tqui l’avaient traversé, s’arrêtaient devant ce

ruisseaugipquV.WHVIvvavfllpp
Treize escadrons de cavalerie ,icommandés par le roi ,
après avoir à grand’peinelutté contre la violence des

eaux, allaient trouver sur le rivagequn terrain ferme et
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instaurassent, circumfiiso Persarum .equitatu urgehanêtur. Quippe quum, repudiatoâll’lemnonis consilio,’ pué

gnare "placuisset (nain Arsitcs, Phrygiæ satrapa, ne
unum quidem tugurium corum, qui sibi suhessent.,-’in-

cendi se passurum affirmaVerat, inque ejus sententiam
V a ceterisr itum crat), Granicum amnem curuëcentum
peditum millibus, viginti equitum consederant, flumine A

pro munimento usuri , et vicissim eam velut Asiæ portam venienti Alexandro obseraturi.

i Cujus adventu cognito , equitatum, in que robur erat

viriuni, ita collocant, ut contra dextrum Macedonum
cornu, quod ipse rex ,ducebat, nam sinistrum Parmenioni commiserat , Memnon cum filiis et Arsane Persa,
consisteront : in eadem parte Arsites curabat cum Paphlagonum equituin auxiliis trin subsidiis Spithridates
erat, gener régis, Lydiæ loniæque satrapa, fiBhoesace

Ifratre, et Hyrcanis equitibus comitatus. En dextra acie

lilieomitrem duo, Medorum inillia, totidemque Bac?
triani sequebantur : médium aglnen Pliarnaces reginæ
frater, Arbupalesque Artax’er’xis ex; Dario nepo’s, et lili-

throbarzanes Gappadociæ prætor regelaant : iis. Niphates

, V Pétanesque, cum Arsace et, Atizye variarum gentium

turmas applicuerant.

liftum ,nuiltitudine et loco potiores graviter preniebant hostem acris ne, ou na conserebatur ’ maxime

al.7
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. Solide,130u1*y refairelleu’rs rangs que’le passage avait
U nuis en désordre, lorsqu’ils furent chargés et entourés
li par la cavalerie des Perses. L’avis de Meninon avait été
’ enreffet rejeté, et le parti pris de livrer bataille z Arsites,
satrape de Phrygie, ayant déclaré qu’il nélaisserait pas A

brûler dans-son gouvernement une seule cabane, sont
opinion avait été adoptée, et l’en était allé se poster sur

les bords du Granique avec cent mille fantassins et vingt

mille chevaux, pour trouver dans le fleuve un rempart
(v ’et en même temps fermer à Alexandre cette porte de

Ï l’Asie. i - a ’
A la nouvelle dewson arrivée, ils disposent la cavalerie , qui était leur force principale, de manière à opposer
Memnou,aVec ses fils et’Arsane le Persan, à l’aile droite

des Macédoniens, commandée par Alexandre lui-même,
lagauche’ayant été mise sous les ordres de Parménion :7

du même côté était Arsites avec un renfort de cavaliers
paphlagoniens; La réserve avait été confiée aSpithridate,

gendre du roi, et à son Rhésace, satrape de Lydie
et d’Ionie, avec la cavalerie liyrcanienne. A l’aile droite,

Rhéomitres commandait deux mille Mèdes et un nombre
égal de Bactriens. Le centre marchait sous les ordres de,
Pharnace,’frère de la reine, d’Ar aupales, petit-fils d’ArÂ

taxerxe, par Darius, et de Mithrobarzanes, gouverneur
de la Cappadoce. On leur avait donné, pour les soute, nir, Niphates, Pétanes, ainsi qu’Arsace et Atyzies, avec

des escadrOns de diverses nations. i i i i
ils avaient pour euxvl’avantage du nombre et de la
positiongaussi poussaient-ils vivement les Macédoniens,
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omnium régis periculo, quem armis mantique et impe-

riis conspicuum plures petebant. Sed tragula quidem ,
quæ in promiscuo pugnæ ardore désinentis loricæ pliois

inciderat, vulnus haud intulit : ceterum a Bhœsace et
Spithridate, fortissimis ducum , simul impetitus extre’mum’discrimen adiit. Dum enim lancea in thorace Spi-

thridatis confracta, comatumque destituente, gladium
stringit; frater, illius a latere adequitans acinacem in;
canto impingit, tanto nisu, ut Acristam galeæ et pinnarum alteram decuteret, aciesque gladii summos régis
capillos perstringeret : jamque repetito ictu, qua discussa cassis nudum caput ostendebat, descendere parav
bat; quum illiun Clitus occupat, qui, animadverso regis periculo, amenti similis advolaverat, interceptumque
t barharibrachium cum ipso gladio dejicit’: simul Alexan’ dri euse Spithridates occubuit.
* Nihilo tanien segnius répugnahant Persæ; donec inter- ’

itu ducum, quorum plerique jam ceciderant, censiers-V
v nati , et quia jam etiam phalanx’b’la’cedonum transierat

iamnem, equos in fugamaverterunt : neque pedestris
.acies’diu’restitit :lequilatuni suiini aidiobterendum lies-

tem satis superque validum arbitrati, potins de præda , ’
quam de discrimine cogitahant. lta subito éventu dépreilGIlSÔl’lltfi’CinCS mugis quam proelium fuit. Mercenarii

tamou, quibus Omarcs piraserat,ioccupato quodam tu»
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et la mêlée était fort- échauffée; le roi surtout se. trouvait en péril, désigné au); attaques multipliées de l’en- .

nemi par son armure, les gestes de sa main et les ordres
qu’il dounait.rUn trait qui, dans la chaleur de l’action ,

l’atteignit au défaut de la cuirasse, ne le blessa point;
mais, assailli en même temps par Rhésace et Spithridate,

les plus braves des chefs ennemis, il courut risque, de
perdre la vie. En effet, sa lance, brisée sur la cuirasse
deVSpithridate, ayant trahi ses efforts, il tirait son épée ,
’ lorsque Rhésace, à cheval à côté de son frère, lui dé;

charge là l’improviste un coup de cim’eterreusi terrible,
que l’aigrette du casque, avec l’un des panaches , en fut

abattue, et que le tranchant du fer lui effleura, les cheveux :.déjà même le coup avait été redoublé, et le casque

détaché allait laisser nue la tête du roi,vlorsque survint
Clitus , qui, à la vue du péril de son maître, était ac-

couru tout hors de lui, et arrêta le bras du barbare en le
lui abattant, ainsi que sonoimeterre : au même moment,

Spithridate péritlde la main d’Alexandre. ’

Cependant, les Perses continuaient à opposer une
vive résistance, jusqu’au moment ou, troublés par la

mort de leurs chefs, dont la plupart avaient perdu la 4
vie, et. menacés en outre par la phalange macédonienne,
i qui, déjà, avait passé le fleuve, ils firent tournervbride
leurs clieVaux. L’infanterie ne tint pas long-temps : elle
s’était imaginée que la cavalerie serait plusque suffi-i
saute pour écraser l’ennemi, etpsongeaitw àîpillervplutôt
qu’à se battre; aussi, surprise par l’évènement, 11’113:

eut point pour elle de combat, mais un massacre. Cependant les mercenaires que commandait Omares, d’une
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1111110 stxjenue se tuebantur, quia chndîtionibuè in fidèm

venturos ille non receperat. Ergo Macedonum plumas in
eo co’nflictu desiderati sunt, quàm equestri préelio céci-

derant :x ipse quoque rex,’ dum inter primas "limpetum in

eos facit, mm propinquùs discrimini fuit, ut equum, oui
M1111? jugidîçbat, ictu gladîi par laïus adact’o confossum

amiserit.
i Quibus rebusk vehementer iljfîtatus, équitatu Simul et

phalange circumdatos occidione occidit, exqeptis duobus fera minibus, qui in dediti’ohem venerunt. In univer-

sum cassa suut ex hostibus viginfi peditum m’iHia , duo

equitum-z 021131:0er par ferme numerus fuit-Ex dupibus Memnon effugit, cum Arsàce , Blieômithre et Atizye;
ceteri 11onèsti5*wfulneribus ocCùbuerunt. Arsites, quum
in Phrygiam se: feeepisset, pùdore etlpœnritçntia; qùod

hujus cladis causé mon immerito haherelur, sibi manus-

intLflit. V V

Alexander paucos quidem 2 sed prorhptissimos 19.o-

prœîio, perdidit : trigînta admodum pacifies? septuagintâ

quinque equites cecidèrant. Igitur ut ostenderet, omnibùs infl ùtràqué fèrtmvian aptià 5è viftufi k pimèniium’ féra,

superstites Persarum spoliis ditat : occismfum corpora
cum armis ceteroque calta maguifice sapelit : patenti1311300111111 liberisque ’vacationem munerunr concedii,

Vulneratorum etiam cura ambitiose acta est ;,quum ipse
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(hauteur où ils avaient pris position , se défendaient i
vaillamment, parce que le roi avait refusé d’admettre

les conditions auxquelles ils voulaient se rendrelDe là
vint que les Macédoniens perdirent plus de monde dans
cet engagement qu’il: n’en avait péri dans le combat de

cavalerie z le roi" lui-même, au moment où il chargeait
aux premiers rangs , Vit de si près» le danger, que le cheval qu’il montait tomba percé d’un coup d’épée dans le

flanc.
v V . * ’- i
* Furieux de cette résistance, Alexandre les fit investir
à la foispar laicavalerie et par la phalange, et massacrer
sans pitié ,- à l’exception de deux mille qui se rendirent.

La perte de l’ennemi monta, en tout, àvingt mille fan-V
tassins et d’eux, mille cavaliers : le nombre de leurs prisonniers fut alpeu près le même. De leurs généraux , il
n’y eut querMemnon , Arsace, .Rliéomitres et Atiz’yes qui

échappèrent : tous les autres moururent de blessures honorables. Arsites, qui s’était retiré en Phrygie, fut accablé de honte et de repentir, en s’entendant trop justement ,

imputer ce désastre, et il se donna la mort.

Alexandre perdit peu de monde dans cette journée, *
mais ce fut de ses plus braves soldats d’infanterie compta
trente morts , la cavalerie soixante et quinze. Voulant té-

moigner alors que la. valeur heureuse en malheureuse
avait. un droitiégal àSes récompenses, il enrichit les
vainqueurs des dépouilles des PerSes; et quant aux morts,

il les fit magnifiquement ensevelir avec leurs armes et
tous leurs autres vêtemens’, accordant en Outre à leurs

parens et à leurs enfans une exemption de charges. Il y
gent même un empressement affecté dans les soinsprodi-
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rex obeundo tentoria et inspiciendo singuIOS, sollicitudi»

nem suam pro V gregariis etiam militibus ostentaret, ac
gravem cujusque casum munificentia , laudibusque, aut
promississolaretur; Quæ comitas in omnia deinceps pe-

ricula fidissimos ei præstitit ; nec quisquam recusavit t
spiritum pro eo rege profundere , qui neque vitam suorum inopem , neque mortem inhoiiorataiii pateiietur. lnsignis præ ceteris lionor fuit viginti quinqùe equitum ex
turma jmz’corum, quos primo statim congressu ex iniqLIO lOCO pugnantes multitudo 136135311111] ÔPPI’CSSGPaÎ.

Nain Lysippo, a quo une, propter hominis peritiam, in
ære fingi voluerat , imperavit, UtVCqLICStPCS ipsis statuas

faceret : quas apud Dium Macedoniœ oppidum colloca-

tas, post longam ætatefil, abolito Macedonum rogne,

Metellus Romain transtulit.
Primum hujus victoriæ decus pelles ipsum regem fuit z

aciem optime instruxerat, observataque loci natura, obli-

ques per (lumen ordines duxerat, ne statim, quum ex
aqua evasissent, a Persis invaderentur : turbatos deinde
territosque excitant, liortatus, utlsaltem ’semel adliuc
Lstrenue’adorirentur hostes; Neque-minus nanu fortiter

usus erat; multos lancea, alios euse confecerat: primique
ex liOSübus fugam arripuerunt, qui contra ipsum constirterantœ Consilium quoque ipsius audaci specie, plus Un

men raticinis quam teineritatis habuit. Pugnaturos ad»
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gués aux blessés: le roi parcourut les tentes en personne,
les passant tous en revue l’un après l’autre, donnant des i

marques publiques de sa sollicitude , même aux simples

soldats, et consolant la triste fortune de chacun par des
présens , des louanges ou des promesses. Cette bonté lui
r assura désormais leurs services dans tous ses "périls. Il
n’y en eut point qui refusât de donner sa vie pour un
prince dont la générosité ne voulait point permettre à

[ses soldats de vivre pauvrement ou de Inouririsans honneurs. Mais on remarqua , par-dessus tout, ceux qu’il ren-

dit à vingt-cinq cavaliers de la troupe des Amis, qui,
dès les premiers momens de l’action, combattant sur un
terrain désavantageux, avaient été écrasés par la multi-

tude des assaillans. Il commanda à Lysippe, le seul à qui
il. eût permis d’exécuter son image en bronze, à cause
de son habileté extrême, de leur faire des statues équestres, Ces statues , placées, dès le, principe , près de Diunr,
ville de Macédoine, furent, long-temps après, transportées à Rome par Métellus,lors de la chute du royaume

deMacédoine.irraiv’reiii
A
Ce fut au roi qu’appartint le premier honneur de cette
victoire : il avait parfaitement disposé son armée, "et,

avant reconnu la nature du terrain, avait fait traverser
le fleuve à ses treupes , en étendant obliquement leurs
rangs pour éviter qu’elles fussent assaillies par l’ennemi

au sortir de l’eau : ce fut aussi lui qui , dans un moment
de trouble et d’épouvante, ranima leur courage en les

exhortant à charger au moins encore une fois avec vigueur. Il ne fit pas moins avec son bras : nombre de soldats ennemis tombèrent sous les Coups de sa lance, d’au- l

tres sous ceux de son épée , et les premiers qui prirent
la fuite furent ceux qui se trouvaient opposés à lui. L’idée

ses V ’J. FREINSHEMII SUPPLLIB. n.versus hostem novum, numeroque longe superiorem’,
i etiam desperatione armare voluerat, ut præcisam’ objectu

fluminis fugam conspicati ,- emnem salutis spem in vicétoriacollocarent. Thessalorum etiam , nain. id robur équi-

tains erat,vinsignis eo die opéra exstitit.;.neque ceteri
officie suc defuerunt, præsertim equites; nain équestri i
i ’potiss’im’ui’n ’prœ’lio’ transactaTes est : pedites vestigio

cess erunt.

Ceterum Alexander Persarum etiam nobilissimossepulturæ tradiclit; et quotquot ex Gràcis mercenariis hos-

tibus merentes ceciderant z qui autem eorum vivi in po-

testatem redact ifuerant, eos per Macedoniam in ergasana distribui jussit, quod, contra commune Græcorum
decretum, V pro barbarorurn doininatione i adv’ersus pa-p

triam pugnavissent. Theba’nositamen dimisit, qui, ex-

cisa urbe, ademptis agris, necessitate magis quam sponte
peccassent :ijam enim tot illOI*u111 calamitatibus expleta
o’diamisericordiæ loculn fecerant. Posthæc de manubiis

trecentos clypeos selegit, qui Minerve: Atheniensi dedi- v

carentur, superbe cum titulo : a Alexandrum Philippi
F. Græcosque, exceptis Lacedaemoniis, de barbaris Asiam

incolentibus suspendisse. in V 7 i
Id eo fecerat, lut, communicata victoriæ laude, Graz-

72,, w w SUPEL;DE a. VrnEmSHàÈltflÛÆ-Lni n. r a ’1on t
A iniêmed’attaquer, gagés apparence, n’étaitqu’un’coup: V

d’audace, fut ypoürtantîinspirée’par la fraisonî’plus

in la témérité. Ses soldats allaient combattreun ennemi ’
chemineau ,iïet’defbeaneoupsupérieur sa sombra; i1 avait Î Ç
. voulu il leur faire une arme l dulwde’sespfoir ximénie," pour VA

A pvqu’en’ voyant la barrière du fleuve leur fermait” la
L. "retraite, ils’ÏplaçaSSent toutes, leursiespérances de salut

dans la victoire. Thessaliens, l’es’imeilleures troupes A
de cheval, de l’armée, setcouvrirent Lidelgloiïre’ dans cette
Ï A affaire ;’,les autres nématiquèrent pas non plus à leur, dei ’ i

voir, principalement leslcava’lierstj’ car ce fut surtout
t’colnb’atjde’ cavalerie quant à l’infanterie,Velléïfut Con.

i trainte’de-reeuler, i V V’ ’ ’ A i ’ i "
Q Alexandre ifitilaussi donner lai’sépulture auxplus; dis?
tinsue’51dïèntre lestasses; ainsi (in? tousleslGrecsvmerÎ-*
’CÇDLail’ÉS qui avaient péri, duçcot’é deriliennemii d’autres

»jétaienti’tonibésVivivans entre ses mainsyil les distribua

dans 16s: prisons de la naœmngpoar les punir and: Ï
r,kvioléî- décret, commun des Grecs,»et, porté lesrarmes’ V

q contre’leur patrie, ensvfaveurïde’la doinînationfiidesbar;.

bases; n; slang toutefois décès me les même ,î’ gite r 1
ilapruineïde leurïvfljïe’empesté de leur-territoireavaient 7
ï dansée parti’paii nécessité plutétquè par Choix; 15a:
haine , î assouvieïpar toutes les calamités * qu’ils; avaient i»

V souffertes, avait désormaistfait place’ala compassion. Il ri
A. elioisitirensuite,’parmilesdépouilles, trois cents boul-v, » ’
filière; qu’ilvconsawcra à,MinerveiAtlïénîèanesjaYes cette

* pompeuse, inscription : (c Offertpar Alexandre, fils de V
i KIT”

Philippe, et par tous les"Grecs,jexceptéles Lacédémo-w

pniens, comme trophée de leur victoire sur les barbares

de rasa)» 7 4 y V 1 ,7 V.

’ En, partageant ainsi entre les’iGrecs la gloi1*e,de*son

sa,” (gammesmm surent niait. q i
, ad-ce’tzera’s’lielli nécessitates obséqueiitiorib usutereturr 4

Lili-simul Lacedae’moniorutn’ïconitumaciam:

i Linfitisconsiliis’rcetero il

.i terrifique décoris mansissenti, il
7’ mon i pietate seniper ’coluit, oblitus Jasmin; ’purpnram ,

i , Ëàltaqae id ’genus’pretiosa [panois ladil-A L
Î ï; cr; A; l lamrtrransznisit,,* , r - f. L n a r;- Q rrrrrrrrrr si; ’
’ 1 in, par; hoc intestinal dan ad Ilium Pageas lia-ai;

der, deaa gratias; agit, gravissimi belli discrimen ad,gqiturum’,yarmisetiominib us juvisset. Quippe’snpeïi’âri teni- â

pore quum statimf post transmissunr Hellespontnmfi en
lpcontendisset inti supra retulimus, ante faunin L’Iinervaar

il,
statuant équestrem V ,
forai’referentem,ikquihPhrygiæ quondam satrapa t
ionien; ÏAristander,Ïillustre1nex;eques5’
’ ’î-[ai satinassessans agar nanars, maxime ,1 si?

’

.îreventus StratuSque abrégis; ensile: ’
Ï pipràeîdictioiiisÏfidenigiiiiplevit. Igi’turietitenipluin(Aidonariis a

exquises Celui q «et Rio Équod tum’haudÏmultumjsupra il

’ amodic’i pagi spéciem éminebat,nomen urhis raddidit»; ut:

l que cum ’dignitate tuereturfieliquit ,* instam’andàa
’ ilejus’ ïampliandaeque curam agerent,’liheramque et 111mm!

mais esse jasa a arnaquaiauabmmf (ses .pr annone

t
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triomphe, il comptait les trouver plus dévoués à; son

servit-redans la; suite de cette guerre, en même temps,
il flétrissait l’ergueil deS’Lacédémo-niens, qui, avec leur

politique à part, s’étaient isolés du reste de la Grèce,
et, par-là,,étaient demeurés’étrangers à un si grand

honneurn Il n’oublia pas non plus sa mère, pour la- y

quelle il conserva toujours le plus tendre attachement :
il lui envoya des vases, des vêtemens de pourpre, et, à
peu de chose près, tous lesornemens précieux de cette

nature qui se trouvèrent dans le butin. w
i VI, Après ce combat, Alexandre revint à Ilion, où
il rendit grâce à la déesse qui, au moment où il allait
courir les chances sinformidables de la. guerre, l’avait
assisté de ses Larmes et de ses présages.ï En effet, quelque temps auparavant, lorsqu’il était arrivé dans cette
ville , aussitôt après le passage de l’Hellespont, comme

nous l’avons dit plus haut, il avait vu, devant le temple de Minerve, une statue équestre renversée, qui représentait Ariobarzanes, autrefois satrape de Phrygie.
Aristandre, chargé d’interpréter ce présage, avait pro-

mis auroi une victoire éclatante dans un combatnde ca;
valerie, surtout si la bataille se livrait à peu de distance

de la Phrygie; un des premiers chefs ennemis devait
même périr de sa main. L’issue du combat ne’démentit

pas la promesse du devin, et la mort de Spithridate,
frappé de l’épée durci, acheva de confirmer sa prédic-

tion. Alexandre-s’empressa de parer le temple de riches

offnandes, et il donna le nom de ville à Ilion, qui,
se distinguait à peine alors des plus simples villages :*
voulant de plus qu’elle soutînt ce titreavec honneur, il
laissa des hommes chargés ’de la réparer et de l’agrandir,

et ordonna que, désormais, elle fût libre et exempte de
r4.

5212:2 " l

V il remmenai. surrr.’ mais j;

V t lociÎ nimis V angustumj negle’ctumque’,videret», exnnium Silli *

i l;templuhiçexstisueré ,LpQS’teafstatuitg Sed hoc; aliaque:1naf »
C; gnifica anoditantem kfalulIIÂOCCIlPæ-îlt ineque’suceessoresi,

exsecuti’ r ,

l

Ceterum illavictoria-totemiAsiam;ciS-Taurum et y
;.phraten Aap’eruit régi. Attoniti insperata clade ,non copiis
.vn10d0”, sed: et ,amissis ,i,nullam, wpræterquaiii»Aiii ’

» Telementia’victoris spam.hahebant;eamque festinataideÂ
il ditione certatim proniereri’ ,satagelaant. Phrygiain Arsites

77 voluntario enta vaeuam fecerat Calas Thessalorum

r ductor jEx’monianirs quoique .plerique
» descenderunt, seque teLSVua’ dedentes Alexandre A: eos,

à ,fi’dje’tila acceptes reluisit ,7: ignovit,
A quesaPerLsisvcoaCtos adversuslipsum,inilitassereognoveé V
Ï rat ributuni omnibus imposant est, quod’Dario’penï-Ï

a videra consueviSSentïi idque’postea constanter Servavit, il
’uni’um’ ceteras Assise régiones lïsubig’eret. i 011mo, perfegri-A i

t canin;imperiumlfinvidiae «esse noverat, r
W ,quum domestico .mitiusqest; at silveteralsubditorum curera
Ï novis’ cumulentur, intolérandnnrhah’eri. (w * i

P Igitur’ monenti.cuidan1,rlonge plus ftributorum vestale
’ j galiumque ex tante; imperio rédigi’ pesse , irespondit ,
itèüainplitorém se bdi’sseiquî mâteras ’sxscind’efetfi’ 016m7
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toute charge, Le temple de la déesse’lui parut aussi trop

petit et. trop négligé, pour. un lieu aussi vénérable,

, il forma le projet de lui en élever un par la suite, qui V
se distinguât par sa magnifièence. Mais il en fut de ce
projet comme de beaucoup d’autres non moinsg’rands

lqui remplissaient sa pensée 5, le destin ne lui permitpas
de l’accomplir, et ses successeurs ne l’exécutèrent pas.

Cependant la victoire d’Alexandre lui avait ouvert
toute la partie de l’Asie en deçà du mont Taurus et de
.l’Euphrate. Ètonnés de, cette défaite inattendue, sans
troupes et même sans chefs, les peuples n’avaient plus
d’espoir que dans la clémence du vainqueur; et. ils s’ef-

forçaient de la mériter par, leur empressement à, se sou-

mettre; Arsites, par sa mort volontaire, avait laissé la
P1111 Tgie à l’abandon; Alexandre mit à la. tête de cette
province Calas, général des, Tllessaliens. ’Laplupart des

habitans des montagnesendescendirent, pour remettre
leurs personnes et leurs biens» à’ sa discrétion; il accepta

leur soumission, et les renvoya chez eux z il’l’pardonna
aussi aux Zélites, qu’il savait n’avoir: pris les armes con?

tre lui que parce que les Perses les y avaient contraints.
» Le tribut qu’il leur imposa à tous fut le mêmeque celui
qu’ils payaient à’ Darius, et, par la suite, il resta cons-

tamment fidèle à cette maxime, dans. la conquête des
i autres, contrées de l’Asie. Ilsavait que toute domination
étrangère est vue de. mauvais œil, alors même qu’elle

est plus douce que celle des souverains du pays; et que, i
si de nouvelles clîargesvviennent s’ajouter aux anciennes,

elle devient intolérable. v A b b q v j
. :Aussi’,irépondit-il à l’avis qu’on lui donnait, qu’il était

possible de tirer unefiquantité bienplus grande de subsides et d’impôts d’un si vasteempire : «Je n’aimerais
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quæ carpere deh’uis’set. Dascyleum præsidio Persarum te-

«neri audiverat. E0 Parmenionem misit, quem oppidani

statim receperunt , quum, audito Macedonum adventu,
Persæ excessissentt Ipse Sardes processit , caput omnium,
quæ præfectis 0re maritimæ Pe1*Sa1’u1n reges parere jus-

ants?- Jsmaae en mais entraîna stadiis ab une
aberat, quum ad cum Mithrenes venit, cui tutelam arcis
SardianæDarius crediderat, cum principibus Sardianorum,
urbem arcemque, et pecuni’am , quæ in ea custodiebatur,
traditurus. Quibu’s bénigne excep tis, ad Hermum fluvium

progreditur, viginti fere stadiis ab urbe distantem. Ibi,
castris positis, Amyntam Andromenis filium ad récipien-

dam arcem præmittitsEa præcelso loco sita, difficili unde- i
quaque aditu, adversus quamcunque vimfilte’neri potuerat,

etiamsi murus,qui triplici muniinento illam circumibat ,
affiiisset. .Erg’oi’felicitati suas gratulatus,iquod amplissi-

mas res animo volventem, arx inunitissima longa obsi- i
V dione non implicasset, ovi Olympie templuln ibi ponere.

decrevit. Quumque sollicite circumspiceret, quinam locus accipiendæ ædi maxime opportunus foret, confestim
il exorta véhémens, teinpestas..multo imbre ,partem .arcis

perfudit, ubi vetus Lydorum regia tuerait. Eam itaque
sedem nutu deorum destinari credens, templum ibi con»

stitui jussit.
’ Arci deinde Pausaniam ex 1772600174172 cohorte præpo-

à: FREÏËSHEEHUSÂÎŒÏIQÎÏ 5351 ’
ï pas un ardinier qui couperait dans naniseras les légua, le; z il
mes, au "lieu dalles cueillir; 311-43 nouvelle lui fut; apportée V
qUBÂDàSçylée Était pompée, «pairnneigarnisoli ennemie 4:, J

il envoyauParménion quiïl’esilia’bitaris ouvrirent suri.
leàclianip (leurs: portes, les «Persesïaya’nt évacué la ville
v auj-preniieïï”bruit de l’approche « des v Macédoniens. Lui?
l ’Îinême marcha sur Sardes ,Lïca’pitale deitoutleflpays ,2 placée

par lesïrois de’Perse sous l’obéissancegd’es gouverneurs
délai»côte’maritime. Ilfin’était tus éloicrnéfde la ville, A

peut; dégoulinanteassenèrent:message qui pas 4. 4
xrkilislavait, confié nasalisées La censurent le sans 4 *
veravicolesprincipaux liabitajis pour lnilivrerla ville, ,
lac’itadelle etles trésorquui y étaient renfermés, stemm; A

aroles reçut avec’bontéfit se porta ensuite sur fleuve
’Èermuquui couleïà’rYingt Stafdesï’ide futilà” r ’
a (par rétablit: son; camp détacha’Aiiipntas: ,l, fils ,d’Andifol-V’: w i

i menai-POUF sur prendre Permien de brindille: [Siinde sur un ’lieuïélevé’et d’nnfacç’èsîdiflicil’e, elle’poavait’

1 tenir contre les forcés. les plus considérables, alors même ’i ’ :
Équ’elleinl’eû’t ’pàs’rété Îdéfendue par un’eÎ triple’eiiceinte Ï ’i

V inurailleslAuSSi’ roi, se félicitasse fortune; au
moment ou, son esprit étaitroecup’é des projets, les plus
, * importants; lui, çavaitfépargiié embarras ,et’les. leur. ’
’I gicleurs d’un ’ siège devant ïuneipl-ace fortem entÎdéfendue,

et il.1*ésolut d’élever, en cetfendroit, un’item’p’le jàJupiter p

Olympien;Çomme «chertéliaitavec soin l’endroitlej
.prdpre, à recevoir ce monument, un violent orage s’éleva

. tout, à coup qui inonda de torrens: pluie la partie de
g la, citadelle où avait été l’ancien: palais désirois Lydiens.

Cônifaiiicu’ dèsllorslqiie’cette place ’luiiiét’ait V

a volante des dieux, a ordonna d’y sans le temple; A
V A confia omni-telle commandement delaÏcitadelle- à.

i i f . QI, sompg’mgm V p

i A z, ’, :yïattributi’s sociorum ,Col-Q

f sa; Cala et; message? Æ140pi: filio in Masséna
’ *parsemagainas:"résignas;islamisais ranges. I
Â lXTiciain:queindainpræficit; Asandrum’ilîi’hilotae filium

Lydiæf; quibus finibus’Spithridates tennisseijf’Dati ad
A? Î; r 9 nquiites’cum:expeditistcohortibus ,(quotlïin’præs’entia suf-’

. factum ’putabantur. iLydo’s alunes suis legibus libéré
i (permisit; et ,i».qni’aS’ardianosDiantre, quam Colœmm vo-

q y ’ ; cultuipdeditos ’cognoveratfilliiëisï temple», asjrli, x

A il gratificatus’ esthithrenen ilionori’ficesecuin’liabuit il

i i H exemple let’ali’os ’pr’odition’éml
a; idem te tempore’et:Arnieniaitn hominipregendam commisit.

A (Jeteruin,’lrepertis in aisceplibellis in quibus; inter ce.
lierai-perscriptæ’;crantiargitienesobbelluinliïacedonibus

. ,, vernissassent nanas faciæiîeègaèxarnanag-

i . f ; camiobicausam magnum saripondusaccepisse,
A sansetiamfepisïoleibi,entamant;Sedï’sïiîààjpaés’îcùrt

’Atlieniensib’us mita, transacta’reserat, pal-7’

i n lain conquestus’ ceterumîintentiorecura;
Ï. [cens’uit, ’Ïqiio’i’nôdo fadvèrs’us’ L efficacein’viri, élo’qùenti’am

wAillenae’i’n officie mâtinassent défectione .uiliVersam

V jëraeciamjin, partes ,tract*m"ae’.:Neino occurrebat rPhocionÇ

ï a f A si, Ü digniorgcujusÉmirajinnocentia, étiolé)Jconstantiam virtuf
’ L tisbonoratapaupertas erat: eum» ergo ,’ primum’ob usum, ’
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Pausanias, un des soldats de la Coliorte des Amis, en"
,4 ’ lui laissant les’troupcsauxiliaires! des égrugions; le restes

des soldats alliés fut envoyé, sous les ordres de Calas
et d’Alexandre, fils d’Érope, dans les provinces ou
commandait Memnon. La levée des impôts et des tri-.

buts fut remise à un certain Nicias, et Asandre, fils de
Philotas, eut le gouvernement de la Lydie, auparavant
occupé par Spithridate. On lui adjoignit autant de cavalerie et de troupes d’infanterie légère que le récla-

’ tuaient les circonstances. Il permit aux Lydiens de se
gouverner selon leurs lois; et comme il avait appris que

les habitans de sardes rendaient un culte particulierà
Diane, appelée par eux Cabanes, il gratifia du droit
d’asile le temple de cette déesse. Il traita honorablement Mithrène, pour que son exemple engageât les au- ’

Ttrcs gouverneurs à la trahison : par la suite même , il «

lui confia le commandement de l’Arménie. V ,
Ayant trouvé dans la citadelle des mémoires où, en-

tre autres dépenses, étaient consignées les largesses
que les satrapes avaient répandues afin d’allumer, en
Grèce, la guerre contre les Macédoniens ,A il découvrit
. que Démosthène avait reg-lu pour cet objetqdes sommes
considérables : on y conservait même ses lettres. Mais

la paix faite avec les Athéniens nepermettait plus de
revenir sur le passé : le roi renonça donc à se plaindre

ouvertement de cette intrigue; seulement, il se crut
obligé à veiller avec plus de soin pour prévenir les efa

fets de cette puissante éloquence, et retenir dans le de;
voir Athènes, dont la défection entraînerait celle de
la Grèce entièrel’ersonne ne lui semblait plus digne ’v
de’seconder ses vues que Pliocion, citoyen dont l’intégrité était admirée, et chez qui une vertu, qui ne s’était

* 2&5 1 Ï ’ j [L 5111312; ÎLE. (
5: gîmagn-animîtaièm mimis EXPèrîmÇfiï
k , tispagnmæit, àdmgtiafiè&irtùtisgità’ comitgm; gaula;

j r évèrs’um , « anith .,

V jam salifie dignaretur,’ad que1n”. SC1’ibë]jàt, eximium cum
V Lhonof’elfidfiobùs tantufiï ,ï’AL-ntkipàtrd et Phoèiojilî -11ahuerît; L *

y confiai huiç. aïîquàndô [cen’tuinv talentà âond n’aisîàkse’
--Lregem :lyaéinde optiônèmkfeèiïsséî’n’fef quatuof haùd ignÇâë

filés Q1456; :Cius, 1131333 Mlylkasèvaf
Jet» Gérgethô filera L: quidaîn ultihâplo’co Pà’tkar,at1 110-, .
g mifiànt; VAfillè nilü1’* 1101111111 émaciait z .y’sed , ne -.tanti regîïs

,à111iCitialn1 faStîdiOSe Sprefifièse fidérètur, Il * ut iÉEhe-

I (maffias Sophiéta , 1th IIÈÎJIÎÎUVS, cum: brama;
jam ’èïïîspaiftônè’ mais avec gardianaçeaimsa

:cîLlsfiQdia -Ï Îi]je1fa1ëe1itur. sed hæç .7
tèmpùSÎ «fesseùrkei’çiïain ad Ephèsmfi :uùfiiesæ; quam; .
w àecépîo *éladis ïpèrsîçæîrkignüç’) pfæsîiaiàrîi desquama-l:

’mdigabùs ,Ephèsimaùms,çriœmibus. men v7 «« î v A

Il État Ïiifiéi4 ecsÏÀfiiynÏâS ïAr’itioèshîfilms; qui

dgfiiaï pèryoyfugeîïat, quifdémflifij , èeâ Ï
L rpericulum afegelmetu’eretk; quem quia inxriSUnï exosumà

, qùe liabebat,rilliusfl’afiimum ex silo métiebatur; Quarto
W poVStquamsardibus11nOiIisçct diei, 35113116511111"intlîçiitAlexam

A fersfitkutiSquè rèXS-uliljils , paucorùmdôminaüonc 7*

l A 6UPPL.1DEÂI. FBEŒSBÆÈUS; A, 2:91; » *
, il jàffiàis*démëntîe’,kïfàisaît respecter:Iâlrpguvfetë;VAleÊiàùdrçÏ

rayait réchefché .dÎabÇrd pan: le-profitïquâilj (En pouxâit L
. fifér;rbyientôt,asskeà dewprèmîésr lui aliprîr’enf ïîbôufiaîys

hé Cette grelindëlâxrnéi Plinnofæpgr àdmikzjatiAonvpoufkr
L lavertu’; çt, lorsqu’aprèswla destruction del’èthîrede Ï H
rDarkiusgÏenüfré: d’OrgiueîIï;ilherdaignaËÏplùs àdresserw le 5 V
*.:çz Îsztàà,ï)çrAsIon 1Vïe en têfe’de se’s fleîttlrçsmdeux homme?

seuls reçuren’tyencçrçlkder cette, distinctioniflattèuse, v

. Âfitîpa5terCtLr PhoCiong M y L , , A L . y H ,
î VLII cistrCOns’tantï que le rôi’ïuî jenvOyà En! jour :1111"’prké- ’

86m1 de peut jïalçnè. , et que; * plus tard ,551;luiïd9ùj1’a lé. . Ï V
chôîx entre quatréîrflles dy’Asieya’srsçzkconsidérables; (les, A A

’àrilleàéktaient’r 512166 ,1 MylaSæ et Gérgèihe gd’autrèà

Panta’fefi ÂIaA’dÎerînkiîèrè; P1106611; ne y L
rien acci’epâtervïdèj ÎOLIÏECëlâîîgèèpéndantl,POUF]; 611161311 v

ne; A1335 qu’ilyfepousîsaîtî avec ramifié irai; si V
V gram roi ’, il,dçm’àndàlquê’ïénsVQpïziSte; EChécràtidçg, a; L 1 f
V * AîhénOd0i’eîd’Imbfogâ .aiusin’uç lesL-QBhOdien’sk Démarate .7 L " ’
ëïï’SPaVlîton a Qui. étaienîïrèienusPrîscnnièrs dans ’1aïCÊïà4’ 7 *
* défié aeîisàiïdës msgeùrmîsî’efi: libérïéf’Majîs ïoütèjsflœs ’

ÇhOSéS;appartiennentaux temps qui ont suifi; AlexandreÏ,’ppuf 161:5; marcha 51111313112356 :k à larnkouvèlle de la ’ L
f défaite? dÇSIïP,è1’sesà la, gàfnfSOIà’ deiçét’èé firîflel’afiràîtçquîtè î . kl J ’

"téta;w et - s’était; .embarquéej su r deuxgalèfeè L du port, V y a
» îPjarmi les soldatsqui la cQAmIJQSàiènt se ÎIÎOÀIiVait Amyn-î .
»tas,filSè’AùfioéhùgïïqisÏéÇaii enfui delagMaCédoîneëans L » V

’ avoir à se plaindre d’aucun tOrt,’niais parce qu’iI craignait V

- que1EIue défiger de la partdulroi î P1èiÎ1 de haine paupce 4 prince ,L il ugeait Ses sentimens d’après ceux qu’il trouvait

enylui-mêniavCeffuwt (patte jours aÎJrègàvdiquùitltéSaf- V .
des ’, un’AI’eXandre’ fit son entrée.da.ns ÉPhèsç; il rappela

les citoyens gnian avaient été’;hannis par Ïei’despotismez
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pulsî filerant, rempuhlicam populo tradidit. ille libertatjs diu desiderataè campos , clos qui Memnoneln adx’OCà-

vissent, quique Vtemplum Dianæ spoliassent; inque eo
Philippi stàtuam dejecissent, aut Heropythi monumentum effodissent, quod liberatlori civitatis in fore positum

I fuerat, ad supplicium posoit. Ex quibus Pelagon cum
l flâne Syrphaee etpatruelibus, ex ipsa aide; in quam con-

fugerant, rapü sunt, statimque lapidibus abruti. Jamque

in cædeslet injurias ibatur, quum Alexander, inhibita
vulgi licentia, ulterius’ eo de negotio inquiri, aut stuque

molestjam exhiberi vetuit. Id optiinis quibusque ’saluti

fait; quos pet causam velii fictive cumulus, ipsorum dignitas aut opulentia; furibundæ pleb’is odiis avaritiæque ’

lubjecisseti.
Al
Inter lIæC Magnetes et T fallianir legatos mittunfi imp erlumÏ-aècepüu’i. l Et) Pafmeuiône ému quinque Vpeditulm

millihus , equilibusque ducentis i1"eju’sso,Alcimalu1n cum

paribUS fare copiis circum æolicas ionicasque persicî juris tu

urbes initiât Utrique injunctum, ut abolito paucorums

dominatu, popularem ubique staïum introducereut :
quum.multiluëigew sui. gobas sîudcr’e campaient, 0b-

que eam rem tyrannos a barbaris impositos7 par quos »
coerceretur.

Par e05 dies, dum Ephesi commoraîur Alexander, ut

5 surrLflDË Il. lFÈELNSHEMIÛS, Liv, ’11. a’2’2’zË

de quelquesîiyrahsr,’ et’donua au peuple l7aul9rité’seuveq 3. Â V L 4
y Il. V ,raiyfie’.WRentré ehkpessessiofl de sa liberté qu’il-avaitfsilohg; ’v I
, lïzÀtç’mlp’s-Ï Sou11aitéefle peupler demanda leg’supplie’ede (jeux;

qui: avaieut’ appelé méninge, Ïçle’pmïillé de
Diane,”renvers«êïmlâstatue’dey’Philippe qui trguvaît,

V et détruit le 11j9i1uh1e11t élevérà Héropytl1e3surla place

publique, commegaullibérateur’jde la: patrieÏ Pélagon” s l
étàit du: nombre; L .àîr’ec, son" gfi’ère k S’yrphaxy et ses V pensum ;

en les arràçhàkdu temple même Oùîls lsk’éfcaieut’rëful-

giêsrretïoïn les lapida», tbut aussitôt ïDéjàll’les scènes de

- siviolenceÏetl de. mem’tre devenaient fréquentes-3’lorsque
AleXand1"e,vpL11àuÎ arrêter ïaçliCence populaire, défendit” À,
Ï ’ de S’eeeuper» davantage (impasse et dlinquîéte1?3pe1*senue. y

’ cette mesure fit le isalùt’deslgens deflnîenfquik, accusés
à’tqrt ou àïzragison,"étaieut exposés ,-’ par leur rang et

leùIjtopulenceàkàjla’ haineret l’avariced’unemultitude L «

fêfufîeusew 5 4 J î . A
l ,Çependant les Magnètes» et leserrallireus àràîeut (and *
vojré des députés Chargés d’apporter au refleursOu-P V
’ilfissiônqtleâafiélre; fifi d’abordp’artir pedums pays Par? *

Îîuénio’nLareeïcilnqunille hommes d’infanterie etykk’deux
l ÇGÂÏÏZSHÔhÇYaHXg puis ,Ldonua11t à Alchimale unguçnrnbregdè ’

s jtrbupeSnà peu près régal: il lui COlïïInanda de IïlàL’chÇr *

- sur les finassée l’Ékolide et amome; gemmes a la de;
«himation-fies, Persesçliïl’ enjoignit à ces [deuxrge’néraux
l » . d’àljv’dlvir le urgomîferuemen-t- L Aollgarchîqueà» et e "d’y

subStituèlËl’étât .pepulàire car il àvàitlrécolnuu. le; L

A multjitudelétlàiutl fargrableax ses intérêts, et défais
’ patrice motif queflles barbares lui avait: impesé des t3?
Argus deStifiésîà la Comprimer: à
v Pendant SODÎSêjQur àrEphèseàÏAleXàudré,pçurrseldé-ï

,»,,

2222"

7;.Ër41312Œ3LIîEM11 SURE; me,

ex iËÎlsïtantîbusucuri’s’ recreàretîanîmum,Lfiïequentersinfôfëe j Ç

fieihaIuÀpellis Yen-Lîtàîri’çg a que une effigîemSUan1VIj’eni- *

q cilla exprimi Volebaïkr; imita favôreîcdmplexus, huilée; l
r’rtisîsiinamv pellicuiu, amère ejus deperire sentiens *ar’tifi« l
L si Ï-ee1ïi,,dmielleclèrîiir Pàuèàëtàï îfocaJ5a1ÉulI5-eâ; Laïîàsa I104:

bill 4 Thessaliàe urbe germé, sÀdUCeusk flamàbâtque *ea1i1’rex

figeât; "affçèïu;,191; liulblirjiudineill et fqubhiàm ’l

adolescentiu prima hmhméum adllihidiuem plaçkueratgfloc
’l utfmaguànimitatem Alesandri mon Ldedecet ,Ï ità hon pre..dîrler*ih1l;:îu cæcum imperite malta dissiereuteui ab ApelleU
Ë À’mor’dàci» (flouerie repressuni,fuisSeÏ;1mm idguequemaje’s;

7 tati ltahti régis, nequemodesüæ’ 131045011151 honfinis non

lstupidî nec :Tindocti’fconvenisset5 etwÀlexander-wliberali-

bus stûdiiàab eXtremalVætate imbutus, etieni de; artibus L
V Ï aquasunokh calleref,baudrinepte,judicaredîdiceraîz. ï?
g Ïl’ludlls-preïjiüsï’vèra (est, ’guô’dlàliî îracliderunÎîÆÇ-qu’ém; j

’ 4 ,2 demi exjï’Eijhesiæ Bielles jsàcerâetibus, «quo’s ’M’ègàô ’20:

* ïappellaril 113’103; brai Çreprehensum quum pli
’ , ,retsÂ15’61»1èsgëË? Quoadu tacëliâtïæ aurumïhoçïatque Purpura l’ *

îîeneràlâileinïîïtë’ faciehànt ixnperiïisÏg”’aiï defîkrebusr

l-cfuasunou intelligislincipientemloqui, etiam pueri fideïit,’
,À V qui colores terunt. a) In Ça urberrlouge celeberrimamfædem, 4

’ut.3uplwa, miaulât-est; wBrustratus .incçnderàt, Ba mm
. summa Epllesiorum cura Inaïiimisque im’pensi-sînstaurau,
ÎaàturJQubrum mais jamais ’Aleâaizdeiïtribu’la’quæfl

A 3j, 4 surrLgDEîJ;mŒSHEmUæ LN. 11,1 1 ’ ’
slàsserlldeé «Soinsfiqu’i l’eccupaiefit; alla «fivequêïnrnieutîx’rig a 4

v v siterl’àtelier d’Apelleï, llefiseul’peîntre aUqueluil eûtper-in"

A de fuira f’portrai’ç"; îlîconçutlune’telleeffection? Ç
"bur’luî ” len,sléfaiïtlamèrcul , ueîce’ l "and àxftîste était Ï
consumé d’aniourÏ écu-1.175 Celle del’lse’sÎconèubinesr uîklvui x

était l’aëplus Chère il n’hésita pas à’1ùineuzfairelpréSentr

[cette femu’i’eluppelée Pâncasta,4ézëait arigmairgdçgLa;

rissefet m; avaitpour elle lïue’îive passignj,l à causal
ldeïslabeautë’, .etjpàree’ qu’elle eëtâit’la première» qui ’eûtÏ A

ECllàlÏlflé jeunesse, Ainsi douuefmit-ll d’agir à la grande
îâme dïlegafldæ àvmais j’eîne Lsaura-iseroîreî malmena ’
"l’a raPPôflég que ,Ïdilséouràûrt un jbur dabs. râtelier d’A-V 7e
:ïpellè’en homme étrangerlà,.l’àrtr,,ïeil’fiit arrêtépar une J ’

:m’o’rdm’lite Plaisantëïfié du pem- Uxè preosde garé *
ne fibùyàifcbuvênîrÎà1°1a’l’nîàjesïë",d’uii si grand ’1«di,”’1;as, v

plus qu?à;1’a*gliodes;tiej détartrera-qui frémirai magma; - » I

’ un liguerafit; letïAleâaudre,,ld’ailleurs qui; leslpre- l I

l w*migresannées; gâta; sans tenues ramages libérales, j
l fêlerait lsènèénœrlfi ,Àzïfilfênlek les: arts . l 7’
An avar;
,9 . pas-approfondrla
u ’" 7 ’ . fificonnalsrsauce.
,l
:111 estpll’is îfirjàiSe’ Blâme ,"Îseld. fié" rëéîrtfaààultres’me; «4

,ÎOfiËI’lS , l que gazait? à Îu1’1 desî’prêt’res de: Diane Éphé-

sîefine ,L boulins son; le J de îflïégabjzlerï; ’qù’Âpélle
l (dénua: une ,leçèuienfluî disant? «Tarn quai-11135” gâfidé,’ ’

’ 4-1;eg’sileuee,lcetr or. et cestespouî’pre que tu pertes 1e rang, , * V

;.(laient.1"esp’efiçtàhleeux igubràns; mais lnjaintenarït «que: A r A
A» tulÎci’emmenees parlerade 4c1;oses4que;’m1.ne gonipreuds 4 l

las. tuîfàîsrire ’us uâauxenfahs ai brôient les œu- I

a.JqrAq,4,l

"4 ,7 leursmlUn temple trèsîcélèbre gluait- étéa comme nous
. I’àvons dit plus hautrhrü’lé dansrcette ville ïjarlÉrosusage; Les Épïiésîeps u’ëjjargfiàîerif aimas lai-spin r ni , dé;

«yeuses pour le rebâtir; Vôulànt secoudèr leur empresser;

v.

iV:l; kPersirssdare
sur * ’ APèlldiîlj
JV ;

,l qïmd Paireln l

Ï 1 fierjcrlleulque, servevisse eokgîuexîjeratïz etiam spàü

ut quaqua Yersum in muas stadiiw’amplifurîinem esteudèv

" mina; ï

" Pestea quoque, quuniAsiàul perpucàsset seripsit
" SELS? fermiers: mafias, 1h. fila rædificijimfàçïi. lassait,

resitituturum’y, quiqui: perm requirerentur, præbiturmu

de Suc : ita tamier: utipèius nanan instaurato open fil?
’ scriberefur. ’Îquue de1311ecati suut Ephesilinuo temporef,l. V

Alexaîndro Patent-1 denega14e;« erat ,,
llegatus’ eorum ad àdulàtîônem confuginqua maxime ex;
7prugnàbilemîuoràfi,Idiàifquerdeâecere culmeu ipSiusfl,Ïsi L

divisaliquid couseçrareff, ipse deuskkessef y:
r Lillunoreru au IIÔmÎuiljus haherlkpetiôri uàîuràe. Bac gloriàek l
L Ï côuteutipiînterlulajciululuregem ,l fulmina) clvitêteinçfu-iît.

L 1* Ôb’èinuerunt etjlfllklalueruufl ingeutîpecunià

A,’

il girautes inÊ Vsuulptusr coniulerint; Yel une 44
ç bullaylæstilihere v, quam ibi y dedicàveruut (Vilgînïtîfktàlîen; Ê
* thîisamài Iîédemrîam: îÀïsëîàndeîi jeratàfulïràeiàfènérësz que?

derteri’çate Àpelles erpresse1zatïl; jquàtuer
* tumucoleriljurs usu’s , [mal-Ils perîtis miraculum esset; ’ Le

, QV’LIIL. ièlemltelupusrantiqui sPlendoris sedem 4
kèœpemn’t’ ,Îpôsfquaul Lydbrum àrîmis laïcisa; réte’re
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ment ,Àlexanclreflorclonna quelles tributs payés ordinaire;
mentaux Perses, le fussent désormais à Diane; il confirma *
à ce temple le droit d’asile qui, de toute antiquité, lui
avait étémaintenu , à ce que l’on (lisait, par Bacchus et par

Hercule même; il en agrandit aussi l’emplacement, de
V manière qu’en tous les sens il eût un stade (l’étendue. ”

l l’Plus tard, maître paisible de l’Asie, il écrivit aux
rÉpliésiens qu’il les indemniserait (le toutes les dépenses

que leur avait coûtées la construction de cet édifice", et

se chargeait, en outre, de celles qui restaient à faire,
A condition que l’inscription le nommerait comme l’auteur
de la restaurationtlu temple. Les Éphésiens s’en excu-

Sèrent : toutefois,comme il était daiigereuxa cette époque (le refuser à Alexandre rien de ce qu’il demandait,
leur député eut recours à la flatterie, sachant que c’é-i

tait le faible du prince, et lui dit que ce’serait descendre

de sa grandeur, de consacrer quelque chose aux dieux, .
étant dieu lui-même : c’était aux hommes de rendre’cet

hommage à une nature plus haute que la leur. Tel fut
le combat d’amour propre. qui s’élever entre leplus grand 7

(les rois et une seule ville; Leerlpliésiens l’emportèrent,
et ils aiinèrentimieuxse priver d’une somme d’argent
considérable, que de céder au roi l’honneur d’av’oirrres-

taure leur temple. On peut juger des dépenses qu’ils

firent pour ce monument, par un seul tableau qui (le!
rait servir à le décorer, et qu’ils payèrent vingt talensi
d’on Alexandre’ye’tait représenté tenant la foudre: Apelle V

y avait reproduit lestraits du prince avec un art inimita-v
* hie, et ne" s’était servi que de qùatre couleurs, pour rendre

Son ouyrage plus admirableaux connaisseurs. r .
VIL Ce fut en ce même temps que les Smyrnéens re-

couvrèrent le siège de leur antique grandeur; depuis

i. 1 i I5

i226 Il
’ Sm3vrnà,*-..quastingemos et! aunas iricatinï l habitarissentl
Bestittiit’kïêamlirexivigintirfermeistadiis aï’solosantiqnase ma; *

phis , somniogmonitus; Solebat Alexander, quuma majors
* Abus negotus Vacaret t,ïotiun14L-Yenando crinière. forte exer- *
citoieorpore fessusin Page monte woladormiiærat »:Îib’i:per

guietem Visus est audirer Nainesesv (quartunl in’lgproximo L

j faunin crat)uimperantes, 11t- ce ipso loco urbain couderet,
Ï nique eam Smyrnæosdeduœretïd insomniunimoxClarii
V Apollinissor’aculuni confii’mawrit,,5n1yrnæis consulentibus l
gy? prospereÏwcessuram ’m’igrationeui promittens; lita Ifunda-

menta noires urbis imperioregis surit; .absolutælglo-a
riam Antigonusktulit , quumipsum; paulopos’t "Alexander, 4
y Ljidiæ’Phrjfgi’æqrie; reëidnïbiis’Ïaræ-Ijôsuisâ’etî Ï, *

t * 1* .° In Slnyrnæosinu.Clazomenii habitant,» quaÏarigïuStissi-f

* imam est solum, quad ’procurrentesifin mare terras peu
Sexagiinta’ ferme, stadia continenti adheçteiis ., gp’eninsulæ *

r V V speçièmeifiçitsnttérum,isthmil lattis américanisme,

uniornm’Teos;occr.ipat:.ln extremo péninsnlsecornu

tisserasrumgrognassentmenuetsnous; jupes, *
quais nous :ialtiss’imufs Minas ;» insulte enfuyais; opppsitus,
V pmarejprospectatg; deindepaulettimiîdepresSiOr, bauds, 13110:1 r ’

I cul angustiisClazomenioruni. in Væqualescampos deSinit. ’ ’

’ * Bain iloci, nâmrani aconteinplatns Alexanden, faucibus
V. intççcîsis auferrecontinenti decrevit ,-uiÂErythris’jetxMi-

A.

L quatrèiréentsans que Sinyrneï’araitrété» ruinée les
* larmes; des Lydîens; ils avaient. Yécu dispersés ldans’dest’ ï , .

4 bourgs. Let-roi rebâtit ’cettejville àÏvingtÏstadeSÏ enfironl
ides-on ancrienyeinpl’acemenf :i’ùnlangèl Parsemer,

de il
v a le faire. Lorsque de plus [graves seins ne réclamaient?
A Ïïôasïson attention, la chasseroCCupaitiordinairement’ses
’ , - loisirs, jour, Lque,;1fatiguê .cet»ke;ierevi’0e,kil s’était-en? f

L dernii sur le mont P-agus,’5il sembla [entendre leng’u-L ;
ries, ïdointîle tenïple’retait loisin,;;lui ordonner fonder,"
v Lpf’unewilleen ce lieu mât-navets? antennules Sntïârrnéensig, ’ *
.4 Grade ’d’ÀPOHOD ’fa’ClaÎOS 4181313331153 aficbnfirmer * î

x x7

74 cette ÎtriSion,»*en répondant auxf.Sn1Ïyrne’ens, par que»
’ était.’consulté,lqueleurl changement» des*éjbutàtôfirhè. ’p p

unit, à; nuisent-âge; Ainsijfiirent jetés-45.9514 tordre , in ï r

roi",lesfifondemensydelanouvelleivillegillaiSsala glane Ë *
’ A "de l’actuel, à Antig’cine, ’ guipages tempslaprès ,A 31E; 1 * ,4 ,

nomma gouverne u site, la Lydie; delà Pliure?Civiles., ï Î i5 * r
profit-rées, robines;

’ i, gazonnasse située" dans 1e gausse smillage res; il fr ’

sol chuintement,resserré,

finîmes, , ciüi s’animent de Près laief-ïèeîxahte.Stades défis la , ,

. i , - se rattachent; au former L une près;
,gÏ qu’île;*Du’*eôté opposé de llistlimefeten regardâtes;

L V moments’ÎestîïlaçrilleïdegTéosrA Il’extrê’mepointe ide la

4’L,lpresqu7îlev est îErythrée,vcélèbrejeneereïa cette époque-Î t

par ses sibylles; atout près,» s’élève , uàgun e igran*de’bau- .»

mur, le mon lilimasî, qui ,- faiSantÎface ànlaÎ me regarde
* Ï’t’îledei’Chîo’, et s’abaismntrensuite’ par une pente insert: r

7sible,»;sei termine, près? de, l’îlelde Clazkomène’, en une "

’ plainetouçtguniei; .
Après avoir ,reconnula nature du, lieu," AIEXandreré-G A’
N’solut,.en soupant l’istbme, de détàelier’lapresqu’Île’ du

1’: t L Li . g fis ÇLIBÜIIL 4 "a Li
mais empare circumfunderet, ac superi0reml:inferiorfimt i
yïquéisinuni conjungeretî "ldLuIiuinâ’regi errements site:
:LCÇSSÎÈSG negant’, quumfceteroslïèjus conatus fortunaï’enixe

a juvaretf; Labiitque res in Lureligionem, nec essemortali»
» g bus? fixistimatum Ïest,,n1utare’faCien14,’quamnature leocihs L

indiderit g" inique Lpostquam alios ’Lsiniilial indium ubique t

r if? i Î fnsucceslsustdestituit.,Elazomenas tamcny,*mole duorumL-staè

* idioruni paggesta continenti junXit,Lquasolim meut Persag
4 "rani Claiorneniiin; insulam transtulerant’.VSed llæÇLiquiL-a

a! dem opera regiispraefeCtis commissasunt. 4 . . i
V une sacrifions :Ephesi magnifice icelebratis ,f in honorent î

deæcum universo exercituqiiiaderat, in vermis idecurrit;
ripostera Ldeindedie cum ipeditatu quem secuin lialiebat l,
’assumptisïThracum équitibus, et quatuor A??ZÏCLQI°MIÏZ-Îll1’-L ’L

4 mis , inter quais etîregia crat,.Miletu1n;contendïtç Quippe
:7 Amâtinerais,præsidïiapsæfecms;:1iaèris ad’ÎLeuuiinisLsis’; Ë

L7 spam ’deditionis Lfeceratv zisfâd souquant ressniun14s1assem

l in propiinquolve àsari cognoVerat, inutata Sententia, opp’i: A

dumrDario Vconservare nitebatur, Nampfret icoinineatuuinf L
L Ï tel’orumque ,L etsitqua’aliàad iolerandam obsidioneiufrer

L ’ V garantir; [magna rembarquera, et; propug’iiatoiuml
.. multitudine: Ïabundabat, squiargMjem’non ,7 quum tex gproe’lio g r

internai parfilât-35a,
mais "ibiÏLsuLoruin relions præsidium,
*c

firmaVerat. ”

:1 digital" infeste agmine .Vsugr’gressus’ ,5,’exteriozrenil urbain Il ,
r
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mutinent, de manière que la nier baignât "de tous côtés
Erythrée et le mont Mimas , et que les golfes supérieur et

inférieur fussent ainsi réunis. On dit que cequtle scull.
projet où échoua le roi, toujours si bien secondé de la
L fortune en ses autres entreprises, et un préjugé superstitieux s’y attacha : on crut qu’il était défendu aux mor-

tels de changer la face que la nature a donnée auxlieux, t
et tous ceux qui,dans la suite, risquèrent de semblables
tentatives, furent abandonnés du succès. Cependant, il
unit à la terre ferme , par une chaussée de deux stades
odevlongueur, la. ville de Clazomène, qu’autrefois, par
crainte des, Perses, les habitans avaient transformée en L
île. Mais ce travail, fut confié à ses lieutenans. L

Quant à lui, après avoir fait à Èphèse des sacrifices
l avec une solennelle magnificence, il réunit tout ce qu’il
avait de troupes dans des évolutions militaires enl’honneur de lardéesse, et le lendemain, avec son infanterie à

laquelle il joignit la cavalerie Thrace et quatre escadrons
des Amis, parmi lesquels l’escadron royal,rilÏ1narchaî L
sur Millet. llégésistrate, Lgouveriieurrde cette place, lui

avait promis de la lui livrer : mais ayant appris que la
L flottedes Perses était dans le voisinage, il avait changé
de pensée et s’efforçait de conserve-r cette place à Darius;

Îlétait abondamment pourvu’de vivres, d’armes , et de

tout ce qui est nécessaire pour soutenir un siège; les idétenseurs même étaient nombreux, .ll’leinnon ayant renforcé la garnison d’une bonne partie de son armée, lors-

qu’après sa défaite ilse réfugia dans lVlilet. V L

Alexandre s’approcha dela place par surprise, et em-
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ut ipsi vocabant, Lex itinerevcepit: nain oppidani mille
tesque , ne vires spargerent, in interiorem urbein conces-

serant, auxiliuin suorum, quod baud procul abesse rebautur, kopperituri. Verum vaLLnam exspectat.ionenifecit
macedonicæ classis adventus, quæ Nicanore duce’Laden

insulam supra-Miletulntsitaniïoccupavit»; deinde, quum

jam hostium classis ad llïycalen montein liæreret, ipsum

Milesiorum portum ingressa, persici auxilii spem oppida-

nis ademit. Neque prohibebant barbari quanquam nu-L
mero natrium longe præstarent : quippe paulo minus qua-s

dringentis habebant , quum Nicanor tantum sexaginta sua
pra centum. adduxisset. l

lnterea Glaucippus princeps civitatis ad Alexandrum
missus , petito , ut urbem et portus Macedonibus Persisque communes esse pateretur, triste responsum retulerat,
non se venisse inpAsia1i1,7ut acciperet, quod alii’conce-

dei*ent,i sed ut quisquehaberet, quad ipse i*eliquisset :
itaque scirent omnium fortunarum arbitrium meliori per- -

inittendum; aut in proximam lucem de ce certanduin
esse. Sed qui in civitate craint, primum[invadentium impeiuin Lfortiter retLuderLurLitL, cæsisL inter alios duobus Hel-

lanicæ filiis, quæ nutrix Alexandri fuerat, et Clitum , qui
rege servato eximium vdccus meruit, fratrem habebat. Sed
quum dolore iraque’ incensi hostes machinis admotis ma-

gnant murorum partent dejecissent, jamque in poppidumr

:,.L SU???ÏDÈiJ-çrï’iEïiYSBÈiflUsï, in: IL d in: l

.4 portai, dans sa marchefla partielappelée Lvillfetext’érieUIe; L
car les rhabitans et des soldats, pourÏfl pas V» disperser V7 ’ r .Lï L
n leurrasses, S’étaient’retirés dans, l’intérieurgoii ilsïïfat-ï.

’ tendaientdes secoui*sL’qu?Lilsîcroyaientfpeu éloignés; ,L
Aleurvàttenije fut déçue parLFarrivée, dsgl’esçadr’e maté-V
L Ëdonienne qui.,’s’ous le commandement de LNmanier, Ls’em», , V»:

par; Ldeflîîle de Lias , Ïsituéepauïdessus dé une; a; 21qu
,.n10nientL* où déjàllaïflotte ennemie avait jetéLl’ancreÏËaL la N A

.bauteurLlLdupeinantplillipcaleL,LentraÏdans iportl’même de Ï
",7 fTMilet,’ et ôta ainsikïaux’ kraSsiégLés l’espéranced’être s’ecbuà r .L ’L
x
LesLÏLbarbaresfçne songèrent pas Lacontrarieiîrcette’
L, v?

À galanomvrègquoiqùe21e.nombre défleuris ’yaisseaux fût ’V g.

beaucoup plus .grkand;lrils n’enïcomptaient. guère moins; , *
dei quatre cents , tandis Nièaiao’r’ n’en avait pas Îauf’i

fi ï4LÏ rJËïLÇLï

Ï L delà de atemïsoix’ante; Aï 7

Ï L, ,L :ÏGlaucipp’e’, L L

traînasserai ide: me:

envoyé,versAleXandrepour lui demander-tdellais’ser la 1 ï f ï 1”
ville, et AleïÏportÏencommunauté-auxïMacédoni nsL étaux L .
’ Passaglîçnf avait rapparié VitriefrépdnSe irigdur’eü’scé: a: Il V-

l sans pas sans; (aduste, leur dit-i1, pour. recevras ce?» ’L r
L ’ Lplairaitrauxjautresdeiluilaceurder,,»1nais pour que ’
les ÆautresïenSSentcaïqu’il voudraitLbien leur laisser lilial; l i
:même. Qu’ils eussentquiil’leurfallait remettre tous

r mense la discr

Lion du vainquent; Sinon , . embaume ’*

le apesanteurs; L. ,
pLesiqui la place repoussèrent courageusement L L l

île-premi’er»assaut;,fet entre autres Macédoniens péri-Ï

’ .L relit, furent deux fils d’HLellaniceL, qui avait été n0urrice L
[’d’Aisraadre,*et sentie fitèlfelLClllvllLÎLSL avait sa la, gloire de L

* saurer laminerai. Animés par Ier-assentiment et la ce! "
’l’ère, leskMacïe’doniens approchent leursniacliinesaet rem. p in

L; a

4 331, ÈBEINSiŒDanurrnÏ min) L

L Î irruptiiri:iriderentur, fcoitsïaectisque in ppîtiiîixMaCÇdOnuni L.

Î Ï Ë i intenable, monis- faire:

gitueret, Pars sauris incubait r

4L tes ilrparvanilinsulam urbi objacentiem enataverunt, alii, g
’ La scaplrisïœnsœnsts,quum idenrnjroliremur,in’îipsopqrtus b,

il adîîù ab hosiiulïii.iiavigiisinterCepti; suntf; * Il

ne:
M ,LkLL-eppidLew contra-cos L
V L L Lquiïinsulaintenebant,inavesiLexpediriI’jussit,Liquibusin];z
ses ribes ressaisi;embrumasses.

LL

* ÏlesQLAthÏquuni.’ mercenariosLgraecos.,fquigeo ramagèrent; i

LÎLquamvis liaudupluilestrecentis riment, ultima pari para L

v

l Î A Éros] confident; tilisertüsAivitdriinï"-fortiüni, qui, prou

l I in ces, a quibus conductii emmena procul fifille;

"i "Ç, airassent, îiisrpepercit ’Let.seCu1n4militarejus’sit; Barbares
. AL mainturbeïdepreliensoslin LSLervitutern redegit j’iMilèàiS, qui
.7

aisetanni’sigica *

t’ L7 *Lï;iîia41n.-peni1n Caliquando Î, opibusÎgloriaque:ÉMil si .

L: i [flot-use] laper,gnangnans!supragsépmagihmïcolonias,:2 ’
il Ï * ’ rideauxemt; i multis; que que l civiljus nobilis’ïî, in; sans

est a; ne à].assassinais; transsudais crassasse
q L ’,Llnl6[’L;1)i’lma’ïiè(lrtutlsÇLClÊCOÎa, censenturàplanquent à

,1 à r’ VAIexanderfinagna multitudinestatuarnin conspectarçiÙbi L;

L » crantistorum LlaCe’rtif; inquit;quukaPersarumjjuguin
7 *vcepistis?l».Quippervir strenuus, et; adïbellandi usant ourlera 1
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versent une grande partie désillltlltalllèsngéjà même ils
allaient s’élancer dans la ville, et latv’ue de leurs galères

dans le port accroissait la terreur : on vit alors les assiégés, les uns, s’étendant sur leurs boucliers, gagner à la V

V nage un îlot voisin de la ville; les autres, montant dans
des barques pour chercher le même asile, arrêtés à l’en-

trée même du port par les navires ennemis. L ’
Alexandre, maître de la ville, envoie contre ceux
qui s’étaient retranchés dans l’île quelques-uns de ses *

bâtimens; à la proue étaient attachées des échelles qui

devaient servir au soldat pour gravir les bords escarpés
de l’île, comme les murs d’une place ennemie. Cepen:

dant, ayant reconnu que les mercenaires grecs, qui "
avaient cherché la un refuge, étaient décidés, encore
qu’ils ne fussent pas plus de trois cents, à se défendre
jusqu’à la dernière extrémité, il [eut compassion de ces

braves gens , si près de périr pour garder leur foi à ce, lui quiles soldait, leur fit grâceetles reçut sous ses dra’ peaux. Les barbares trouvés dans la ville furent réduits en

esclavage; et quant aux Mile’Siens qui avaient sur récu, L
il leur rendittla liberté , en considération de l’ancienne

gloire de leur ville. Telle avait été, en effet, dans les
temps anciens , la puissance et la gloire de Milet, qu’elle

avait couvert les mers voisines de plus de soixantedix colonies : elle s’était aussi illustrée en donnant le

jour à un grand nombre de citoyens qui, par les palmes
qu’ils avaient gagnées dans les jeux sacrés, avaient accru’la’célébrité de leurlpatrie; car les victoires de ce

l genre ,suivant la coutume antique de la Grèce , étaient:
comptées parmi les plus beaux titres de gloire; Aussi, en l
voyant la multitude de statuesvélevées aux vainqueurs ’, . ’

Alexandre ne put s’empêcher de demander en plaisait-4

a’

SÏJPPLJLIB; * 4L i

L r tierces, ignominiîosmnïduceba

t débitumÏseriisJcertamiè l A L

l Ï! sans r’obur, ad voluptatern’inertis:vulgi , LinaniàoStenta; *
I tionefconsumere.’ L

4; 4. q- , Intereamilites,*-quiaviintroituinerat,obvia qnæquedi- l.
Îripieiïtes, adfanïnfi CerefiS"’135rveiîierafitîïquô d’qÎnnn-eiîl L

spoliaturi quidam Ïrirrupissent ,Îlignis ex lpenetralibus redis

l repente elnicans, SaCrilegoruLm oculus exstinxitl Hic etiam

Ï progénitoruin moniunenta j

L .LîinspecteIfonteL,LLlL aqülaïexlipsoi scaturiginis labre
’ .y haust’ai’salsunrsapereni.habet, cadeinîdulcissiina,LL

L; risibles: * nique L
i’ryreo’LluStratum [bercent tentait, quum Sktïranibeluni’

t :5 ïelaulonisfiliumïesbiîs auxiliùmferentem. oppresses l

Apud Milesios *Bidymæi- Apollinis brasillement,des
L .Lcelebrepïld min:ifseleucûs,L.,ciij1is44ln1aXiuîæ 7j
AL 4, post Alexandrum opes. fuere ,, (reditul in*LMacedonia1n A
consuluisse’dicnur, et, resplensumeccepisse ,j ut Europe," »
’Lt valere jussa, Asiam,»ceinplecteretur.w ’ *

subinde kniiraculurnj-at-tentuin
liab’uyitrregern,cu- 4
lb
L .Lcuriosum lingenium et cognoscendi ’,’ novitate L
y reruin mire afficiebatur.vAinatuin arqdelpliine pueriïm ex

.4 l’asso,,quodhaudproculMïileto insula oppidum, V
est ,1 acceperat, ejuSquejvocem agaovisse PÎSLCLém, et. que,
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tant aux Milésiens z a Où étaient donc les bras de ceshé»

ros quand vous Lavez reçu le joug des Perses?» C’est que

ce vaillant capitaine, rapportant tout aux besoins de la
guerre, regardait comme honteux d’étaler en parade, i
pour le plaisir d’une populace oisive, une force de corps
t quere’clamaient des combats plus sérieux.

Cependant ses soldats, entrés dans. la ville degvive’
force, pillaient tout Lee qui s’offrait sur leur passage : ils
s’étaient avancés jusqu’au temple de Cérès, etquelques-

uns s’y étaient précipités pour le dépouiller, lersque sou-

l daim une flamme, sortie du fond du sanctuaire, vint
ôter la vue à ces profanateurs. Alexandre trouva encore, v
dans ce lieu, des monumens de ses ancêtres; il pétrit une
fontaine dont l’eau, puisée à la’source même, est f rte-

ment salée, mais devient très-douce lorsqu’ensuite elle
s’est répandue en petits ruisseaux. Les Milésiens l’appel-

lent Achille’e, et l’on rapporte que le héros qui lui a
donné son nom ’s’y baigna après avoir vaincu Strambe-

lus, fils de Télamon,’ qui amenait des secours aux Lesbiens. Cïétait à .Miletquesiégcaitl’oracle d’Apollon Bi:
djuiie’en, célèbre par ses richesses et par l’autorité de ses

prédictions. On rapporte que Scleucus , dont la puissance
devint si grande après la mort d’Alexandre, le consulta
alors sur son retour en Macédoine, et qu’il en reçut pour
réponse de dire adieu à l’Europe et d’adopter l’Asie.

Une autre merveille fixa ensuite l’attention du roi,
dont l’esprit naturellement curieux et avide de connaître
se’passionnait facilement pour tout ce qui était nouveau.
Il apprit qu’il existait à Iassus, ville située dans une île

4 du voisinage deMilet, un homme qui, dans son enfance, avait été aimé d’un dauphin, à tel point que le

poisson reconnaissait’sa voix etle recevait sur son dos

I. - I5*
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tics evocarefur, vehi cupieùtem eXCepisse dorso. Igitür

graturn acceptumque Nepfuno VhOminemn ihterptetaŒs

l’ex, sacefdotio. ejps dei illum præfecit. V
’VIBÏ. Occupata humain modum Mileto7 quum adhuc

barbarorum numerosa 0121555 in mari vagaretur, et fiducia multitudinis èuæ, quodque peritia rei nauficæ Mamedoijaè àn’teiremt,"hosktein fiad fiaâzaïe’piœlifini provôckàrët,

obque ipsum urbis portum, in quem navras suaè abduxe-

rat tex, frequenter’ obversaretur, Alexander Philotam

cum equitatu et tribus peditum cohortibus ad M3,;caleln
montenfi mittit, ubi persicarun’lr navium statio carat, ut

exscendere volentes submoveret, neque aquàri lignarive,
2111i cetera [necessarîare terra Vpételr*e,lpermitteret. Ea res

barbares in maximas angustias conjeéit : obsessis siniia

les hæyebant in porta , neque» terram ubi rvolebant ca. pareÏ aut 1;eCess’9Lrîis l’abus refici poterant.-Itaque concilie

habite, 5311111111 averterùnt cursum, petitoque indécom-

meatu, Miletum revecti ante ostium portus instructa
acie constiterunt.
Enter hæc, quinque Persarum naves in porta quodaln,

il qui inter parvam man], ifisulaml, de qua supra .dictum
est, et stationemkmacedonicæ classis medius erat, multa
-hostiu1n’navigia conspicati, plenis veïis eo ferehantuïd

113m maximum sociorum navalium partem obyarios usus

ahesse conjecerant; vacuarumque navium baud difficilem
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pourrie porter, toutes les fois qu’il s’entendait appeler.
l’octroi, jugeant par-là que cet. homme était favorisé de ’

Neptune, le fit grand-prêtre de ce dieu.

VIH. Malgré la prise de Milet, la nombreuse flotte
des barbares parcourait encore la mer: pleine de confiance dans la multitude de ses voiles et dans la supériorité que lui donnait une longue expérience de la mer;
elle provoquait sans cesse les IlŒacédoniens au combat,
et souvent elle s’avançaitjusqu’à l’entrée du port, où le a

roi avait abrité ses vaisseaux. Alexandre fit partir Philotas; avec trois cohortes d’infanterie et de cavalerie,
pour le mont Mycale , au pied duquel étaient en station;
les vaisseaux des Perses, afin qu’il les empêchât de des-

cendre à terre, de faire de Ii’eau et du bois, enfin de
s’approvisionner dans le pays d’aucun des objetsqui leur

étaient nécessaires. Cette mesure mit les barbares dans
une position très-critique : ils étaient comme assiégés

dans le port, immobiles et ne pourtant prendre terre
ou ils le voulaienta ni se procurer rien de ce qu’il leur
fallait pour se refaire. Ayant donc tenu sconseiifiiils s’éloignèrent’pour faire voile vers Samos, et s’y étant ap-

provisionnés, revinrent près degMilet, où ils se rangèrent: en bataille àrl’entre’e du port.

Cinq de leurs bâtimens aperçurent alors plusieurs
vaisseau); ennemis dans un portpqui Se trouvait entre la
petite île dont nous avons parlé plus haut et l’endroit
où se tenait la flotte macédonienne : ils s’y dirigèrent à V
pleines voiles; s’imaginant’ que la plus grande partie des
équipages était’aillei’Jrs oocupée à divers soins -, et ne

deutant pas que des narires alaandonue’stomberaientai- i
sèment enleur pouvoir. Mais Alexandre jette tout ans-a

tu il; :Çi J; man? Il

occupatiofiein’fore tarliitïjabantur. sa 11’ qui atterrai.)

iceleriter’ :inideceiii rumines salissais ," oBriai’nÎire’ lios’tiê

t pas jubet.’ filins-11mn numero natrium ,

"mm inepinata are
. V parterritigquuni nitre se, peti conspicerent abus, (pas

V ; imparatos oppressuiiisrenerant,l tergafrertuntl auna ata- *
’ A: men naYi’quuæ Iassios vehebat,’ LdePÎelIBESEL estglceterlæ ’

4 a velociores adcisnaiiircl-asserifeffugersur;pita nulle: garum. a
quêta intenderant. efÈecto, Miletodiscessum est. L

V ilAleXander, quum suanrclassem nequeiliostili parem,
et*3ad aliosïusus Supervàcuanlfsibi cerneret 7’ Îrnultiquef’et
î graves ad Gain suinptus’ïrequirerentur, diniittere eani’îstaa ’

t tait, panois natrium retentisiquibus ad obsidiones urbium
* " inachinæ’ igïjrmèntaque’ portâréntur;Düsùaserat illud j
même, ruionuera’tque’, Ut Ïnaîîali proclio ’ contenderfetn’r g: L.

* , icMaee’do’nilJus’ emmi victoribu’smsgnum Lad cetera eniolu; ,

V mentumïaccessurnm esse :at Victosvniliilsane amissùrœ, ï

un imperium maris. am. mm lesse pentes Fer-sas 3; enliÏ A ï fora figue tamtams ;*quiipedestribus copiis plus passeurs;

qæqùe wassingues assimila ahanerai, idem gui »
L5 consiliuin dede1*at,;’: ensequi’ 3 paratum ostendebatli,
1 , Conscensisque navibus quam. réajussissret,’discriminisparu L
,H.

’ teinÏcapessere."

* Confirmahatur etiam augurio, quod superioriiius dies i V
L w bus a’êtjergoiregiàe’Classîs aquilaiin litOre consisteriez spa

7 paruiSS’et.;;Goi1traAleiander,falli prasinenip’iiem asseye»

si vrg’smïpn;lns i. l a

* Asitôtjce: qu’il-a de inonde; suiî’dix [galères ,ÉÏetLleLm ordonne r il
effaiyrekl’iioileÎài«la; rencontrefdéÏl’gnnèmîÂEflraj’ë ién’Î I ’A

a même ’tempsy’l-etïdu nombredesÎvaisseauxetî de cette”

1[manœurigeifigmttenduer leur iniçontrait’ un ,7 ennemi; 4 .L ° in
» prêta les attaquer; Ïau’lieu d’anennei’ni qu’ils-croyaientvaÀr l
" -r j surprendre, les, Perses se mirait ’èn’ fuite ’r’r-ïtôuï’efoîs s mV

.i de!leursïliâtîmênsa;wïniùntê’rarïdesï 1818561195 a fut-rififi? le A.

geste, 13mg même dans marelle-racina "La flatte
’ ,Cïest ainsi que; sans Lavoir rien exécuté leurs larOjets 7

y » ilesïliarliaresï’ i de Miletl; i »
f ’ jMais AIeXànclre5préconnaissantïl’infériorité de ÎfsaË-flot’teï i , r

’ iderantwcelle des Perses, 113? mourant: dÏailleurs qu’un in; il il ’ »

’ i utilegmbarrasretiinepLOCcàsionâde nombreuses agendes: »
dépensas , re’SOIu’nge la renvoyer; ne, garda pe-w V i
- Lit nombre; de siraiwsseaux"; destinés’à titransporterî les’ina-Q

Il chines nécessaires aux sièges des IriileævParménion airait

. coinlilaftu cetterésolution; erCorisei’lla-îtau roide

une Lamine navales (a Si les incendies; étaient vain" quem; disiàibil; on ’ en, retirerait pour’l’axienirfde’, grands ’*

r r avàâïagëâ même; sansrétamasse; sa? frémira ;- , f
. [de la, mer.appartenait’déjàpanaferses5 et, arec leursu- a *
j périoritéfsurterre, ils; défendraient aisément les côtesii,» *

et pour l faire prévaloir plus sûrement sien lavis ,3, il ; s’ofa
irait La; exécuter lui-même r qu’il proposa Î

i; ’il’ljét’rait tout, q

a prêta,rs’einbarquerret àïprendre au combat lapant;

plaii’vaitruangroijde lui geignes, A; L i ’ V L l
x
-’ Un présage àjOutaitrencOreja sa chnfiance
5 m’avait,
W: quelquessisur?)ïauiwavmntaw En aigle s’arrêter sullf le;

’ rivagegfderrière la’flotte’dui’roi. De son côté, Alexan- .7 Â y

adret assurait que ,ËParniénion calculait mal”, en! voulant

.

zêtalaatjç7 qui paucas’suoruin haves-1mm; hestiumlimultitug, A V
’ i V ’dinifiinperitosque rémigeset rudes classiarios, eXercitatiS-

simis ’hominibus, reiquenauticæÏperitissimisfobjiciendos
duceret. pLSehquidem irirtuizi Suorum, non ’Adiffidere ,w cette:

" La rujin’jscire illaininnavalibusipugnis mininïuin.c0nferre ad

1 victoriani; Multo enini plural, ventorum’fluctuunîque lu;

l diluais sperinittiyquæIguliernatorum atqueiremigum
i Ç rifla’yitatet’, aut suis-par

bus opportnna redigeret.. Neck

"L in ipsacuni-naviun’i constructioiîie nihil aut paruni ’situm: .,

V itarMacedonum’cenatuslvanos fore, quum eos barbari imç- L

a pluie autkkeluderevàaut etiamgifsipcasui .daretur,
*, inerehpossent: Nequerero perigiuuni l’idgdetrinientuni fil-Z L
L V ’turuinzï Totem oLAjsialu arreCt’urani L aiiimos,’ Ësi: inter initia

L V belli’ clades, accepta foreti’Plerosque mortaliuni itaieomi-g

i parnassiens,- iut eum muni omnium:exspectandum pu;
tentg’queni ex principio siucceSSuLmi spje antiforniidine,
,Px’æéereliùïit :41? 13?an ’èîeEÀsiatfluhiïenmS, incuit cris -

Ï, inihi pi’aésïtahitGræcosvinfide mannites ,Ü si feliCitaÂtem’

’n»hmempiraisacrant;sans;
l ’ * snobiez reverentur P’Planë ad’fortùnam ineani p’ertinërer a; A

5 arbitror, fquod aquil-a ’poneïrclasseni;conspecta est, idque
’ , boni ’succes’sus chien accipio j: sed hoctmanifesto Pro- 4

. .mittit augu1*iunr,no,s hostiuni slaves e cantinenti’ expu;
’ 1 gnaturos esse: nanirpræsaga victoriæiale’s,’ nantira havie
i bus Î’sed: in litorè’ comme me ;niagis2’ éventuini, quam:
V «K
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mettre aux prises le petit nombrerdes vaisseaux macé- «ioniens avec une flotte aussipuissante que celle ide l’en11c111i,des rameurs inexpérimentés et des marins igno-

V rans avec des hommes exercés à la manœuvre et depuis
long-temps habitués aux dangers de la mer. Ce n’était
i pas qu’il se défiât du courage des siens; mais il savait y
que le courage ne contribue que fort peu à la .VlCÎOiFG

dans les batailles navales z les vents et le caprice des
flots y airaient beaucoup plus de part; et c’était l’habileté

des pilotes et des rameurs , qui’savait se déroberà cet me
convénient ou même s’en faire un avantage. Il ne fallait

pas croire non plus que la construction des ’Vaisseaux
fût indifférente. il s’en suiwait que les efforts des Macédoniens seraient superflus, les barbares ponçant sans
aucun risque les éviter, ou même, si l’occasion s’en pré-

sentait, les mettre en déroute. «Et cet’échec ne leur se- t
rait pas’d’un faible préjudice : toute l’Asie reprendrait

courage, si elle les voyait essuyer une défaite (lès le 4
commencement de la guerre; car il était dans la nature
de l’homme de se persuader qu’en toutes choses l’évène- ,

ment répondra aux espérances ou aux craintes que les
premières décisions du sort ont fait conCcVOir; « Et
4 n’eussions-nous aucun doute sur l’Asie7 ajoutait-il, qui

m’assurera que les Grecs resteront tranquillement soumis 7 s’ils me croient une fois abandonné de cette fortune. que, pour (lire toute la vérité , ils respectent seule
en moi? C’est, je n’en doute pas, un présage qui regarde

mes destinées, que cet aigle que l’on a vu sialmttrederFière Lina flottejiet j’y vois l’indiccvde nos succès futurs:

mais ce que, nous .promet.manifestement cet augure, c’est que , sans quitter le continent, nous saurons triompher de la flotte ennemie; car ce n’est pas sur nos vaisv

I. p v 16
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locuin ostendit belli. Nain si, ut cœpimus, maritimas
urbes nostri’juris efficimus; Persarum classis ultro dila-

betur g-neque enim supplementuin , aut commeatus , aut

securæ etiamstationes in promptu erunt; et, si hase adiu

mas, quo plus in mari habent Virium, eo celerius consmnentur. Atque sic. implebiinus fidem vaticinii, quod
fi aérée itaÎJulac inslcriptuinnuperleii quodam in Lycia fonte

ebuHiVisse ccmperimus, instare terminum persici im-v

pcrii. s

ha dissoluta classe, Pontum adjacentesque Ponta m;
giones præloribus suis subjugandas reliquit; ipse’insti-a

tutumi iter prosecutus, in Cariam movit : nain eo 1113-:
gnam Vim liostium confluxisse cognoverat. Quippe Hali-

carnassus natura loci munitissima, duplicique arec tata,
speni præbebatMacedonem; torrentis more ruentem 5 ca
urhe tanquam crepidine opposita coerceri passe». Maxima.

in Memnone spes erat, quiomnia ad ferendam obSidio-a

nem opportuna summa cura præparabat. Nuper enini a
Darioi’maritimæ oræ totiusque classis prester creatus

p eratrNam homoficalliclustemporumque prudens, quum

se quines persicos duces bellicis. artibus superantcm;
Imam oh causam infra meritum honorari intelligeret,
quod Græcus genere , et olim macedonicæ regiæ hospes

de. proditione suspectas khabcri poterat, uxoremr suam
liberosque ad Darium luisit, quasi de Sécuritate illorum
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seaux, rc’est sur. le rivage que s’est arrêté l’oiseau mes-y

sager de la victoire; et il nous a montré aussi bien le
théâtre que le succès de la guerre. Continuons en effet
de soumettre, comme nous l’avonsvcommencé, toutes
les villes maritimes ,’î’et la flotte des Perses périra d’elle-

même : plus de renforts pour elle, plus d’apprOvisionne’ mens, plus de refuge assuré; et privés de ces ressources ,
la force même de leur marine ne fera qu’en hâter la des-

truction. Ainsi accomplirons-nous la prophétie gravée
sur une table: d’airain, que naguère une fontaine de Ly-

cie a fait jaillir de son lit, et où, nous a-t-on dit, est
annoncée la fin prochaine de l’empire des Perses. a)

Ayant ainsi dissous sa flotte, il laissa à ses lieutenans
le soin de soumettre le Pont et les provinces qui l’avoisinent; pour lui,continuant la route qu’il s’était tracée ,1il marcha sur la Carie, OùÂil avait appris’que l’en-

nemi avait ramassé des forces considérables. Halicarnasse

était leur ressource :t cette ville, défendue par la nature
en même temps que par sa double citadelle, serait ,’ es»
péraient-ils, comme une digue ou viendrait se briser le ’
torrent de l’impétuosité macédonienne. Mais leur espoir

était surtout dans Memnon, qui, avec une activité sans
égale, faisait tous les préparatifs nécessaires pour soute;
nir un siège; Darius l’avait nommé, depuis peu, com-

mandant de la côte maritime et de toute sa flotte. Poli-v tique habile et appréciateur éclairé des circonstances,
Meninon s’était aperçu que, malgré sa supériorité mi-

litaire surtous les généraux perses, on l’honorait au
dessous de ses mérites 1 l’unique motif en était que, Grec
défiaissance et jadis hôte des irois de ’MaCédoineron V

pouvait craindre en lui la trahison : c’est pourquoi il
avait envoyé à Darius sa femme et ses enfans, comme
16.
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ù sollicitus, révéra ut bis velut obsidibusvfiduciam régis

obligaret. Ceterum Alexander Cariam introgressus, om-

nia inter Miletumet Halicarnassum oppida brevi in ipo-

testatem redegit: Pleraque enim grenois incolis habitabantur,’ quibus immunitatem suasque leges restituere con-

sueverat, 0b libérandos cos in Asiamfvenisse professus.
’Neque minorent nioit a baibaris’iiiiit grainant ’, comi-

ter excepta Ada, regiigeneris muliere, quæ iter per ca
loca facicntem convenerat, illiusque fidem implorans in
regnum restitui oraverat...Na1n Îïecatomnus Caries rex

ires filios liabuit, duas filias, ex quibus maximus matu
Mausolus Artemisiam duxeratgfvminor ex’sororibus Ada
fratri Eidrieo litipsit. Sed lt’ÎaLisolo ’quidem soror eadem-

que conjux successit, more gentis , quo in matrimonium

regnmnque sociari fas estiisdem parentibus geintes: at
.postquamrÂrtemisia desiderio defuucti extabuità’Hidrieus

regno pontils, et sine’sobol’e mortuus, Adæ reliquit ini-

perium. Banc Pexodarus expulit, qui unus de Hecatomni
qfiliis supererat : et quanquam is decessisset, exclusa mail
nebat 7 quia Orontobaten nobilem Persain Pexodarus generum amurerait ,Vut in’novov’et’ Vi parte imperio illius

opibus et gratia protegeretur : atque ille, exstincto isocero , velut dotale rircgnum retinebat.
Bain injuriam deplorans millier, siinul Alindisv déduis(munitissimum id’castellum cirait), impetravit, ut momon

7 si le (suprLèïnïii.rrÆrstnnrnUS,

j, (515’455. * ”

i un s’il: eût été inquiet de lem sûretépinais en effet: pour les Ï, 5
livrerien :ôta’gesàtet s’assurerlaeunfiance’du roi. LÇep’en- A ’ ’ i

dantrà son l’entrée en Carie; Alexandraveur-bientôt Sou; t
ses: mutés les «amassasses sans mesa ’B’atlî’carnasseî’ ’* ’
*Lasplupart’étaient peupltes’de’ï’Grecs;Irauiiquels’ dérivait, I’

A ’ coutume de rendretleurs privilèges crieurs lois ï,’,publiaiit
que c’était peuhles afi’rancllirïqu’il flétait’Venu en Asie;

treuva’bientôt la mêzne’faveurauprësdcsbarbaresp 4 si i ’ i ’
patriebienveillantfaccueil qu’il àt’gêgda’, femme issue A
«de sang royal, qui l’était venu trouver à Sonipass’a’ge a

i dans ce pafs ,p’our implorer sa: protection et l-uiideman-fi; * * "
déride: la [remettre ’siIr le trône. ’Hécatoninusgi roide

Carie, avait, en trois fils et deux fillesg;Mausole,; rainé
dotons," avaitï’étéunarié à Artémise; et jiêtdagla’rlplus

jeune; des attentasses? Hidriée.’4Àprèstla iniortde S I i I
: blausde’, [son épelise, qui’était’en même(tenipsasa’èsoeur,g 3’
luiflsuccéda’, selon l’usage du’paySÇquiv’pélalnetilauX’eii-Æ * Ï i ’

5V flingués- des mêmes’Parens, gemmer mais, aux et ’
p de partagerais trône; ’M’ai’s Artémise s’étantë’laissésjconsue

par le regret d’avoir perdit son épouii fiancer , une: ”

i passa qui’inourut’ sansenfants;i et laissai a
’ 4 v son ” tour, l’empire’à.s’arlsoemïAda; Mais tremens, lysent ” L ’

qui. restât’des: Lfilslid’HéCatoinnusflush. avait dépouillée,
et,: malgré la mort de’*l’usurpateur’, elle était toujours priÎ g

uvée de cesavariais;unc

il ïî’rgendreOrontobaté,,l’un’desïnoblesfde laceur a
dont la et le’erédit’ devaient servir d’apparat; pas;

L voir qu’il venait’de ravir’pafr violon ce; et celùijci’, depuis j

’ Ï: la mort de son beau-père, retenaitla couronne connue
dot de-sonjé’1)ouse;*vfï v’ ’v ” ’ T v Ï fi si:
* A de Se iplaign’itrde son injuredev’ant Alexandre,’etv lui

A remitentre mains le Château fortifié i’d’Alindes.

ql

Î’ï’iô’l" !Î’-J:79FREJ1X*SÈEMH’SUPPL; ’LIB- H! 2’ a *

.filii ’7’ ,deferebat’, .lubens’ N’acéiperet- 3 istrenuamque’ei i

,l gagerais arnaqua aguerrissantmature ressemelle

- V L :Neque’ 5fides ’ defuit ;’
I Halicarnasse; totam Cariamriparerejussit,
L Ï leriin fama bénigne Îv-1e5tceptæiiyreginae riper loinne’m :illum

g A V V tractant diffusa, civitatesïAleiiandro «conciliavitj;

î î assignassefaiînscsssassîiasrfantasmasseune;
A J a L V - A: perlegatqs*gobtulerunt,aureasicoronas, tutu:
il si ,**’rosque’in petestatesrelgisf,’ etiiinperata factures pro- A

V a g D’uin-liaecpita’geru’nturrexquisitae’artis Saporisque’c’iâ .

- ,Qbos; arque bellaria’Sollieitel eurahati’Ada, caque
«fjçum’ipsis coquis’et’cup’ediariis regi’dono inittebat, tan; y

il .quanIÏbene inerenti gratiamrelatura, si’mUniis armorunt ’
,;feëSüm.’fatigàmniqtiefàsiàtièilieus me assiérai; At ’

H

’ i pagayas; naisse renardasse- guidai: muleta sémite;
Ü gratias agit; ceteruni non’Çattiiiuisse irespondit, rut pros:

’ i kipsoizs’oliicita site; mendies; ’liabent’e’coquo’s’,"L’quibus’iplâ .

L sum, olim qlsuusyLeonida’sf instruxisset n’adi f i lïprandiumgiter canum acenam zlfrugale prairV 7 * 1X; IanitOta ferme Carie; in ditionem ÀleXandri cour
t sasserait; 564d caput’xrègni Halicàrliassüs firxnô’rræsidio ,i

’ Î ’tenebatur; Italique diuturnam obsidionein emboucanas;
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roi consentit à accepter le nom de fils qu’elle lui donnait,

et lui promit une énergique assistance pour la replacer
au plustôt dans son ancien, rang. Il tint sa promesse, et
dans la, suite, après la prise d’Halicarnasse, il mit sous
la souveraineté d’Ada la Carie entière. Cependant la re- 4
nommée eut bientôt publié dans tout le pays le bienveillant accueil que la, reine avait reçuhd’Alexandre , et cette

nouvelle lui donna un grand nombre de villes; car la
plupart avaient pour gouverneurs des parens ou des
Lami’s d’Ada, et tous firent offrir au roi , par leurs,dépu- y
tés, des couronnes d’or, avec la promesse d’une fidélité

et d’un dévouement sans réserve, et d’une obéissance

absolue à ses ordres. ’ 4 ’ ’
Ada, pendantce temps, faisait préparer avec soin les
mets les plus recherchés et de la plus exquise saveur,

ainsi que toutes sortes de sucreries, et les envoyait en
présens au roi, avec les cuisiniers et les confiseurs qui
les avait apprêtés; elle croyait ainsi lui témoigner sa re-

connaissance, en’ lui procurant, après les travaux et
fatigues de ia guerre, les délicatesSes du, luxe asiatique.

Mais sachant tout ce que les excès de la table avaient
de déplacé parmi les sérieuses affaires qui l’occupaient,vl

Alexandre accueillit ces prévenances de femme avec de
V l polis lremereîmens , ajoutant toutefois qu’elle n’eût pas

à se donner pour lui tant de peine; car il avait de bien
meilleurs cuisiniers que lui avait donnés autrefois son
gouverneur Léonidas: C’était pour le dîner une marche

avant le jour, pour le souper un dîner frugal.
EX. Déjà presque toute la Carie s’étaitsôumise à”

Alexandre 5- mais Halicarnasse, la capitaledu royaume,
était occupée par une puissante garnison. iPrévoyant

donc querle siège en serait long, il donna des ordres
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conuneatum, et machinas quæ ad oppugnationem perti-

nerent, navibus eo deportari jubet; ipse cum pedestri
exercitu quinto ab urbe stadio castra; communit. Deinde

muros adortumjuxta portam qua Mylassa iter est, improvisa oppidanorum’ éruptio excepit 2 sed l’i’lacedOIIilJus

fortiter conserentibus nianuin, quibusdam suorum amis-

sis, baud inagno’negotio rejecti suint.” A l Pauci deinde dies intercesserant, quum Alexander, ob-

jecta spe Myndensium oppido par proditionem potiundi ,

uocte intempesta ouin parte copiarum proficiscitur. Scd
nihil quoquam inovente, aclinota gravi armatura inurum

suffodi imperat : moque enim sealas aut machinas attu’lerat, quum oppugnandi consilio urbem non accessisset.

Et illi quidem unalturrium dejecta ,nihil tamen aperuendrunt loei, quo intra perrumperent. Nain forte ita pro»

ciderat turris, ut quant murorum partein stans protexen
rat, non minus ruina Usepiret; civesque summa ope ré»
’sistelaant; et al)"Halicarnassensibus adjuvabantur, quos,

audito vicinæ civitatis periculo, maritime itinere Memu A

non submiserat. lita conatus Maccclonum irritus fuit.

Alexander ad obsidionem Halicarnassi reversus, ante
omnia fossam triginta maxime cubitos latam , altam quin4

decim , quanti liostes pro urbe duxcrant, expleturus, tres

testudines apparat, quibus protectus miles materiam ter:

l y *’ simienne (a, piranmsunmuSQLiv-Jn. ’ b
j pour, (tusses Liraiëseàus’1,ui;àPpmÉŒSâènt .1353;:1’1?uïîî1;Îî0?5,ét’

’ machines nécessaires à l’attaque la, plaçepgp-etflui-ïy I
’ p a ’itîlêïilè, ’avèèïsquginfàuterie, ailla- camper’à’ cinq dei ’
Il i villéi’Ôomin’e’il’icommençait Ïvle’slinuifaiïll’ezs’ du: ’

:Îècôtéède’lap,orte gueusant: à:ixiyusga,»sné3soree se;
7’pindaine:desàassiégés’vint l’arrêterg:maisÎÏles:Macédonieus l v

p "c’sçoutinrentle choc avec vigueur, atlas rrepoussèreîïty’sans. 4

ï d’1 beaucoup de peine, dans laîlplaee, perte’dequelquesl, ., il

sïîcombattans; V V k 4 , .7

A. I «’ rPeu de jours après,j Alexandre, qui lavait, quelque t es- ,
V V rpoirQu’On lui livrerait par. trahison la Ïvilley’tle Mjmdus,’, t p

gprofitaï’dur silence la nuit?pourfs’jïrendre (avec, une A, q: i *

,4 ’p’m’tiel’de. mouvement ne seilfaisaut, . A
A fïentcndre à son-approche, air-encenses soldats par t j 1 u
Ï ;Sa1’nnient armésauee l’ordre de saper le mue; caleil. il ’
I «muni[n’i’d’écllellesini [de machines, ne (comptant 1ll1.nullement donnérl’assaut à la ville5Un’e toni’Ïfiit bientôt « ’

E Ï renversée; Vinaisïsa :cliuteou’vrit passage pour: ’ p
pénétrerfdans’rlaxpl’ace.’Enletfet,lecliasardaivaitlfait mimi

V cette tournaient: frisés, que la ravi-adguillemette l
le avait défendue lorsqu’elle était debout se trémail; encore” Î

protégéedéses’ruinesgLes, liabitanscpposaientiune i l V
l c’goureusejrésiStancqe,ïetils étaient: soutenus paisse spar- -

,v V tic delagarnison Qd’Halicarnasse, que Manuels, au tien? V

* nivelle. du son était cetteville voisine, y avaitffaitfi a l
.4 spasser paumer, Aîné léclioua’la: tentative d’îde’ngacéy

abdomens. l W - I * 1

7 retourpdevant Halicarnasse, Alexandre f voulant, a ’
l avant’tdutcomblerun fossé de trente coudé’esde large et

i 7 de quinzede profondeur queÏleszetineniis avaientcreusé.
’ en airant défila ville, fit. dresser troisïtortueSQdont 5j ’

l devait permettre ses soldats d’y amasser; de laterre
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t * si».
a * acongereret.
’ ’ [inquata fessa, turres nia-.
ramque
sine moxa

chinasquc, quibus muri sternuntur, radinoveri jussit. r
Jamque strata mœnium parte ,* qua ruinæ viam aperie-

liant, in urbem penetrare nitebantur; sed hastes, quum
0b multitudineni’integri subinde fessis succederent,-duc’uinque præsentia ad omnia kauclenda eonfirmarentur,
Stre’nu’e repu’gnab’a’nt.’ y

Luce par varia certamina consumpta, quum diurne
labore fatigatos hostos Memnon segnius custodias agere
crederet, ouin valida manu prorumpit oppido, ignemque V
operibus injicit. Sed Macedonibus ad incendium concur-

rentibus, quum hi exstinguere flaminas conarentur, illi
a’ugerent, et prohibentibus vim intentarent, acre pru-

liuin coortum est. Quippe Macedoues robore virtutis
et assuetudine’ périculoruni longe præstantes liostibus,

numéro apparatuque,Persarum nrcebant r. : et cuia
baud procul muris res ’gerebatur, ballistis catapultisque

per mœnia dispositis eininus inipetiti, inulta ruinera
accipiebant.

Atrox inter liaec utrinque’clamor, liortantium sucs,

increpantiuin adverses; tum sauciorum etmorieutiuln
gemitus, inter nocturnes tenebras omnia terrore tumultuque impleverant : augebantur hase vocibus cetera: mul- L

titudinis, quæ, dum alii pugnaut, Loperi intenta, muris
qui pulsa macliinarum jc’orruerant, reparandis occupa-

’În

1 gsmëpL, DEJ. FEEÏDÏSÏŒLHUS,Ê”LIYÜIL Ï - ;*51’;;. ’
4 Édesgi’ïiatériagk 5211,15» cbifnif ,gauCun ganga: gag; , 1’; , ’
blé, appmflwr 185*IÎQU1ÎSÇt16S maciïllifiesîquki’ ISLerl’VVCîIIÎÇ , L V
à’yrrenîïeif’seï;1ès’yipu1’àflles.rDéjà’flfigïmfüç sÎeï; était « I

A léèg’et’î’ès MacédoniefiègEllemifiqüë’Iemjbuvraient 1 ,4
AV * iesde’cbmbres,’s’efi.0i*çèrefitde pénétrefdàhs la fille]: 1j1ài3"

qgi’trouîràiépt.daùsflemfi nombre Ig’mçîyenu :
temISlàçer (Verlhaquek instanltyr par des tiêaufpe’s 7* fiîaîàïxes .
léufs Îtôhpes’g’fatigfié35; (317.un 1a 151"éSç11cè ’dè Ieuï Chçàf

L. .eii’côùfàgéàithtà tout ÔÊGP, se défendaientgpiaîniàtréméùt;

9* La journée sapas? ainsi venvdivers combats : Méinnon
. ’ Œùt que les. assiégeansa aéîc’ablésî parla fatigueduîomï

’gàrderàiçnîz; négligemment leufs ’ppètçè .501jtit 3.dQnC V L
5 delà; viHè airée unœjor’p’s, de trdùpes nomhrèqueltV’m’it lé
feu àïle’urs cutxfagesl Leàïkîïàcëdôniènsacmufeutîà la mie :4
de l’înceiïdie ; 111a’i s Îtandis qù’iIéÆâçhéM dé l’éteîndre," les * 4’

IQautrèsl traiïaîllénjt à l’aç’chî’çre; et rèpdussent, leurs’cf-

flirtls’fllaixjêle’edeViejifËàngîantç. Süpéfieurà à liennémi’ r v

, pâtuleùrgfermé cofirage et par; l’iliàibitudekdù pèrilêlèàfx f *
*’Çl:MaèédOniehs avarient confite, (aux lé nOmÏJ-Îèèt des ï: V
H "d’attaquè plfisïjuissxafiskf: c’était preèqùè[ailfipikaî’des’înm’s 3 *
Ï 1P???’ïivràîîlêiëombata 43135133 barklîyskïïeèïrext 1e45 .CaÏaP’uIÎQ?

V disposés» sur: Sliçamparts leur ’enVOyaient de’loiù des, ’
vinifié Jôhtzla Blessùré’éktai’t vengeâqceî’: 4 ” I

fl. Diesf’deux!côtésirejzehtisSaiÇntd’horribles chineurs?

J4, . . .*Â.. , ,7 . i , ,I,’ . . . 4 ,

: c elfalentdes VOIX confuses d hommesrquI s encourageaient
euse menaçaiçnig; rç’çvâtaielîlrtfi lesgémissemens deslblessés -

(«et desrmôurans , qui , an milieu des ténèbres de là naît,
féPândaÎelit barbât lé ïrôqblèg ét*1’épôùifahtè ; et tôuï: dé v

r flânas s’aùgmen tait Ïencdredés’ cri-s de la, multitude qui,

pendant queles autres, .éombattaicnt; traxàflhù dg
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Jiatur, Tandem acrius admisi Maçedones hostem intra
imdenia redegerunt, centum septuaiginta iiilerfectis, inter L

quos et Neoptolemus, qui cum Aniynta fratre ad Darium
perfugçfat, occubuit. Macedonùm non quidam ultra sexu

deciin perierunt; sed trecenti ferme Villnerati-sunt, quia
nocturna pugna fuerat, 116un adversus cæcos ictus et in»

cidentia temere fela quidquam satis provideri pâmerais.
Post aîiquot deinde dies, levis et ludicra res ingenï’i A

certainini causam præbuit, orto initia a chichas vetePa-a
nis Perdiccæ agmine : îi contubernales quum essent7
unaque genio indùisissent, ut fit inter sermones falllilia:
res, jactantia militari sua fortiav fiesta vicissim extollen’tes,

. altercari cœperant, liter alteri anteferretur; quum’alter
’ i eotum : « Quid inani strepitu verbatum fœdamus houestissiuiam Contentionèm? iliqùit : non ’qiii Ïingua; Secî oui

dextra sit melior, hoc agitur; et adest occasio r: sa op:
111116 de controversiis nostris judicabit : age, si .Vir es ,
exeuntem sequeije. j»

i Vinci et ambitione incahierant; itaqiie privent) con»
silio arma capiùnt, et ad filmés qutà arcein qu’æ ’Mylasv

sis obversaiest, excurrunt. Horum teineritate animade
versa, étatimi ex oppido globus hostium éffuuditur. 111i

firmaïo gradu certamen conserunt,’propius incurrentes
gladiis excipiùnt, in ire-œdèmes tels; abiijiciuut : ’sed ad-
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imams à réparer les Humaines écr0ulées sous le coup des

machines. Enfin les Macédoniens, redoublant d’efforts,
parvinrent à faire rentrer l’ennemi dans la ville, après:

lui avoir tué cent soixante-dixhommes, parinivlesquelsl
Néoptolème, qui s’était réfugié près de Darius avec son

frère Amyntas. Alexandre ne perdit pas plus de seize
hommes, mais troisrcents enjdron furent blessés, suite i
naturelle d’un combat nocturne, ou il était impossible de

se garder contre des coups qui arrivaient sans être vus

et des traits qui tombaient au hasard. ’
Quelques jours après, un évènement sans importance
et risible en lui-même, donna lieu à un combat sérieux: ’
deux vétérans du corps dePerdiccas l’engagèrent. Partageant la même tente, ils s’étaient tous deux égayés, et,

A: comme il arrive entre camarades, chacun vantait à son

tour ses exploits avec toute la jactance militaire, et ils
se disputaient à qui valait mieux que l’autre. L’un d’eux

se mit alors à adire : « Pourquoi déshonorer par un vain
bruit de paroles une si noble querelle? il ne s’agit pas de

prouver quia lameilleure langue , mais le meilleur bras;
l’occasion s’en présente : ceîsera elle’qui décidera le mieux

notre difl’érend.’Allons, Si tu as du cœur, suis-linon n

Le Vin et l’amour propre les échauffaient : ils pren- V
’nent donc les armes de leur autorité privée, et courent

aux murailles , près de la citadelle qui Et face à illylassa,
A la vue de leur témérité, une troupe d’ennemis se jette

aussitôt hors de la place. Les deux braves tiennent de
pied ferme et engagent le combat; ils recourent àvcoupsv
d’épée ceux qui les approchent et lancent leurs javelots

ceux qui se retirent. Mais devant un ennemi qui "avait ’
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versus multos, et ex superiore loco dimicantes baud diu
âimpunita.duorum audacia fuisset, nisi, conspecto ipso-

rum periculo, commilitonum pauci primo, deinde alii
atque alii laborantibus suhveüissent , codem mode etop-

A pidanis subinde ad locum uhi pugnahatur confluentihus.
Ita nunc his, nunc illis robore numeroque su pe’rioribus ,

varie pugnat-um est; donec Alexander ’cuin manu que:

Circa’ipsum erat progressus, metum hostihus incussit,

statimque intra munimenta compulsi sunt z nec multum

affiiit, quin hostes simul irrumperent. Forte eniin intentis omnibus in ea quæ ante urbem gerehantur, mœnia negligenter servari contigerat, et ’duæ turres cum

"continenti murerum parte crehris arietuin ictihus cesse-

rant; tertia quoque, laxata jam et concassa compage,
fodientibus baud in longum résistere potuisset.. At quia

tumultuariuin, id ,proelium, .neque universus icxercitus
instructus fuerat, opportunitas ajusprei e manihus amissa
est.

Alexander, quanquam ea res opinione Græcorum de .i
victoria concedentis videretur, corpora suorum, quiksul)

ipsis moenibus ioppetierant, induciis postulatis , lioste
repetere, quam inhumata dimitter-e maluit. At qui cum
Persis erant, Ephialtes et T1111asybulus, Athenienses,
quum plus apud ipsos odiumadversus Macedonas, quum

V liuinanitatis ratio valeret, negahant indulgendum hoc
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i l’avantage dundnilire et-gde la position, rasâmes, (leur; *
unifiais relût fiaè-èeàéè iloilgtteinp’simpunie, "sil, en
r voyant leur danger,quelqueS-uns de: leurs Icompa’gnonsïï
dàhôfd, et enccæsivementplusieurs autres ,’ n’étaient ve-

’ nus les tirer d’affaire, pendant que, dola même manière,
l" jales assiégés [arrivaient’de’ moment en nidmentp’pliis n’om- v, .. ** , 4’

V breuxsur lia-théâtre, du combat; On se battit ainsilquelque, p A
- temps, l’egsuccès allant d’un Côtéïàl’autre, selon que-S’y ’ 7 - il

trouvaient la; force’et le nombre, lorsque enfin’AleXaudre
s’avançant savecjla troupe, qui luiw servait dégaine ,rkjeta f a i

l’épouvanteparnii les ennemis et les chassa dans «leurs, 4
retranclieinens -f peu s’en-fallut même queles Macédoë" i
chiens n’y pénétrassent, avec eux. CEnfeffet, comme tous ï k

les, esprits étaient V attentifs «ce je (passait 1 devant la ; Il
ville, il s’était (trouvé. que les murailles étaient Ç gardées Ç: . V i

A, avec négligence,et deuxtours avec le peu daman? aux-f
quelles ellesltenaieiit’, avaientcedé aux réoupsrépétés du, 2 ’ A

Clocher; une troisième même,"déjà e’hranle’eet, commen-ï
’ r gant, à s’enÎall’eren’ déliris’,ne pouvait plus résîisterlongg’ 1’ :

,;feânPS;à;lajmiile,-. Mais le gaminait ÊYÈÏJÊËÎÉ, engagera:

hasard, l’armée ne sein-rivait pas toute pied, et Foc-Â
«mien TutÏperduËa. r 7 t
k; pAlexandre’p’quoiquedans l’opinion des Grecs’œ’fût.’

; uniaVeu de sardéfaite, aima [mieux,’. au prix d’une trêve" i r
demandée àl’ennemi, Obtenircles ’corpsp’ideaicëuxide, ses

i soldats qui’avàïientpéri1s0us1e5 murailles, que (laies lais-- c- a " *-

(ser sans sépulture.rMais deux Athéniens qui avaient pris
parti pour les Perses, Éphialte’etiThfaéyliule, écoutant”

plutôtleur haine contreileslMacédoniens que la voix de»
jlïhuinanité, préteiidaienthu’on ne devait pas accorder
’14VCBtte faveur à des ennemis aussi acharnés. Ils ne cou; ’
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esse iiifestissiiiiis hostibus. Non tanien permoverunt Meule

nonem , quin. Græcorum moribus indignum esse diceret ,
sepulturam invidere cæsisiliostibus :1 armis et viribus’in
ail-versos et obsistentes uteudum :À neque coutumeIiis ’pu-l V

qgnandum in cos,quos bonis malisque nostris sua dies ex-

eniisset. L
" ’cSau’e præter’ alias ’M’emnôfi’is"virtutes’, etiamâ mède-21e

tio ejus insignis fuit : neque enim per vecordiam conviciis insectari hostem pulchrum ducebat; sed virtute et
consiliis vires illius auiniosque contundere. Ïgitur quum

aliquando in agmine quemdam mercenariis nonnulla
contumeliose et petulanter in Alexandrum jacientem auV disset, conversa liastaÏhominem pulsans : « Non te Cona-

.duxi, inquit, ut malediceres Alexandre, sed ut adversus

illum dim’icares, 2) v
X. interea obsessi summo studio securitati’suæ provin

Vdentes, pro diruto muro alium interioreni ex cocto la:
tere eduxerunt , non recta region’e, sed in nascentis lunes I

figuram sinuatum : caque res, quum inter multos distri-w’

butunrmunus esset, celerrime confecta est. Huile inu-.
Infini Alexander postero statim die machinis :quassare cœ-

pit, que minore negotio recens adhuc opus labefactaret.
in eo laborc occupatis Maceclonibus , iterum ex urbe Va;

lida eruptio fileta est z cratiuinque, quibus opera togen
bannir, nonnihil, et unius turrisrligneæ. partem flamma n

SUPPL. DE J. FREINSHEMIUS, un. il. V 257
vainquirent cependant pas Meninon, et il leur Vidéclara
qu’il était indigne du caractère grec d’envier la sépulture

a un ennemi mort : c’était contre ceux que l’un trouvait

. devant Soi en combattant qu’il fallait employer ses armes

et ses forces; mais jamais on ne devait attaquer par des
outrages des hommes que la mort avaitexemptés de’nos

biens et de nos maux. ’
Entre les autres qualités de Menmon, sa modération
mérite d’être remarquée z il ne trouvait point honorable
de’prodiguer’ à un ennemi de lâches injures, mais bien

de triompher par l’habileté et le courage de sa puissance

et de son orgueil. Ainsi ayant un jour entendu dans une
marche un des mercenaires-de son armée qui serrépan-l

dait en sarcasmes et en insultes contre Alexandre : « Je
ne t’ai pas pris à ma solde, lui dit-il en le frappant du
bois de sa pique, pour mal parler d’Alexandre , mais pour

le combattre. a» V V
X. Cependant les assiégés, occüpés de pourvoir avec
grand soin :à leur sûreté, élevèrent à la place du mur
’quiravait été détruitun mur intérieurde briques , non

pas en ligne droite , mais en forme de croissantgket connue
le travail était distribué entre un grandnombre de mains,
il fut promptement terminé; Dès lellendemain, Alexandre
commença à faire jouer ses machines contre ce mur, que
sa construction récente rendait plus facile, àabattre. Tan- r
dis que les Macédoniens étaient occupés de ce travail,

la: garnison fit une nouvelle et vigoureuse sortie; la
flamine atteignit quelques-unes des claies qui couvraient
leurs ouvrages, ainsi qu’une de leurs tours de bois. Phi-

I. i 4 At 4 I7 il
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comprehendit. Ne ad cetera opéra transiret incendium

Philotas et Hellanicus obstiterunt, quibus in eam diem
machinarum A custodia cesserat : et Alexander Limature

conspectus, tantum trepidationis injecit hostium animis,

ut omissis facibus, quibus armati procurrerant, quidam.

etiam arma jacientes, effusa fuga oppidum repeterent.
Inde fini facile propellebant, adjura commoditate’ lÔCÎ,

quem multo æquiorem obtinebant; et quia murus , sicut
diximus, ita constructus erat, ut quamcunque partem in-

vasisset liostis, non a fronte tantum, sed ex utroque la-

terum missilibus appeti posset. V
tPosthaec PorSarum duces, quum omnia sibi in dies
arctiora esse viderent, constaretque non abscessurum

a Macedonem, douce urbis potiretur, de summa rerum
consilium liabebant. Ibi Ephialtes vir animi corporisque
irobore in panois conspicuus, incoiiiiiioda’longa- obsidio-

nis disseruit : negabatque exspectandum, dOnec paula-

tim accisis viribus exliausti fractique cumipsa urbe in.
victoris arbitrium concederent; sed dum aliquid virium
superesset, cum robore conductitii militis erumpen’dum,

silium suum , quo in speciem audacius esset, eo plus in
exsequendo facilitatis habiturum : hostibus enim alia 0mn
niai exspectantibus, et adversus casurn de quo pniliil dubitarent impartit-i5, superfusum iri sues;
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lutas et Hellanieus, à qui ce jour-là avait été confiée la

garde des machines, prirent des mesures pour que l’in-

cendie ne communiquât. pas aux autres dommages; et
Alexandre, quel’ou vit bientôtiarriver, causa par sa pré-

sence une telle frayeur aux ennemis, que, jetant soudain
les torches dont ils s’étaient munis, quelques-uns même

leurs armes, ils fuirent en toute hâte vers la ville. La, il
leur était facile de repousser les attaques, secondés par
la position qui était toute en leur faveur z d’ailleurs,
comme nous lÎavons dit, le mur était construit de telle
sorte, que de quelque côté que se présentât l’ennemi, on

V pouvait l’aceabler de traits , non-seulement de front , mais

même sur ses deux flancs; c V
Les chefs des Perses cependant, se voyant chaque jour
resserrés davantage, et’bien convaincus que l’ennemi ne

se retirerait que maître de la ville, tinrent conseil sur ce
qui convenait à leur situation. Éphialtes, homme d’une
vigueur d’esprit et de corps peu commune, s’étendit sur
les inconvéniens d’unlong Siège : « il ne fallait pas ,7 di- 7

sait-il, attendre que le temps consumât leurs forces ,et
qu’alors. épuisés et abattus ils tombassent avec la vil-le au

pouvoir du vainqueur; mais puisqu’il leur restait encore
quelque ressource, il fallait, avec les braves mercenaires ,
aller, chercher l’ennemi et lui disputer courageusement
A a victoire z plus son conseil était audacieux en appae
rence plus l’exécution en seraitfacile. Les Macédoniens
s’attendaient à tout plutôt qu’à cela, et surpris, par une
attaque qu’ils n’auraient jamais soupçonnée,vce serait v

comme un torrent qui lesvemporterait. n
l-l
Q.
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Neque Memnon,’quanquam cauta consilia speeiosis
præl’erre solitus, restitit z nain etiamsi nihil novaretur,

nulla propinqua auxilii spe, tristeni obsidionis exitum 4 r
fore prospiciebat; et , ut in tante discrimine, non incon:
’sultum rebatur, experirivirum acrem, et qui velut in-

stinctu quodam addextrema audenda ageretur, Igitur
AEleliàltdS i "Inillibuslex emmi iiiei’eenariorumlnue I

mero delectis, faces mille parare jubet, primaque. luce
adesse, et armatos exspeetare imperium. Coepta die quum

Alexander iterum muro lateritio machinas admovisset,

instarentque Maeedones operi, Ephialtes, porta subito
patefacta, dimidiuni suorum inimittit ouin faeibus ; ipse
cum ceteris dense agmine subsequitur, ut hostes incendium prohibituros sublnoveret.
Alexander, intelleeto quid .ageretur aciem celeriter in-

struit, subsidia deleeto milite firmat; quumque alios ad
exstinguendum ire jusisset, in eos qui c’um Ephialte ad-l

venerant impetum faeit.» At. ille insigni corporis robore ,

quotquot conferre pedem audebant, obtruncans, suesVoce, nutu, et imprimis exemple ad virtutem animabat.
Neque paruni molestiæ emuris exhibebatur hosti : quippe
turreni centum cubitorum obsessi erexerant , tormentis-à
que commode dispositis bastas et saxajaculabantur.

j suret. À pi: fi, : amnistiâmes , i il; t Ï .

7361:: A:

îIËjMeniuon,’malgréîson liabitudelde;préférén’les’fpartis

a: (prudeusaiméelatantestémérités, «necombattitpas î V 7’ A
’ propositionÇAloi’ïsmême qu’on ne tenterait drainoit-f: ’I 4

veau, nlavaitïçaucune espéranceproeliainedei-secours;V i i
- et tout faisaitiîpr’évoir que le Siège aurait-une issue mal-Ç

r heureuse:- dans une situation si critique ,i’ee point
troP hasarder quads s’en remettre ses homme decoeur, ï j
ganacherie dîinspiratiïon.semblait ÏPàfti’eËAd-V j p
tréme, Glioisissant doue deux mille liomineszgparmivles 4 a :474: 7
Armélîfienaire’s ,q ,Ëpllialtes-l leur ordonnejde préparerïni’ille 1 ï A

j torches, desÉeÏtenir prêts au point jour, etïtd’attendref
sous serines l’ordre de [Seinettre enkimarcliéisAu,’ lever 4’

deïgl’aubepAlexandre ayant fait approcher les machines
. uÎiiïur, ,e’trriines ’leeracédouieus’ commencaient .à’île "

d. ClDM .5 . A

battre avec signala-glosent (tout ;.à mariai - p * (r
porte, Epliialtesjfaitlsortir unejmoitié dessiensavec Z b
torches è’lluifnrêniefavee l’autremoitié,ÏÎOrméelenËcoloniie , Î f

enserrée,» les suitgdéipfèS’POtlr repousser ramenai quirite? V f

une s’opposerfà rimeuse. A
af’ reconnu eeî’qui’jse passa-tait; « 4

...7pVçg

’prompterrîent ranger en son armée

. fumerai des ses traiterais immigres partie; ï A
*ï.:va parf’sonlordrejiéteindrelefeu;il:charge-impétueuse-: r
minent”lui-inênieeeux quÎËpliialtes avaitfaniene’s.’ Mais lie-Ï A

A une, avec revenues de [sa 1eme extraordinaire ,n dans 4 A

A A liait[lainiertalitons, ceux disputerle ’Ï
rani, animant ses soldats de la voix’,ïdu ,ietsurtout: K l
’«derçson’r exemple. s-Les ÎMaeédoniens n’avaient pas moins «Â a,

«aiseuffrir dul’côté des murailles rune teurîrdetentcou- Ï: ’;

sassasse; nairas envasai aiguages, sapinages " v
de machinesliabilement disposées, ils. faisaient pleuvoir Ï?
A l’ennemiune’ grêle de traits et de pierreux V *

A Ï 21:62: A ri n? * I; SUPPLÊÏQIBÎ . A
A * tinter; hase exïdiversa parte Î(ipsi tilla-pylore voua? ’

Plbantl)’,,tducesMeanne, alius pppidàneiùmglabusggua
- plasmine: capricante, érupitè’ fantasque tumultus in. . ’
’ 1 cessitÏ castris ,’ ut ipse ’ etiain lrex îcmisilii: incertus efflue-

5 jretur. emmi kniagnitudine; et opportunis’ïiinperiis
" omnia piperieulapropulsabatc; et fortuna in temporesubj- ’ ,
i’rven’it. Igitur targui machinas incendiaient, aiMacedoM
A . ,Jnibus quiëibi (nimbant ,Ïquipp’e a regegmiSSi ’subsidio Ive-

” nerant, ouin magna Clade repulsi sunt; et Meinnoneni
frisiemîæu; excepit Philippi filins , tregii corporiseustos, p
A il prester propriam manumAAddaeiTimandriqueLïeohortibus’

V stipatusï :îeaque.parte;egregîe vEŒrŒtMacèdOnes, que:
Ï’quam PtdlemÏæàum Addæunique ,i’et’, sagittarioru’m’ducem A

a .îClearchuiniçeuni quadraginta ferme ’manipularibusami-r ’

Sissent; et toushumanisamutinions nécessairement .
angustuniçpontem,gquem ad fessant superandain conf

i sampan; ,i musasse ressuasses fruperit ,Ï- lis qui en;
1’ perstiterant , f ’p præeep’s déminas. A nonnulli’, i

i s bancal cati laieraient; alios Macadam; slip e;
ï a rioreÏ-lo’eo. telisgeonfixer’e a: multi ,VÎ quibus ista tealamita’s

A * ’pepereerat, sui) sip’saf urhisgporta accent--inveneruntj;

.quippeexterritis, omnibus; Pletuentibusque ne, nua .Ma-s
A A * acedonesirrumperent,porta præpropereoccluSa, magnam
,gppidanornmkparteni ad exitium hostifi’tradidit:
«V l’inter lime Ephialtes,înoirspe margis quem idespera;
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»’ Pendant ce temps ElenanouSortit de la ville par un.
autre quartier appelé Tripylon, à la tête d’un nouveau

corps de combattans, sur le point ou on l’attendait le
moins, et sa présence mit au camp une telle alarme, que
leroi lui-même resta un moment troublé dans ses peu:
sées. Mais Sa force d’âme et sa présence d’esprit dans le

commandement allaient au devant de tous les dangers ,
et la fortune vint à temps le secourir. Ceux qui avaient
mis le feu aux machines furent repoussés avec un car* nage épouvantable par les Macédoniens que l’ordre du roi

avait placés à Ce poste, pour arrêter le désastre z quant à

Meinnon, il trouva devant lui Ptolémée, fils de Philippe,

garde de la personne du roi, avec sa troupe et celles
d’Addée et de Timandre, De ce côté, la’victoire des M’a-

ce’doniens fut complète, quoiqu’ils eussent perdu’Ptolé:

mée, Addée, et Cléarque, le chef des archers, avec onc

viron quarante soldats. La retraite des ennemis se fit avec
un tel désordre, qu’un peut» fort étroit construit pour
traverser le fossé s’écroula sous la multitude qui s’y prés»

sait, et les fit tous renier au fond. Quelques-uns périrent *
étouffés Sous le poids de leurs compagnons; d’autres perc
. cés de traits que les alliacédoniens leur lançaient d’en

liant : plusieurs échappés à ce malheur trouvèrent la
mortà la porte même de la ville. Au milieu de l’époua
vante générale ,’ cette porte avait été fermée à la hâte de

peur que l’ennemi ne s’y précipitât pèle-mêle avec les

fuyards; et un grand nombre était resté de la sorte livré
au fer des Macédoniens. v

Cependant. Ëphialtes, non moins redoutable dans le
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tionegformidabilis ,ï’eui’nêregiisfferociter Ïdimieabat, :Ï et

rancipiteni ’fecisset,victoriain,V ni laborantibussuis se;
’ nieras ,Macedonuin, mature [meurtrissent]: ii in castris

:habebantur.immunes op erum p ericulorumque , ; nisi ubi
nécessitas "exigeret, ouin stip endiis» præiniisque’niliilomiâ
L «glus-- perfruerenturè

»-;1neruerant eum honorem ifortibus

-’.,faetis [et Ïsubgsuperioribus, regibus ipsoque Alexandre
ï bellicis ’laboribus ,æiate’, exacta, ;,Ii’ quum’su’os perleulisÎ

terrîtes détreetare pugnam, et ,reCeptui locuni cireum,
: Ispieere intelligerent Ï Atharia . quodam "duce, in primant"
,aciem fprovolant, :accensoque «quad clanguerat ,prœliQL, . L

,«juniores convieiispetzpudOre flagitii ad résumendos anis

Ï :sz conipellunt.
A itai’fsiïnul acerrimonisuiin’eumbentibus omnibus, quum

flæinulatione’m suam, hostium, damnis exerceront, moments,
,Ltenipo’ris; inclinata’f ruina; Epliialteseum plurimisiforî-Î

x’tissimisquesuorum cæsus; reliqui in’urbeni,repulsi-sun . A

i 1IntmierantetiamMacedenum multi ,et’OppidunïÔ lied:
5 Ïpiebatur, quum: receptiii- caniççrex jussitgl sive, cutzyurbi i
.Çparcéretf, sivejpraecipiti jam in vespleramî die, noctem et
auscultas igiîotisèlôcis insidias Îinetuebat. ÎHee procliuin ’
* ’præcipuas ’obSessoruin vires consumpsit;lgitur’Memnon,

y Lre cuni’Orontobate qui urbem tenebat, ceteri’squeÉlu-1w

éeibus-deliberata, nocte’ intempestaaturrim ligneam, et
portions libi tela servaban’tur,’1i1icend1int,’aédificiisque

A sortir, on infrssiusnmnus,tian: 71.12265
déseSpoirâquelorsquîil’ espérait devaincîreigæ défendait A r . :4

V 4 avec fureur contre les troupes, rejrales’: il eût même rendu
la grimoire douteuse ,’ si les’ZVétérans macédoniens ne se
A fument çhâtés de ï secourir aleursï’eamarades qui; comméra-i 4 I

fiaient àjpliet: (les: soldats «vivaient, dans camp,’ne par!»

w tageantj plus travaux ni [périls , hormis les cas oit-lanti- A
(icessité l’exigeait,’ [mais gardant toujours leur’îïdrOit (à la;

soldeaetlaux récompenses ils: avaient mérité cette distinetion par leurs "actes ï de bravoure let leur. vie passée i
’dans’lesfatiguesrde la; guerre , sans les rois .préeédensiet
i Sous Alexandre lui-même; voyant- quesle’urs Compagnons! 47 ’ " A V

effrayes” du danger mollissaieutïdansl’action et pensaient ’
la retraite, ces, braves’volent aupremier 1°angison4sla4’ ï * 4V 4 4 4
4.conduiteÎ"ç1Êun certain Atliaiïias,rei,«raniinanl le combat il 4 il ” V
quin’langui’ssait, rendent’le courage aux jeunes, soldats 2"

’ par leurs reproches et la honteedontiilsîlés couvrent, J
:Alors jeunes et «vieux luttant d’énergie, leur émulation j

. devint fatale à ressaisi par enseignementtailleuse ahana
i:geaÂÉphialtesl’siieconibaï avec ileilijal’usfgrand’, nombre en Î; Ï

’ . les plus braves desjsiensîzjle reste futïrepou’sséflans la l a Î,

ville; Beaucoup de hiïacédonifiensyétaient entrésavee eux,

’ 1[etlaplace:allait êtreemportéequandleïroijfitlsonnér la? V.
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voyant lejour Ïsu1*4fison”;.4déclini,Àilsedéfiât’ dei’ila’nuit et Ï 4 A
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assiégés; Maintien, après, s’être entendu avec Oronte! g j

battes qui commandait dans la: ville et; avec lés autres

.ctas:,vpaosaîinstaurassent piaulasses le a A

’ tour de bois étaux portiques ïjoù les armes étaient en de?

«pot, et brûler les édifices qui avoisinaient les mitrailles; 7

k w; ..
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î (èapîtaîegdupays,ce fêtait point la: peiüe,"de’.4s’,al’1fi’éter .5 V
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Î 1d?ur1 Lfokssé’, etîla’îskysa’lènk Obsefiration qùiË .
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At rex Phrygiam continentesque provincias animo conipierxu’s, Parinenioneni 011111 Ainicorunz turmis et auxiliai’iis equitibus , Thessaiisque quibus Aleiauder Lyuces’t’es

ln’æerat, Sardes mittit, ut inde in Phrygiam irrueret,
venturoque’ exercitui commeatum et pabquiii ex hostico pararet. Data ad hoc plaustra , qua-E Simili ducerenê
turerWuuni chimie limités Maceduiiuiii Paulokante eaui

expeditionem ductis uxoribus, desiderium earum impaetieuter ferre cognovisset, Ptolemæ-um Seleuci filium cor-

Poris eustedeni iis præfecit, domulnque deducere jussit,
ouin uxoribus hibernaturos.

Duo quoque ex ducibus. Coenos atque Meieager 0b
eamdeni causam una profecti sunt. Îd regi magnas apud
V. milites Coiilliieiièiationi. fuit, pfmnptioresque deindeeéis

ad longinquam militiam reddidit, quum sui rationem 11a:

laitam viderait, sperarentque deinceps etiam ad sucs Visendos subinde commeatum iiiipetraturos esse. Ducibus
injuiictuni est, ut interim, (111m in Macedonia morureu- l

atuf, strenuedelectus ageiient; quantasque maximas possen’t eqùituin ’pëdi’tu’m’que i’côpi’as’i, mini iis "qui ituni ab-

. - ibant, sui) initium veris adducerent. Animadverso autems

exercitum Asiaticis moribus infici, magnamque vulgo
pep castra impudicorum multitudinem habcri ,’pl’0i)r0-

SOS omnes conquiri jussit, et in parva’m quamdam Gem-
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tombèrent en leur pouvoir. Cependant le roi, dont les
projetsétaient tournés sur la Ëhrygie et sur les provinces
centrales de l’empire , avait renvoyé Parménion à Sardes,

avec les escadrons des Amis, la cavalerie auxiliaire et les
Thessaliens que commandait Alexandre Lynceste; de là
il devait se jeter sur la Phrygie, et préparer, aux dépens
de l’ennemi, des vivres et des fourrages pour le passage
de l’armée. Des chariots lui avaient été donnés à cet ef-

fet, pour accompagner son expédition. S’apercevant en-suite que plusieurs Macédoniens mariés peu de temps avant
leur départ, souffraient d’être éloignés de leurs épouses,

Alexandre les réunit sousle commandement de Ptolémée, fils de Seleucus, un des gardes de sa personne, et
les renvoya dans leur patrie pour passer l’hiver avec leurs

femmes. ’

l 1’ Deux de ses capitaines , Cénos et Méléagre, partirent

v avec eux pour le même motif. Cette circonstance fut pour

le roi un nouveau titre au dévouement de ses soldats :
l ils en dei’inrenuplus disposés à courir. les hasards d’un,
service lointain, lorsqu’ils virent qu’on s’occupait d’eux ,»

et qu’à leur tour ils pouvaient espérer dans l’avenir la

permiSSion de visiter de temps en temps leurs familles.
L’ordrepfut donné aux généraux de pousser activement

les levées de troupes pendant leur séjour en Macédoine,
et d’ameneravec eux, au printemps , autant qu’ils le pourm

raient, d’infanterie et de Cavalerie, outre ceux qui partaient alors; Ajrant aussi. remarquéque les moeurs asiatiques commençaient à infecter son armée, et que le
camp se remplissait d’une multitude livrée au liberti-

nage , Alexandre fit rechercher avec; soin tous les coupables, et les relégua dans une, petite île du golfe’Céra’u
x
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inici sinus insulam seposuit, hæsitque infamia loco , et oh

ejus rei memoriam Cinædopolis appellatur.

XI. Bis ita gestis, insistens consilio suo , ut omni ma-

ritima ora sui juris effecta, classem hostium inutilem
redderet, Hyparnis receptis, quæ arcem tenentes mer;
cenarii dediderant, in Lyciarn contendit. un pacta cum
W Telmissensibnsainicitia’, Xanthoque fluminc transn’ii’s’sô,

cognominem amni urbem, Pinaraque et Patara, nobilia
iis regionibus oppida, cnm aliis minoribus ciroiter triginta, in fidem accipit : rehusque satis in præsens compositis, in Myliada procedit. Phrygiæ inajoris portio Mi:
lias est; sed Persarum regihus placuerat Lyciæ eaiiicon-

trihui. V l

Eam dum rccipit, affuere Phaselitarum legati amici-

tiam orantes, aureanique coronain hospitale donum af-

ferehant idem-petehant multarum urhium orat res a);
inferiore Lycia. Itaque rex præmissis, quibus oppida sua
Phaselitæ Lyciiqu’e traderent, panois post diehus, Pliaf

selin profectus est. Oppugnabant illi, tuni maxime vali- I
duin præsidium, quad in ipsoruln ditione Pisidæ con-a A
str’uxerant, inultasque inde injurias intulerant accolis.

Id adventu Alexandri lJrexii captum fuit. Apud Phase-

litas plusculos dies, ut-seque et exercitum reliceret,
quieti dedit. Invitabat etiam tenipus anni; quippe 111edia jam hyelns difficiles progrediendivias effecerat.’

z ne ,lernEmsHEinusgftivjn. i 27-: j
gimique,;;1e;iieui mêmeen a! gardé le *soizve;11ilx-ïicaia, de» L V i

v,Vz.eP

’ [puis-alors, il Za’porté 131mm de Cinédopolis.

’ a, ’XÏJÀpr’èsgaroir pris ces inesmfes,*:Alexandre.; pour; v

4 , sans: [son dessein desouinettre toute lafrcôteljinaritiine ,7 l V l ’

’ pour rendre inutile la flotte ennemie p, feutra dans fifi: ,
parues , qui luiifut linée par les troupes mercenaires en"; Ï
niant largarnison de lat’citadelle’, et serdirigea sur la Ly-.
V cierLà, il fit alliance avec les Telmissiens,passa le Xanthe , 4 * 4

reçut la, soumission de la Ville qui porte lean de ce fleure ,
celle ÉdePinaræet de Patara,rcitésk Célèbres: en V’ce’sfconk-j, l

trêe’s,ainsiîque de! trente autres placesde ’ini-g Ï U
portance; après quoi, se trouvantpour le moment passez r A, V la
assuré du pays, marchasur l jlà’ÏMjI-liade.’ La «M’jliade i V

fait ,partieîde Alakgrande Phrygie; mais, il airait plu aux],

proisldeiPreIfSlede la sautillante. ’ 7 4 »
..f

l fendantÏqu’ÀlexandreÏrange Cetté’prorincesoussadoè. 4

a minâtione,hdesdéputés des Phasélites viennent implorerx
A son amitiéet’lui,offi’irune couronneîd’or, Comme un d’un; ’

, s (d’hospüalité; ses enïoyés deplusieurstilleside’la’basse’;

7 Lycie lui faisaient la, ,inêineidemande.’ Il; commença par a: a
* i (faire partir. un: détachement pour prendre posseSSion des, ç

" plplaces’ les Phase’lîtes et Ljîciens,» et ,Ïquel- .1
A qu’es jours: après, initienniarclie Vers’laha’sélis.» Les Î’ il

V habitans ’as’siëgeaientalors nuisit-bâti surleur territoire a
parsies Piïsides,«.qui,k detlà,;causaient nulle maux l’aux’ï i
Ï peup’leskïdu mange: cette pliée-fia prisasse détenu];- 1
après 1ÎalîrîYé9d’AïeXandre- il s’arrête quelques jours chez :

l «les Phasélites pour y prendre, ainsi que son armée, un”
i peut de repos-La saison elle-anémie:Vl’yvinvitait; car on
4 retaitïau cœur de l’hiver, et les chemins, étaient derenu’s

difficilementpraticables, i V l ’ i i *

j « j j: ’rnnnvsnemugsnrrn me;
-» si: Ibii’per"hilaritate’met .epulas 1mm anima, quum sta;

fiuanj Theodecti a civibusî suispin prropositanïIridisset,
j. ut: a cœna’, temul entus surrexerat , j .Ësaltab’undus-feoi’ pro-

’ I cessit, frequentesque ei carottas injeciti nain Theodecll-i
a, ïteyn,«quuin Aristoteleln Lina audiret,1familiaremgratumê

a t uehabuerat. Sed OtiOSos ’uvenilis ïaninii luSus atrox a
3 si î iîParmenionefnuntiusl cite diseussit.’Cônîprehendefaf ille

’ -L j rasais ’queindaniAsisinem nominé, a. Dario’pa-

il. dans ad’Athieianhrjïgiæ: satrapam missum, ’
4 l ouin glandais, ut ’Alexandruanjïnce’sten , cap?-

OCCasioiie,
, effecisset Macedoniæ, regnum et mille insuper "auri ta-

l H il lentalpolliceretur: Kamis (311m ÂÀinjinta tl’ànsfiiga,,sc64

y L4 j ulesto 3consilio linito, «occidendiljregis partesisibi sunipsee a
Î et; .Odeièàiï iL’ImÎaIÇiisÎi deîbàuèis, ÇÇtaquùédÏÏIieroe

L sassasse jambage, essaimaslui-assas, "inter
L’- ,’ï jelpaternae mais consciossu’pplicio affecisseti
7 Ï Éipse pœnaï, exemptus,’Ainultisçjuelpiostealiionorihus

il l A simplex j regi anime L i

iffeiëb’cia et, amuîmes a cupidine’niliilïnefas pataugea:

il i’Ïquodiad reg-1mm via sterneretur,
I Rein consiliuni deducta, ’facilitatenï régis arguaient

l A amiciv, quodçliominem in inanifestojmaleficio deprehenf
4 ’Lsulnijinoninoclo punire non Lsustinuisset, yerummetiam
« * Apræmiiseet lion01*»ilius auctum optiinaetequitatuspartitpraeà
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Y cherchant donc un. délassement dans la gaîté des ,
festins, il aperçut un jour unestatue élevée à :Tlie’odecte, l

V par ses concitoyens, surfila place publique :.il se leva de A
table, échauffé par le vin, s’enl’approcha en dansant, et

se init à jeter dessus force Couronnesgil se souvenait
d’avoir assisté avec Théodecte aux leçons d’Aristote’, et

de l’avoir eu pour ami; Mais ces oisives distractions de

la jeunesse furent bientôt interrompues par Lui-affreux
message qu’il reçut de Parniénion. Celui-civavait arrêté

fun Perse, nominé Asisines, enxreyé en apparence par Darius vers ,Atyzies, satrape de Phrygie, mais’en réalité
porteur d’ordres secrets, pour s’abouclier à la première

occasion avec Alexandre Lynceste , et lui Offrir le royaume
de Macédoine avec mille miens d’or, s’ilvoulaitremplir
sa promesse. ,Çe traître, en effet, uni d’intentions avec le

transfuge Amyntas,.avait pris pour part ,Ldans la c011spiration , l’horrible emploi d’assassiner’le roi. il le haïs-

sait pour plusieurs motifs , mais surtout Cause dela
mort de ses fières," Héromènes et Arabée, qu’Alexandre V

avait envoyés au supplice pour ravoir trempé dans le 7
meurtre de Philippe, son père. Exenipjté de ce eliâtiment
etiensuite comblé d’honneurs par le’roi, il lui était rede-

ryable de plus d’un bienfait; mais son génie. farouche-et
sa soif de régner luiîfaisaient trouver bons tous les .iiiojïeiis

qui pouvaientlui ouvrir le chemin du trône.

Lorsque, cette affaire’futiniseen délibération , les amis

du roi lui reprochèrent sa faiblesse pour n’avoir [pas su

punirun homme dont le crime était si manifeste, etlui V
j aveir, au. contraire, prodigué les honneurs et les récompenses, en le mettant à lautêtede sa plus belle cavalerie.

r. 4 1 8;
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, il mais iCrateri, frater’l,ÂÏqui quum iniac’ed0nicuin habitumj
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girant, faim basque édignitateniî et gratiainÏ-ditfdilatus
flottai Sima; 5111311 La Paris bouésîiàfèiirrl.ièîüivî

nsuniitur sociétateœriininisî, etîpœira ysontimnill, exitiuin

.abreptus riperiit. r Pli’aselideïlinoventif ,1. supra-filetée!

à” pas piûpitîuspnuininis favorialio’statim benefieio «

Vpatmt; ramageâtes adË’EergËensium’urbein: montait "
ètè14osiï..ipsè;413èrgt Iîfitùsviducèbati.qiia;6115j V

ipliylio imarifiiinniinens angustainïleiîntië
a: pas; sèlîiitam relui a tigrai; nes’nïarë tranquillïi’inïë’efijîat

’ same æstvsï.

il"

ï i dÈrequ’ens::etpeulseïsperpetuuiin est. i A

AtiAleXan’dernihil mais acïinioraiiimetueus, exercis-

a
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i Le roi pesa soigneusement toutes ces circonstances,
trouvant les révélations d’Asisines d’accord avec la ré-.

pense du devin; et se souvenant que les lettres de sa
mère lui avaient vivement recommandé de se défier de
cet homme, il pensa qu’il ne fallait pas: différer davan-a
’ tage, et fit part de ses intentions à Parmkénion ; Car, ainsi

que nous l’avons dit , Alexandre Lynceste avait accompagné ce général en Phrygie. Mains, pour éviter que quelque fâcheux hasard ’n’ébruitât à l’avance sa résolution , il

n’écrivit point de lettre; il préféra transmettre sesor-

(ires par un homme sûr et honorable, et son choix [tomba

sur Amphoterus, frère de Cratère : celui-ci changea.
son habit macédonien contre le costume phrygien , prit

pour guides quelques Pergiens qui savaient la route, et
arriva jusqu’à Parménion sans être reconnu.

Alexandre Lynceste fut par ce moyen arrêté z long-temps V

on différa son supplice à cause du rang et de la faveur ou
il avait été anciennement placé, ainsi que sa famille; mais

trois ans après, lorsque furent punis les complices de Philotas , coupables du même crime,*l’occasionde leur supplice *

causa sa mort. En quittant Phasélis , le roi vit semanio
festeii à lui la faveur divine par un autre bienfait que la
découverte de ce complot. Ayant fait prendre le chemin
des montagnes a une partie de son armée qui devait le
précéder à Perga , lui-même conduisait le reste le long du

rivage, dans l’endroit ou le mont Climax , dominant la
merde Pamphylie, laisse aux voyageurs un étroit sen-

. tier lorsque les flots sont tranquilles; mais quand lamer
est haute, les vagues couvrent le chemin, ce qui est fréquent et-presque centinuel en hiver;
Alexandre, quine craignait rien tant que les retards ,’

5ms 1

tum sper’iaequaglper iniqua,leodemïardore «atquelimpetu

* rapiebat. Centinui i Fer-émeus ,auStri»vflaverant , m’a

i litusproPellentes -,joinniaitinerisvestigiaaltls,paludifi V

5. ’ i , ’ q , r n , . . ,

» » bus . opplent .1, assidues : étiam »*magna,eque . pluvine, ut Aven-i
- . in istisfSpirantib’uSsOlet,ïruebantlSédadventantéïAlexanéÏ, ,

dru, subitolexorïtus aquiloïrcœlum purgavitïimbribus, y

iundasïrejecit urinaire-.59 etMacedonibustransituin-apej r ,

2 me. Sic quoque unius dirai itinereper incertavada amergenduin I fuit," squat ad LÏIÏIljlllÇIlm" ferme gpertingente’;
A Tantani-”in: périculis ’îAleXandri ffidueiaîm’kut ipsius ,

* L; gingenio profectamrnon dubito, ita fréquentihus prodigiis l

et ominibus; auctam confirmatamque"fuisse, crediderim, * i
Ïpostquain» decreto vknuminis ,. clariss’imisfinaximisque , r6? »

Lbus se destinarijconjetfit. . ï 1°,, A f f
i in Villacedonia- Î degentîj Species humaine auguss 1. » ,.

q tior apparuisse» , dicitur, Il inonentis ut; ad everthdulnï une
* . a, périmai persicmn quamprimumï in "Asiam’[Isequeretur’gv at- .

* que in nîemoriam insoinniirlrevoczitum eSSe regenfiyquum *’
i in LPïlœniee-miserere: abrié, ’Jildæ01îum»,saëerd0tle- in *
î» ’quo4’Ïreccgnovit; ornatuin,Âquem-pridem «inu-objecta-iina- :

ligine quietemk viderait, inter
L ravalai : sed Lïudæ’i’; quirliiemsolyma. famésain turbeh)

rtenebant, foedus euniqDario causati; Macedonum Kami!

*’snrrL. in: FREINSÆŒMIus tu? t A
r V entraînait essaimée . travers bons l es mauvaisïr

cheminsja’vec
une. ardeurïet y
’ laSmême. Les vents du midi smillaient sans’rinterrUption. a ” ’ Î "
v sans gueusa jouera ,4, pausent a ses le sans, A
V” avaient fait détenteslespartiesdeZ route de vastes * ’
’ Lprofondsv’marais: sapiens fortes (st-continues, homme,
y celles que ires vents ramènent, tétaient:venueskws’v joindre; k, A v
LËMais à rl’arrivéefd’Alexandre,’" le vent du nordi-s’élevant il L; ï .

j, ’toutgà.coup»,fipurgea ledcic’l:denses.nuagesg,jrejetaîlesvzeaux , V °

Ï Édanshla",n1,er’ et un *13;lSS;age auxMacédonie’ns. ” y

n’enïfallut; pas: moins, pendant toutelune journée, s’en?
Î ’Ëfoncer’dansîldesl Linares’jdônt en, ignorait; la, profondeur; "1 L il V, L

h L presqueÏtoiJjours avecrâde l’eau, inonfliifilLCette a: si
. mer.’îeillense À’confiance’d’Alexandre auvr’milieurïdes éden-j r. ’

A ’gers,’était, il n’en? faut’pasdouter, uneffetgde’son geai; v L,

7 nie; mais nul doute aussi (piétant de 1,2 tant 1 f si
”’Ïd’h’cureux présages contribuèrentQawl’accroître etla fori v r *

77 rifler lorsqu’ilïse fut persuadé que,lpar:un idéeret ciel,
ilétaituappeléï’ïaux hautes et aux ’Ïplus glorieuses] ’
A * ï Al’époque ou il Létaitrencore’en’Macédoine;unÊtre, A

7’ dentilamajeste".Ïannonçait unenatureplus” qu’humaine, il

lui avait , .dit;on’f,,apparu, l’engageant le Suivre
A, tôt en Asie pour, renverser l’empire; des Perses; » La me?

’V de cette i vision revint plus Alexandre, au A
L temps son expédition Phénicie, etîilreconnutdans
"les ornemens’pontificaux d a grand-prêtre des Juifs, venuflj Ï 1
à saprencontre,’ ceux qu’il avait cru Voir au personnage V
Il qui lui, avait étéoffertîen ’song’eLEn effet ,i pendantrle L y

siège deIÏTyr, il avait somniéies. rois’etçles peuplasses a, 1
.sins de se soumettreet de lui fournir’des’levées; mais les L.

Juifs qui, occupaient laçasse ville érusaleinppallé-Î
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citiam dètrèctabant; Eam gentis contumaçiam»,punituw’

fus, in. .Îudæam infesta agmine perrexit. At Hierosolyê
ilnîfgni Lui; régis «irràm IenirenÎ, cuin uxhoribusr liberiècïqe

supplices in occursum venientis .effilndunmr.
Sacerdotes pfimi ibant ienuissima bysso amiçti : 1105
deindelpopulus candide «et. ipse xcestitu "sequçbatur. Agr

men ducebat Jaddus summus sacrorum àntistes cum solke’nni ornatu. Appropiuqùantis pompæ venusfatem spe-

cîemque miratus l’ex, equo desiliefis, solus processit,

adoratoque dei Domine, qùod aureæ lamina; insbulptum
Cidaris pontificià præfèrebat, ipsum quoque reverenter
èalutavit. Improvisa res Omnium qui cum cg adveneraht
animas in stupor’em dedit. Judæi ex propinqui exiÎii 1116m

mm in! spam incolumitatis 1n0do, sed inopiuatæ gratifie;
fiduciam erecti circumib’ant kregeln, laudes gratùlatiq-

nemqueet vêt?» Iliiscentés. ’ L»
Contra Syrorum reguli, quï 0b cl’ebras acerbasquè
cum Ïudæiè simultates Âlexandrum secuti fuerant,’ hm

nièorum suppîiciis, ut rebantur, infesti animi libicÏi- 1,10111» eXpleturi, stupchaht, dubii varane assaut quæ in-

, tûerehtmï, fifi ,aîiquod oculomm ludihrium mua inla:

ginc sopitos skensus falleret. Neque minus Macedonas
ifisolentia spectaculi suèpçnsos habuit : donec propius’

accedens Parmenio interrogai’ev ausus est, quid ita axe
ternîs.-cæremoniis honorem. deferret, qu’un a mm fœdav
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ggant.uu-u’aitéîavçcÏDarins,Ç avarieïitrêrefùsé l’àlliapce’

v Macédoniens. Poùnvpùnîrr FopiuiâtætéÇ il: k
Vzfii’lfiàfchèl: 51311 Sur la x1déef-’ Lès*’I 1 gI)li*ta1-15 à: L
fùèeileni dans l’és’pçs’irïaé flééhirr gainière du réai; soit; à * f

fenteh suppliané à -Sà-17encôîitre,jgccompagnésïdelcfirg Ï a
fîÇIvnnlesre-tjdéleurs enfa’ns. ; Î. I, ’ r ’ V
[igLesï laïêtresïmarchaient en airant àveélèursïmhçsïfie r
lifikfaù. fillisï fifi tissu 5*. derfièfe ’7 venait lé peùpÎe régla;- , L L Ï
V lainent vêtu fié; blâmé :* àj 1a têtcdu ’coftègçî S’avançait’ le

- Ï grrififi[cl-[priètire Jaddus; damé zto’uteÏ 121130111136th ses; ème-

V giflens .solennè1s; jFi1appë delagbeaùtéîetfdà .: V L L
. ïspçctkadè’; y tAleXafidfe démenait delçhèvàlr,hniarcha 736x113 Ï L
L-Ï è;1: i hmm; 6th,:àjïanyt aâoréilékhonvi âe’îDieu-fi’aCéf enCàïjaczr. V
» ,tèfesr’fd’bf Suri; ’VtiralÊèfpôVijîifiéaièj,’ iîps’aLIua avalé i’eèpectjle L; » 1 ’

. glïandépfêfre lui-mêmegCetîacïeêiùattendu’jeîàjïétqnüe:

: mgntgpar’mi tous ceux quàlÎàçCômpaguaîent.’Lesî-Iuifs ,
nagùèrèîlfem’hlahsàlîdée de: léulf ruiné.prqclïaine,Ïfré- w
. xpïçî-rent cogfiance et sèflattèteht mêmegl’une faVèùr giflé V’ W
r a à’àvaient îpô’int oSéÏespé1’èr fils Jeufoùfàièfih foirèt’mêél

j .Vllàitèntzjààleüré’Ioüangesrèet- à(leursféliçiîationsfies ’VOËŒLç- L

’ ’L,.îLVPL9’u.F’sa.PÎÔSPëritëaz » » ’ * il V

ï De leu 1 Çôté; les-pefitsAprînçes de Syrie», ennemis (5011:; 4 V

ï; tinuels-ret achaiîinés,d651fiif5 , etquiavaientv-suiinAièxan- L v

dans l’çquind’assouvjrlem hâine paf la destruction
’d’üfi Ëéuplvek Qu’ils; "détestaient ,L émiai]; de SËIÂ;
peur t ils sèk’demanda’îénfsiée qu’ils Voyàîeânï étaitréçlf,

6&1 si C’était thIeIVqtieïtrôlhpèfièefl îHuèiôfiqui jd’uaii. de ï

leurs sans kkrçndorymngLaÏ nouveauté; de ’ de; spectaélé» ne ’
t causa Pas aux ’MaCédonie’ns’ pnèïàæoifidr’e sur rise ,r jgsL

de que Parfilénion, s’étahtappfbbhë 1’011, Ha?- j’ ’ A
sardaà lui’«’(ïeuïandèv’pom’quôi il Çrendkzïzit aiùsiîàj des céa

« témouies .éurangères Lidhonneùnqu’unprince aussi grand
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gente etiam recibere Vix tante rege dignum esset.]Àtque

ille insomnium suum rendit. Deinde urbem ingressus in

puicherrima æde ritu recepto sacrum dee fecit, et dona

temple intulit. I
Inspexit etiain sacres gentis CÔdÎCCSZ quibus contine-

hantur’ diu ante perscripta vaticinia; inter quæ Tyi’unl Ma-

i il ee3011ibus ceseu1’511ii. .,v et C-xiæicoiqiioiiainodebelle-

tum iri Claresignificabatur. Eum se fore interpretatus, Judæis concessit, ut demi forisque suis legibus ritibusque lia
hem uterentur; et quia septimum quemque 21111111111 agiiicuin -

turæ exsortem agunt, etiam tributorum istef portione 501-

verentur. Naturani quoque regionis admiratus, quæ aliis
frnctibus inter præstantissimas dives, opohalsamum soia
producit, Andromaclïum iis l’egionibus præposuit : quem V

V Samaritani, perpetui huiæorum hostesi7 13211110 post attovcitennecave’rnnt, Sed hæc quidem pùst Tyruin Gazamque
.expugnatas Vgesta sunt : nos per occasi’onem 131’æCepilnLIS.

XIL Ceterum angustiis ad mare Pamphylium supera- .
tis’, Alexander Pergis profectus in itinete obvios habuit ’l

Aspendiorùin legatos, ex principibus,civitatisr Ïi permu-

tes, ne præsidium recipere cogerentur, quinquagilita ta-

lenta in stipendium militum, et quantum equorum tri-L
buti nomme regi Persarum aiere consuew’emnt7 promiserunt. Bide l’ex. ad Sidetas, qui Melîanem amnem acco-

lant, progressus’ est; Cumæorum ex Æolide genus , sed
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que lui devait à peine daigner recevoir d’une nation aussi

, méprisable. Alexandre lui fit part de sa Vision. litant eue

suite entré dans la ville, il fit un sacrifice au dieu des
Juifs, selon le rite,accoutumé,rdans son magnifique tein-

pie, et l’enrichit’ de ses dons. k l
4 Il examina même les livres sacrés de cette nation,
qui contenaient des prophéties déjà. anciennes : elles ,

annonçaient clairement, entre autres choses, que Tyr
tomberait au pouvoir des Macédoniens, et qu’un Grec
renverserait la puissance des Perses. Se’reconnaissant
dans cette prédiction, il permit aux ïuifs de conserver
leurs lois et leurs Coutumes au dedansainsi qu’au’dehors;

et comme tous les sept ansils laissaient leurs terres en
jachère, chaquevseptième année les exempta du tribut.

Il admira aussi la nature du pays , qui, l’un des plus
riches de. la terre par ses productiOns , a le privilège de
donner seul le baume : il confia le commandementà
Andromachus, qui, peu de temps après, fut cruellement
assassiné par les Samaritains,’ ennemis irréconciliables
des Juifs. Mais tous ces évènemens sontrposte’rieurs à la
L prise de Tyr et de Gaza z c’est l’occasion qui nous a con-

duits à en devancer le cours. A a V
Xll. Après lavoir passé l’étroit chemin qui borde la

mer de Pampliylie, Alexandre venait de quitter Perga,
quand il rencontra en route une députation des Aspen- p
(liens L: c’étaient les principaux citoyens de la ville. Ils
deinandaient d’être dispensés de recevoir une garnison

dans leurs murs, en promettant cinquante talens pour
A la solde des troupes , et autant dechevaux qu’ils en fournissaient en tribut au roi de Perse; De leurpays, Alexanèv A

dre continua sa marche sur celui des Sidètes, qui avoisine lezfleuve Mélas; ces peuples descendent. des (lu-4
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il sermone barbare :- 113.111 Græcus exoleverat, non diuturw r

.nitate te’mporis, ut accidit; verum majores sucs , ut in *

easvregiones Yenerunt,irepente chiites patries lingues;
novam et antea inauditam sonuisse memorabant.
Side recepta, quæ Pamphyliæ metropolis ierat, Sylà

V pilum ibatur, tutum natnra situs oppidum, et tanrpere-L
grino milite, quam barbarorum accolentium firma manu
egregie munitum. V’Ea res, et quia Aspendios rehellare
nuntiabatur, avertit iter’: Aspendumque ductus est exer-

citus. illi subite Macedonum irruptione territi, desertis.
qua: in piano citant ædificiis , in arcem conCessere. Alexann

der vacua urbe potitus , sui) ipsa arec castra communit; et

quum peritissimos architectos haberet, apparatu opprignationis obsessos ad paceinprioribus conditionibus re-ç
’ petendama compulit. Nihil ad majora properanti opta:

tiusliacciclere potuissct, quamlloci liaud conteninendi
longa ohsidione non detineretur5ne tamen impunita de:
fectorum tcmeritas esSet , potissimosxîciVium obsides
tradi, pecuniæque imperatæ nec ensolutæ summam du: -’

plicari præcepit :Vadjectum est, ut satrapes, quem Alexan-

der præfecisset, obedirent, annua Macedonihns tributa
solverent, et de agio, unde vicinos Vi ejecisse argueban-

tur, judiCio contenderent. His itagestis remcnsus iter,
quad ad Pergensium oppidum fereliat,inde perrexit in V

Plirygiam. Sedvper ista Inca ducenti superandæ erant

a liserer; in; amaigrissants n. * L i
° iéensl’dîEolide, mais parlentun’langagebarbàreirleyGree

- en et Pas pardi ïàïvïongiieig emmi «arrisé .013- 1 v i
l Lidiîlaird; niaishs’il fautilesçencroire,leurs’yancc’âtres,10135

sassement S’établir dansiceslcôntrées, oublièrent ses: a,

a a coupleur langue iijater’nelle pour; enlparlerune i
ililleurke’tait;entièrementuourelleetinconnue- y

V Apprlèsfêtreg entredansw Side, , a"!

on marchait èmësyiiium, une ffonifiéepar! natureje’t
Ï défendait junegfôrte garnisen de soldats étrangers et .. »
rhçl’haliitans; du pay * Cette, circonstance. et in (annelle: de ’*
[lakiîréroltedesAspendiens, firent changer deflrozutell’arê l’ ’ V

A;

site ses rasagesrassérénasses,s les inspendiensilaîss’èë

. rient,leui’s’habitatîons .delafalaiserjàburfiâ réfugier dans, i,

la; citadelle. anisas dalla; sans aijandonne’ef,’ nageai-e r, i i
. ’iCam’PaÏ au ,Pisiïliiiêine 5671s Citadelle,ÏâtÎIBS-hâbîïésne? a

ï sures dejses ingénieurs,Ïcontraignirent leASVVaSSÎégés, par il

’ de impiçgappar’eïisassenages;sassenage aux » ’
" ïîsîàhditîoinsl quiîls avaient ,dïâïaèîdîtoffeiîtss: Océane flapis? *

3 s1?ànd5»«PÏrÔiètèsÏ fieri serti-lui larguait. ériîïîelf (le Flush??? °

A v sur .des’épargner’ les, longueurs d’un’sËge devant a,

"une place assez importantva .Tontefoisçïpour napels: un; fj V
s gager, impunie laîïjteniérite’ des l’échelles,1ilfiseAfitïliinïerwen V

V otagesslesprincipaux.eitOyens, jetrkdOubla la somlnerid’ar-r
gent, d’abord imposée, et qui n’avait pas encore ac: Ï i V
ïqnittéelir’il futstipulégëen outre, qu’ils obéiraient antigang ., * A

Vérin Sur qulAlexa-ïidre lardassent, paieraient vauxîtïa- Ï ’
a cédoniens, un ntributjannuel,ÊetéSeraient tenusjde prouver ’ A

* en i justice leursifdroits; 9 la portion de territoire qu’on les .J
’aücusaîtldÎàvoîi’, usurpiée’àur leurs” raisins; CŒèÏaiïaire g ,Ï

’ ,terniinéeî,Ïi1«repritle cheminldel Perga,et de la sciai-l, il

* tiges surrlavlâlirygie.fMais,«aYantld’y arriver, ilg-fallaitc

ï Ë 28,6 * Ë *:»ÎÏ’-*;I.iVÆBEINSHÈMIIÇ serpiltingir :

Ï angustiæ, rquaskjuxta Telniissum urbern PisidaÏTumË V

i montes adrets" ÇLCOncurrentes "Lefficiunt’ ,Îiïtaf strictis V .7
* faucibns portarnm, similitndinern Ivreferantïfeasque
ç wliarliariarinata manu utrinqne ilisederanfi y ,j,
V .Alexaiider ini’ipîso.aditnlcastraiponi ratnsêgquod
V. » îevenit, Telmissenses castriszlocatisijpericuluin differi (2re:

Ï. dentes, Ânendiu hæsuros anguStii57rseds.n1lodico ’iniiê
lis’freliCto præsidio caeteros innrl)em l’eceSSuros esse; Ïgiè
Un” roccasione baud. segniter Lusus, lerotinusî savgit’tariîos ’7

’ et ,funditores’, quodqnevex gravi armatIira ’ maxime exs’peditumÎErat, inducit’ï, * et, præsidio barbarorum deturà

» .lnato’ ante i sain: urbein ÏCaStra ticollocat; tu levâtes

v Belgensiuni audit, qui 6h Xfetustas,cuniwvicinis, Tel

11.s-

A " sensibus simultates, quanquam ejnsdemnaticïnis esse
Eamicitiam .acÏanxilia offerebantregilfQuibus perchenigine A W
sxèèapfiss ne in .bbëldîôïiè, sans mais, rampas! tërèfèî; . r

Sagalassutn... castra input, validant V "hein jurentutis
reÊfirmatam; :Quum? enimjromnes i O7b ellicos’i Ï V ’ ’

J sur,’sagatessehsëspræ esteristugnaces ’liabentu
Î quant étiam à; Iélmàsâô ifœcïeïatæ vSQÇiæque’ sans;

Ï i" sent,’jI-Virijs inagisqquam n oenilm- confisi 13an ciné)l belle] î

inStruXerant i ciem , *et[præmissos allô-Alexandre Velites

adjutilrePUlerant

V tebant, quais propinquadjani lMacedonum phalaris
r ’ ante primai signa; res Camper-tusfaudaciain àaddiderat. *
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p traverser messie? que feiinije,’Ëprès”de Telmisseprille des
),1.1i?isides ,1 le resserrement (leade’us montagnes; Le passage Ï
,estsiétroit,’qu’il firessernhle’à des portes, et lesÎLliarhares

i :611 arines,s”étaient pestésldes deux côtés de la rente!
v V! 2’ :VAleXandre plaça son camp àfl’entrée mêmelde ces. r

gorges, prévoyant ,’ ce»qu arriva, que les Tehnissiensl, ’
en. le noyantcamper,’croiraientde péril éloigné, ,i au il; ï 1
lieu Ïde garder leursr’positions ,’ n’y, laisseraient ’p qu’une ’

’ faible garni’50n,jet rentreraient dans leurvrille. Il préfite’ *

alors sans î retard (de i lloecasion, anet en mouîenient f ses:
l’fïarehers,ses frondeurs Lee-qu’il, y arderplus léger parmi: " i i

sestroupespesainmentlarmées,et,klaprèsiaveirchassédes a; r V
Éliauteurs: la garniSOn’ des a barbares, vs camper ,derant la.
.rviïïeïmêmeé Là, iil’reçoît lesldëputés des sassasses a: (p; V,

depuis Ions-temps, enùemîsïdesTalismans:bien q,”iîsj4 a: a, A ,i ,
, [fussent deçlaniênie’nation, prenaient luifoffrilfvl’eurami-u ’ l °

et leursrlsecourSL roi les iaccueillitïaveïe Abien’veilè: il
:lance;.;puis, nekvoulantîJas perdres’on tempsüà assiéger ,5
amassai; :pklacep,,’illpartiti ÉquiajSagàusge au forteQCË ç L
.aére’fidué’ une. aînesse ,Lbelliqucusé, En: effet F parmi y.
pëùpïèstçngteflîqîîèüidelà Pisidie’; les; sasseras
0’ passent, pennies pluslârares seldatSL Aïjïanrtiï’èçli grain? ’

"renforts.dejTelniisse ,tïleurfalliée,(etjse’fiantfplns cuileurs r *
guerriers leurs iniurailles, ilss’é’ta’ient;rangésien 13a; .- 5 *

taillelsurjluneiléonine du noîsinzige,fet*,jrrfavorisés pa 1 a: A

position, airaientïrepousse quelquestronpes legères-q ne »
lexandreayait envoyées en avant, Mais les’Agriens tinÇ relit ferme z, l’approche de la phalange et la vue d’Alexandre
,quiÎs’atiançait en tête’avaient Vqredouljlé leur, courage. Le

.pmstpësibleïmurt lés immanents: de gram les tau; f t
* treursfiiune fois qu’ils purentaprendre pied’,SurÏ;unft’er- .

s33 * V l qsmmsmm îsnïniâLSLiBQn; 1* Ï
L ïMfaxinius niiliîtiïlaborîfuit perlardnaïîcennitl I; postquani Ï »
. :æqùiyoribusgpàxflo locisconsistere,datum est,y.se1nermül’n’i

nientanorum vulgusîllaudirægrecxdisjeceremË ’ V v V
’ g’ En: Macedonnni ducihus Cleander Jdesiideratus est
Î: puni ’ rigin’ti ferme l films; barbacane ad quingen tes

cecidere; ceteros expeditaj fuga, et locorum notitiarpro-è * Ï

i y ,Fugientiblustanïen institut Leontentione quanta
W,Ly’pote1"at-Ïtani grave agnieniîheOdemque’wimpetuïurlasieo; r

mini captal est; Fer cetera ’Pisidiænnïuüita V

*

V i il.alialr-conditionibusVinii» renserunt. .ÏTelmissumË . V
apugnatani, on pertinaciam ciüum", solo sequkaîîitïg’vpo-Ï

* Imam sans èëÎlmÎÏIÎÏÔfIJ-Ôâf sans Tlîbusè a

’ dam. ciîjitatibns ,1 .Celænarum spræfectmne nanti: L

ï Liitg’f.*Paeatis*.liunc in me dum’ .aÂsp errimislnationihus , mini

* éfaufilait

processitq qua ’Ascanïns ilacus test ,1. cujus”?! qua in

se: SPônîîefïcOnŒSÇCnS; perçasses Salis; e, magmas PÇ- . *

1’ j Éztlïendiysolârit accolas, a il: *

13mn calageruntulr, Mamans suarunrlpartium fellqùllfi L

rimais-ri nolisais, ni inhalâmes; Asiefleandm
i - torqueret ,ÏadvbellumîGræeiae Macédoniæque iiiferendum

il .V cogitationes connertit. QuippenDarius’ in hoc; une 5156111;

2 :reponens, quiyictoris impetum sua virtute suaquepruden-V ’
l . tiay; diutiSSime ad HalicarnasSmn, nioratus lesset ,1; summae
’ V * sans] Î 131*æfeCei’at deum ,5 magnamque pecuui’æ lvi’ymj dans:

tsUrrngnE J, jraEnirsHEmUs 1L L a "F 55.89 ”
; sain Juni,"ils n’eurentpas de peine à disperser cette troupe: r.

-demontagnardsmal-armés a a ’* ’ * " ’

" Ç macédoniensperdirent ,Cléauzrdre?3 l’un dei leurs il
V chefs, rets-arec une vingtainede seldats :f Cinq’cent’s V
Î barbares; envirOn périrent; la p prompte fuite des Peintres
et» leur-connaissance des-lieu): les isauyèrentifitcependant v
le troiiipoursninit’les filyards d’aussi "prèsïrÉque 191m perë

mettaitsapesantearmée,çet, dutnêine coup ,gis’emp’ara , Ï

delà; rille.rriïlçporta ensuiterrsesçarmes contre les autres V

j placesrfortes de la P151dieçnne partie fut prise encom- y L,
Battant les au’tresinégoCierent leur sokumiSSioin’. Telinisse,
,iLempertée-wd’assaut, faire usée-pour punir allopiniâtreté ’

seshabitans ’;’ le peupleperditsa liberté ,"jet, pende temps

après ses»; avecamasseuses riflés de;Pisidife.i sans ’
’r’l’àutorité gouverneur de Céleri es. Après flairoir ainsi l

A, lapai: aux; peuplades les plussauvages, AleXan-i
dre prit tacherais de la,Phrygie,V’Ïleqlong laie l»Ascagne f i
y V .dontzpl’e’au,saleristallise d’elle-même,Let:idis1:ienSe,par-îài r

* l’esiha-bitans d’aller chercherai; loinlc sa. V g i i l
l

Pendant iceçtemps,iMen1non avait ramassé-Arde’toutes
parts les ’ydébrisrde son armée, et, pour varrarclierrAlexàn;
Ï adregàtla ccnquête de*-l’ÀSie,vséngeait arpenter; la guerre 1
V enfermera MacédoineÂC’étaijt surluiÏÏqüe’ Darius faië’ l

sait reposer toutes ses espérances :c’était’lui en effet quiàîî

par soupeurageiet sa présenCe, ailait, longtemps arrêté i
" *(lestantHalicarnas-sevla’ marche impétueuse du vainqueur; * a
et ,favec le Commandement. suprême, qu’il renaît id’obte-i

. unir, unefsomme (largeur consiidérable lui .avaitgété en; f »

r1; 1, , . 4 .- 7 y ,19
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miserat. Itaque mercenariorum manu quanta poteriat’

conducta, cum trecentarum naVium classe libero mari
vagabatur; et quæ tantis conatibus adversa vel æqua V
futura essent, solerti æstimatione pensabat, v
Interea locis quæ. minus annie çcustodiebantur occul

patis (inter quæ et Lampsacus: fuerat), insulas aggressus est, quibus Macedones, quanquam utrinquewcontiç
nenti potirentur, 0l) inopiam navium auxilium ferre non
poterant. Juvit consilium ducis’animorum mira ubique

dissensio, quum, aliis ad Alexandrum lilJertatis auctoe

rem res trahentibus, non deessent- .qui persicis opibus
aucti, propriam sul) veteribus dominis potentiam , quam
liberata republica eamdem omnium æqualitatem mal-y
lent. Igitur Athenagoras et Apollonides ex Chiorum op,» timatihus, re cum Pliisino ,Megareoque,’, et aliisi sure
factionis hominibus communicata, VMei’nnonem arecssunt. îta Cliius proditione capitur, et, præsidio ibi col-À

locato, urbanarum rerum administratio ÀpOllonidi 50-.
ciisque traditur,
Inde Lesbum petens , Antissam , Pyrrhamet Bressuni

V nulle negotio Metliymnæ Aristonicnm tfiiannum
imponit, totamque insulam, accepta Mytilene- nobilissima urne, in potestatem redigit. Ba multis diebus oh;

sidionem constanter pertulit : nec-ab ipso Memnone
captâtes; me :enim quum jam magnis operibus; urbem
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noyée. Depuis lors, il avait levé tant ce: qu’il avait pu l

trouver de soldats, mercenaires, et parcourait sans ob-1
fistacle la mer arec une flotte. de trois cents ixioiles,icalculantavec sagacité les circonstances qui pouvaient con-

trarieriou» seconder ses vastes projets. V ’
llD’ahord il s’empare desplaces qui étaient gardéesavee

le moins de vigilance», et de ce nombre étaitlLampsaque;
puis il attaque les îles que les Macédoniens, quoique des
.deuxcôtés maîtres du continent, ne pontaient secoùrir,
faute de vaisseaux. P artout’ la disCorde qui régnait dans les

eSprits favorisa ses desseins ;’les uns soutenaient le parti
nd’Alexaudre à qui ils devaient leur liberté; niaisril s’en

trouvait aussi qui, enrichis des trésors de la Perse, préféraient le pouvoir dont ils jouissaient sous leurs anciens
maîtres à cette égalité de tous rétablie avec le gouvernement républicain. C’est ainsi qu’Atbenagor’as étripoi-

lonides , deux des hommes les pluskpuissans ,deul’île de
Chio, après s’être entendus avec PliiSine,llÏéga1*ée et tous

ceux de leur parti , appelèrent Melnnon.’ Maître de la Ville

parleur trahison, Memnûn y met une garnison, et livre
le soin d’y’régler le gouvernement à Apollonides et à Ses

amis. i l i
Ensuite, se dirigeant sur Lesbos , il s’empare sans coup
férir d’Antisse, de Pyrrha et d’Éresse z il impose à Mé-

thymne la tyrannie d’Aristonicus ,* et soumet aussi l’île
entière, à l’eXception, de la célèbre ville de Mitylène. Cette

place soutint avec constance un siège de plusieurs jours , .
et il n’était. point réservé à Memnon de la prendre. Déjà

il avait élevé autour de la ville des ouvrages considé«
19.
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a circumY’allaSSet,ï-zç et: occluse «sont: , naviùnique stationiça "

» lier oppoiftunailoCafliSpciSitis,i ne "subsidioj vie-v
* " ifiê’hüb’u’ë ï»àâitiâë , peut; fluidifiéey-frèsülefitî] nidifié v » *

cerreptus, pijaeclaram’Bersarulnspein,rrkirreparabilicum A
A dipsorunr damne, deseruitiSedrquum ise;jamïmortjifïvîci» L -

L , intelligeret, :Pliarnabazo so1j01?is*suzeïvfilioï, quem

- * - 4 :ispasaæsssa irradias;

. re" .6 il Il, j ’ V

y allie CunicgiAdutephradateclassis..præfecto inhumaparflçj , ,

ï :f’Vtus", , i

cessapas,ïaunana’s.séismes :cmataeëænawee

V :ges 5 J 7’

7’ pt il lioiti, dimidiam eXfisjulumÎsuorum ’partemireciperent. At Ï
V Il Perses non :’intégraÇfide’13aetis isteter’e’; sedj’introductiïs

L : tarirais»,1lrasum assenais-se;
il flint Biogenig; qui.ÂobysmdiaTinîPersa’sfgezisulauerat,, fin Il gPâfriæfityrannsretraditafest.iï31Pecunia;Ideinceps.;priuatimA
., i 2ab’Vopulenti’s’sin’io ’quoque pertYiiniablata’: nequeîeo’ j L

nus. imperatum infinitum, quodpltcommune’vMitylenæoe ’

V rum penderet.’ 7j w

l surrL: DE ’trnniusrinmusj’riv. a; il 2’ L593 ç l

l l fiables , bloqué le port, et placé des stations ,naralesdeiÜ il
’ a . distance en distance, selon que leslieux le permettaient, *
v, pour qu’aucunr-secours ne pût venir partner" aux assié-i il
pigés, lorsqu’il futvïattaqué’ d’unemaladieipeStilentiellequi l

ravit auxiPerSes leur plusbêlle espérance, et leur heausanL ï
a une perte irréparable. Comme il se sentait près de mou- à

f ,r ilvreinitle CommandementajPharnabaze, fils’de sa t; a
ï soeur, et ’d’AiitabaZe, jusqu’à ce queDaijjius, informelle sa r: ï

:inort, en’disposât autrement. r i V -’ ’ ’ V

1- ’ , i l* r

Pharagabaze’ ayantpartagé ses fonictiOns avec Autophrag j » * *
"date, ceinlnandant de la; flotte,;forca enfin .les’assiégés à * A
. seirendreauX’iconditions’suivantes’: la garnison sortirait î V

la Vie "sauva; ils rentrerserajientî’le’s ordonnes" fêtaient f ,
j gravés les articles de leur traité d’allianceavec AleXandre’5 * l

t » jureraient fidélité Darius, et feraient rentrer la monté [de r H
leurs bannis; Mais les Perses n’observèren’t pas layalement i A

illegtraité; ils introduisirentdessoldatsldans,lakyillesous i ’
* le commandement de .Lyconièdejle 1Rhodien, et, firentty; * V
grande sa patrie Diegène , ’quikaraiït’ été’eXilé pousseuse
l V’ta’chenient’à leur-cause; Dans lasuiteï’,’ tout ce-jqu’uvycavair’ i’ Il

citoyensÂfnrentïjdépouillésïide leur argent, et», t
,» inialgrê cela, îiuniribut, futiencore imposé: au Îirillejpour

,i’Àêtrevauittépar peuple entier depMitylène; A;

I r r jurais ,MÀCEDON’UMi

*’»l
Ï g i I. liures,liæcçAleXanderyad Conducendu-ni:enïPelopon;
ï ,7 neso militem’ Gleandrowemnlpecunia ,missqurciæ Pain;

*-:*pIiyliaquea sebùèçcomposns’, ses rams

É siumÊàdnàôvinliïèdiam assassineinterneraixias
’y ’ syas n arums i fabulosis Graecorum’r Alcarminibusî

;,ross;sjus,* sans;assissesalua; r
il ,ïîssbisstsm, sans; magne "surets squaw. (ledit; inde
y Ü; L! .Édiffusus ,ilcii’cumjeCtos. légat-campos, -liquidusjiet suas
Î’duntaxat undas trahens, ltaqueylcolor ejus, placide mari, ”

i i faufilas, locumpoetarum ’mendacio ferait i: quippe tradi-l
,tumfest, Anonymphas, aamore’ranmis’ retenus, in illa rupe
- *connsidere.*Ceteru1n, quamdiu’ intramuros fluit,,n’omen’ ”

Ï
:
ï Alexandre ayant aesxroyé’Œe’aiidre’ avecï
* Ï,del’argentpeurjleverdestroupes dans le Péloponnèse, et

* ;snssfoiidre;amarrerasdepuis Lycialerdefliaramphynepa a a ;
,fiit’niarcher’son’arméesur lapayilledetCélenesnDans ses v

l passait alors le] ’VltïarSjrasi, célèbre par L L:

jchan fabuleux Sa source , descendant délia
; cime: d’une montagne,cton1be arec grandfiacassur un J Il
mroctrouvelauidkessous;jdelày, étendant, son (beurs, j V
’ V il va , arroseriles campagnes ’euVironnantes, toujours Â il ’* ’
’limpidelket’n’ayantyd’autres eaux quelles Lisiennes. [Aussi l

sa; couleur,.,,sSeinblable à celle-d’une 111614.,calinie, a-t-elle, V ’

L prêté aux rinenson’ge’rsvrdes poètes, l’on raconte il
onymphes*j,°éprises d’amour pour; 7165101361195 eauxrfdu: v
siam-é , ont fiXé leurfséjou-r sur ce ,roc’lier.’ Tant qu’il r il

» (301116,, dans l’enceinte de la Ville,nil garde ,smiw’nomlâfi
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suum retinet : at, quum extra munimenta se evolvit,
majore vi ac mole-agentem undas Lj’cum appellant.

Alexander quidem urbem destitutam a suis intrat : ar-

cem vero, in quam confugerant, oppugnare adortus,
caduceatorem præmisit, qui denuntiaret, ni dederent,
ipsos ultima essepassuirosïllli rcaduceatorem in turrim,

et situ et opere multum editam, perductum, quanta
esset altitudo, intueri jubent, ac nuntiare Alexandre,
non eadem ipsuin et incolas æstimatione munimenta me-

tiri z se scire inexpugnabiles esse, ad ultimum, pro fide

morituros. Ceterum, ut circumsideri arcem, et omnia
sibi’inidies arctiorarviderunt esse, sexaginta dierum inducias pacti, ut, nisi intra cos auxili’um Darius ipsis mi-

sisset, dederent urbein: postquam nihilinde præsidii
mittebatur, ad præstitutam diem spermisere se régi.
’Superveniunt deinde legatij Atheniensium, ipetentes

ut capti apud Granicum .amnem redderentur sibi; me:
non 1105 imodo, sed etiain ceteros Græcos restitui suis
jussurum respondit ,1 finito persico bélier. Certerum’Dario

i imminens, quem nondumi.Euphratem superasse cognoVerat, undique omnes copias contraint; totis ’Viribus

tanti belli discrimen aditurus. Phrygia erat, per quam
ducebatur exereitus,’pluribus vicis, quam urbibus fre-

quuens. Tune habebat quondam, nobilem Midas regiam;

v JQUIN’rEæïURCE, mi" f Ï 7397 f] i
,.,mais;1.1116, ÎOÎS’SOFÎÏlÎdeS murailles,.jroulantjseseauxavec V a r "

plus ’d’impétuosité jet,- d’abondance ,f-il iprendvceluij i

A
Lydia. ’ V . . , i V , 1
Alexandre entra sans peine dans la’rille’ queles habiwtansramaient abandomiée z" puis, roulant assiéger "laïcitae
L. delle ensilé. s’étaient réfugiés, il! envoya’un leur *
.r’signifier de; se prendre ’sŒ-le-chanip , s’ils çne, "roulaient

être traités avec la dernière rigueur. "Ceux-ici, conduisent y
le hérautsurïu’n’e’tour’que lainatureïet’ l’art avaient’éle- a, : A

réeà,uneprodigieusehauteur, l’invitentàla mesurer de, ’

(raca et au arasa; à niaisais" qu’ils; aniline autre ne
.;,,rque*.1.ui*’de lei-puissancedé leurs muraillesçqu’ilsïles sa; -

tinexPugnLahlesÏ, jet l mourront Il gigarder; usq’u’au,’ y a r

V bout leurresernientsCependant;quandrils flirtentzque la; j
i y , place était investie détentes parts,et iquersleursjresSOur-i’ L *

Ces, diminuaient’ïde plus plus, ils-convinrent d’une. r

trêve desdiXante jours, promettanthuesi, dans Cet-in; Î il
Î”’,t:..e.1f.valle, Darius ne leur faisaitparvenir V des secours, fils.
y’ ,livreraientila’ place. Ce’fdélai expiré, et aucunrellfoirt’ne ,7 Î;

a leur "étant semi, ils se remirent aux musclerai; y
’Surviennent ensuitedes députés d’Athenes’pour mais; L Î

.- m6,.41,ègïpriïsonniers (pion tamarin-au passage du 1Gra-’
y l iniquefAlexandreleur,réponditïquellarguerre dia-Persan]?- q «

il minée, ilferaitïrendre, minimement ceux-la,inais tous
ailes autres prisonniers grec’sli Cependant, Écherchant’itou-V» j

V jam nases,- qu’il saisitmoninalpageressuais, a
V il hâte de réunir toutes ses forées r: toutes. lui staminé- t

i i cessairespour courir les: chancesd’uue sigrande, guerre.
C’étaitïlaPhrygie que’trav’er’sait sondarmée’, son i i ’

"vertjdeîiri’llages plutôt que devines; Alersvs’y faisait res v
inaquerïïle séj’our’i’autrefois i’icélèbre du roifMidas, ’ sur.

diem , ville que harems le fleuve Sangarius’kàdismnœ
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’G’ordz’lun nomen est urbi, quam Sangarius’amnis inter;

Huit, pari intervallo Pontico et Cil’ieio mari distantem.

Inter base maria angustissimum Asiæ spatium esse com-

.perimus, utroque in arctas fauces oompellente terram.
’Quæ, quiacon’tin-enti adhæret, sed magna parte eingië- -

tur fluctibus, speciem insulæpræbet; ac,’nisi tenue dis-

crimen -objiceret,limariai, quae dividit, iconiniittereti
Alexander, urbe in suam ditionem redacta, levis teniu

plumrintrat. Vehiculum, que Gordium ,Midæ patrem
vectum esse constabat, aspexit, cultu baud same a [vie
lioribus vulgatisque usu abhorrons. Notabile erat jugum
iastrictuincompluribus nodis in semetipsos implicatis et

celantibus nexus. Incolis deinde affirmantibus editam
esse oraculo sortem, Asiæ potiturum, qui inexplicabile
’vinc’ulum solvisSet, ’cupido incessit anime sortis ejus

implendæ. Circaregem erat et Phrygum turbe et Ma.cedonum, illa exspectationesuspensa, hæc Sollicita’ ex
:tem’eraria régis fiducia. Quippe Série Vinculorum ita

éastricta, ut, unde nexus inciperet, quove se couder-et,

nec ratione-tnec visu percipi passer, solvere aggressus

injecerat curam, ne in omen ver-ter tur irrituin inceptüm. Ille nequaquam diu luctatus cuin latentibus
nodis z « Nihil, inquit, pinterest quomodo solvantur; a)
gladioque ruptis omnibus loris , oraculi sortemwel cluâit vel iinplevit.

A . , Ï QUINTE-nuncs-g’HVJIliL *V Î V T2994
V 2 égale de da nier du Pontet wcelletle.(liliale; page ’ V
ï cîsstîsntre sasses; me ses mais? larmoies de les: Î
A geur , tant l’une etql’autre y resserrent les terresdansun V
pétrifiât défiléifGe’ttelangfie figiemâeçüent’jî il relis, muai 7k à,

* maremmes froissasses, me; A a
VV lignifia elle’pflre Vaï’aSPveCtrd’uùëî’île 77:93:31.3 faible bar»Î

’ l quiellfllemî 013159563 slÇSVlrdelDÊHIilers il qu’elle-sépare

a idŒldràièflt,gerrconfgndmA-A .1 - . . V r L ,
’ devenumaitre de la-iiillc,’xisitale temple ’
lupiter. ÎVitV le chariotjrqui avait porté GordîusV,
père de Midas:,*fort selnbllableen tout auxplusv’grQSSiers A

’ ï crassulacéesrassurasse,choserais;

cagnardèrent: gang forméïdé laissiëmfinœudsrspiiss * *
V tusse; l’autre, et dont réarrangement étaitirnpercep’é; a
L illustres liabitansças’surant’quel’oracleavaitprédittl’îem-a:V» ’

pire à,.-Ïcelui quidénoueraitce lien inextricable,’
l’assassin a tarifé.d’aécsmpïîrïœite étrange Prédiction: * ’ V

i Autour lui se’kpressait une foule de Phrygiens et Mail
5 cæcums: lès*”*unsf item-ires suspensfp’ar l’atteste, les: a:

L essangeasse laltëmérairèconfiàâlcë adirai. aussi.

i gisentte suite de noeuds étaitfœmée raueclta’nt ni g
"a d’œil ni l’esPrit n’en pouvaientfdécouVrirlecommence? A, i
’ ment cula En, et «la fli’ésolutiouliardie la dénouer iris-1 5 ï» *
qu’aimer;»;éehoua11t,ljd’êtregtournée; en un; fâcl1euXÏpre’Ï-à: A ’ ’

i » sage. Après-Sar’oir illutté contre Ace’tlentijelace-NVÎ

nient mystérieux; V« N’importe, dit-dl, "animaient on le
i rdéfassefnïet- rompantvtous les liens-avec son épée, il,

rél-ud.aVou accomplit le’sens l’oracle) V i *

300 Q. cursrn RUFI main.
Quumi deinde Darium, ubicunque esset,:’occupare

istattiisset ,V ut a tergo tuta relinqueret, Amphoterum
iclassi ad oram Hellesponti , copiis autem præfecit Hegelochum, Lesbum et Chium et Con præsidiis hostium lin-L
beraturos. His talenta Vadîbelliusum quingenta attributaiz.

ad Antipatrum et ces, qui Græcas urbes tuebantur, sex’*centa’V1nissa : ex feedere naVes sociis”in1peratæ, quæ Hel-

lesponto praisiderent. Nonduni enim Memnona Vita excessiss’e cognoverat, in quem omnes intenderat curas,

satis gnarus cuncta in expedito fore, si nihil ah ce mo-

veretur. Jamque ad urbem Ancyram Ventum erat, ubi

nuniero copiarum inito ,i Paphlagoniam intrat z huic
juncti erant Eneti, unde quidam Venetos trahere origi-nem credunt : omnisque hæc regio paruit régir; datisque

obèidilaus , tributum, quod ne Persiquuidem tulissent,
pendere nereog’ercntur, .impetraverunt. Calas huic ro-

gioni præpositus est : ipse, assumptis qui exMacedonia

nuper advenerant, Cappadociam petiit,
il. At Darius, nuntiata’ Memnonis morte baud secus A

quamp’ar erathotus, omissa omni alia spe, statuitvipse

decernere : quippe qua: per duces sucs acta orant, cuncta
damnabat, ratus, pluribus curam, omnibus abl’uisse for-

tunam. Igitur castris ad Babylonem positis, quo majore

animo capesserent bellum, universas vires in conspecmm dédit s et circumdato vallo, quad decein millium ar-

V V QUmTEQCUBCÈgîlfIYJÏVI. V sa: î, v
A lPouerui’vantvÏensuite sondidesseinrde! f;
a ,partoulgpilj se.trouye1’ait.,’,jilÏs’occupad’assurfir.Sesgderg Vj r

Arrières, et mit soustles ordresfld’Amphotcrusk flotte de vV
ï’ïièlièèïabnusoùs ceuxVd’Hégéloqueles"troupesrchargée-s’: ’-

VV"de paganismes, Classerïcosïdésgamisonsanémies:j; w l
Ï, CinqscentstaleuSrleui" furent: assignés pour ;l’esfdépenses, ç

Idelaiguerre: il envoya six cents à Antipateret à: cens; Ï Ï
qui devaient défendre les villes grecques Vaisseaux."
alliés,,Vd’après les termes du V traité, durent veiller à la»;

V sûreté de l’Hellespont;; car il ignorait encore la mort: de;

Vgllllemnon, contre quiseidirigeaient toutes cestmesures, w v ;
rétamait fort bien unetout lui deriendrait taisé,ifsi cet;

ï habile capitaine ne sauneries entreprendre; i
Ancyrcfle reirfitrle dénombrement destin armée; puis A
. enttiaçdans larPap’lilagonierA cettegprorince apparteg- Ï
paient lesA*Hénètes,VpenpÎe dontbna cru que des Vé-

Vilnètestirent harangue. Tom le pays se. soumitalui il V- A! * V
x

sans 1 réSÎstance r; let au prix de quelques potages; les halai; -’
tans ;,obtinrent (Tétras exemptésïz’d’un tributqu’ils n’a’V- . Il. V

A.
l. Jamais
,I, Ipaye
A aux
ni,rrr01sg’de
V, I L,
L A. . 7,. j v 5.x,
Valeur
:PÊÎÎSBgÇUXrIUBHlÇS-a
Le r , r ï
A’

sali-mandement de cette prorince pfut adonné; alCalas; 1 ’ i
1 de ryllïacédoiine ,3 le .Vroi» sa dirigea lisurgla,’ Gappadoces V v

l Lanourelle ;.dejla*1n0rt de VgMemnonçtroubla ,5 ’i
comme elledevait leifairerr délabra, n’aYantr plus; 5’ V
VV»a:d’espoir’qu’enVluièmême, i’lrés’olut de’eoncluiref la guerre »

i chipers’onnef: foutre qù’aîfa’ientlfait ses généraux excitai

j sonmécontentement-z, iliétait persuadé’qu’a la plupart j

d’entre eux le talentauait manqué, à tous; la fortune.
, établitdone’sonécarnp sous les mais: deVBabyloneyetpV
pour que:s’essolda’ts’j1narc11assent avec plus VÏde confiance V

àcètte’guerre ,"il ’V leur donna le spectacleidie’xltoutes ses,
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matormn(munltitudiuem Caperet, Xe’rxisv exemple numerum copiarunlviniit. Orto- 5616 ad noctem agruina’, siÇuÈ

desvclripta. erànt, vintravere vàHum : inde oCCupaîreruut
émissa Mesopotamiæ campos»: equitum pediçtllnque pro-

pemoduminnumerabilis turba,’ majoi’em qùam pro mi-

mem specièm gerens.

î Persarum émut çéntum inillià; in quibus figues tri?

ugiin’ça miniaimplehat. Medi deceni aquitumï, quinqua-

ginta. mima peditum habéban’c. Barcanorum erquitum

duo mima fuere; armati bipennibus iexîibusqlle sentis
vuetraà 111àxîme speciem reddentibus z pedituni décan mil-

lifa pari armatu saquebanÏu-r. Ar nenii quadraghïta mima
111iSe1*a11t’peditum; additis septem mill’ibuvs’equimm. Byr-

»’czini egreg’ii, ut inter illa’s gentes; millià lèxpÏeveF

ranvt, (aguis milifatul’a. Èerbiïces quadragintalnillia pediium. aiàmaverant;’p1uribus hærebantu ferre præfiXæ haStaè,

(pidam Ïi-gnum igni» duraverarit i 1105 quoqueduo millia .
:ecîuitu111.e:: (33de geliîe coinitata 31111th Caslpi’o mari

6th mil-Iliumrpçdéstelfi exercitus vellekAraet, ducenti (aqui-

îes. Cumhis erant ignobviles aliæ gentes : duo millia
dit-L1H1, equitum duplicem paraveranfnumerum. His c0Piis trigînta mima Gl’æàôrum mercede Conduèta, (agite;

giæ juventutis, adjecta sunt..Nam Bactrianns et 80g,
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forces réunies. Une; enceinte circulaire fut disposée de
manière à contenir du; mille hommes à la fois; ce fut la
qu’à l’exemple de Xerxès il s’occupa de laure le dénombre-Î

ment;de son armée. Depuisvle lever du soleil jusqu’à la
nuit, les troupes rangées d’après l’ordre qui leur était-as?

signé, défilèrent sucCeSsivement à travers cettex’enceinte; l

de là elles se répandirent dans les plaines de la Mésopo-

tamie, formant une troupe de cavaliers et de, fantassins
presque innombrable, et: plus grande encore en appar
.irenee qu’elle ne l’était en réalité. a a -

Ï on comptait cent mille Perses, parmi lesquels trente
mille. soldats à cheval. La cavalerie edeerèdes montait à
dix mille llOmmes , l’infanterie a cinquante mille. Les ca-

valiers barcaniens étaientau nombre dedeux mille, tous
armés de haches à deux tranchans etqde boucliers le!
gars semblables à la rondache z dix mille fantassins sui-l
valent avec la même armure; L’Arménie avait envoyé

quarante mille soldats d’infanterie et: sept mille de ca-V

valerie. Les Hyreaniens, renommés par leur bravoure,

i pour desiAsiatiques, étaient venus au nombre (le dix
mille , tous combattant à cheval. Les Derbices avaient
armé quarante mille fantassins, le plus grand nombre
avec des piques terminées en fer, les autres avec des bâ-

tons durcis au feu; on comptait en outre deux mille ca»

valiers de cette nation. Desbords dealamer Caspienne
était venu un corps de huit mille hommes de; pied et
deux cents chevaux. A leur suite se pressaient d’autres na-

tions moins connues.7 formant en tout deux mille hommes

et le double de cavalerie. Enfin, trente mille Grecs mer:
cendres, tous dans lavlleur de l’âge, achevaient de co1n-’

pléter cette puissante armée. Car pour les Bactriens, les

Sogdiens, les Ïndiens et les autres peuples voisins de la:
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dianoskethndo’s ceterosque rubri maris accolas; ignota

etiam- ipsi gentium nomma, .festinatio prohibebat aceiri.

Nec quidquam illi minus l, quam multitude militum
defuit; cujus tutu universæ aspectu admodum lætus, pur-

puratis solita vanitate spem ejus inflantibus, conversus
ü W ad .Cliakridemuln Atheniensein, bellirperitumr, et oh exis

lium infestum Alexandre (quippe Athenis ubente ce fuerat expulsais) percentariqcœpit, satisue eivideretur instruc-

tus ad obterendum hostem.p At ille et suas Sortis et regiæ
superbiæ oblitus : «Verum, inquit, et-tu forsan audire ne»
r lis ; et ego 7 nisi nunc dînera, alias nequidquam confitebors

Hic tanti apparatus exercitus, hase tot gentiumlet totius
Orientis excita sedibus [suis moles, finitimis potest esse
terribilisl: .nitet purpura auroque, fulget alunisÇ et opu-

Llentia, quantam qui coulis mon subjectile, animis Cloncipere non possunt. Sed Macedonum aeies, torva sane et
inculta, clypeis hastisque immobiles cuneos et conferta»

roboravirorum tegit. Ipsi phalangem vacant peditum
stabile agmen. Vir vire, armis arma conserta sunt : ad
nutum monentisq intenti, sequi signa, ordines serval"e
- didieerepQuod imperatur, omnes exaudiunt : obsistere 7

circuinire, discurrere in cornu, mutare pugnam, non
duces magis qualn. milites callent. Et ne auri argentique
studio teneri putes , adhuc illaqdisciplinarpaupertate niai gistra stetit : fatigatis humus cubile est : cibus quem oc-.

t w. il

i linier Bouge sujets ignorés de hammams, la, hâte airai

viete trop grande, pour quron putles;fa1re venir. Bien ne:
’iii’anquaitfinoins Darius que le nombre des soldats. A y
Le il ,,AusSiytransporté-deïjoieen embrassantïtoute cette .7, ’
ariiiée-idlunjseul coup d’oeil’,’ et’le’coeur’ enflépaiiles

,7, rances remplissaientravee leur légèretéÎordinaire-àik i l
; des grandsde sa gour,y,i1 se [tourna me l’Atliënien Charifj
’Îà’dènie ,dpc’apîtaine espériinentéï, banni sasiipatrie, par

t et devenu son ennemi, et il demanda s’il. i
i a. niilnirrcroyait’ assezLde forces pour écraser les Macédoniens; g Ï fi La

- r r iMai’s oubliant Sa conditionet l’orgueil de laroyautéi i

t ava-id latérite; Midi-31,5 que tune voudrais-peut-Vêtre
l’îpa’sçentendre qu’ilïfant que diseÏanjonrd’hnîj ;
LCÊI’LVàifisIÏièilît-tëlla déclàfètàiÂS-jé’plusrtaiîdgÏGVette me; A

son vastejappareilgÏcette masse. gigantesque des 11’215
i7 itionsgarraehêes à; leursldemeures, îde toutesvles’ «parties. U
a de iPOivient; peutbieniêfiaè redoutable :pounvtes’fîvo’iSins l” V

elle est’resplendissante d’or etd’argentglsesarmes sont L V
: ’ aéhlôuiissîantes gilet, jeelni arfripointi vu V l’opulen a ne V t if
V Arisauraitxen imagination laconcevrairiÎ l’a-enliéeldesqllïaë. ’ ’

ï Çjcédouiens, avec son aspect’sauvaïge et négligé”, cachet
A derrière; -, s’esj’botmliers et ses piques ,1; des, bataillons iné- ’.**

,Îébranlahles met, une force. conipaete vrais hommes de
w guerres; estlle

corpsÏïdlinfalnterieïauquelilsldopnent, i

j le’noni.’ïde-p72elcinge; les lic’niniiesysontw serrés centrales ’

ï nommes ,,Ïles..arines centrales armes; attentifs anime-mu; a
ï (1re signeïjdeileur Chef, .îlsleuteappris agame leurs drag ,r .i
peauxet conserver leurs rangs. Ce qui est commande, tous, ’
i Lllexiécutent;ilfaire,faCefal’ennemi’,,let0urnerg ,SeÏporter’. ï

» aile:aussiune,l’changexilïordteéclatante; ,1
r sa: a litant il demanœiuvres, aussi? familières au: soldats;
iiïqu’iaukteapitaines; Et garde-tOÎ (le croire que cessoit l’ai? 4

1. in :7720

5

tapant; satiatf tempera. ksomni arctiora qu’am noctis saut:
’ÏVÏIania Thessalie lequites Ïet :Àcarnanes lgÆtoliquej,iiivicta;

bèllo ’ malins ,l-Îfundis: Credo et baside igue duratis papal? * * l
V A lenturîlpari robera ,opusîest’: inflillalterraâïquæ bos ge-’

inuit» auxiliaëqnàerenda sunt :wargentuni istud’atqueauaa
* * , muni, ad aconducendum îlllllltélnijlnltteii n.

L ; Erat paganiseras tractabiIe-ingenium, nisi ’
il mais ple’rumque ijrtuna cerrumperet. ’Itaque mima
i tis iiiilaatieiis, hospitem ac supplioit-31111,;

maxime un? ’ i

a lia-suadenteni, abstraliiïjnss-itr ad’Càpita’le’ suppliciùm; *

i, Ï pille ne tumalquideniilibertatis oblitust: il Habeo; inquit,» » .
i papi-atuniinortis,ineærultorem ’: exlàetet pœnias mei.

ion-t g

Vlsilii’spreti’is ipse,";cbn"traqaem ÎtibiÎsuasi; quidemî":

illicenti’a regni tani jsubitofmutatus;documentinn eris pus-s
* ïteri’s.,ïhomines, quum se permiserefortunae; etiaminatuf»;
Ï 11 Tram dedîsCere. in Base vociferanteni; quibusâerat imper-as. ,y
le: Emiliaiusùlant; Sateldeîlldé PŒŒŒnüa tsubiîtïiieseîîîà àèi i

i fiera finisse confessusl, euinsepeliri jussit. * 4 ;
l V * ’ 11H.L’Tl1ymodes1erat,IÏvÏentorisfilins, impiger juvenis’, ï i

cuipræéeptuineSt arege, tut omnes peregrinOS milites;
in nibus iIuriniun1)habebat,,s eik a PharnabaZo acciç ’

,i Il patata? operaeoruinnsurus in belle z, ipsiPharnabazo tirai

passerai: imide ragent qui; macadamise; gagerait petits)
.,:d.is’çiEIi13e’ 87 il t maintenue à l’écoleêdegla’ pensante r fati:

- ,gués,.glaiterre est leur lit;slalpreniièrenourriturequ’ilsr A
Xi ncontrenttleur:estbonneïiijamaisÏlaïduréeÎdeileurîsonit-3’ -- l

i .iïleîln’égale cellélde taisait,gingembremagnums; V

*fantasia
r Hammam;
LÈtoliens , maisguerre,’jcroisëtunquefde pas immuns sussent j
être repoussés [avecidesl’frondes des durcis au: *

Ili’telfaîit’uneforce-pareillerâlai;latin; amie i "
Î-paysj même les alvnsinaîtrei,’ ’qu’ilïfant’v’allelé Chercher ’

i A ,desVVLSecours::-tout [historier cet’iargentge’est à.vaueri1i i

assonas quarta assurasses; àj ’ ,

l parias est dans r caractère est: a taffasiejgmzi1151 la f:

I j fortune gâte souvent le naturels; Aussit,-Q negpou: 97

avant souffrir laveriteifit-il traîner andante: supplice
un hôtejvunisuppliantv, nnihoniine quint donnait alors r f
i aléseuses plus salutairesgcèïni-c’ fn’oubliantpasfniênie;L
; 6.111436?ÎJISÎQDËVSOIlQliblîe langage ,

Ïaifun vengeur
tout
présidèma mêmeïteliiùnîm d’ami? il L
aliénasses ÉQÉSÊÎlS gréionrtr’è’lîleqùelvt 16:16:? Ièèldbîmâisèï A
; mineurs taurine chahgë sinsoiïaaîînramentèsérin?,

Fementw*idu7ponVoir; tonïLéXemplefapprendra plus?! j Ï; i
rîté squales hommes ,2 113le fait qu’ils Se mut livrés la

ruine; oublient même la nature; à); Comlnei’il proférait V »
’* ces-dernières(paroles:Êlesibôurreauâ chargésîdetsonfaitpoÏÂ y;

V tpliéeiÏl’étranglèrent. Darius siiiteàï’en-eonçnt’ V

tardif repentir 31 il reconnut la vérité pataugea 1 "ï l Ï
a ridèine, etlni fitjdonn’er’la sépultureliy’lv ,i ç i . ,
l , Tliiymodèlsw; filsde Mentor; était’unïjeunex’et hardi

capitaine le roi lui ordonnaideÏpiienclre mains
Pliarnahaze le Comandement desïsoldatsi’étrangers,sur
lesquels il fendait, leplus d’espoir; et qu’il comptait em- l il
20.; y’k

jas-8°; ,45 Vçy-yaacmm BŒIÎLIJBlIIIiÏfi

eriuln ,j quad ante Meninonidedera’t. LAnXiuni de in» V
.Lstaintibusl caris: agitabant Letiam: par" soninumCSPCCies? un; v

minentin’in’Ô ï ’ silduj’sivgvdivinat.anlmirræsâgîemîgs 335335511:LÜaSïlïaAleïênêl’î magné ignis

gçfulsofelcolïuéere:ëigvisaçsuht est ramendât Aîexandexë
ï addecîfiad 115511131. ,ÎDÇÊO »i’eà"tîs habita. si qué 7513.5? faire 7 ,

r A: s se Baumes sans A
a equoq oculisv’esserisub’ductusrr a Il V; . » ï 5j 7* ù

v vatesivaria, interpretatione eurani distriuxe’fij v
; niant, lætnm soni’niuin’esse dicebantÏgï quodi M
" g castra hostiuinarsi sisentgifr V tuod Alexandrum; déposita’ lie-V ,

:,.giar.xrestej, in ;13ersico getqÎvulgarirtliabitu. pendnctunigessxe *- ’

L ’ vidime? léontraiàaugurabantur» : (flippe illustriaa v
r A, A A , Macédonum castrai visa fiilg01îen1Àlexandrolportendere: z *’
7* quio’d’verto; regnuminsiæ’foccupaturuni esse; liâu’Ç-îfialn; .7

Ï: [bigues Vrai), qponiani in calen: llablli Dari gfuiss’et,’ ’V V

’ jçquunipappellatu est r X, vêtais. quoqùelïoin" à

a fit; l

1’ [sollicitudeËIÊevOCaverat :"Diariünrenini’lin principe-1111;"
ses issirVitraÎ âëinïËïSÏPëfêîçaï’ïjlïëèîèsçimmâïïiïïëa Î

A
L
i à ,i

y -qz’101«uni;arnm iinitatusggy’iÇeterum.’.ipseretwatuinïresê

1 Primer, tv edebaturl in; vulgusi;i ispecie v v LI p
y usomnuniloblata carat; radiiioduin .laetus; Euphraa ,

r..-te1n-iiioveri jubet.
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ployer’dans cette guerre z quant à Pharnabaze lui-même,

il fut mis à la place de Memnon, Gependant, [tourmenté
des embarras de sa fortune présente , Darius était encore
agité durant sou sommeil par la menaçante image de l’avenir, soit’que son espritmalade l’évoquât devant ses

yeux, soit que ce fût un"pressentimentréel derses malheurs Il lui sembla que le camp d’Alexandre était éclairé V

par une vaste lueur : peu après , ce prince lui était amené,
revêtu (les habits quiiltavait portés lui-même;il traver- Ç

sait à cheval les murs de Babylone, et disparaissait tout V
à coup avec le coursiersur lequel il: était monté. ’

Les devins ajOutaient encore aux soucis du roi par la
diversité de leurs interprétations. Les tins ne voyaient dans
ce songe que de favorables présages ; car il avait vu ’brûé

lcr le camp de l’ennemi, et Alexandre, dépoui le des vêtemens royaux, lui avait été amené sous l’habit d’un

Perse7 et d’un Perse de condition obscure. D’autres lui V

donnaientune explicationtout à fait contraire; la flamme ,
qui avait” si vivement éclairé le camp des Macédoniens,
annonçait l’éclatique jetterait Alexandre :inul doute qu’il
ne devînt maître del’Asie, puisqu’ils’étaitqmontré sous

île même vêtement avec lequel Darius avait été salué roir r
La crainte, comme c’est l’ordinaire, avait aussi réveillé le

souvenir de quelques anciens présages; Darius, aux prel niiers jours de son règne, avait fait; (mangerie fourreau.
du cimeterre persan contre celui qu’employaient les Grecs 5.
et aussitôt les Chaldéens en avaient conclu que l’empire 4

des Perses passerait à ceux double prince avait; imité les
armes. Quoiqu’il en soit, le roi satisfait et de la réponse
des devtinquue’ l’on avait publiée parmi le’peuple, et de "

la vision qui lui avait apparu dans son sommeil, donna
l’ordre que l’on fît avancer son armée sur l’Euphrate..

il? ennuageraient; f5?

17 lgPatrioa more: Persar’uin traditumi est, orto.’so1eà’demunï, t 4»

A, V 1;»;ressassas! jambillilstlfiï sigmas message sans: t

"vautemagminis

ï Alfa-Â; - posset, imago 1556135 icriji-stalleirinelusa fulgea

a bruni etfiæternum; vocabant, argentois"altaribusèpraefeà . A
i; ; rebatur.’ Magi proximi. patriun’i, carnien eauebann Mages

il i îetkskeinagintaqui’nque,jtivenes séquehantur, pué: ’

v amieulis velati, diebusLtotiusiannigparesnumeroiïfi ’

il if quippeîPersisqquueiiiptotideni dies lestas-f"

Lï.,

ï ï Lequi : bois; citiiniæÉ-Inagnitudinis épias, quem solis appel-Î

i i il î labant (zorlaureae viifgîae Ivestesïre’genë r A
si t’es equos addrnabant. tarantivehicula’delài,’4

Vi
.i

il 5 :7 gentium , f varus a

ï , v tramant.atterrasse mais; aussi; adïuècé ’ ’

1 "ï e imita; ces sans"baissasses v àtiôïsilniagishonèsa j"
p.4 a i lichant ,A imanicataSqneÏtanisas, gemme;anal-jaunes si.
«n

i la, anaiguoqmtervallo,quoscogncçéos
cent et quinque millia hominum. Haecvero turbafiinuf

t Ï; ,7 liebriterLgpropemodunr cultaÎ,,luxju11nagis quant rdecorisâ
’ armi’s .conspicuarerat; Bergrp’ïzoriïvocabanturiproxiinuni a a

«QUiNrncnncn, fluents; L4 i a (sa; Ï : a

.5; agamies usage clieizlæilëerses,de mettre, o,- ;,
le imarÇhequ’apresjle lever du soleilgi-lorsquele,’jour;’ i
brillaitîde son éclat; Le signali’duçdéipart», donné 4
par latrompette’,partait (flafla: tente [du fait; «au .dessus’ï’; A

fi: cettetente, assen’haut’pour tout4le;monde7pût 3
n l’apercevoir ,5 brillait l’image dulisolèil tienchâssée dans du ,14

r *ç11fista1.’vaic; guettait l’ordre de cette marche; sa tête ,
sur: des autels d’argent massif, tétaitlp ortë le feu que ces * r; 7*
peuplesîappelaientï. éternel et sacré ; îlesinaigès’, placés gin-Î: i
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de; cetteïnianière; Yenait ensuite a f’Ch’âÉ tonèmes ï

* Jupiter,;fraîtlélpàf des chevaux blancs astique suivaitun a et

, coursier d’une grandeur extraordinaireàqne l’on appel il
in laitle Coursier’fiu soleil :Îdesjlioussines d’or des vête-

i mens blancsïdistingnaientiles conducteursiïlde clie- vanne peuldeïdistancei étaient en; Chariots rieliementg a a, « ï Â g
tu incrustés d’or en: dÎargenthtià, leursuite étaitréunie la il ’I

f cavalerie douze nations; damans et de moeurs toutes, il "i il
a fdifféreiites.l3ientôt api’es,inarc11aiti,saunombrede sinuais] v k
l chemines,»le Corps de troupes appelé parles Éersesth-iuhiorg i
’ a, fait; Il n’enét’aitï aucun pouliaquiïl’opulencebarbare eût, i t

v plus de épieuses g les uns Îavaientâesicollins d’un, :
- i (autresE’des’ robesutoutesibrodées’ldu nilënielmétali, et

i asianiques longues manches, souveuttornées: de pierres 3

1 t précieuses. ’ * il * V i’ *
* i "L plus loin étaient les quinze n’aille guet-Î] a
i fiers qu’on nomme les, cousinait; farfalMaisltouteucette 57:: i

multitude, dont la [parure était pres celle desfemmes,
ÏÊÇÂÏÏÎAStîng’uait plutôt par le, luire; que par.» l’éclat de ses
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his agmen, soliti vestenrexcipere regelem; hi cnrrum
regis anteibant, que ipse eniinens vehebatur. Utrumque
*currus lattis deorum’simulacra ex aure argentoquc ex-

pressa decorabant z distinguebant internitentes gemmée

jugum; ex que eminebant dito aurea simulacra cubitalia, quorum alterum Nini, ’alterum Bell gercbat effi-

"gi-em. ihaec;aureainlaquilain, pinnas extendenti siinilem , sacraverant. Cultus regis inter oninia luxuæ
’ ria notabatur : purpureæ tunicæ niedium albo intextum

erat : pallam aure distinetam aurei accipitres, velut rositris inter se cor nacrent, adornabant; etîzona au ’ea mué

liebriter cinctus acinacenl suspenderat, oui ex gemma erat
vaginal Cz’dal’im Persæ regium capitis vocabant insigne”,

hoc cærulea fascia albe distincte. circuinibat. Currum
.decein inillia rhastatorum seqtieliantun: bastas argente
citernatas, spicula aure :præfiXa gestabant. Dextra læva-

que regem ducenti ferme nobiliSSiiiii propinquorum co-

mitabantur. Horum aginen claudebatur trigintamillibus q
V pedituni, quos equi regis: quadringenti sequebantur. ln:tervallo deinde uniusl’stadii matrem [Darii Sysigambim

currus veliebat ;, et in alio erat conjuxr: .turba feuiinarum

reginas comitantium equis vectabatur. Quindecim inde,
quas az’lizamaxa; appellant, sequebanturÇInÏhis eraut

liberi regis, et qui educabant ces, spadônunique grex,
baud saneillis gentibus vilis.’ Tumregiæ pellices tre’eentæ

’ "grammairien I Ï * il; i
i Il z larmes; 1,011 rappelaitDOryplzaores minijupe (ïtllriîielnàitï api-fières? à

aux, chargée: i tlÎordi maire t ide r pas: a le 7*vêtement royal. Ï a, 4V C’étaientfleuxiqUi précédaient’leeliar durci; et ,l’ulémême

une majeStueuse hauteur, Les: deux Côtés i
décorêsÏd’im’ages déguisas; figurées’en V V L
’ s’yimontrait

or et. en argentf blé-"joug uëtait parsemégde pierrerieset ’ V i
surmonté de. deuxstatues d’or, hautesd’une coudée; l’une l a y

représentant Eintisr,.etil?autre Bélus milië ,14 unaigle r. i
d’or, les ailes déplorées ,L était placé comme ’ unemblème. Il

sacré. La: de Darius effaçaitïtoutïiïleïreste en Lina-j
,yi’gnificenceisa tuniquefde pourpre, Îétaitfrdans lejrnilieu, i
[relevée une ÀbrOder-ie blanche; a son vinantean, où; l’or"e’tjnceliait, Ïétait orné de deux éperviers dufmême mé- *

tal,qui.VSeniblaientËfondre t’assureraune’à coups A V V
Legs-enfin safcein’ture d’or, semblable-à Celle-d’une
femme ,Îpendait un» cimeterre dont’le fourreau étaititout’ A. l Ï Li

il framierfderipiierres précieuses; des. rois ps°ap-V t l i
y pelle,*çhez les Perses, ,Ci’a’arïs icelui ideDarins étaitun
-’ 1 .» bandeau! dé sans I bleue mais (igname; I nauàiè’1«e’* le

r John-smartzhaient dix-unîtesqldat-is"armés (lupiques suri;
1

Ï’fljehiesidïargentnet garnies dopointes der au idroiter’età
ailla gauche du roise ËFÇÉSSEIÎCHÎ deuils-cents nobles, i en
V * élite de: sapèrent»: g letceïzcortègre rétaitlfermé par trente Î

V milleçfanta’sjsinsk, que suivaient les Chevaux roi: au Î,
ï flemme daignas Cents; sans Les: ,12; la distance d’un l
stade 7 sauçait le": Chef qui. rouait,ïSièïsambis; litière
dénattas; retidans même étaitson épongeage; femmes t
de a .7 ces j deux: princesses e les accompagnaient à, cheval,
, Quinze chariots, appelés aimantâmes,primaient lesten-

[fans du roi,’avec ceux, qui les; élevaient et leurs eunuqu.es,; 4
felaSSed’liommes bien loin d’être méprisée en ces icon- V i

trées.Les concubines Vroyales avaient ensuite leur place;
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sexaginta veliebantur, et ipsæ regali’ cultu ornatuque:

Post quas pecuniam regis sexcenti muli et trecenti cameli

vehebant, præsidio Sagittariorum prosequente. Propin-

quorum amicorumque conjugcs huic agmini proximæ,
lixarumque et calonum greges vehebantur. Ultimi eraHt

cum suis quisque ducibus, qui cogerent agmen, leviter
arfnati’f

Contra si quis aciem Macedonum intueretur, dispar
facies erat: equis virisque non aure , non discolori veste ,

sed ferre atque acre fulgentibus. Agmen et starepara-l
tum et sequi : nec turban, nec sarcinis prægrave; intené

tum ad ducis non signum modo, sed etiam nutuin; et
casitris locus, et exercitui commeatus suppetebant. Ergo-

Alexandro in aeie miles non defuit. Darius, tantælmul-

titudinis rex, loci , in quo pugnavit, angustiis redactus
est ad ’paucitatem, quam in haste centempserat.
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It Al d,Al t C ad æ
posito, Cilici-ain petens ouin omnibus copiis, regionem,
* quæ castra C371. appellatur, pervenerat; stativa ibi habuerat Cyrus, quum kpadversum Crœsuin in Lydiam due
ceret. Aberat ca regio quinquaginta stadia ab aditu, que
Ciliciam intramus : 1334545 incolæ dicunt arctissnnas fané

. ces, munimenta, quæ manu ponimus , naturali situ imij
tante.

k
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iseniblableÏà’ celleïldes reines qui: derriëreîelles, siajcents; v
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d 7 roi sous ïl’escorted’une troupe d’ateliers. Les femmes V

parens etwdes favoris’deDarius fermaient autre ’
i iifbande, et aideur suiteïétaitiicelledes valets becté tous les;
’ gagenmsïïde service de l’armée, Aunfdemiers,irangs’enfin ,, .

vpourfifermer la marche, venaient les ’légèresk’s’ous; i i’ ’ il
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me; l’armée ’maCédonienne, 7 il ’
* L), 7 Sirde larronïiportajit
la L A
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brillaient d’or ou; d’habits ricliemen liés; tontinant?

sans était? celui un fessu, dentaires; enjours
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. sarreterou a poursuivre leur,marchefihnres de :lem-.

y,
,,,LA., w h- j7 ; .i l’y, .
9 barras dus-nombre et des bagages, attentifs , inonqpasi sans: i V

* ..;Çle1nent au Signal], mais la un clin d’oeil, de leuriïchef, ils
* (trouvaientAbattontnn’lieuÎDQur-camperai; deèivîvrè’s’pourÏÏ7,;gÏ g p ’

marris-Asse lès” soldais mesurément imanat-è? f
tout 1335 lè,Clianipï de bataille; 7Dariiis, au’qcontraire ,L "aître aune si grandeÏ’inultitnde,’ ressuant; parsemée 3 v;
i (émît ’Oü’itilicol’llljàtliit’,’ ana-petitknombrefiqul’il 7avaitc’1néé, ..

. "gprisev’dans Son ennemi, U

fifi capelant.alcalinetignasses assassins. 7
i le commandement de la Câppàdoce7,55’étaitçmis A
marche’avcc’toutessesffOrces verslaÇCilicie, et avait f a
atteint i’eiidroitirappelé le camp dëîCyrusq; Gyrusyçampa A [j
en: effetlprîsqu’fl ébattaient son arméeien Lydie ,iconn’e? t i * a

t Crésus, Gallien est à; cinquante stades dedistance’du, ;
"passage
par; ’vH
ou 1011
entre
etque ,lCSllalJLf
ila il?
t 7’Ï2”.
cn..ï
.»6116111616,
*i ..ri’
Ïtans ont neiiimé Pfles : ce sont desgorgèsétroiteslïquet H
la nature senibleaVOir faites’ià Îa’reSSemblai’lce des rem-7.7 il il

ipartstiélevé’spar la manades hommes.
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Igitur Arsanes, qui Ciliciaa præerat, reputans
initie belli Memnon suasisset, quondam salubre consilium sero exsequi statuit : igni ferroque Ciliciam vastat,
ut hosti solitudinem faciat z quidquid usui esse potest, v5:
.Corrumpit, sterile lac nudnm soluin, quod tueri nequi- ,5
bat, relicturus. se’d longe utilius fuit angustias Vzvtditusz

aperit, valido occupare præsidio , Ajugum-j
que opportune itineri imminens obtinere;’unde inultusl
subeuntem aut proliibere, aut opprimere hostem potuis-ï
set. Nunc panois”, qui Icallibus præsiderent, relictis,lre-

tro ipse concessit, populator terres, quam a populatio-

nibus vindicare debuerat. Ergo, qui relicti crant,proditos se rati, ne conspectum quidem hostis sustinere valuerunt, quum vel pauciofres locum obtinere potuissent.
’ Namque perpetuo jugoinontis asperi ac prærupti: (Jill--

cia includitur; iquod , quum a mari surgat, velutilsinu
lquodam fleanue curvatum, rursus altero cornu in diversum litus exèurrit. Per’hoe dorsum, qua maxime in-

trorsum mari cedit, asperi tres’ aditus et perangusti sunt
quorum luno ’Cilicia intranda est, campestris cadem, qua

.vergitad mare, ilanitieinejus creb i5 distinguentibus
rivis. Pyramus et Cydnus inclytiiamnes fluunt. Cydnus pi

non qspatio aquarum, sed liquore memorabilis : quippe

lenirtractu e fontibus labens, pure solo excipitur, nec
torrentes incurrunt, qui placide manantisalveunr tur- ’

. QanE-cnncn, LIV. HI. * ’ 317
Arsanes , qui Commandait en Cili.cie , Se ressouvint alors
de ce que lui avait conseillé Memnon, au commencement
de la guerre , et il embrassa une résolution qui, moins tardive, eût pu être salutaire. Il ravage la Cilieie par le fer et
. la flamme, pour n’y laisser à l’ennemi qu’un’désert; il de-

7 trnit tout ce qui peut être de quelque ressource; il veut
abandonner stérile et nu le sol qu’il ne peut défendre. Mais

ilieût été bien plus utile d’occuper avec nue forte garnison le’défilé qui forme l’entrée de la Cilicie , et de se saisirà

- temps des hauteurs qui commandent le passage. De là , sans 7
nul danger, il pouvait arrêter ou écraser l’ennemi qui mar-

chait à ses pieds. Au lieu de cela , il se contenta de laisser
quelqueshommes à la garde des défilés, et se retira luimême, livrant à la destruction un pays qu’il eût dû en pré-

server. Aussi ceux qu’il avait laissésen arrière se croyant

trahis, ne veulurent même pas soutenir la prése’nee de,
l’ennemi, quoiqu’ils eussent pu, moins nombreux en-

core, garder le passage. En effet, lalCilicie est enfermée .
tout entière par une chaîne non interrompue de montagnes roides 7etgescarpées : cette chaîne, qui prend nais-i i
sauce au bord de la mer, s’en écarte en décrivant dans

son cours tortueux une sorte de crOissant , et, revient
aboutir, par son extrémité opposée, à une autre partie
du rivage. C’est à l’endroit où, retirée dans l’intérieur,

elle s’éloigne le plus de la mer, que s’ouvrent,a travers

l’enchaînement des rocs, trois passages, tous âpres et
étroits, et dont un seul donne entrée en Cilicie. Du côté
de la mer, le terrain s’abaisse et s’étend en une plaine.
qL’iec0upent dernombreux ruisseauxi deux fleuves (ce

lèbres y coulent, leAPyramevet le Çydnus, LeVCydnus,
n’est point remarquable par l’étendue, mais par la lim-

pidité de ses eaux. En effet, descendant lentement du

. ÏCURÎTIÎË mué: 21133111: g r 7 *’ -*

r Jélit; flaque incbrfuptùs ideh’iquè; fifi’gifdîssjilnus;quibpe

umùlta’ ripàmnî xanmçmtatefi inumbratus ,7 ubique fbiitivlbusr

f guis; similis iman-are
ï Multàyin caAl’egiohev111011imenta;,Ïvvulga’ca Garniinfinis?

étùstaè- à: dataiQMOlistmhanjzuiï Lutbium *.stes,g L371? r

1V,

( v gnemfisgubîvèrocufiîfgignitfirè êè’terartqu’eï,’ quibus nîhfl .V ’ ,: p1 æte 1* Ï; famam duvrgw’éràt. ,Ë’Àlkefcànyder faluïx’aks’ï jùgî

L bittaYitâÇçntemplàtùsî ldéôrfiji; sitars; V
* * alias Ïm z 1gst àdjilifatpjspèsehfeïibîtateàâliéùàni5 * »

j?if,4Vob1fiiiflpotuiksèè filSans"Cônfi’cébatù1";si fùisséfità »

y Il âfljefihtès [Ifefïvivxvqùafefnèsçcaîaiehàt: ”
à idiatdspl doisumfliîlôntis’ imminebat L’Yîæg”, nq117a11guStæ L
rmodos sed Pleruiilquè .Piîælruptægèlîebrî?(i19rèrr?Iè11îïîhï;s’ «i214*

L’îvjisz, qui ex;r-adibibugï.mbutium’ manant; ,T11racas’:ta111efi.’

laite? àrhiàtOSjJræèÇdere jument; nkscfuîtat-iquè’ balles; r
, 5” v ’ ’11;’7(3967(:* 01411th1st hostis in Subfiùlltôsfef 1npefeï, Sagittallpî LA
m1111 vunque v111amis ÏoCç’;1pavèfàfi L jugùm’; intentas amans, ’ -

v . xi liabèbànt,ingniti;11911fluai;ipsôsïginire,îsàd"p1ËœIîù111Q

j" floc mode jagmen pelifxlœnit’ad urblelfi TarsQIî âcùirtjmn’
Éjnaëgihje Peerær’àubjiéîebanvt ignem, ,an opulentum qppié,
V d uu1 khqstis inyadérétuAtaillé, 71231141116111.0116 Lad v-inhibelng’
r
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lieu où il a sa source, il se répand sur un beau lit de sa:
ble; aucun torrent ne vient, en s’y jetant, troubler la tranquillité de son cours; et toujours pur, toujours d’une extrême fraîcheur à cause des épais ombrages qui bordent
ses rives 7 il Va jusqu’à la nier, semblable à ce qu’il était

çàLesatemps
sciurce.
’V’e
avait détruit dans ce pays un grand nombre
de monumens illustrés par les chants des poètes. On y
montrait remplacement des villes de Thèbes et de Lyrànesse, la caverne de Typhon, la forêt de Ceryceïoù le
safran croît en abondance, et bien d’autres curiosités
dont le nom seul s’était conservé. Ce fut donc par le dé-L
filé qu’on appelle les ’Pyles qu’Alexandre entra en Cili-Cie. On raconte’qu’après aven? considéré cette position ,

il admira plus que jamais son heureuse fortune z il avouait
que des pierresseules eussent suffi pour écraser son arn1ée,qs’ilqs’était trouvé des bras pour les rouler à son

passage. La route pouvait à peine recevoir quatre hommes
de front : les hauteurs la dominaient; et partout étroite,
presque partout aussi elle (étaitfraboteuse et coupée par 7
une infinité de ruisseaux sortant du pied des montagnes.
Toutefois , craignantnnes attaque soudaine de l’ennemi
caché dans quelque embuscade, il avait fait marcher en
avant les Thraces, armés à la légère, pour, reconnaître
[les chemins : une troupe d’archers avait aussi’pris opos-

session du sommet de la montagne , l’arc au bras , et
avec la consigne que ce n’était pas pour en); une marche,

mais
un combat. , .
l De Cette manière, l’armée parvint jusqu’à la ville de
Tarse ,1 oilles Perses, venaient de mettre lefeuà. Fin;
stant même, pour éviter que ses richesses tombassent
auxmains de l’ennemi. Mais Parménion avait été envoyé

7 .i,,;;.go Ïj ï oseuriïiiz tintin.
Î t le garum nianupræniisso , postquani

V 77 conserua’cfim l "il l V i Il
i: V; ’MediamïCydnus aihnîs,,,,dé.quc13.31110 ante dîctum i

: interfluit ,* Ï tune æStas ; erat ,; cujus calor’nonïaliam

il mugis quanti Ciliciæpranifiaporensolis)accendit Let: diei l
ferwdissiniuî uteinî Lis cépéi’atiTÏilïîeie-aë situa-0.5551131511

Il Vr’perfusuni grregeni Îinvitaitil; ’liquorÏ fluininis »,* ut: v
i adliuccorpus abluerett’kltaque (reste’deposita, inpyÀconsy-L.’

,Vrlpectuëagminis, Éde’corum ratiisi es;
Etekiidisset suislevilacîparabili’cultueoiipbrislse esse con- q ’* l

tentuni; descendit Humeur: xfiiique’iiigressi subitoklioll», L,

il apertures deinde.,,«suffusus est, le

ï propemoduni corpusiîitalis
pirantiÏ simile’ni niantteXcipiuntA; nec s coin;
Ai i’ iTPOiieÎil mentis-LinÉtabernaculuin- il il il
i

il 1 lugeuseisollicitudolet janiluCîÂl linéaStris Îeii’aÏt; y

p

A (minis Âaetatiis [jiaçï ineinoriaa; uni-regeni, non
saltein ,L ab chimiste eet’um ;, sed abluenteni laquai
coi’pus7 eiie’ptum. eSSel et;exsti1’1ctuni. lgïii’staiterfiiDariuin;fl "l

a L victorem ,i ’antequam vidisset liostem ;,:sibi easdein’terras ’,t

Ï il quais, xiictores. peragrasseut; repetendas; omnia auto ipf
ses , autr bustespOpulatos; :per rastas solitudinesretiam’siV
même in-sequi relit, (gantes; faine atq’uel inopia debellariu,
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a la hâte, avec un corps de troupes, pour arrêter l’incendie; etlorsque Alexandre sut que l’arrivée des siens
avait mis en fuite les barbares, il entra dans la ville qu’il

avaitsauvée
des flammes. * a
V. Aumilieu de Cette ville coule le fleuve Cydnus,
dont nous parlions tout à l’heure. On était alors en été,

et nulle part cette saison n’a des feux plus dévorans que

sur la côte de Cilicier: l’heure du jour la plus chaude
avait commencé. Le roi, couvert de poussière et de sueur, V

- se laissa inviter par la beauté des eaux à y baigner ses
membres encore tout échauffés Déposant donc ses vêtemens àla vue de toute l’armée, et croyant d’ailleurs

«s’honorer en donnantaux siens le spectaclede sessimt
ples habitudes etdu peu de soinrqu’il avait de son cerps,
il descendit dans le fleuve. Mais à peine y était-il entré,
que ses membres2 saisis d’un tremblement soudain, coniniencèrent à se roidir z bientôt la pâleur se répandit sur r

tout son corps, et la clialeurde la vie sembla l’avoir totalement abandonné. C’est dans cet état, voisin de la
à mort, que ses serviteurs le portent dans sa tente, et l’y

déposent privé de sentiment. i l a
Une anxiété terrible, et presque même le deuil, étaient .

déjà dans le camp. Tous, fondant en larmes, accusaient.

la rigueur du sort : (c Fallait-il que , dans le cours si rapide des plus étonnantes prospérités, un roi, lopins illustre dont les siècles eussent gardé la mémoire, fût enlevé. à leur amourlFallait-il qu’il pérît, non sur le champ

de bataille et sous les coups de l’ennemi, mais en se baignant dans les eaux d’un fleuvel Darius avançait cepen-

dant, victorieux avant d’avoir vu. son ennemi! Ils. al-.
’ laient regagner à grand’peinc les mêmes contrées qu’ils

avaient traversées en’vainqueursl Tout yl avait été dé-
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pesse. ’Quein’signuin ,daturum fugientibus? quem 311511.;

runi Alexandre sucCe’dere? leur ut ad Hellespontum
,penetr’arent,’ classein , qua transcant, quem praeparatu-Î L

ruin? Rursus in ipsuniregem 111iSericordia versa, illum
ilorein jurenta’e, illani vin’i aniini, eumdein regeni et coniw

militeriein, divelli a se et abriunpi , immeniores ’sui que-

rebantur-j f f a - ’- 5 -r - - à? y o , .. a m

. Inter hæc liberrus meare aspiritus cœp’ei’at: allevabat

l’ex oculos, et paulatini redeunte anime, circuinstantes
4 Vkainicos agno’verat lanataqueqvis niorbi ad hoc solinn vi-

’ debatur,quia inagiiitudineni mali sentiebat. Aninii ana

L tem ægritudo corpus urgebat; quippe Dariuni quinto die
in Ciliciam fore nunciabatur. l’inctuin ergoësietradi, et
’tantain’lvictoriain eripi sibi Amanib’us, obscuraque et

j ignobili ,inorte inutabern’aculo Sun exstingui se querebæ
tur, ’ adinis’sisque aunois pariter et medicis : (c În’ que

me, inqui’t,artiCulo reruni l’incaruinnfortuna deprehen».

derit, cernitis. Strepituin hostiliuni armoruin lexaudire
f milii tetjvqii’iuultro qbelluin,janr’prcvo’cor.
Darius ergo quum tain superbas litteras scriberet, fortu» ’

nain meainin consil’io bannit? sed nequidquam, si milii
arbitrio mec curari licet. Lenta remédia etvsegnes mediC05 gnon exspectant temporal Inca : velaniori’ strenue,p

a; ., .
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vaste par leurs mains ou par celles des Perses. Voulût-on ne pas les poursuine, la faim et la misère triompheraient’d’eux au milieu de ses vastes solitudes. Qui
leur donnerait le signal de ila’fuite? qui oserait succé-W

r der à Alexandre? Et, arrivés même dans leur retraite
jusqu’aux bords de l’Hellespont, leur fournirait une l
flotte pour assurer leur passage? Puis , ramenant leur conilpassion sur le roi lui-même , c’était cette noble fleur de
jeunesse , cette force d’âme si rare , qu’ilsregrettaient;
n :e’ét’ait ce roi, à la fois leur compagnon d’armes, qu’ils

se plaignaient. de perdre; et; ils ne songeaient plus à leurs

(propres. maux. 2) A
Cependant la respiration commençait à être plus libre :
le roi entr’ouvrait les yeux, et,’reprenant peu à peu ses

esprits , il avait reconnu ses amis qui l’entouraient; mais
une seule chose attestait que la violence du mal s’étaitf
ralentie, c’est qu’il eussentait toute l’étendue. Les tour»

mens de l’esprit venaient encore aggraver les souffrances

du corps : à Dans cinq jours, lui annonçait-on, Darius
serait en Cilieie. Ainsi donc il allait être livré pieds et
poings liés l Une si grande victoire lui serait arrachée des
mains, et c’était d’une mort obscure et vulgaire qu’il allait

eXpirer dans sa tentel n Il fait appeler aussitôt amis et niés
ricains tout ensemble: «Vous voyez, leur dit-il , dans quel ’
état de mes affaires la fortune m’est venue surprendre.

il me semble que j’entends le bruit des armes ennemiest
retentir à mon oreille; et moi , qui ai apporté ici la guerre,
voilà que je suis provoqué. Ainsi donc Darius, lorsqu’il
m’écrivait une lettre si superbe, était en intelligenceavec.

inavfortunel mais ce, sera vainement,si puis êtresoiæ gué au gré de mes désirs. Les circonstances ne me permettent ni remèdes lents, ni médecins timides ; mieux vaut

2 I. V

322. Q. anar-n aUri Lis. ni. l

quam tarde convalescere mihi’nielius est; Proinde, si

quid opis, si quid artis in niedicis est, sciant me non
cntam mortis ,jquam belli reniediuin quærere. a)

Ingentem omnibus lincusserat curam tain præccps temeritas ejus. Ergo pro se quisque pi’ecari cœpere, ne
fes’tiiiatione peric’uluinq’augeret ," sed. esset in potestate

medentium : ’inexperta’remedia baud injuria ipsis esse

suspecta,’quum ad perniciem ejus, etiam latere ipsius,

pecunia sollicitaret hostis (quippe Darius mille. talenta
interfectori Alexandri daturum se pronunciari jusserat) :
litaque ne ausurum quidem quemquain arbitrabantur ex-a

periri reinedium , quetl-prOpter novitatem posset esse
suspectum.

illi. Erat inter mobiles médicos e Macedonia regem

secutus [Philippus natione Acarnan, fidus admodum
régi : puerocomes et (justes salutis dams, non regain
. mode , sed etiani ut alumnum, eximia caritate diligebat.
Es non præceps se, sed Astrenuum reniediuni afferre, tan- Al

i jtamque vim morbi potione niedicaita levaturum esse pro.inisit. Nulli promissum ejus placebatd,’ præter’ ipsum,

cujus perlenlo pollicebatur. Omnia quippe facilius quam
moram perpetipoterat arma et acies in coulis erant ;’ et

victoriam in eo positam esse arbitrabatur, si tantum ante
signa stare potuiss’et, idtipsum, quod- post diem tertium ,

1

ne,

i ;spourfnioi’uùeniort.prompteqii’une guérison”tardivessi’ 4
donc il yaîquelque soulagement,,Quelqueremontes à at-V . 15’
’ ïîtendre’del’art deslmédecins,un’ilsisaehent cherche l

il moins à sauver marisque monliioniîeurengagé’daliét Ï

si Îeetteguerrexi) ï 1 et . , ,
I ÏCèîîlÎe fougueuseiinpatienceÎavaitcausé amalgamas l’
finie vive alarme 1’ chacun,ïde son côté ,’ se mit à .leîsup- I " *
7’ ;,Plier de ne pas accroître le l’aéril’panAczrtrêine’préciL l ’Î

piration , fanais desV sa renieüœjsuimédecins Les sa: ï t
jm’nièdes;non..éprquvésrleur étaient ,gdisaientïils, «bon. a
droit suspects, puiSqîÏlÉ, à ’sesicôtéslmëme, l’or del’èn-Q: æ "

I j «finemi iclieiïchaitià: soudoyerîdes’ assasSins.’ effet ,, Darius

7 » . Îavait...«fai;t.publieifiqu’il dflnneraitzdiranimai ariens alcalin

qui faramineux alumnat-e ,1 et ils gaminasses nul l ,
llné’setrquverait aSSe’zltémérairepour’hasardervnn remède, l ’

doucis nouveauté’piîtïinspirer moindrelsoup’çonl) il .

f ’îiariniï médecins 4 i

il ’iPlïil’ipè’ïcàïl’ùîelïdémêlâmesïasî’étaii’vefiu’sans; .

g bassiné avec le roi ,2: a: 5111i; me très.

flemme v. dévoué; la; la w

’ j; ÏïAttaché à: son? enfance etjcha’rgéï du soin; de sa Îs’ai’lté 4,, a ’

. inei’àîmaîfras seulementgcomme soli rai; surinant)? *
f tait, banane sa: insinuai-950113. la Plaso’rivesten’dres’se. 1’

semasse proniit’nnç remède ne serait pas’viclentgÏ

mais actif; airée-uneannellera;sansdisparaître . t
toute la: jforceldeËla maladie; Ëettelpropos’itiou; nelplui’:
7 V à; personne ,c ilQl’lÏllSJ’L’ÇQllillqul devaitîenronrir lésais-a. V

fi 1 qucs. C’est qu’en effet’tout lui était aisé souffrir, pin:
et qu’unïiiéiabztfiefïesfaî

rester les essayas autem sans "

; cessé gdevantgsesyeuii; étai.Seaeiioya’it’rassuré délassée;
taire s’il portrait seulen’ient» se îîÏVOHÎiËeÊË’àUXi pralin

j? ’ f

:. *i"medi’cameamnifsuziipt lusÏessetÏÜtateiiiin médians pasw

a b .Ïdiiierat),jaagre fere’nsgj’aÏParnienione Edissinie ’
v. 1 Purpuratoruinlitteras. accipit ,. quibus lei; dentinciabat ,y ne

’ l "salutem Philippe committeret : milleràleau’safiæ r *
’ ï n trio .et’spe’nuptiarum sorcrijs ejusesse corrupîuin: i v

’* » I Â r lingentemLa-niino sollicitud’in’em litteræincus’serant;et ,1

., ,r.-.a

* quidquid in ’utrainque.’ partiel); «antï’hietus ilsile’

2 La jecerat,"secreta æstirnatione pensabat.f«;Bibere’perseVe-.V

il frein, in, si (renta-Lutrin fda’tuin fluait; ne! ininieiiiïto Ï j
déni ,1: qüiclquid ’accideri’t,jevenisselrvideatur il. Damnemj . ’

* V ’ Ëmedici fidem?” tabernacâlô ergo me opprinîiivpatiarî Ï i

,At’satius estîalienomemori scelere, quaminetumeo, a
’ f . Ï 1*Diuïaniinoïin diveiëSa. versato;,’nullif, quid scriptum .esàÀJ
t * 1 ;:se;t,a.reimneîiat; ailaiStôïamqùé, sa, 1.10, .annulïi’risuî’inlprésà:a

:tïsaiu, pulvino ,f’cui». incurablebat , J subjecit. luter lias zcogiî. .

-.4tatienesbiduerassumptog- il irrita medicudEStinatus diésa-17; i
’ arille-Icare puérile, in que edicainentiunÉdiiiierat,Ï in
. .; ; havit. bousingot encenser, levato oospore inl-cubitum, w ’ ï ’

Lepistolam,a’,Panmenioneinissain,jsinistragnianutenens, g
* Îaiccipit par in, fer kauris amerrîmes g" 1mm capsicum? l

légère jubet, me Lvultu’jlegentis movitt Datte;
. los 7 famé sans? Cèilscieùtiæ”naî.às in au 0re rossé de:

f » prébendiers; me; ’epi’stela Vperlectaflplu’s indignationis

[quainfpavoriso rendit,projectiSqueï amicale artisans
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rangs de son armée : les trois jours même qu’il devait
attendre pour prendre le breuvage (ainsi. l’avait ordonné
le médecin), ces trois jours étaient trop longs pourson

" impatience. Sur ces entrefaites, il reçoit une lettre de
Parme’nion, le plus dévoué de ses-courtisans. il l’avero

tissait de ne pas confiersa’guérison à Philippe, gagné,

disait-il, par Darius, qui lui avait promis mille talens

etCette
lalettre
main
de sa sœur. l V V
l’avait jeté dans une grandeïperplexité; et
tout ce quela crainte d’un côté, et l’espérance de l’au-

tre , lui pouvaient suggérer déraisons , passait et repassait
secrètement danslsa pensée. «Persisterai-je à prendre ce

breuvage, pour que, s’il est empoisonné, et que quel, que. Chose de fâcheux en arrive, on puisse dire que je l’ai
mérité par mon in] irudence? Condainnerainje d’avance
la fidélité de mon médecin? et faudra-Fil que j’attende

les coups. de l’ennemi dans ma tente? Non; mieux vaut
périr parle crime d’autrui que par ma crainte. D Il flotta

ainsi dans une longue incertitude; puis, sans faire part
à personne "de ce qui lui a écrit, il scelle la lettre de

son anneau et la place sous son chevet. Deux jours
s’étaient écoulés au milieu de toutes ces réflexions, et
celui qu’avait fixé le’médecin était arrivé. Celui-ci entre

avec la coupe ou il avait préparé la potion. Dès qu’il
l’a vu, Alexandre s’appuie sur son coude’pour se lever, 4

et tenant de la main gauche la lettre de Parménion, il
prend de l’antre le breuvage, et l’avale sans aucune
crainte : après quoi il ordonne à’Philippe de lire la lettre, i

ne détournant pas un moment les yeux de son visage,
dans l’espoir d’y surprendre’quelques indices. de ce qui

se passait dans sa conscience. Mais Philippe, après avoir
achevé la lettre, montra plus d’indignation que de frayeur,

V ante; lectuin : BOX:

à,

meus sa, ter pependit ’,’ l cd mine” ’l’CPG , arbitrer , L sacre” et Ve -

’ 1* renaissaiere raliitiir. Crimenparricidii, quodjmihibb-fi
ïjeetum est ,’ tuaÎsalus; dilueturservatus’a me, ’vitan’i milii

i’dederis. :Orot-quæsoque, amissioïliiietuj, paterne niedicaê 7’ i "
:mentuni’cdncipiî remis-3:, laxagpaùiispïefià.yanimum, quem-Lb :
v i 1’ Î .inieiilliesiiàïaï-scilliciiuâîiierune;,Eaiie’fiiîéles ,J-Ïsé’dàio.’ " ï

’ i ’jilestel Eturbaifit. a lionsecurum mode .hæcgvox,xsedk
.yetiam regem plennniqbonæïtspei l’ÎecitÂ: Itaque’ i: .L l. le”

l que inanimé il

V mode janimumfmalles;experirigmeum, alio profecto vos

:l’uisses; sedÏ-certiorïeïquam: eXpertusles, ne,’0ptassesqui’;* V”

’ déni; ÏlacrepiSlcla accepta, tamen bibii et, Q Il
nunc;.;s1ïëiïèilfis ses rainas. Pist’mâlifî’dèë Ïquafi1,-.Pî"’°aiss* l

sainte i, essai iscllicituni." la eloeutus , dextrami ;À ’ ’ ,

éÎlippo Il. f
n Ceteruin. tan-ta visfinedicaniinis; sur, ut ,ï quæ» secuta
" ’ sunt’ ï criminationem Barmenionis admirais;,xintçrclueL *’ ’
l ..ilsùs*5Pi1*îïius recueillait tilièc’jÏPylïîlîPPsS qaîdqïâaim les??? :

rpertuinprimait; fomentafcorpjori’adulent»; ille tore i
pentem’,"1iuncl nunc «anisâmes, leucitavit, Àtque k il,” ’

, siam-1;salarierassa...ses sellait, mode matris” j
* 1 sororuniquve, niodojltaiitævictorias apprOpinqnantis lad; y.
mosaïsmes destitit. lÜt verni meîdiïcaiînentuin se diffa;
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et jetantau pied du lit et la lettre’et son manteau:
« Roi, dit-il, nia vie a .toujours’dépendu de toi; mais
c’est aujourd’hui qu’elle tient vraiment au souffle véné-

’ rable et sacré de ta propre existence. Cette accusation
de parricide dont on me charge , ta guérison la détruira : .
sauvé par moi, tu m’accorderas la vie. Je t’en supplie V

donc et t’en conjure, bannis toute crainte, et permets à
ce breuvage de se répandre dans tes veines; donne quelque trève à ton esprit, que des amis fidèles , je vcuxle
’ croire, mais indiscrets dans leur zèle, ont troublé par t

des terreurs intempestives. n Ces paroles firent plus que
rassurer le roi, elles le remplirent de joie et d’espérance. Alors , s’adressant à Philippe z a Si les dieux, ditil, t’avaient donné à choisir le meilleur moyen d’éprou-

ver mes sentimens, sans doute tu en eusses préféré un

autre : mais un plus sûr que celui dont tu as fait
l’épreuve, tu n’eusses pasjmême pu en concevoir la
pensée. J’avais reçu cette lettre, et pourtant j’ai pris la .

potionpréparée par tes mains. Et. maintenant , crois bien V
que s’il me reste quelque inquiétude, c’est autant pour"
ton honneur que pour ma propre vie. » Ayantainsi parlé,

il tendit la main à Philippe. l ï
Cependant l’action du médicament fut siforte, que
les premières suites semblaient confirmer l’accusation
e de Parniénion. La respiration était pénible et étouffée z

Philippe, de. son côté, ne négligeait aucune des res-

sources de son art: il appliquait (les topiques au malade; il ranimait ses esprits languissans par l’odeur des -»

aliuiens, par celle du vin: puis, au premier retour de
ses sens, il se mit à l’entretenir de sa même de ses
soeurs , et à lui offrir lsans’cesse l’image de l’éclatante vic-

toire qui se préparait pour lui. Mais quand le breuvage

-335 1 A r Imlll ; . 7A
dit inyxrkénàslât SeiîsïfiïÏQÎOÉQrpore ,ÇSalublfitasibeLcipïïpoe.

in mitflfimo amuï-fis figiorémf3min?ideîndèïfCŒpùâ :quOÊÏ”

Ï ÂH j mâtfifîùs, q’uiPPéîpoài
, J jertîùififldiein quaiçn in. lîoc.:statd fusât) in comme; L

L mm and; N30 âfidiuëïîlîsum: regaingqùàm
; - Philippum 7,1 intuçîiaïtur’exercîtuè’ : pré guigne; (la;
1:11am ajusyramplexil’, gljatps jlâbëbafiîg, vêlai. præsemi deo;

Ï’Namque, 1131161 facile diem est;prætetingeniîam 4111i
* gémi Verga rages suds yeneratîofiefil ,Ïqùantuni hujùs utique régis W21admirationj’deditî’fuerinf,kfiel caritateV-flaV migrave’rintl. En; -1qi’i111L1’11; .Vnilii-l’ sine gdiyina ope laggredi

3; V , il En L; Î

, P r y fi ,

videbaïur :znanhkquugn 1311335129 »Jesîset.idaîlqueifortuuay, Il
’ l’femelfita’s in gloriam’ cesserait. Ætas quoque; vigÀtV-anîgis ç

Imam? relias, sed? 31.31de sufficiensamnnia èjus Opéra
Î î - honçstàbat 4 etl quæ layiora» haberi 501mm plerumquç "
" i11’ÏnéÏiniïlità’19îl grâtibfàfiîuïgô Sam; Ïeyiefciïtaüd cognas;

V , giflât:ipsQS’,«bûlïuàïhafiitüsqlièPaùI-ulum IaÏprivàfiç jàbng,"

:5, * horrfenà,hlilitarisrvigor; quibus me ingenii,dQl’tibzusk7 j
V aljïïibus5fuirpalj1îrterlfidams ac jréne1îanc11iS*es;et; a

béa-égara; ’

’ ’ ’

Darius vianda gamma valetudânà-aœ Ï
capté; celèlit’aïykeyquàHtàmA(tapera tain, grave agxaien Po; ’
talât, lad Euphtatein rcqiiîî’endit jùnètoque (ad p011tîbùsà ’
. LÂïuinqvùefi’taipén’IdiGins77trajçcif êeXÉçrçituinl, Çîil’icliam "91;;

çtllialïeïffiàSiillans. flanque Alexandergvïilîilms empotâmer;
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fut répandu dans ses veinesî et qu’iusensiblemeut tout

son corps en eut reçu la salutaire influence, l’esprit
d’abord reprit sa vigueur, puis le corps , avec une prompo
titucle au delà de toute attente. En effet , trois jouis après
«cette crise, il fut en état de reparaître (levant ses soldats.
V Les regards de l’armée ne s’attaeliaient pas avec moins

(l’avidité sur Philippe que sur le roi lui-même : chacun

lui serrait la main, chacun lui adressait des actions de
[grâces comme à un dieu tutélaire. Car, outre le sentiïnenthnaturel de vénération que’ce peuple porte à ses ’

rois, ou ne saurait dire tout ce qu’ils avaient d’admira-

tien pour Alexandre, tout ce qu’ils sentaient pour lui V
de tendreSse. Selou eux; il n’entreprenait rienxlque le .
secours des dieu): ne lui fût. assuré; et, toujours secondée
par la fortune, sa témérité même avait tourné au profil;

de sa gloire. Sort âge apeine mûr pour d’aussi grandes

choses, et qui cependant suffisait à les accomplir, .re- V
haussait encore l’éclat de toutes ses actions. D’autres

avantages s’y joignaient, (le moindre importance dans
l’opinion emplumie,’ et qui n’en enchantent pas inouïsÎ

l’esprit du soldat: il’savait prendre part à. leurs exer»

cices de corps; il savait se vêtir et Vivre à peu près
comme eux; il leur donnait l’exemple de la vigueur guerrière; et toutes ces qualités, soit qu’il les dût à la 11aÉLIPC, soit à l’éducation, le faisaient à la fois chérir et

respecter. LÀ p . V Q i
vil. A la mouftelle (le la maladie du roi , Darius s’était

avancé sur l’Euphrate avec toute la célérité que pouvait

lui permettre la marche pesante (le son armée. Des ponts
furent jetés sur celleui’e; mais il lui fallut eucoi’e cinq.

jours pour le faire passer à ses troupes, quelle que fût
sa hâte (le devaueer son ennemi en CilicÏie. Cependaiit

sans; 3 *" A cimTii ans; Lieïufi 7
’i’CePIngMaçl jpurbemy’jpsolosperyenei’at y: cuju poules; du; ’

V jean ti’srkialentisv nomme ’lil’llllClæ” eXaetis; ami præsidiudï A
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iPerÇSas acies a? suis esse’sup’e’ratos; Myu’dios’ quoque,,et ’

. Gaulliios ,Ïetgpleraq’ue traetus ejus suæ factaditioiiis.
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rAlexan’clre’»; l’ayant-repris toutesrs’es’ fouies, était arrivé; v’

Veaux-portes’dela aillade-Soles”:y’i’il:s’eu’ rendîtrmaître,’ y il i I ï A ’

V ’V lexie deux-cents[talensràrtitçed’amende,et[unegarey

i i luisoit la eitaclelle. .Acquittant «ensuite, au: milieu du,

repas? les VoèuX’qu’il avait r A

Il plo’urjolateiiirzla :s’atit’e’?’,"’sil’tén’ioignaÎ quelle était sa boa-V:

V fiance activil faisait’des barbaijesi’Des v
. l ’ furieut’ycéléhfésen’ l’lioniieur d’Esculapeet, de Minerve.

’ assistait, l’lie’utfeusefliiouvelle liii fatrap-Âfi V
Ï 5-” orté’e d’Halica’rhasS’e ’ (Jehiles’iïPersesavaient étéïbattus a

’ aï SGSÎIÎDLI est d’en outre les M odiens [les Cauhiens Ï
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et la lu Jart’despjeu les de ces contréesïétaient nasses . Ï. ”

i sais son obéissance. p a Î g; a v.

iÎÏvLes JEUX termiiie’s’,Alexandteleta le e.àmp,.-Passa,1e ’
iï”1’î,1*ramè’5uryun Pont qu’il ifïfit’jeter, et sentine bientôt:

dans la Ville de .Mallos ria, ’nmrche’suîvante le canastas
i à Gastaba’lesCe Ifu’tlà. qu’il rencontra Pai’ine’iiion’, envoyé] ’ ’

en airant: pour reconnaître le bois. par lequel il fallait.
a a sassersomagara, a; àîlàîyille crissas; Pàrméilioii s’était
A 7 peeniparêrlclii îclé-filé,î’etaapiêèspavoif laissé uueî’faible’gapÂ .

*

a l ’ÏdonnéeLDe’là, poursuivant sa marche, ilavait débu’squé Il
i w. l’intérieur ides’mout’agues’. les ennemis qui-s’yïétaient V.

siilVVl

* p ë Vietranehës , me mis garnison; a wtoutesfiles issues; puis,w
V z-fiiaître de. route", ’Vétaitrveuug, comme L nous l’avons dit *

* [Ï’toutïà’ "111911156; messager (le25es’prcpr’es"eâploits; ÏLe roi.

jinareliaï alors sur Issus: 011*1nlt en pdéliljératiou 5s’i’l’0n»

IeoutiUUerait s’avancer ou si l’on attendrait les parties
que l’Qn’ÇSÀWÂËÇaÜ’ÏYÇI’ de;Macédoineàï’sarménîon pétait r V, il

"d’avis qu’ilrnetpoutrait avoit uni lieu plus ,CoinVjenalJle
rejpo’urïli’vferbataille z en; effet, disait-il, les’tiig-oupesdes
E
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lio aptiorem esse eensehat : quippe illie utriusque regis
copias numero futuras pares , quum angustiæ multitudi-

iiem nonicapereiii. Planitiem ipsiscamposque esse via
tandos, ubi eircumiri, ubi ancipiti acie opprimi posse’nt.
Timere ne, non’rvirtute hostium, sed lassitudine Sua vin-

cerentur. Persas recentes subinde 51100855111705, si laxius

astate potuissent. -Facile ratio iam salubris rcensilii fac-

icepta est : flaque inter angustias saltus hostem epperiri
statuit.
Ei’at in exercitu regis Sisincs Perses, quondam a præ101’e Ægypti missus ad Pliilippum, donisque et omni ho-

nore cultes, exsilium patria sede l mutasrerat : secutus
deinde in Asiam Alexandrum, inter fideles socios habebatur.’ Huie epistolam Cretensis miles, obsignatam an-

nule, cujus signum haud sane notum erat, tradidit; Nabarzanes prêter Darii miserat eam7vliortal3aturque Sisinom, ut dignum aliquid nobilitate ac moi’ibus suis ede- ’

pet : ma ne id ci a jud re e111 honori fore.

glg

Has litteras Sisines,.i1tpote innoxins, ad Alexandrum
sæpe .deferre tentavit; sed quum tot caris appai’atuQUC

belli iiegeiii uléma aptius insubindei’t’enipus ex-

spectans, suspicionem initi seelesti eonsilii præbuit. Nanique ’epistola, priusquam ei reclderetur, in manus Alexan-

di’i 3ervenerat lectam ne eam i noti annuli Si illo im-

l7Vq,,V.
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deux rois y seraient égales en nombre, puisque les de:
filés ne pouvaient. contenir une grande multitude. Ce
que les Macédonicns devaient surtout éviter, c’étaient
les plaines; c’était la rase campagne où l’on portrait les

* envelopper, les écraser entre deux fronts de bataille. Le
danger pour eux était de succomber, lnon sous la valeur
v de l’ennemi, mais sous leur propre lassitude. Qu’on laiss

sât aux Perses un libre espace pour s’étendre, et des
troupes fraîches se présenteraient sans cesse au combat.
Les motifs d’un si sage conseil furent aisément agréés;

et il fut résolu que l’on attendait l’ennemi dans les
gorges du défilé.

Il y avait dans l’arméed’Alcxandre un Perse nommé

Sisinès 2 jadis député au roi Philippe par le gouverneur
(l’ÉgflJtc, il en airait été Comblé de présens et d’hon-

neurs , etravait abandonné sa patrie pour une terre étran-

gère : plus tard, ayant suivi Alexandre en Asie,til était a
compté parmi ses confidens les plus dévoués. Un soldat V
crétois vint remettre à cet homme une lettre scellée d’un
cachet qui lui était tout à fait inconnu : elle était delta-la;

harzanes, l’un des lieutenans de Darius, et il y exhor-s
’ tait Sisinès à se signaler par quelque action digne de sa

naissance et de son caractère; il en serait, ajoutait-il,
grandement honoré auprès de son roi.

Sisinès, en loyal serviteur, essaya plusieurs fois de
porter la lettre à, Alexandre; mais le trouirant distrait.
par tant de soins, et tout entier aux préparatifs de la
guerre, il attendait de moment en moment une occasion
plusifayorable, et celretardl le fit soupçonnerde trahi:
son. La lettre, en effet, était passée par les mains du
roi, qui , l’ayant lue, y avait apposé un cachet inconnu,

,L-336Ï ,, wÏjgQ;couruauriÂLnâSiin Ï
Presse, Sisini a juSScr’at ,* adlaestimandam. fidem 7 barè- il

Charii Qui,quia’ complures adieratregem’, il
’ Ï’iscelest’o consilio eau; visus’ est’suppressisSe, inagmine
51 ’Greâénsflmâzlhàud dUbÎGÏJ’WSËÊTèg’ÎSz mesas est» ’

V’ tîVIïïLJam” milites, Thjmodes t’Pharna; A
’ .îhazo acceperat :præeipuaszPeswet propemodum unica,’

à Éariuni :hiâgàqèéîeîsùadebànf,111?
i retro labirct, spatiososque Mesopotamiæ (campos ,repeg y.
L teret. Sifid’ consiliuni damnaret’, at’ ille saltemlj ;., Ï; V

Ï icopiasginnumerabiles, net; est; a fortunae ictum to;- i
4 tas viresjreg’ni”,cadere patcreturg..Minusxhoc rcgi ,qliam
Lpurpuratis geins ’1’ ancipiteni fidem et pinercede’
firenalem proditioneinimminere’; et dividi inon’yobialiu’d r,

en; une, se a? i133? il?" arasa aigres, est suit
. iàconnnis’S’unii’esse’t, radaient AlezandroÇNihittnfins fesse, i i

* fqùain en mais, ;
’ 7; lainentunr’non inultæ perfidiæ’ifuttiros. ë; l

A ., At Darius, lutryîera’tÆanetus petrjmitis, ises;verre;tamtam

y ’facinusnegat. pesse. faCttirum, l jurisuam scoutes ’fidem,
sues.militesjuheatjtrucidari,’Quem deinde (amplius’gima ’ r r

l J tionuni exterarum salutem Ïsuam àrèditùmni sihi,

militum sanguine iinbuisset fnianuè? fibrannes; stoliclum 4
consilium’ capite lucre deljere; defuturosfenîin’ qui Sua- ’ ’

.derent’, si suasisse periculum’csset. *Denîquelipsosj
Ltidie adnée; vocari in concilium, variasiple sententiasadiï Â
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et l’avait fait porter à Sisiriès, afin d’éprouver la fidélité

de ce barbare. Comme il était resté plusieurs jours sans V
se rendre auprès du roi, on en conclut qu’il l’avait sup-*
primée dans des vues criminelles, et, peu de temps après ,
des soldats crétois le tuèrent pendant qu’on était en

r marche, selonrtoutc apparence, par l’ordre du prince.

les soldats grecs que Thymodès avait reçus
des mains de Pharnabazc, cette troupe, la principale et
presque l’unique espérance de Darius, étaient arrivésqà

.son camp: Tous le pressaient vivement de retourner sur
ses pas et de regagner les vastes plaines de laliîésopoe
tanne. S’il désapprouvait ce conseil, qu’au moins il divi- *

sait ses innombrables bataillons, et n’exposât pas à un
seul des coups de la fortunc’toutes les forces de son empire. Ce conseil ne déplaisait pas tant au roi qu’à ses
courtisans : à les entendre, la foi de’ces mercenaires
était douteuse, et , vendus à l’ennemi, leur trahison allaite 7
éclater. S’ils voulaient lui faire diviser ses troupes , c’était

pour qu’eux-mêmes, opérant à part, pussent mieux li- ’

vrer Alexandre cerqu’on aurait confié à leur garde; V
le plus sûr était de les faire investir par’l’armée entière, i

de leséeraser, et d’en faire un mémorable exemple du
châtiment réservé aux traîtres. Mais Darius était un V

prince doux etc-Équitable z a Non, dit-il, jamais ne
commettrai un crime si odieux, jamais je ne ferai massacrer par mes soldats des hommes qui sont venus ici
sur me parole. Et qui désormais se fiera à moi parmi les

nations étrangères, si le sang de tant de braves gens
souille mes mains? Personne ne doit paycrde sa tête un
avisimprudent 2 on ne trouverait plus [de conseillers, s’il 1
y avait un tel danger à l’être. Vous tous, enfin, chaque

jour je vous réunis autour de moi en conseil, vous y

I. * ’ 22 ’
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cere; nec tamen melioris fidei haberi, qui prudentius
suaserit. Itaquc G-ræeis nunciari julict’, ipsum quidem’

benevolentiæ illorum gratias agere; ceterum, si retro ire

pergat,haud duhic rcgnum liostibus traditurum : fama
bel-la starc, et cum, qui recedat, fugcre Credi. Trahendi
V vcro belli vin ullam esse rationem; tanise enim multitur r ’dini , utique quum: jam hyems instaret, in regioneevasta

et invicem a suis atque hoste vexata non suffcctura alimenta. Ne dividi quidem copias pesse servato more ma-

jorum, qui universas vires semper diserimini bellorum

obtulerint. Et, hercule , terribilem antea regem, et absentia sua ad vanam liduciam clatum, posteaquam adventare se souscrit, cautum pro temerario factum, deli-

tuisse inter angustias saltus, ritu ignobilium ferarum,
quæ, strepitu præterCLmtium audito, sylvarumlatchris a
l se océulcrent. Jam etiam valetudinis simulatione tians-J

trari suos milites. Scd non amplius ipsum esse passurum

detrectarc certamen : in illo spccu, in quem pavidi, recessissent, op )ïGSSUI’L1111 esse cunet-antes.

Haee’magnificentius jactata; quam’ verius. Cetcrum,

pecunia omni reliusquc prctiosissimis Damascum Syriæ
. cum modico præsidi’o militum missis, reliquas copias in

Ciliciam duxit, insequentibus more patrie agmcn, conjuge et matre. Virgines quoque cumu’parvo filio comita-

,, ’ îQUINïEPCUBCE; ï J : V en;
Ï jasemettez’ des opinionsdiverseset vous renvoyezpasl’œpen: v k

ï; Irlantçquje je’tienne e pl us celliîidontlïvis à y ,
w lapins sage.;»;,Aprèsnettoiréponsej, faitÏdire ami Grecs; a
V qu’il’les remerciei’yde’leursbonnesLintentioiisïpmais’qne 4

,, j rétrograder, Inseraitv livrer sans aucun dans son royaume
l’ennemi; «que, la ’réptiitàtiîîil. est” tout ,à la guerre ,L etï

i quercelui qui se retire est cenSéfuir. Lemoyen d’ailleurs , Ç
n Ldecitraîner laguerre en longueur?L’hiver:l’approchaitg J

et] dans: déscrf,’ taureau ravagé par ses ÎarÂ
A niée et par celle d’ennemi ,, les 2vivres’jimanqueraient 1
i, àbièntôit; une si grande;multitude,y;ïl’,’ne [pouvaitnon’ ,
. alpins diviserecs’itroüpes «sans, Être’rinlidèle àVla’eoutume l ’

ses ancêtres, quiavaient impulsasses ami: chances, Ï
Ï ide la’guerre tontes le’sikforcesv’de Et que? ’

* passassinasses; icaque; sa si tanne; p a
’ arque l’absenceïd’e son Jennemi remplissait d’unep’rén"

. ".sqmptueusc Confiance, «devenutoutà coup, ablation-A
véliedeî’son’appipclie circonspectVdeiéméraire qu’il’se’ ”

.i-nontrait ’s’était’réfu’gié dans les gorges des: montagnes 5»

L ’ Semblable’ïâ ces ignobles animaux, qui,’aulmoindrebruit
f sassasses; ,ÎcniirèiitfseÎczàclifiiîdahs’l’ëp’aiâsëuf des févr-Ë”. 7 il

L même, par»: unérfeinteÀmaladie,sil’troinpait V

A" j attenta de soldats avinais il lui permettrait pas,
:gd’,éviterplus, leathempsçie’ combat; ilirait ,1 jusque dans ï ”

repaire ou; laïfrayeurçleslavait conduits écrasergces »

, llliâmesennemisa:w " É ï à Ï Ï . .

a ’ 7’ Il? avait dans ses ratolèsrïuè dejasteaceqeëlldè té. Ï ï Ë. i i

ritéf Cependant Darius, après avoir envoyé à Damas, en
Sjrrie,’ sans unellégère escorte, son trésor attentera qu’il - 1

cavait de plus précieux,’.fitmarcher reste ses troupes v
sur la’C’ilicie.’ était ’suivipseloii coutume duipays,’ J

yde sa mère et de son épéuàe; Ses filles, avec son jeune ’

’ .7 * 22.:
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bantur p atrem. Forte -eadem nocte’et Alexander .ad fait»

ces , quibus Syria aditur, Darius ad cum locum, quem ’
Amanicas Pylas vacant , pervenit..Nec dubitaverc’Pcrsæ, ’

, quin, .Isso relicta, quam ceperant, Macedones fugcrent.
Nam etiam saucii- quidamï’ct invalidi,rqui agmen 1101i

poterant persequi , excepti erant. Quos omnes, instin’ctu

- v epurpuratorumu, barbaraulieritatesævientium, ’præcisis
adustisque’manibus circu1nduci,.ut copias suas nosoc-

rent, satisquc omnibus spectatis, nunciare, quæ vidis-V
sent, regi’ suo jussit.

Motis ergo-ensuis, rsuperat Pinarum amncm, in ter-L
gis, ut credebat, fiigientiumhacsurus. At illi quorum amputaverat manus, ad castra Macedonum pénétrant, Da-

’riuin,quanto maxime, cursquosset, sequi minciantes.

Vinfides habebatur. ltaque speculatores in maritimas
regionespræmiSSOS explorarc juliet,ïipsene adesset, au
pliaefectorum aliquis spéciempræbuisset universi venientis exercitus. Sed;quum’ speculatores revertcrcntur, pro. A

[cul ingens multitude conspecta est. figues deindeêtotis
campis r collucere cœperunt ,7 omniaque- velut continentr

incendiowardere visa, quum incondita multitudo ,jmaxime

propter jumenta, laxius ltcnderet.

. , j r a ;QuïNïrE4icLTRCEi-’Ltv;ï,m; a» t 3.4:; il
i ’ 1615,:accompagnaient aussiî’leur’ l Lenlïasar’d, voulut ’ ’

laumême’nuitAlexandrearrivât dans ’lleslgorgespar , c
j i lesquellesiôn clinicien qun’ieipe’t Dariusdans l’endroit V’

imitais; nom. de PylesgAmaniques. "Les; Perses ne’dou- je
. «tèrcntpoint que les Macédoniens ïii’èusÏSGnt.ïalàïandoiiné 7’ ’t

,4 Issus ,ïdont ils étaientÎmaîtres j,ïpourf prendre laïfuite.’

.(Illsle omirentsiirtout lorsque tembèrent entre leurs mains;
* , quelques soldats blessés et maladesquin’avaient pu suivre 5
ros de’ll’ar’méeyDarius àla’ assassina de sesï’courti-lj

sans,chezquifrespiraitf le féroce génie des barbares ,î lit ’ï

À ,«.. 7

couper et bruler les a mains [a tous cesriiialheureux; plus v
. il (ordonna les promener dans j son pas? ,J’p’our qu’ils

H 53’prissentconnaÎsSance de ses forces, qu’après avoirs, g toutlexaminé à;loisir, ilsïallaSSent rendre Comptes leur

troi de ce qu’ils avaient vu; . ’ i a ’ V
a Ayant donc, levé ,sonfl’cam’p’, il passelle fleuve’Pinare, t
dans ledessciu ne is’lattaeher ami; déf’lieùneïni ,’ qu’il ç.

j * royait en imite; nanisaient” ceteiiips;lesprisonniers l
l a: Juijilavait» fait couper ïesi mains ,3 arrivent ’àuweamp’, des l u

7 ., Macédoniéns ,7 retirannoncent’que’ s’avance faneuse
feux avec toiiteila’ rapidité possibleÂA ïjçllliye’PÇ’LIYaitrpli . g’ ’ i U

,L les croire. silleXandre envOieï’alorsjdesçédaireurs le’longj’

Idole Côte , pours’aSsnrer c’était Darius .luigmême qui
arrivait ,ou si l’approchede quelqu’un de Ses lieutenansl *

-r V ’cx’œ -.

navrait 19353762613335er pour celle delarmec entlere. Mais a
a ’aii’*xi10m?ant”olù revenaient bastasses; en; aperçut au. . ’

loin Aune’inultitudeï considérable ; bientôt des feux coma»

mencèrent à briller de tousicôtés dansala essange; et
l’horizon sembla, dans toute son étendue, s’enflammer 1
d’un lirast’e’ incendie, tant fétaitgraùd. l’espace, baisé dis:

persaient’les tentes de cette armée sans ordre ,etsurtout

VA encombréelde1-ses:hêtesdesommerr: W * *

v r TQLCÎmT-ILIÂRÙÈI1332111: r
ï? Iîaqtiëî e03 ipso 1000 ’111eta1’i15u0’s QaSti’a. imamat, a lætLis;

j ’ nodbnmïexjètiîreinat voto’ infinis btièàimuznï ahaiisàk ’

Il; v7;

* f Ï idecernendum’r féra; Ce’îemm", 30161". fieri ,7 quum *

» k filtimi discriniiniksr tempùsl; adfiîenfafgçyirfsqllicitudineni’L vVerysa fiduciajke’stîllàm ipsam f’orfùhahi, riqu’alaspirahtè;
"Ëèâr’làIn-Pliùâlitàl’àëçëêëfaty- Wrèbàlùlî; 3195: Àhjùîiàgè 1115 *

Quasi trflquiss et ;,’ sihi;L quamqiiè mlfiabilîs esset,’ reppîabat

Unam supefeSsè: nom-cm; (filas ami îdiscriminiskymoràre:
fin devenfulm. 31113115 "OCCmL’r-Lebafï,’ majorai parians P1353; ’

gent sicairdwùbîunij6361;,amuïrinceref, ità illùd 1111-75», *
me; Cehtumssse ahaneste eAtArcum ma; na lauâerfmoritu- x 1’

v!51?um.w ;. V , .; H7

»v«.

" f Î flaque» empara milites ycurarérjjuss’itj, Ïac ,deindejtera!
V Çtîigil’ià. [finsîkttu’c’tbs àïûïay’ktôsakèsse. Ipèevfîfi»

eraïgmangs: ascègaàftj 4:.nauhgægqig, Ïôlîuàéùfibiïsfïfaèîb

ï pàfrigpmliç; sacriçïèijgmfdgis;gréa,fquglgggiîreçif J

Præcèptfimïcràt,’ Ïsî’gmuù "

y les f (à fi’kstâËVg-inuéà; Î *
1qu jùssî Îprôcçderè ,2 pfiefiïd luceApèrïfeneert’ ad vàfigu

F fîîâçiè ., quasguôccu’pakre; detreverantzr Darium uïrigifitg
sÏïadià, abèsèe Îpraéinïssï : indiéaBàfitÇgTuÎjné ,c2nisiètérc’â gàgj

men

hétÏ; àtniisqu’e; ipâèumptis àciein ordinàt.’ David . ’ V

’ j Vadveutumhostiumlpàyidiagrestçs nunciavèljintflïîx C1467;
denïig»oc.cqr1"erq Qtiàm , [(11105 ut: fugientes’ Usequebajgmvî;

’ Ergo non kmediocris OlfiùiuinïanîlüÔS formidô incessamm

.7; ;

ahi; j
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Alexandre donna l’ordre d’asseoir son’camp au lieu

111631116913. il était, plein de joie de trouver accompli le
plus cher de ses vœux, et d’avoir ces défilés pour champ

de bataille. Du reste, comme il arrive d’ordinaire aux p
approches d’une action décisive, sa confiance se tourna

en inquiétude. Cette même fortune, dont la faveur lui
avait donné tant de succès, il la redoutait maintenant ,
et non sans raison ,après tout ce qu’elle avait fait pour
lui. Il songeait combien elle est changeante; et c’était
’une seule nuit qui le séparait du moment où Cette ini-L
i portante question’serait décidéel’Une autre pensée suc-

cédait à celle-là z la récompense était plus grande encore

que le danger, et s’ilvétait incertain de vaincre, du moins
était-il assuré devinourir généreusement et avec une

grande gloire.
il donna donc , sans plus tarder, l’ordre à ses soldats
de pourvoir aux besoins de leurs corps fatigués, et de se

tenir ensuite prêts et sous les armes pour la treisième
veille. Pour lui, il se transporta sur le sommet d’une
liante montagne , à la lueur d’un grand nombre de tore
* clics , et il y. offrit, selon l’usage national, un sacrifice aux
divinités protectrices du lieu. Déjà, pour lai-troisième

fois, la trompette avait donné le signal, et le soldat,
d’après les injonctions du chef, était préparé à la marche

et au combat z le Commandement fut donné de s’avancer
au pas redoublé; et le jour connnençait à paraître quand
on arriva dans les gorges on l’on devait prendre position.

Les coureurs rapportaient que Darius était à trente stades

de distance. Alors Alexandre fait, arrêter ses troupes, et
revêtantluiéniênie’ de Vison armure , t il s’occupe de les

ranger en bataille, Des paysans effrayés allèrent annoncer au camp des Perses l’arrivée de l’ennemi. Darius ne
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quippe itineri quain prœlio lap’tiores orant, raptilnque

arma calaiebant. sed ipsa festinatiodiscurrentiuni, suesque aduarma vocantium, majorem metuni incussit. Alii

i in jugumniontis evaserant, ut hostium agmen inde prospiccrent; equos plerique frænahant. Discors exercitusi7

nec ad unum intentus imperium, varia tumultu cuncta
turh averat.

Darius initia ,montisjugum Îcuni parte copiarum oe-V

cupare statuit, et a fronte, et a tergo circuiniturus hos-a
tem : a mari quoque, que dextrum ejus Cornu tegeha-

tur, alios objecturus, ut undique urgeret. Præter hase,
.Viginti millia præmissa cum sagittariorum manu, Pinaa
rum amnem, qui duo agmina interl’luehat, transire et

ohjicere sese Macedonum copiis jusserat, si id præstare

non possent, retrocedere in montes, et occulte circumire ultimes hostium. Ceteruin, destinata salubriter’,’

omni ratione potentiel" fortnna discussit :"quippe alii prae I

metu imperium exsequi non audehant, alii frustra ersequehantur, quia, ubi partes lahant, sulnma turlj’atur. "

IX. Acies autem hoc modo stetit. Naharzanes equitatu dextruni cornu tuehatur, additis funditorum sagittariorumque Viginti fera millihus. Infeodem Thymodes
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peuvait se résoudre à croire que ceuxqu’ilpoursuivait

en fuyards vinssent à sa rencontreyCe fut donc parmi
tous les siens une grande épouvante. Plus disposés à la.
marche qu’au combat, ils saisissaient leurs armes avec
précipitation; mais l’empressement même avec lequel on

les voyait courir de tous côtés et appeler aunarmes leurs,
compagnons, ne faisait qu’ajouter à la frayeur. Les uns
avaient gagné la crête des montagnes pour voir de là
l’armée ennemie; la plupart bridaient à la hâte leurs che-

U vaux. Dans cette armée sans accord , et ou l’on nesavait
pas attendre le commandement d’un seul chef, ce n’était

partout que scènes de confusion et de. trouble.
Darius résolut, des le principe, d’occuper lesphauteurs avec une partie de ses troupes, et d’envelopper ainsi
l’ennemi par devant et par derrière : d’autres devaient V,
i [lui être opposées du côté de la mer qui couvrait sen aile
t droite , afin de le presser de toutes parts. Il cômmanda en
outre à vingt mille hommes d’avant-garde, accompagnés
i d’une troupe d’archers, de passer le Pinare qui coulait,
entre les deux Camps , et de’tenir tête à l’armée’iiiacédœ

nienne 3 s’ils ne le pouvaient faire, ils avaient ordre de se
retirer dans les montagnes , et de tourner secrètement les
derniers rangs de l’ennemi. Ces dispositionspétaient plei-Ï

nes de sagesse; mais la fortune, plus puissante que tous
les calculs de la prudence humaine , les fit échouer. Les L
uns , saisis de crainte , n’osaient exécuter les ordres qu’ils

cavaient reçus, les autres les exécutaient en vain,,parce
que la où les parties chancèlent’, le tout doit en être

ébranlé. i i

’IX.’ Voici cependant quel fut Son ordre de bataille.

’Naharzanes protégeait l’aile droite, à la têtevd’un corps

de. cavalerie, renforcé d’environ vingt mille frondeurs
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erat, Græcis peditibus, mercede conductis, triginta mile
libus præpositus’; H00 erat haud duhium rohur exerciu

tus, par Macedonicæ phalangi acies. In lævo cornu Aristomedes’Thessalus viginti millia barbaroruin peditum

hahehal. In subsidiis pugnaCissimas locaverat gentes. Ip-

sum regem in codein cornu dimicaturum tria millia de:
lectorum equitum, assueta icorporis custodia, et pedestris acies quadraginta millia sequchantur. Hyrcani deinde
Medique equitcs; his proximi. ceterarum gentium ultra
ces dextra laevaque dispositi. lice agmen , sicut dictum

est instruclum, se); millia jaculatorum fiinditorumquc
antecedebant. Quidquid in illie angustiis adiri poterat, p
impleverant copiæ, cornuaque hinc ajugo, illinc a mari
stabant : uxorem inatremque regis, et alium feminarum
gregem 111 IDCdILIlD. agmen acceperant,

Alexander phalangem, qua nihil apud Macedonas va.»
lidius e’at, in frOnte constituit. Dextrum cornu Nicanor
Parmenionis filins tuehal’ur : huic pro’nnni stahant Coe-

nos’, etkaerdiccas, et Meleager, et Ptolemæus, ethmyn-

tas, sui quisque agminis ducesln lævo, quocl ad mare
pertinehat, Crat’erus et Parmenio erant ,7 sed Craterus
Parmenioni parere jusstls. Eq’uites ab utroque cornu lo- ,

cati z dextrum Macedones, Thessalis adjunctis, laevum
Peloponnenses tuebantur. Ante liane aciem posuerat funditorum’ manum, sagittariis admixtis. Thra’ces quoque
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et archers. Avec lui était Thymodès , chef de trente mille
fantassins grecs à la solde du roi de Perse. C’était’là , sans

aucun doute, la force de l’armée, troupe égale à la phalange macédonienne. A l’aile gauche, le Thessalien Aristomèdes menait un corps d’infanterie de vingt mille bar-bares; pour les soutenir, avaient été placés les soldats des

nations les plus belliqueuses. Le roi lui-mêmedevait
combattre à cette aile, et il était accompagné de trois
mille cavaliers d’élite habitués alui servir de garde, ainsi

(111e d’un corps de quarante mille fantassins. A côté
d’eux se trouvait la cavalerie des Hyrcaniens et des Mèdes, et, derr’ère, celle des autres nations , répandue sur
la droite connne’sur la gauche. Ainsi disposée, l’armée

lavait à son avant-garde six mille hommes armés de

tvelotspu de frondes. Tous les endroits de cesgorges,
gdont l’abord était permis, étaient Couverts de troupes;
et des deux ailes, l’une s’appuyait au sommet de la 111011tagne, l’autre au rivage de la mer :iquant à l’épouse et

à la mère de Darius, on les avait placées au centre avec A
toutes” les autres" femmes. V . v 4 ’ ’ ’ ’ , ’

Alexandre mit à son frontde bataille la force la plus
redoutable des Macédoniens, la phalange. Nicanor, fils
de Parméniqn, Commandait l’aile’gauche : près de lui
étaient Cënus, Perdiccas, Méléagre, Ptolémée et Amyna tas, chacun alla tête de son corps d’armée. A l’aile gang
clic , qui’s’étendait vers la mer, étaient Cratère et Parmé-J

men, mais Cratère sous les ordres de Parménionà’La
cavalerie était distribuée sur les deux ailes: celle de Macédoine, jointe aux Thessaliens , devait soutenir la droite,
et les’Péloponnésien’s agamie. un avant de l’armée, ’

Alexandre avait placé une. troupe (le frondeurs, auxquels
se mêlaient quelques archers :les Thraces et les Crétois,
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et Crétenses ante agmenibant, et ipsi léviter armati. At

lis, qui præmissi a Dariojugum montis insederant,
Agrianos opposuit ex Giiæcia’nuper’ advectos. Parme-a

nioni autem præceperat, ut, quantum posset, agmen ad

mare extenderet, que longius abesset montibus, quos
occupaverant barbari. At illi ’neque obstare venientibus ,1,

i nec circuinire préétergressos ausi, funditorum maxime

aspectu prol’ugerant territi .: caque res tutum Alexandre agniinis latus, quodne» superne incesseretur timue-

rat ,ipræstitit. Triginta et duo armatorum ordines iliant;

neque enim latins extcndi aciem patiebantur angustiæ.
,Paulatimdeinde se laxare sinus montium, et niajus spa, tium aperire coeperant; ita ut non pédés solum pluribus a

ordine inc’edere, sed etiam lateribus circumfundi posI-set équitatus.

X. am in cons’p’ectu, sed extra teli jactum, utraque

acies crat, quum priores Perses incondituin ettrucem
sustulere clamorem. Redditur et a Macedonibus major
exercitus numéro, jugis inontium .vastisque saltibus reV percussus quippe semper ,Cil’éu1iïjeClÉ1 nemora pétrés-

que, quantamcunque accepere vocem, multiplicatosono
referunt’. Alexander ante prima signa ibat, identidem
manu suos inhibons, ne suspensi, acrius 0b nimian’rfesæ
tinationem concitato ,Spiritu , capesserent proelium.’ Quum-,

i i îfiqurnrngcuacnjùv. ni; ’

. , . . . 4 , ’1’3597.
a , J’arinés’i’aussi ailalég’ère,’ fais’aientr’encore” partie-décède

’ ’avantî-"gairdegïQuant’auxtroupeslque.Dariusri-avait» "
i u».voyées,y’prendre positionjl’sur ilehant de la, montagne, on i
ï .léuriopposa’ les Agriens tout récemmentf arrivés’yde la p
u 5 Grèce-f JL’Ôrdreffut’deÇplusïdonnéwa Parménion des’éteiiè V

il 7 Idris autant quïil le spourrait’du côté de la mer ,:po,ur"-s’éï, - r i

V’loigner. davantage, des hauteurs, on s’étaient pastels

fifijiliarbares, Mais ceux-gansée mais tête animales; *
gerles: venaient attaquer, niienveloliper cellés’qui’les .
- -« avaient, dépassés,àeüajréàzsùrtoufïâ a vnefidè’svisolda’ts «

«Ï armés. deâfii94nde,lavaientj pris laraire set cette cimen- p
«V il stance ensûretéle dérade l’armée macédonienne que *

a roi avait craint aide voirjattaquerï’d’en haut.I.es rangs » Ï ’
présentaientnn’ fiiont’d’e À’trenteé’de’uxfiliornines’fle défilé;

g ne permettant llarmée fla’rgéfdéveloppeg’ q»
s Ï ment; Amesure qu’elle avançait cependantïle Col de la

i ,iilontagne «s’élargissait ses maremmes
i ïlîâlus’ espacé à de, telle sorte,;qu’il possible”, non-i i

seulement défaire marcher l’infanterieqïsmâun front-plus 7

étendugmais répandre, de la Î cavalerie sur” ses) *

rôt-réai. ; 5. ,. V, .

l Déjà’les "deux arméesétaient en présence, mais
* AÏvliorSËdeïlaportée du titrait, lorsque lesPerseslies-pre; V

page firententendreg-leur clameur». confuse ensauvage; 1
Les Macédoniens, moinsnombreux, répondirent, pari I

î’ *sommets
des iiiontaïgnes et la vaste,
amarrasses; Ilsrép’étèrentëàs c’estl’éffet sans .
d’une enceinte de :roChers etïdebois,dewrenvoyerïenylei v
multipliantle souquiles a frappésLjAlexandrc s’avançait V

« avant des premiers étendards, contenant de, temps
ten’teinpsles siens d’un dervsairniain,’daiis
r.fq11’une’ marcha trop précipitéeïîépuisât leurïlialei’nei’ét

g; Il *Aje.couruaurifia-2m; ’
* A; j engageantlansquinerfiaaa citations),rutïctijusque’anîa
ë ; il ses aussi sa; milites”:stuquasses ’LMacedon’es’ ,t a;

aussi: aussi Victorssiàd maganai: tamia
i ultima.Oriientis-gnonipsiusfinagis ,quam,suotduc1uï, ’ 1’

il 7 ’ ,7 j: glanai ,55; retersa *armas:rambina. Illos terra; 1 ’

L libératores olim Herculis, et y, i

A 4. w le i - 5* (iÎl’EUII’f’annl-i f

J g bus gentibus imposituro’s’jugum;;llllacedonumïBactra et 5 .7
Ï Indos forcé. minima esse’,lquçepnunè .intue’rentur,’ sed 6m: i

A ’.y. in præruptis t ’ i

l: .*’*a«Th1aaciæ me laboranîiforés sans
. ,Orient’isfofferri;aux .g’ladio’ opus’;ltotan1 aciem

u à marcescenteembuasses; [pos’se’proil’jelli vices .. r

” L adlhaec. pater i i
mitæqneïnuper;Boeotiae, ’etï urbis’in eaïnobilissimæ ad ’

1 750111111 nidirutæ ’sp(soiesreprisesentabaturîanimisr JamlGraL- i

i même sèmes a; les; asbesgstîî ramassâtes
i fideinï aCCeptas, omniaque, fquæ’post:jterguinïiîerantèp ’Ï

V i p aimâmes: ipsommisubjecta emmental)
V * adieratÇGraa’co’s, gentibus [Gras-à i
i ’ balla, Darii prias, deindeXerxispiiisOlentia,r’aquan1 *
’ 4 ipsam ïterramquepustulantiumyut nequ’e fontium 11ans; V i

.4 tuin,’nec’ solitos cibos Qrelinquerent; Deinîdeum templa
* . ruiniset’ignibnscsSe deletaîgqurlëes 60111111’ expugnatasg i’

r ° * redeviennentdamnasses violatlaçreferebat.f-Illyrios

i ’ :Aoumrsècnacs,surfing; s; aga-.1.
«in î’èfidît 161.113ÎQoupSQincertainsaumomentdïengagerl’ac-’ V

i ,i,fion;2.’Il;parconrait» ensuite les rangea cheval, et .adresz-j v
sait, à. lises, soldatsp’desiîparolesdifférentes,.îselonïque” l

. de’CÎiaque peuplades réclamait. AuxMacédoniensf; ï
vainqueurs CRÉEIIPOPÎG’.filins:tant guerres, et qui,”
p l étaientpârtis :pnurla conquête degàl’As’iegetfide’s contrées :5 i

:5 les lus reculées de l’Orien’t ”.1110inâ ar son ordre se; I

. P. , . .2 . . i . ». . . . . ,q H

* a , (par leurjpropre ardeurril appelait leurs anciennes v
i; avortas guerrières. Libérateurs de l’univers et destinés i
7. il accomplir fla. courserflglorieuse d’Hercnle’et de Bac-w ’

Ï ÏChus, ils imposeraient leur1joug, non pas seulement aux, ’ ’
,4 Perses,11naïis à tontes.lesfaufresflinations Lia «Bactriane
et l’Inde’iferaient«partie de . Macédoine! C’était par;

j’defchose Qu’ils voyaient, maintenant;maisÏÏtouf 4. 4
’ aimasses amassera? victoireÎIl V ne’s’agissait pas, ici" *
Aide se consumer en fatigues stériles autour desrocs oscar-’1’ . V
’ ., pas ïl’Il-l’yrie»et5des"montagnes’de la’zËI’hrace; C’étaient

’ 5 des dé ouilles de l’Orient tout entier ’ ni s’offiaien’t à: aux. i

. jApeinegàuralent-il’s’ àseservir défleuris: épées ; lechoc

leurs boucliers suffirait’pour disperser tees. bataillimsl»1 1, l
déjà’nîisiefi désordre lapent Il invoquait assistée -î

4 ,memorrecde Philippe, son pere,vamqueur des Ailiemens;
’ leur remettaitdevantgles yeux l’image de la Béotie, 1
* récemmentconquise(et défila plus, illustre-ide»sescités
jusqu’ensesi’ondeniens. Et’le amigne. traversé j”

let ’tant de villes, ou l prises .ld’a’ss’aut a
aigrelettes; ceqqasesIaaiiaseumnaaaussi; et * ’ ’ ’

t misa leurs, glorieux souvenirs!Lorsqu’il ï
s’approcliait des Grecs,” il leurrapp’elait les anciennes î
ignames faites à, la Grèceparices barbares,l’însolence de, V
etcelle Ede,”ÎÇc’ai’ïpx’ès’,V, étaient venus demander v i i

i pèreslaêterrekejt l’eau enviantjuSqu’à ’la’jouisd’

il L il ,Qçwcmmjaunm,in;*
i ver-«6? et 3’ Tlir’acas , rapto viverek assuetos t aciem: , hostium

V aure purpuraque’fulgenteîn jùbébàr; 9
i non Zarmages’tantemg’Irent, let féminins au; .
L 1juin”’vi1?i Jerip’erent, asperamontium jugal, nu; i
V il .colles’ietnéperpetuoirige’ntes’gelu ditihusiPersarum”,

campe agpaqaesmtmn., i il il i i V

L, A r il ’ L’Çlainïad teli jactum pervenerant, quina

il equitesxferociter in Imam inv-ecti sunt7’;*”,
V . quippe patins equestri il Pl’Oelio; d’ecernere » optabat , ’pha- L Il

: il V ylangemriMacedoniCi Îexcrétas reliureesseconjectansyJ y

f i extiam’dextruni cornu cireumibatur’;QuodL il

Il ï
l ,7

timontisjussi’s k subsist61’èceteros médium belli-i i; j

3’ men même transfert.» deinde est acieg’I’liessa;

V il ’ ,i coruin * t me.

yimperasSet,limpigre’exsequi.il; LV7 l il V il i l U i
A "7lamquéïipsifin médium”?agameindiquecirera: Î l

rentes, infirmassespurgeai ; orant relaissa,
in eosdenrïconCurrentia implicalaantur,levique et y

V L ifétur’p’auca inïhosteni, 151mm in îliuniuin innoxia cadehant;
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sauce de leurs fontaines et au pain qui les nourrissait
L chaque jour. Il leur parlait de leurs temples ruinés et
dévorés par les flammes, de leurs Villes emportées d’as-

saut, de toutes les lois divines et humaines tant de fois
violées. Quant aux. Illyriens et aux Thraces, accoutumés à vivre de rapine, il appelait leurs regards sur cette
armée resplendissante d’or et de pourpre, portant moins
des armes que du butin pour l’ennemi z (z Allez, leur disait-il, allez, vaillans hommes , arracherleur or à Ces lâches
femmes; échangez les âpres sommets de vosmontagnes, y
leurs roches nues et hérissées d’uneglace éternelle, con- j

tre les plaines et les riches campagnes de la Perse. n V
XI. Déjà les deux, armées étaient a la portée du trait,

lorsque la cl valerie des Perses fondit avec fureur sur l’aile
droite de l’ennemi; car c’était un combat de cavalerie

que cherchait à engager Darius, persuadé que la phal lange faisait la force de l’armée macédonienne. Déjà même
l’aile droite d’Alexandre était enveloppée. Dès qu’il s’en

aperçut, il prit le parti de ne laisser sur la montagne que
deux escadrons de sacavalerie, etde lancer le reste au v V
milieu de la mêlée. Détachant ensuite du gros de l’armée

les cavaliers thessaliens, il commande à leur chef de.
filer à. la dérobée derrière le corps de bataille, de se
réunir à Pai’iiiénion et d’exécuter ponctuellement tous

ses ordres.
i Cependant les Macédoniens, pressés au milieu des
Perses qui les environnaient de tontes parts , se défen»
(laient avec’vigueur; maisles combattans, serrés et se

tenant en quelque sorte les uns auxautres , ne pouvaient
dirigerleurs javelot-s :V àpeinc lancés, cules voyait s’en.-

trechoquer et revenir sur les rangs d’où ils étaient partis , un petit nombre allaient porter à l’ennemi de légères

r. . 23
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Ergo co111inuspugna111 coacli Conserere, gladiOS impigre string’unt. Tu111 vero multum sanguinis fusum est.

Duæ quippe acies ita cohærebant, ut 211111115 arma pulsarent, 1111101111165 in ora dirigerent. N011 ii1111d0, mon

ignavo cessare tum licuit; coliatoipede, quasi singuli
1111011 se dimicarent, in eodem vestigio stabant, (101160
fi 171111:0th 111011111 51111 facbfént. 31111111 rdém-um ergo 11m1-

111ovebant gradum, quum hostem prostraveraut. At 11105 novus excipiebat adversarius fatigatos : nec vulne113111, ut alias solei1t,.acie poterant excedere, quum hos-

115 instaret a fronte, et a targe sui urgerent.
Alexander 11011 ducis magis qua’m 111111113 111111161121 6x59-

v quebatur, 011111111111 decus cæso nage expetens; quippe Darius cur’ru 511111111115 e111ii1ebat; et suis ad se tuendum, et L

p 11051113115 ad 111cessendu111,, ingens inciîamentum. frère

frater ejus Oxathres; quum Aiexandrumj instare ci cerneret, equites, quibus prestant, ante 111311111 011111111111 regîs ohjècit : 31111115 et 110119116 cor-paris 111111111111 super ce- ’

teros 61111116115, anime vero et Pietate 111 paucissimis, A
1110 utique 1111013110 ,i r clams, alios improvide instantes
11110511121111”; 31105111 ÎUgà111 avertit. At MaceidoinelSQut (311’021

regem tarant, mutua adhortatione 1111113117 cum ipso 111 »
equitum agmen irrumPunfl Tum VGI’O similis ruinai stra-

ges carat;
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et impuissantes blessures, la plupart tombaient inutile4 ment terre. Il fallut donc engager de près le e0111bat,
et les épées furent vaillamment tirées. Des flots de sang

coulèrent alors; car les (Jeux arméesse touchaient de si

près, que les armespse croisaient,.et que les coups ne
pouvaient s’adresser qu’au Visage. Le timide et le lâche

n’a aient point là lepouvoir de reculer : pied contre pied,
et comme en un combat singulier, ils restaientattachés à ,
la même place, jusqu’à ce qu’ils se fussent Ouvert un pas;

tsage par la Victoire. Ils ne faisaient un pas eniayant que 1
sur le corps d’un ennemi terrassé: mais, fatigués, ils

trouvaient un nouvel adversaire; et il était impossible
de retirer, comme on le fait toujours, les blessés de la
111êlée’:rdevant,r ils avaient l7e11nenii; derrière, ils étaient

poussés par leurs compagnons.

Alexandre remplissait aussi bien les devoirs de soldat que ceux de capitaine z il cherchait, en tuant Darius , le plus noble prix de la Victoire. (Darius ,1 en effet,

du haut de son char dominait le champ de bataille.7 et
son regard, en même temps qu’il appelait lesîsiens à le’r

défendre, exhortait puissamment Fennemi àl’attaquer.
Alexandre le pressait donc de plus en plus , lersque Oxa-w

thrès se jeta au devant du char même du roi son frère,
avec la cavalerie qu’il commandait, remarquable entre
tous par l’éclat de ses armes et la force de son,coi"ps, et
surtout modèle bien rare de vaillance et de piété frater-l
nelle. Ce combat l’illustra beaucoùp , et on le vit tour-à-

tour renverser à sesïpieds ceux qui le pressaient imprudemment, et forcer lesiautres à fuir. Mais les Macédo-r
mens , qui avaient leur roi au milieud’eu’x, après s’être

animés par de mutuelles exhortations, s’élancent avec lui

sur cette cavalerie. Le carnage devint alors un massacre
23.
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g gire? relirruÎm’ Darii A jacebêint nobilissimi duces 4,, ante, . » *’

l oeulos regis leg’regia inerte defunct1,vomnes in oraipr’oni ,

ksicut dim1Cantes proeubuerant ,5 adverse! oospore vÏulne-ç
* tribus acèePt-îïsa-ïnter hOS,*APizà’ssy et membres rets?

bases prise [ou Ægjpti , 11131901111111 ;exereituu1n;lpræfeetîj,

nescitabanturtïcirca eos "cumula-ta erat vpeditum equiap *

minque i-obseurior turban-Macedonumr quoque non -»
3 demi multi , sed: promptis’snni tannai 1,123251 auna :inter
Çqnes AlexandriVcleXtrumqfemnr letïiter sinueroneïpernï W

gstrictumlest; Ja111queiqu1 Darium. reliebant equi,’cbn;r l
’qu51l1astis- et dolorel’efiîerati,’ pagum quatere, etï 1’6ng

V curruy eXCutere cœperantkgquum 111e, veritus’ ne vivuslve-V
t’niretin l105t111111peteîstatem, desilit,ret in ’equum, qui ad V *

A .4Vl1olc sequebatur, imponitur; insignihuslquoqueimperii ,1 ne .
fugam prodelîent ,rindecore abjectisQ Tutu seroeeteri 11155,in » ï v
’ V :paritui**n1etut,*et ,îsgua’cuique patèbatad fùgàrn au ,, (31-11111- A

,I-viiu’li’t51armadarderais7 quæPaulo amas tutelamcorpbï * i

î. 11u1n5s1’J111lnserant radée paver auailiafoririidatr; il
il lnStabat Îfig:ientibusarespires arÏParmenionei 1111m5 ,1 et: f ’
.forÎtiè,..iriÇïid ,Ïcb’tnutbsîngésj fùgàlabstulerata En finançais "

:Bersæ Thessalos- ,equites jàreliementersurgebantQ il :1111qu
una tala ipso ’impetuïproeuICata Verat,»rquum Thessali Î »
7 Strenuefcireumaetis equis l 6111311131 ,’ rursus in prochain 11e; ,

l deunti, :sparsosque lettrineonipœitos rictoriæ -fidueia bai? J

* bards ingeuti cædelprosternunt. EquiÎpariter eqttiteSque i
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V Autouu du char de Darius gisaient les chefsles plus
V distingués de l’arn1ée,”morts d’un trépas honorable sous

les yeux de leur roi; tous le visagecontre terre, connue
ils étaient tombés en combattant; tous ayant reçu par de-

vant leurs blessures. Dans le nombre, on reconnaissait
Atizyès , Rhéomithrès, et Sàbacès, le gouverneur de l’É-

gypte, qui, jadis, avaient commandé de grandes expéditions z autour d’eux étaient entassée une foule moins illustre de: cavaliers et de fantassinsïl’ y eut aussi des Mas
.. cédoniens qui périrent, non pasenË grand nombre, mais

ce furent les plus vaillans i: Alexandre lui-même eut la
cuisse droite légèrement atteinte d’un coup d’épée. Ce-’

pendant (les chevaux qui traînaient Darius, percés de
traits et effarouchés par la douleur, connnençaient sevcouer. le joug. et à faire chanceler le roi sur son chaix,
Craignant alors de tomber vivant au pouvoir de ses e1111emis, illsaute à bas et se fait mettre sur un cheval qui le

suivaitpour cet usage : 11a peur aussi que les ornemens
g de la royauté ne trahissent sa fuite, et lesrejette hon-7
tenseznent loin de 111’1er coup , l’épouvante dissipe le

reste de ses soldats: partout ou un passage leur, est ouvert
pour fuir, ils s’y précipitent ,x jetant les armessqu’uu 7111-

stant auparavantlils avaient-prises pour se défendre; tant
la peur leur fait, redouter même leurs moyens de salut!
V Un corpsde cavalerie que Parinénion avait détaché de
l’aile gauche, poursuivait les fuyards qui, Jar’un singulier
hasard, s’étaient: tous portés de ce côté; Mais à la droite

les Perses pressaient vivement la ce valerie thessalieune;
déjà même un escadron avait étérenversé par l’impétuo-

site de, leur choc, lorsque lesl’thessaliens, faisant rapidement tourner leurs chevaux, s’éloignent, et, revenant i
à la charge, font une affreuse boucheriedes barbares que
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Persarum’, serie laminarum graves, agmen, quod celeri-

tate maxime constat, ægre moliebantur. Quippe in Circumagendis equis suis Thessali inulti occupaveraut..

Bac tamfprospera pugna nunciata, Alexander" 11011

"ante ausus persequi barbares, utrinque jam victor,instare fugientibus cœpit. Haud amplius regem quam mille

equites sequebantur, quum ingens multitude hostium
caderet : sed quis, aut in victoria, aut in fuga copias I
numerat P Agehantur ergo a tam panois pec0ru111 mode ,
et idem metus , qui cogebat fiigere, fugientes111orabatur;

At Græci qui in Darii partibus steterant, Amynta:
duce (prester hic Alexandri fuerat, tune transfuga), abrupti a Ceteris, baud sane fiigientibus .similes’ evaserant.

Barbari longe diversam fugam intenderunt; alii qua rec-

tum iter in Persidem ducebat, quidam circumitu rupes
saltusque montium occultes petivere, panel castra. Darii.

jam illa quoque hostisvictor intraverat, omni qui» j
(lem Opulentia ditia. lugeriez» auri argentique pondus,
non brelli,VSed luxuriæ apparatum , diripuerant milites :-

Iquujmque plus rapereut,,passin1 strata crant itinera vilioribus’ sarcinis, quasin. comparatione 111eliorum avarie-

tia contempserat,
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la confianée de la victoire avait débandés et, mis en dé-

sOrdre. Les cavaliers perses, ainsi que leurs montures,
surchargés de plaques de fer, avaient peine à se former
en escadrons, manœuvre dont le succès est tout dans la
. promptitude; et c’était en la faisant exécuter à leurs
chevaux, que beaucoup d’entretenir avaient’étésurpris

par
les Thessaliens.
a
A la neuvelle
de l’heureux succès de cet engagement,
Alexandre, qui, jusqu’alors, n’avait pas osérpOursuivre
"les barbares, vainqueur des deux côtés, n’hésita plus à

se lancer sur leur trace. fifille cavaliers au plus l’accoup-

pagnaient, et une foule innombrable de Perses toma
baient sous leurs coups : mais, dans la victoire ou dans
la fuite, con1pte-t-on jamais l’ennemi? Ils couraient
donc, chassés comme un troupeau par cette poignée
d’hommes, et’la même terreur qui les faisait fuir ralcne

tissait aussi, leur fuite. l A ’ l

Cependant, les Grecs quis’étaieut rangés sous les en

seignes de Darius , conduits par Amyntas , autrefois lieuw
tenant Vd’Alezrandre, aujourd’hui transfuge, marchasent
séparésdu reste de l’armée, et ceIn’était pas en fuyards

qu’ils avaient quitté! le champ debataille. Quant aux,
barbares, la’frayeurïles emporta dans des routes toutes
diverses : les uns suivirent celle qui. conduisait directe-4
ment enzPerse; d’autres, par des détours, gagnèrent les

rochers et la retraite des bois dans les montagnes, un
petit nombre retournèrent au» camp de Darius. Mais
déjà l’ennemi vainqueur avait pénétré dans ce camp

même, si plein de toutes sortes de richesses; Une 1111- ’
mense quantité, d’or et d’argent, vain appareil de luxe, V

et non de guerre, était devenue la proie des soldats :
et connue tous enlevaient plus qu’ils ne pouvaient porc *

sans Q. CURTII RUFI LIB. tu;

Iamque ad feminas perventum erat, quibus, que cariera ornamenta sunt, violentius detrahebantur; nec cor- l
poribus quidem vis ac libido parcebat. Omnia planctu

tumultuque, prout cuique fortuna erat, castra replevelent; nec ulla facies mali ’deeratl, quum 0111nes’or’di:

nés ætatesque victoris’crudelitas ac licenti’a vagaretur.
Tune vert); i111potentis fortunee sj)ecies’ conspici’ potuit ,

quum ii ,À qui tum Dario tabernaculum exornaverant
omni luxu et opulentia instructum, eadem illa Alexandro, quasi veteri domino, reservabant; manique id solum

intactum omiserant milites, ita tradito more,ut victh
rem victi régis tabernaculo exoiperent.

i Sed omnium oculos animosque in semet converterant
captiva: mater conququeDarii Ï: illa, non majestatc solum , sed etiamætate venerabilis ;; hæc formæ pulchritudine, nec illa quidem sorte corrupta; Acceperat 1n- sinumv

filium nondum sextum ætatis annum egressum, in spem
tantæ fortunæ , quantam paulo ante pater ejus amiserat, L

genitum, At in grenue-anus aviaajacebantadultae virgines duæ, non suc tantum, sed étiam illiusv111œrore con-’ l

fectæ. v Ingens circa, eam nobilium feminarum turba c011-

stiterat, laceratis erinibusz, abscissaque veste, pristini de:

coris immemores, reginas dominasque, veris quondam,

,:vars;cnscs,j1;1v. ’j ’ r as:
p A, ,, ter, les” chemins étaient jonchés d’objetste médiocre ratés -’

V leur, que [leurtravarice avaitZ dédaignés par Comparaison
’ aveedeplusîpréc1eux.4 j A, I 1 I j Ï ’ Ë ’ Ï ’,
i l (m’était arrivé jusqu’aux femmes, à qui leurs orne-Ï

j mangeaient arrachés avec (d’autant plus violence
qu’ils leur étaient plus chers”: leurs’personues même
A n’étaient pas respectées, par la brutale passion des sol;
v A i g daté. Teutrétait’ dans le camp tumulte et désolation, selon. Ï

1 . s, les diverses fortunes de chacun; et nulle scène dedés’as: g, tre n’y manquait, la cruauté et la licence ’duÂvainqueur,
,rs’éten’dant atonales rangs ’età «teins, les âgesLYCl’est’alors ,.

que l’on put se donnerspectacle des jeux cruels dela V
Ï il v fortune :7 lesjml’êmes 110111111135 qui:,naguere,avaientï orné ’-

1 * ,latentedeDariusavectout-l’éclat du tagète: dérapa-1 J

il lence, gardaient maintenant ces trésorspour’Alexandre *
Comme pour un ancien maîtregcar il :n’j’avait’quc Cela V
V «qu’eût épargné main du soldat, d’après l’usage établi,

que le vainqueurfût reçu’dans latente du roivaincu.” i
l Mais ge’étaientda! mère, et .l’épouserde’lDarius «toutes

1* ; aïeux” prisonnières ,1 qui: appelaient sur ellesles regards ï

1

l y jet’fl’attentionide Lens: ll’u11e,.vénérahle (par la? n1aj’è5té;

de personne aussibien que par son grand âge; Peintre,
,1îd’unejibeautéqueïson infortune’n1êmeÏn’avait:e11ïrienal- j ’l

a tétée. entourait de ses bras son fils , quin’avait point:
a, accompli. encoreiSa sixième (annéelpleti qu’elle avait me" r

p au; jour dauszl’eSpoirde cette haute fortune que senpère A V
,1 venaitr’de perdre; Sur le sein de la vieille reine-étaient:
penchées’l’es deux filles de Darius, déjàsorties de l’en- » r l

5 i tance, et, accablées de la douleur de leur aïeule autant
’»;quevde’ la leur, Autourndlelles [s’étaient rassembléesiune .

* feule de femmes L’ de distinCtion, qui s’arrachaient les
* 4 cheveux et déchiraient leurs vêtemens ,l n’ayant plus am

536i Ë k ’ » Q;CURTHVBUEILIBJIL L, V
’ Vt11 :11C aliénis noifiihibus ,; i1iîr(êCai1tès . 11136; suærcalalilitatis,
M y ohliiàe; ütl’olwcovr’illîuêfiafîuws «Stéîièîèçt , quarra;

bilais.fuissetyrequirèbafit; negabànt, sèçapt’asïsifviflrè;
reg; Sed iman. (raquas subîndeîmutafiténîlbkligîusfilgà y.
«» abStuIerart.

Ï .4 Li Lacie autem [cassa surit PçljSaruin peditum céntumfnr;
* millia, dèc’en’iyx’rero millia mterfectè. aquitain]. Atexypaflc ’ *

’ iquatuérpt SaLiCÎi fileté, L
y dilôrÏéLX Pèdifibuâ de’sidefatil gant , ’Leqùiizurni’ 1
éentùmk QuinquagintaLintçrfectil; ÎaIflïlLflO’ impèndio inÂ -’ "V

I VV-,À*Wgehs( àdctmfiààtétifiï l y V L 4 y L à V L I ’

AÇRexgdin,Dariumk FerkseqfienddwÎfatigatuSA,Lpost-L
v 621413111 èt i105? appetebàkt; et ’eum asseqùekndi’ spas 141011.:
émit; m (gagna pâma me faqsuîysiëà’ptâïj’efiènitilfivîmrï a
deindeÎafilièoèk, n1àxi1’1’kiéjaèsqeîfeifap’, jçssiî , flippe

isümkmà (1111113ng bût-118V in gfekmofçk pérsirictà nolnkïpiiohi-L ç

A fichant confiât); quumîrèpentïe inekïjrogïimo fa?
lingernaéùilo IgguÏjfièLclamotâîbafbarô ,plkàhètùqùeyfv L
A è’eîàniisiuè,èpiilànieè éoàtértùii- kCéîièfsÏkiüéqùéËqùaéïeâiÏ

cubab’at adîkytaïberna’culum’ PÇgÎS’, vérifia ne majoklfis 1110-

p1 incipium essai, armais se] cæperat. * Causay’pàrvo’ris:
L sùbmiti fait]:7 qu’od limier Marqué Dàrü Cum captivis mm, L *
4 . liëribus’nOhilibUS,’ 12(4ng ,V quem interfecmm esse c116».
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;(;1,11’1 [soùyenir delèy’t àncîex; yafig; fanaient donnaient 1’;

«enkcore’les nom; de leurs reines, (161611135 imaîtfeëses,’

noms Véritables autréfôis ,’ maiskquî maintenant fêtaient Ç
5 1911413 faits pour 6116755 Les ’infdrtui1éés priînces’SGÉ’, peson; k

i geantïpèiut à leur propre migre; démandaienf àzquèkllleî.

Il liailekavaitzkcombattu”Dari115, quelle avait l’issue de, 1a
°r ’ ]3ataille; piles ne [pouvaient’se Croire, captürçs, aile roi; v;

:,éiait encore vivant. [Mais le Mi ,*Icha1’1geant Sans Cesààde
I chevaux ayaîtéfé emporté, déjà’bien lait; par IaLÏfui’te.
v ,Ilpréritvdanksk’ycette bataille; :du’bôlté des Pèrsyesh’fcent A
L. ’fmillze fanta’Ssins et dix-milleLÇhevauX. Du éôté d’Alexanè
L ’ , lès kblèssës’lfùrènt àu ÎnOifih’re’ de ÎCiuq fient qùatre
[L’ÎÎinfant’crîe ne perdit en toupquè (trente-deuÎXÏIiLon’i-niésfi5» k

,L k et la, cayàlerieknc Côniptïd’pasplus dejleen’çiçinquahlte
jfmorts :. Voilà àrquel faible prixîs’achetàcetize grande Viç-a

toits!
Aprèsvsr’êtrev’fatigaë IOrjg-témps àypôufsuîwr’eyDa-I v 4 v ’ *

"ring7 VAÎèxàner’myant approcherla nuit Sans espoir
L de.l’atteindrè’,«retourna au camp défit sestroypesfvgi
w j maieïjt de s’emparer; [Bât alors, inïîçer àïsa, tablqles
j 315m3 fàmîlîçfiyd’efitré fies amis; *Çar..’SaË:’b:IeSsuîe5 nel L

lui airait *qi;’effleurëlÏ1égèrç1nent la. caissegrnç’ l’empê-

filmât pointde pfègdre part au repas. Œput Eifcbùp part A
’rde la tente jrpisinc au cri’Iugubr’e:mêlésde iiur1e11ïens et

de 1amemat1onslà1a.maniè1fe des bkarbayte’siïquilvkient èf- 4
frayer1657C’cinvives; imam qui gélifiait Ïa’L*Î:(3114’[L3’ -(11Ul

y roi , craignànt que; ce ne fût le? commencement’de quel-e
inàuîïeùlenf Sérieui, L,g7étàit’,e:1ni)1’essée rie Àplf’en’âî’eï V

les armes. 014,151 cause datâtes alafmeïsubite-futwque.
Îakljïère et l’épbusle de Darius, avec les femmes deÏdis-l’

filiation quipattageaient leurrcaptiilité , éthygntœp’finœ
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’ debarnt, ingenti, gemifuvL-ejulatuqùè deflèbhant. U11ÙS IlaI]1r .»

que efbaptivis" spadonihuks ,. qui v forte âme »i1)sarùin fa?

bernaculum .5teîæùt; amiÇu1t1n1,. quod L Darius sicut

paulo ante di’ctum est, ne?culmiproderetury abjecemt,
in melliflus sans repeljgunlfférebçü, fagflgviüfgtusque interfecrt’ofdétractum [esse ,A 1211511111 nuncium morflé. * »

Ï Ï èjfisîafijulefafi
,Î Bock mulietum errore cmnperto ,LAlexahdérr foflunæ
L ’Darii et’pietatî Gérard illacrymàsse ferîurÇAc primo. ’
2*,3Iit111’enem [qui Sardes Ltràdideràt, pe;*i1gu;n :pelv’siçæ.’ lin-

guæ, linelad bonsoîandas cas jusserat; Veilfitus’. deindejnç V.

[profiter ï captivai’umiran; doloremque gi’avaret ,ï Leon-

’ natLun (a: un matis! suis: misit immun indicare falso

. kI , 7] ,,’ .

lamentati ea’s’viVunL’llle cum paucis Aamnilgeris in ta-

; bernâculum in qui) captivæ fiant ije1Wenit , illissgumqtlev L7
fiià se LfiùpèiàfiÏïijétfÀt V’qïklkîrî ébahi; r

’- , :ufianàaïtos" Latin actfiligçfçsseî’ ’

l rfitçcifreâafités Aadéessç:Ïsuptemvàhi ’
hçrani, ;nîssosqLïequipçèîdçrenï gfiàiaitasggîtaâuèj qu’a? Î

Once prohibera passent, nec àdîùittëreïaùderent, 1111110
141551301156’datb,,Ïtacitæk Ôpîôei’îeba’nt’uf wiiçîai’is; ai’ljit’fiVLIÎnlLW’ *

A vLeonnatusx, lexspectatlo- dia-qui se iui1 Ôn1i1te;*et,136514
caquam 11eme :proçe’derç auclebat,j1elîctis"in Vestihulo,
satellyiçihuks, igïljàfiifi.tabçmmculum. Baî ipsa Lrèsiiurbave? A r
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mort, le pleuraient avec-des gémissemens et de bruyantes V
clameurs. C’était un des eunuques prisonniers que le

hasard avait fait passer devant leur tente, et qui avait
reconnu, aux mains de l’homme qui l’avait trouvé, le,
L manteau de Darius, jeté , comme on l’a dit, par ce prince,

pour que ses Vêtemens royaux ne le trahissent pas : il
s’était persuadé qu’on en avait dépouillé le roi tué, et

avait apporté la fausse nouvelle de sa mort.
On rapporte qu’Alexandre, en apprenant l’erreur de
ces femmes, versa des’larmes sur la fortune de Darius et
sur le tendre attachement qu’elles lui portaient. D’abord

il avait choisi, pour aller les consoler, Mitlirenès , qui
lui avait livré sardes, et qui connaissait la langue des
Perses; mais craignant que la vue de ce traître ne provoquât la colère des captives et n’aggravât leur chagrin , il
leur envoya Léonnatus, l’un’cle ses courtisans, arec l’ordre

’ de les informer qu’elles pleuraient sans sujet Darius,’qui

vivait encere. Celui-ci, accompagné d’unpetit nombre
v de gardes,se présente devant la ’tenterdes reines prison:-

nières, et se fait annoncer comme envoyé par le roi.
Mais ceux qui étaient à l’entrée, aussitôt qu’ils aperçoi-

vent des hommes armés ,7 se persuadent que’c’enest fait

de leurs maîtresses, et se précipitent dans la tente, leur

criant que leur dernière heure est arrivée, et que des
soldats ’ont été envoyés pour égorger les captives. Inca- b

pables de leur défendre l’entrée, et n’osant la leur per»

mettre , les infortunées ne firent aucune réponse, et elles

attendaient en silence les volontés du vainqueur, L
vLéonnatus restalong-temps sans être introduit; puis, r
comme personne n’esait sortir, il. laissa ses gardes dans

le vestibule, et entra dans la tente. Ce fut un nouveau

Vvœ
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rat felninas, quad irrupisse non admiSsùs videbatur.
flaque mater et Conqu, provolutæ ad pedes, orare cœperunt, ut, priusquam interficerentur, Darii corpus ip-

sis patrio more sepelire permitteret; functas supreino
in regem offieio se impigreinorituras. Leonnatus, et. Vi-’

vere Darium, et ipsas non incolumes mode, sed etiani
Î apparaïu’pristinæTortunæwregi’nas fore.”Tu11-1 mater

allevari se passa est. Alexander, postera die, cum cura
sepultis militibus quoruin corpora invenerat, Persarum
quoque nobilissimis eumdem honorein haberi jubet, Inatrique Darii permittit quos vellet patrio more sepeliret.
Illa paueos , arcta propinquitate conjunetos, pro habitu
præsentis. fortunes Iliuinari jussit; apparatuni funeruin,
quo Persæ suprema olficia celebrarent, invidioSum fore
existimans, quum Victores liaud pretiose cremarentur. z

ïamque justis defunctorum corp01’il3us ,solutis , præ-

mittit ad captivas”, qui nunciarent, ipsum Venire z inhi-

bitaque comitantium turba, tabernaculum[cum Hepliæstionenintrat. Is. longe omnium amieorum’ carissimus

erat regi, cum ipso pariter educatus, secretoruin omnium arlJiter;*lil)e1’tatis quoque inadmonendo eo non

r alius jus lialJelJat, quod tamen ita usurpabat, ut Inagis
a rege perniissum , quam vindicatum al) eo videretur :

M’a

Qîiïurnçenncs,LIVQnî, l .Î’ r V, " se;

tu ’97u*’4.*,’l
4 ’ fis ’x
’.; î’urlsl
’ fil
liSllJClLd alarme
pour
les prisonnieresde
le vair paraitre ains: l; . ’
au milieu d’elles, sanslqu’elles l’ymeussfent admisirA’ussiI’ ’
’* l’épouse et’la mèrefltolnbantà’ ses pieds,’coniineneèrent« Ê ,4

1 le supplier, de leur permettre, avant qu’on les tuât,
d’ensevelir’ les restes: de arius; "une fois libres de ce (le-À ,

Noir Suprême, elles sauraient mourir avec courage. Léone,
q a nattas leur réponditque Darius vivait, et que, pour elles,
il i nouV-s’euleinent’leur’s’ jours étaient assurés ,L mais qu’ellesÏ r

seraient toujours reines, avee’les honneurs deleur au: l
. sienne ’fortune.;La mère de Darius permit, alors qu’on la

relevât; Lelendeniain, Alexandre ayant fait donneravec;
soin la Sépulture’àtceun detvs’oldats’dont on suait,
4 V trouvé, laorps a emmena z’qu’on q rendi t le même boum
a heur auxvpeîneipauiecliefs "deïl’armée des’Perses ,w et’perè’ *

i nuit à la linière, Darius qd’ensevelir, suivant îles ruSages

de au pays, ceux qu’il La plairait de choisin Celle-ci
l’- feo’nten’ta défaire inhumer le nombre de ses pa’1’ens"les” plus proches; avecla simplicité que commanw
i * ’f dait saïfortune’ préSente :I:ï elleacraigluait” que l’appareil”
’usit-éàeliez "les ÎPers’es” gdausjles ïeérémonies" (funèbres ,’

i n’offensât les re

gards,:l(5rsqu’on brûlait avec, sipeu de * A

"jponapeïles Corps des vainqueurs; r ’
Ayant ainsi rendu’auX’ morts (les; derniers devoirs ,« il L

jAleXandre fitfprévenir les prisonnières qu’il venait en
personne les visiter ;Ï et laissant derrièretluî Son escorte,
«A il entraidans leurtente, ae001npagné d’He’pliestioni Élevé, ,

jadisavee le’roi , ’Hépliestion,de tous ses amis, était le ’ l I

si plus cher ; c’était le: confidentkde tous ses secrets; nul,
autre n’avait le droit de l’avertir avec la même liberté,
«et il usait (lace droitvde manière à ne u’il v arûtvune

V r (l P, t

” bennession’du roi plutôt qu’un privilège qu’il s’étaitvar-l’ 7

rogé.:Sonâge était le même que celui d’AleXandre, mais

sa
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et sicut astate par erat regi, ita corporis’ habitu præstabat. Ergo reginæ’, illuni regein esse ratas, suo more’ve-

I neratæ sunt. 1nde ex spadonilius oaptivis, quis Alexan-

der esset, monstrantibus,Sysigambis advoluta est pedibus ejus, ignorationein nunquam antea Visi regis excuÂ
sans; quam manu allevansrrex : (c N on. erras’ti, inquit,
mater Ç nain et’hi’c Alexander est. à) ’ L ’ " v

Equidem, si hac contineutia animi ad ultiinuln vitæ
perseverare pottiipSset, felieiorem fuisse crederem, quain
Visus est esse 7 quum Liberi patris imitaretur triumphum,

al) Hellesponto usque ad Oceanum omnes gentes victo-

ria emensus. Vieisset profecto superlaiam atque iram,
mala inVicta; abstinuisSet inter epulas cædihus amico-a

ruin; egregiosque hello vires et tot gentium secum domitores indicta causa veritus;-vesset,occidere. Sed’ non-

(llllll fortuna se animo ejus ïsuperfuderat : itaque orien-

tem eam moderateet prudenter tulit; ad ultimum inagnitudinem ejus non Cœpit. Tain quidem ita se gessit, ut

omnes ante cum reges et continentia et clementia Vin-

eerentur. y V A

Virgines e11ii11i°egias[excellentis fo’rmæ tain sanicle lia-

buit, quam si eodem, quovipse, parente genitæ forent z
conjugem-ejusdem, quem nulla ætatissuæ puleliritudine

.corporis rioit, adeo ipse non Violavit, ut sunnnain adhir- r

buerit curam, ne quis captive corpori illnderet»: oni-
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il il? taille lieaUCOIi’p’plusrhauteQAussi, ieiài’aenmi’tlpgur le V7 Il

Il .y roi, les deus princessesl’l’ionorèrentà lafaçondesl’erses

pvines’ eunuques prisonniersleur, montrèrent Alexandre,
v» "aussitôt sysigamljis se jeta sespieds, s’excusant de ’
"sa méprise sur ’cezqu’ell’e ne l’arait’ja’lnais" 7113 Mais 16m3,;

5 f" lui tendantila mainfipourvlasreleue’*

«Vous vous êtes i

-*f;;pa’srjtroliîlpe’e,7 manuelle, luidibil; «sans,w celui-cirest’au’ssi L

» - Alexandre. J; ’
* léthé! sansdoute ,4 sil eut conservé Jusqu’a la fin desar *

il vie bette mangeasses senti-mens, une paraîtrait (bien
pluslieureunqu’il nef-semblal’être, loquu’ilyimitait’le ç

A , triomphe ’dieulBaeclnis ,L” après avoir parcouru en * ’
* à, L v irain’queur toutes urgeasses, ’1’Hélléspbfit jusqu’à
jl’Qcéan.’ Il ’eûtt’x’r’ain’cu cesyrideux indomptables i passion? L .L

L de ÎSODÎCŒUÎa clîoi’guèilfèt lat-,celère; il .1163 se fiitpqînt

L souillé dujmeurtrede. Ses anneau milie’u’des festins; il J

saisissantes faire pas, sanglés sassais;,,d311agaçs l
L fi iiguerriers, conquéiians avec» lui de tanti de nation s; C’est Il].
A «gap: in forgeas sans pas Veneore’vwèrSé’ie ’îioiSO’n’Îïdanfs 3

(À ’ 71,», ’ ’h *en
’ ilreçutples
ex’ W A ,premieres
. Z la J. "r V
V V.3"sonatinepzfil
faveursaveclinoderaj V L

m gtion et sagesse; maisilfinitr’par’nepouvoir plus en; Sup- il ’
’3’ l’escèquansïla ensemence dont nouspparlons’,ï *
M ;,ilÏsurpassa’. enrretenue’et’enr clémence» tousfeleSrOis qui ’ ’

p il i’ V’V’Les fillesfde Darius étaient d’une grande beauté, il

L palpes respecta comme si ElleS’ÇuSSQnt en lekmênaelpère que

, L’épouse de ce prince, la plusbelle des femmes de
’Ï sonépoque fut aussi-pour luiun objetsacrége’t il Initie r

* l plus grand S0111 a preserver sa pudeur du momdre ouÏ Ï, tarage. Il voulut que, l’on rendît aux-femmes toutes? leurs

, L359 Ï, LÏL’Q-LÏCŒTH,ÈUËÏÆÈIBJH;A .1
enemèeul mm, reddiflfeîmîaîs fessasses (Industries arise ’

vL k tinaeçfortunæ niagnificentiareaptiiïis, prester fiducianydem L

* ï saignasse saignâmes

L’ (Ben, inquit fierais; sa pre- Î r

artémia-fifi; (111,32 DafîélfipàtrdÏqùbndamLprçsalæ sans;
" A ’ 6mm video p; dîgüùcslestqui tantummgemj’aoa alisme se, ’ ’L - ’

q 7’ r 4rlu1n,wsed1 sans æquitatesuperaveris. Tuquideniïrnatreni Ï L
fi D Ï’nîeîet i’eÎg-indnfvlôeas; sed ego me tuanifaîniulain esse 6011.-, v L

’ î " 533°? a strieraient? formas? fastigiuinçapid, et pressentis, ; ’
J L’ » 34115171111 PaÎÏPOSËÈËIï-Ëlïë iniereghdaæt

tîaLIæesv»ïièue1?iï5* v!"-

LL’Î: s L dÎ potinsrelenienüa,jquam’sævitia,gvis Lesse’teStatuni. a; L.

L f hermine: ëlîïlïlïëlïlnlïebé*

eaÎs, jussituDariifdeinde L L

°jfiliunigeollo L : atquenihililleizonspeetutuner; LL L
,prnnunir fa ï’se’ visr conterritus ieervi’eLenlv ejusïrnanibuw
.. en lëctîturïrïïlôms’ïërso te:basanâmes; LHCPhæsL-É

L me: lumens
. doleÏliausisSètL-’ï. à), Trial” rabaissement fessues; ’L

L ’L milans au: ",4 in

a 7M1nervæq! e
’Av

sis-sasserait» musassionsgrenasse
LL Atque; isL,*quu1n ’præcessisæ ÏLDarii’L’satrâpàni;g d * L

1 campasse . si nus serrassions :nstïalsunlîïsliei

sereins-i L ’L ’L

L c arcessereinajoreni’ïnianuin stat-uitQÏSed forte-Linexplora- L

i tores V V marasmes-20’s inciditnatipne illa-Mus, » quina
’Palmlsnioaéin esthètes, lit-taras adï Alexandrun Free-V,
ÏEÇIOLEEUnasei ,niiSSas traditeiz; necgdubitarfe’eumsàquin,. l L

L i jaugées:assismégçapuçiaé,7 leur» manqüarrîeflde V; gr: v,
L A ï l’éclat deLIeur ,anciennefortune,Lqiielgfçonfiaùçgi,,C’çêtd ï a
L* Éûüïîquoi SysigatubÎSleil’î’aÎÏLi-IiàRoi, tajinéritesquenousî

fassionspour agnelins unaus? faisionspïfià; ’
’qguqère: poulinent;’elierDariug, le vois; LtquesLdigneï’ * L *
x

d’axioir surpassé. une. grandroi’en fertunëreernlne en A,
’ .z a noblesse d’âme. Tu nie?’donnesïles;;nonis:de?n1èreteti A A

Le reine, moi je me reconnais tousseuse, Ierneisnis AL
IÏ point-"ad dessinas déclassifieras ’deLinaL sonditionrîpassée ,7

illa-et ïslup’pdrterll’ab’aissenientdecelle (infirme nenni 7L r I V

S’est amide ,4 laîpreabsolïu de sans; destinée,jtu L11 LL ï p
L ’L*L:,LT*ÏLeLLu;;L manifeSter ÎOIËËOÛ-YQÏË par. laë’clénience plutôt que; LL

--:pa’1anagaçai-’31? i4 V * ï." in l : se ’ l 4
fierai lesr’in’vitapà ne point perdreeou’r’ageïpuis 7 ’ ’

p li Lentreïsesbraslefils Darius; L’enfant,- sans épicurien; ’
* L I de :frayeur l’aspect d’un étranger qu’il yoyait alors pour L L L

ArlaLpremière’fois,lnipassa aussi (fient-1. ses: 1’

L asstiranee touchai’nlexandre, totirnantîers filepliestion La que jexgsïidràis,?1ui dl a, que mais eût ’ q,
ï’qaçïqueçïms’ cetjlieureuiniiaturel il? f L” V

le; fient et ayantëlet’é: sur les trois Î L L

rasas cossassesnïpaegà satanisa: drainais; a par,
a la route de 1’453er si Parménionliiiarçhaitfi en’asrant sur »

. 1. .

ïLXlÏI.g Ce I-géne’ral’appïîitïqu’unvdes satrLapesÎLde Darius ï L.

g sans l devancé, et? craignant: que "peut nombre
a 865L;Lllioüpesine m’ttregardéenchâssaitrégalerJappe; I

lev deSjrenforts.rMais 16.11asard fitltnmber entre lèsmàins p, ,L Ï,
(lasers ie’çlzifieùrsl unLeoldatg, VMarde de: matin, ,x L
lainerie flattant lui, lui remit une lettre adressée. êiÀIexaL

Ldre par le gourierneur de 1 Damas; ajoutait que , sans k
aucun: doute, se Gouverneur’étaitLprêt arrlivrerltousrl-

L":

372 L CUfi’Tlî RUE-Ï LIE. HI.
omnemrregiani supellectilem cumpecunia Ltraderet, ad-

jecit. L Farnienio , asservari eo jusso, Llitteras aperit, in
L queiLsL oratfseriptum, ut mature Alexander aliquem ex

L ducihus suis Vinitteret cum manu exigus. ltaque, cognita, Mardum datis comitibus ad prodiloreni reinittit.
L llleL e inanilJusL custodientium lapsus, Damaseum ante
LluceinLLintrat..Turliaxierat en res Damneiiionis Laniniuin, L

insidias trimentis; et ignotunniter sine duce mon aude-L
bat ingredi ï felieitati tamen regis sui confisus agrestes, V

qui duces itineris essent, excipi jussit : quibus celeriter

repertis , quarto die ad urbem pervenit : jam metuente
præfecto , silii fides habita nous esset. g
Igitur, quasi parum munimentis :oppidi fidens , ante
solis ,ortum.pecuniam regiam (gazam Persæ’vocant) cum

pretiosisLsiinis reruin efferri jubet, fugamdsimulans, re A
veraï, ut prædamliosti offerret. Multa millia virorum fe-

minarumque excedentem oppido sequebantur; omnibus
niiserabilis ,turba , præter cum, cujus fideicommissa fuerat. Quippe que major proditoris merces foret , olajicLere
lioLsti paraliat gratiorein omni peeunia prædam,’nol)iles

vires, prætorum Darii conjuges’ liberosque, præt r 1105

urbium græcarum legatos, quos Darius,velutin arce
tutissima,»in proditoris reliqueratmanibus; Gàizgaba: L
Perses VOearLLit luuneris onerLa portantes : hi, quum fris

gus tolerare mon possent (quippe et procella subito ni.-
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riches effets du roi avec son trésor. Parménionbs’assurade
l’homme, et ouvrant ensuite la lettre , il y lut qu’Alexan-a’
dre eût à envojier au plus tôt quelqu’un de ses généraux

avec une troineL peu nombreuseÏ Cette information prise ,*
L il renvoie sous escorte le LMarde à son Lperfidejmaître.
aillais celui-ci, s’étant échappé des mains de ses gardes ,V

arriva Damas avant le jour. Parménion éprouva quels j

que inquiétude de cette circonstance : il craignait un
piège, et n’osait s’engager sans guide dans une’rroute in-

; connue. Toutefois, se confiant en l’heureusefortune de
son roi, il ordonna qu’on lui amenât des paysans pour lui,

servirde guides : onLn’eut pas de peine à en trouver, et
le quatrième «jour il arriva atiprorteLs de Damas, lorsque
elepgouverneur commençait à craindre qu’on n’eût

pas-ajouté foi àLses aîvis. L A A V
Le traître feionit-alors de n’avoir nulle confiance aux

y fortifications de la ville, et avant le lever du sole-iliil fit
mener dehors le trésor, du roi, que les Perses appellent
gaza, avec. ses effets les plus précieux, j faisant semblant
ide prendre la fuite,’mais, dans le fait, pour aller offrir
ce butin à l’ennemi. Desmilliers d’hommes et de femmes

accompagnaient sa. marche hors des murs :I spectacle
de pitié pour tous, excepté pour l’homme à la foi duquel

cette multitude était confiée. Car, pour que sa trahison
fût mise à un plus haut prix, il serproposait de conduire
à l’ennemi une proie bien plus agréable que le pouvaient
être tous les trésors, la "noblesse du royaume, les épouses

4 et les enfans des lieutenans de Darius, et "avec eux les
députés des villes grecques, que le roi avaitmis entre
ses mains,-cox,nme dans la plus sûre. de toutes lesforle-e

presses. Les Perses appellent gaizgabar les hommes qui
font métier de porter leskfardeaux for, ceux que le goua
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vem effuderat, et humus rigehat gelu)’, tumLastriotas ires-

tes , quasûcuni pecunia portabant, auro et purpura in-

L signes, induunt,nullo prohibere auso, quum fortuna
regis etiaiLn humillimis in ipsum licentiam faceret.

Pr’æhuere ergo Parlnenioni non Lspernendi agminisL

.speciem : qui intentiore cura suosquasi ad justum proe-

lium, paucis. adhortatus, equis calcaria subdere juhet,
etiacri impetu in hostem invehi. At illi, qui sub OnerilJus erant, omissis per metum», capessunt fugam ; armati, qui eos Lprôsequehantur, eodein Imetu arma jactarev,’,ac nota deverticula Lpetere coeperunt. (Præfectus,

quasi et ipse conterritus (simulans), cuncta pavore compleverat. lacehantvtotis campis opes régies : illa pecunia,

Stip ndio ingenti militum præparaia; ille cultus lot no-

. bilium virorum, tot illustrium felninarum;.aurea vasa;
aurei freni, tabernacula regali magnificentia ornera; veo L
hicula quoque a suis destituta, ingentis opulentiæ plena z
facies eîiam prédantibus tristis , si qua re avaritia mo1veret.ur. Quippe tot ann’or’un’i incredihili fidem exce-

(lente fortuna Leuinulata, tune alla stirpibus lacerata,
alia in cœnum demersa eruChantur :I non sufficiebant:
prædantium malins, prædæ.’
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verseur employait, ne pouvant. endurer le froid (Car une
tempête socudainelavait fait lomber. d’épais flocons de
U neige, et la terre gelait), se. mirent à déployer, lesrohes
tissues d’or et de pourpre qu’ils transportaient avec
l’argent du roi, et s’en revêtirent sans que peinonne osât

les en empêcher, la fortune de Darius permettant tout
contre lui, même aux hommes desrangs les plus me

férieurs. V L L

Ëa1*111é11i011, trompé parl’apparence, les prit pour unc-

- troupe qui n’éîait pas à mépriser; sa, vigilance s’en radon-L

A blé, et exhoflant les siens, en peu de mots, comme à un,

combat en règle, il leur commande de presserleurs chevaux de l’éperon et de fondre sur l’ennemi avec implé-1

tnosité.; Mais ceux qui portaient les fardeaux, saisis de.
terreur, les laissent derrière eux et prennent la fuite : les
Soldats qui les escortaient, emportés par la même, crainte,
jettent leurs armes etgagnent des sentiers détournés qui, w
leurLsont connus. Le gouverneur, de son côté, feignant »
de partager leur effroi, avait partent répandu l’alarme.
Les ricliessesroyales, jonchaient au loin la callipagne :’
était l’argent destiné à la solde d’une si grande armée 5-

là les parures de tant de nobles hommes et de femmes illustres par leuanaissance; plus loin des vases d’or, des freins.
d’ur, des tentes ornées avec une magnificence royale,
des Lchariots abandonnés de leurs conducteurs et char-

gés de toute sorte de richesses : spectacle affligeant
même pour les pillards, si rien pouvait toucher l’aval:
riccl Il fallait voir en effet ce qu’avait amassé ,- pendant.

des siècles, une fortune si prodigieuse et siL’horsrdc
croyance; déchiré aujmilieu des buissons, Lou; plongé
dans la fange, d’où on l’arracliait. Les mains qui pillaient

ne suffisaient pas au pillage. ’ 0 v L L
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Iamqùefetia111’ad (305,7 qui Primi fugerant, ventum
erat :- feminaé pieræque parvos trahèntes libel’os 11mm;-

inte’r quas ires .fuere virgines, 0011i", qui ante Demi-11111 .
1’egna1ïèfat, filiæ,kollin1quideme); fastigio paternq rèrum

mutatione detractæ, sed mm sortem earùm crudelius,
aggraVante fortuna. En. eodem grège uxor quoque ejus-.
dem 00111, filit;-Oxat111*isque (flatter hic çrat Darii) filial;
et (:011qu 1313151132121 principis purpuratorum, et filiùs, cuir
11101160, fuit 110111311. Pharmabazi qliàque, cuiisu.mmun1fi
imperium marîtùnæ ores L’ex dedèrat , uxor cum fiiio ex-

cepta est : Mçntofis filiæ fres ;"ac nobiIiSsimî ducis M6111;

nonis cqnjgxiet filins : 1112;tu 111121 domus purpurati fait
îàntæ (Jadis expers. Lacedæmoniinquoque et A1119nienfi

ses, sociçtaüs fide violata, Persas secutj; Aristogüou,
v Dropides Vert» Iphîçrates, inter Athanienàes genere fatma»

que longe clarissimi g Lacedæmonii, 13911151913115 et 0110-

1,11astorides, cum Monimo et Callicfatide; iiguoque 110m1
nobilçs.’

Sam-ma pecuniæ signaî’æ fait îalentorum duo millia»
et sçxççntagg faéii argenti. ponduse quingenta’ ævquahat :
9133316133 ririgïintla. millia 11011111111111 :011an seîqi.è111 :111Vikllibùsh

a 11111611113111111, (11.31150 0116m portantium 7 capta 5,111111... Ce:

161611111», .dii tantæ fortunæ prodi’brem. sePuI-turæ celèriter.
Idebîta’ 110121151 vpersecuti: àunt z r1an1q11e, 1111115 61301150115

ejus, credo, regis âriçem etiam in illa sorte revçritius à

ï’

011 àttèîgùit bienïtôtpeuxlquiîaîâîehtfuilçasÏp11e11i’1ersÏf 1» V.
1 ,«C’émie’ntndesfçinmesl; traînant Là PÎÛPaÉËÏÏGt-IZIÇÈ 911.4143115 ,4; pt r 7 ’l

A parmiîeuesle; Liaisfilmsaâociiùs,’ lepréaéceg’sçurlde Bai; ç a
1 1 riuïs ,« jeunesëinfamnées déjà déclinés paf un î févôlutîôfi J

1 dès: grafidèqi’s jpaœfnellès ,Î 1113in don; 1g visoit: Ëggravaît ’k

: piàlorà bién dairantàge la comditiôn. 011131: ïïôygit’aùssî j
’ l’épouseïdel’ce 111èmeOcÏms’QÏa fiHQÏd’OXàthrès, frère (116:5

3 3321111115, «la femme d’Artahàiç ,’ qUiV’oVécuypàitt Pie-

1111,61: mg à la (30.7115311351 que 5611 16151,1qu Portaitnle 110m1» Â
1 1. d’ïlionée. Phalînàhazejàqui le roi avait Çùnfié 161201114

«î mandçlnent Îàuprêigedéà provinces 11131112111163; «eut son *

I 1 épouse et son fils prisonniers; Mater; sestreîs fillesgïety Î . . "
K *1à’.fe1i11116 1’i11fiàtf’epâfiiàiùé 4Me111ub411,’*avec 51511 fils, »

3113311411: mêziieisoft’æfi; peiné unçjseülèdes .dnobléàmài-V 51 (

: :5th de la P611513 fufâelle gemme dé Cetkè Èa1amitë; Enfin, ï ï *
il g 11111th comptés au 11611113161165 éaptîfs;Pï1gsièurs choyé]: 5- p

èdelaçêdémoné et dlïhènéà, (1111,31: mépris dé Lafoides p
1 ,1 traitésgî avaient sûiàri’léparti des P1333535 1; Familles Athéu 3

1 îliens; Ariètbgîtôn VDfopidès «ét,aïpî1icratè,rtous (d’une 4;
; î;gïfafidïè’ùaîàsànçeiefi’d’ùiiehaute,règlôîhïnéedans Ieùï- Pa? .; "

iriel; 11331411111133îLâCéâémofiiçus7 Pàusîppùs 161:, Okdmastbh l

ï rifles,-1Monî111usfet Gallicratidàs,ijfluguesïauèàirancie???1g 4*

goncitoyenSEJ’, î 47 ,4
[Le montant Pafgéî’ifiihônfidîé était de deliâlîlïiflç
Six-10131113 talçàiià; 16 poidsde l’argçnt tràvailîéaen valait, «1
’ pinq cents 111161113 mine-119mm;(21.512131 111iî1e’11êtçs1 de "

* somme, chargées de bagages, tombèrent En puff-"12111139117
4 Yoir dés’vâinqüeurs. Au 14651:62 les dieux ne tardèœfit pas V
frapper à’unnjustc châîimeu; l’homme: quîvaVà-Î irahîix a 1

le dépôfd’ùne à grande fortune un darses comfiîîces ,v

ïfispgçtant [sans Adputeienporie làiojraflté, même en i» A
1

375 (511111111 RUFI 1111. 111.
interfecfi 11110111101113 1:21pm ad 13511111111 111111, opèov-lùuum
301211111111 111011111) :’ (111113136 131: 1111115 111111111211111 èrat; e1Ï

11011du111,i11 011111111111 2111111115 memoriam 111ajestatis 51133
exolevisse 661111011211.

-’.1---.429,.ë6’5-s--. fi.-

QUINTE-CURCE, LÏV. 111. l 379
l’evei1s,1e tua ,Aet portage tête à Darius; consolation qui
dut être douce à un prince trahi; 1311151111711 était vengé.

d’un ennemi, et voyait paf-là que le souvenir de sa puism
sence n’était pas encore effacé de tous les esprits.

-114; -.ay
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