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Plus vu recueil de George Gemme dia; Plethon, des chofes ana I
nues depuis la iournée de Mantinée.

Le tout traduiéîde Grec en F fiançois par Pierre Saliat,ficretaire

de Monfiigneurle Reuerendiflîme Cardinal

de
Auec priuilege du Roy.
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EXTRAICT DV PRIVILÈGE.

’«îcq Arletres patentes du Roy données a Villecofleretz le x x v r.

Â iour d’Oétobre, l’an de race mil cinq cens cinquante cinq,

I fceelIees du grâd fceau a impie queue de cire iaulne , se (ignées
i "M foubz le repIy, Par le Roy. maiIIre Pierre de lainât Martin,mai-

lire des requeflzes ordinaire del’hoftel prefent. Et au bas, Delomenic. Il
cit permis 8c oâroyé par grace fpeciale , Pleine paillance ôc auflorité
Royal,â PierreSaliat,fairc imprimetpat te z imprimeurs ne bon luy (é
bien les neuf liures des biliaires de Herodore par 1in traduiâz de Grec
en François, mefmemët les trois premiers aufsi par Iuy reparez, annotez,
à: corrigezÆt en: defendu trefexprefli’mentâ Charles 8c Arnoult IesAn-

geliers,pareiilemêt a tous aurres libraires 3: imprimeurs de ce Royaume,
fors a cequ aufquelz lediét Saliat aura donné charge , de non imprimer
ne vendre Iefdiâz neufliures, durant le temps 8c terme de fix ans confe-
cutifz , acompter du iour que lefdiâz liures feront aracheuez d’impri-
mer, fur eine de confifcation d’iceux liures , 6c ’amende arbitraire.
Veut QUIEI’PIUS Iediét Seigneur que cebrefait tel eifcâ 6: vertu,comme

fi les patentes auoient exprcfrcment ôc particulierement cité lignifiées
8c moulinées.
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iATRESCHRESTIEN’

ROY DE FRANCE.
HENRY 11. DE CE’NOM.

l i; I N K». N s finitantoflroulez, s l R E,depuis

1 l, - .
g. a que ce (gentil nomme Grec Herodote (le Halt-
Stw. carnaflejeprefenta a ruoflre M aieflë , parlant i4

N- 4 x t, I il a
en quelque partie defin l7lfl0lfe woflre vulgaire
franeois , l’eflucle duquel il a tant continué, (y

par le moien d’ieelluy tant fournj de fin lalzeur

(9* diligence pourl’accomplijfiment Il e fin entr -.

i Ï 5: i z - - e -Î’ à? l ,Î pre e 0 le parfait? de fin œuure,que files femps .
Q b ., i ’l’euflent permis, plujiofi en eut fait paria ruez

et if;- b * i . a ’ nommes Gaulois. Mais confiderant combien les
Animes dames des letres trouuent peu de lieu parmy le regne de Mars , jpeeialement
auand il efi efclrauflel en l’ ardeur Ü furie defis amena? d’auantageplonge’ en in-

finitéd’afaires,penfemens,Üfôueis , il a gliime’aue les fiennes , encor une tout leur

propos ne foi: une deguerres (9* entreprifis Ma rriales,autant liantes que peut imagi-
ner ou exeeuter capacité laumaine: deuoient neanrmoins demeurer ce pendant réez

fiymtremlans le premier point? requis en toutes eleofis, des? l’opartunite’. Certes il a

die’d’auis que crime la cognoiflanee des fait?! argefles dupreterit es? merueiHeufe-

ment mile (9* necejfizire , aufii doit elle ejire acauife aime pour ineorique,auant que
d’ entrer en la pratique des armes , attendu le peu de loifirqui reficparmy tel mani-
ment: encor que l ’antiauite’ aille celeèrantgran ds chefs (’9’ condufieurs d’armées , l4;

guelïau milieu de ce mefiier n’ôt par elnfiun iouromis le lire, Ô qui plus efi,l’efrrire.

Comment quefiit , s I R E, wofireHerodote a "voulu ’vfer de refit cigariwt a ejiime’

qu’en tout ce laps de cinq ans il ne "vous eut fieu Conter cloofe ne des Greez ne des Bar-

bares mieux entreprife ne mieux ex’erute’e , ne ce qui vous efl tumlie’ entre mains.

Q4; tient ou narre l’antiquité, quiplusfiita louer (’9’ efmerueiller que amibe ruoiage

d’Allemagne? Qçlle iflue declara iamais mieux la prudencec’y’maturite’ d”un con-

Lfèil ? Incontinent que les enfeignes du R9; H envi , les armes (les Gaulois , Ô la croix
Llanelaefl’fint monflre’esfierle bord du Rhin , le durioug ou es’r’oit lie’ (y affin): le

col de route la Germanie a efle’ficous, iefié’èaa, Ô concubine”. Cnefeunfiait que non

fiulemê’tfisfranclnfis Ô liberteîlig ont glie’ rendues, mais d ’auZta ge je; plus gratis

ont gliëtireïdesprifims qu’ilz tenoië’t trop bonteufemËt, au groisil defpris du log 52’ du

nom Germanique. En quia! l’Allema’t-a cleremît cogneu milieu luy dipropre Capro-

fitalale (l’ejireappellë Germain du Gaulois. Carotte peut on dire plus germain,plua le-

gitimefï plus fraternel, que fieourir d e corps Cr de liens,tirer de peines à mifires, Ô

finalement rendre pourferuitude filmé? L’aéie refliond richement ôfidelemenr au

nommas le nenefice efl certes plein d e toute amitié, Ivoireplua quegermaine Üfrater-

nelle.Lagrace donq’ ne]? pas faille petite à I’Jllemant , muid il lu)! es? permis de je
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nommer le Germain du Gaulois. Et femhle qu’il fimonflrera toujiours partrop ingrat

quand il vouldra difiimuler , ou ohIier le hien qu’il a receu fisiuantl’Etymologie , Cr

vraie interpretation de fin nom. Jumsgrands ajustes, s 1 R E,qui vous font fie r-
uenuz comme engendreîles vns des autres ont aujîi retenu vos?" Herodote en fi -
lence , eliimant qu’ilfiroit trop inciuil d’interpeller les negocesgrands (’9’ arduz,le[Ï

quelïont difirait voflre ejprit en million de fiings Ôfilicitudes , venans les vns du
milieu de l’ Italie, les vns du piedmont , (9 les autres de I’ijle de C orfi,(9- daiUeurs:

ou par tout fiuhz voz heureux artifices voz armées non fiulement ont entrepris,
mais executëauec infigne auancement ,efiendue, Ôpropa ation de vofire oheiflan-
ce (’9’ domination Roialle. D’auantage vofireperfinne ’emplotoitpardeca en ccfle

Gaule Belgique radis peu prudemment Ô moinsprofitahlement partagée (9 dijlrai-
fie de vofire couronne,[i la pojierite’ fluoit cognoijire [es maux. Le B ourguinon , le

HannuierJArtifienJe Flament Ô autres aura-Ï ohflinez que cruel; Ô defiafinnez
ta choient mettre pied en vozterrespillansgajians , ruinans , Ôflamhans tous alf-
ces tant fierez que prophanes , tuans aujS’i Ê: perdans miferahlement toute creatu-

re humaine fins faire difcretion aucune de fixe ne d’exiger . Chofe veritahïnent
trop efloingne’e , ie ne il)! de la Chrefiiente (9* de toute humanité, mais de linfi e-

lite’ turque (9 de toute rudefle Ô agame tant [oit elle faroufche (9s harharefijue.

Parqugl qui ejl celluy , qui ne dira que telles infilences tant odieujes (’9’ infupporta-

hlesfint à venger Ô reprimer? efiji [ms de cœur Ô de courage qui ne voudra
prendre les armes pourles fainc’lz autelz , pour les foiers, pour femmes, (’9’ en fans?

qui ne lugera quiilfaut côharre pourla patrie , pourles hiens (’9’ fortunes , apha-

lement pourlavie propre? V oflre hras Gaulois, s 1 R E , leura depuis fait fintirleurs
propres maux , en portant feu (’9’ armes iufqu’auxfins de M en]? (9 Arlqfille , 51

les comhatant vertueufiment quand ilz [ont prtfintez , auec grande occijion des
leurs, defaitrle, route, (9*fuitte honteufe de leur armée. Allais ie cogng’fi 1 R E,que

ie ferois trop graal tarai rit de haurz.illus7res,(9’ heroiquesfaic’lz qui ces anne’esjont

partis de vous,fi ie les voulois enclorre dans les limites de carie tarte; ou hien de mon
efprit,que iejêns incapahle mcfmement de les pouoir c5ccuoir, tantenfaut qu’illes

puijfi’ diflerà ma plume. Et pourtant ie me contentera] de veoirauiourdhuy leur
fiel? dire paruenu au point? ou doittendre toute guerre, cefifinalement repos ’5’

teflation d’armes , que vous auez rendu a vous (9 à vox hommes pour heure,
comme t’a): dicÎ, attendue de vos’lre Herodote de Halicarnaflelequel deux mil ans

a ou enuironfceutfi hien reduire parefcrit en fi langue Ionienne l’origine Ë: les pro-

gres de la monarchie des Peifis iufqu’àfôn temps, que tout lefleurauec le profil? en

tirera plaifirfins que ie die d’auantage des vernes du plus ancien hifioriographe,que

Ciceron appelle le pere de toute hifioire. Lequel ainfi que tant de fiecles ont efléfiii-
eux Ô curieux de ciïfiruer en fi langue naturelle , pareillement, s I R E , il ofi tant

efperer de volee hôte’ô’ humanité plus que Roialle, que vous ne le dtfdaignereSpar-

lantauiourdhuy vofire langagefi’ançois. V alite Maiefie’ augujie Regne,pro ere,

Ërfleurifle à lainais. De Paris ce vj .iour de Iuing. M. D. L V I.

Vojire trefiiheijjantfiihiec’i (rfiruiteur

trefhumhle. Pierre Saliat.



                                                                     

Vie de Herodote prife de Suidas i
ET AVTRES.

. ., E R o D o T E eut pere Ô mere nobles,lvn Lyxe , (9’ l autre fut

i i appelle’e DryoJl fut ne en la ville de Halicarnafle metropolitaine
de la Carie,in et? en mefme latitude (’9’ longitude que Rhodes,

Ô mention eflfaifle d’vnfienfiere nommé Theodore. Dominant

cl 9 s en Halicarnaflè LygdamisfiKde Pijindelis qui eut mere Mine-
mifie,ilfi retira en Samos,ou ilfexercitafi hien en la longueIoni-

8717165714?" MU! il Compofi vne hifioire contenantneufliures,laquelle commence a
C yrus R9! des Peifis,(9’ a Câdaules R9. des Lydiens,continua’t parquatre Roys,

qui finit enuiron cent ans.QtJand il fut retourné à Halicarnajjè ,’ il en chajfa Lygda-

mis:toutesfois les citoiens luy en fleurent peu de gréau moien de quty ilfahfinta,(9’

nauigua aux Thuriois colonie Athenië’ne,quifint en la cofle d’Italiefisr le deflroit de

Ia Sicile. Il morue leans, comme difent lesaucuns,ër fut enterré en la maifim de ville.

Les antres dijent qu’il morut en Pelle ,ville de Matedonie.&elconquefiit le lieu , il
femlzle qu’ilfiit mort regna’t Artaxerxes dit? [on (guemain, duquel il interprete le nom

au vj. de [tin hifloire. Ses liures fint intituleîdu nom des Mujes,leur donnant ce til-
tre le peuple Arhenien,quand il les cuit reciter. Il p ramer autres trailles des Afliriens
Ô de la Lyhie,mais ilz ne [e trouuent point. Pline dit qu’il fut trois cens dix ans apres

la fondation de Rome , qui efioit Ian du monde 3 4 8 9. Olympiade lxxxviij , (’9’

qu’il compofifis liures en la ville des Thuriois . Toutesfois,ji de ce nous croionsplu-

fleurs , il les recita aux Olympie: auecgrandefaueurc’9’ approhation du peuple , e-

flantprefl’nt Thucydide encor tune enfant. Luymefme tcfmoigne de fiy ,queHomere
(9’ Hefiode n’ont pas efle’ plus de quatre cens ans deuant luy. Arifiote Ô autres l’ap-

pellent quelquefois ahfilument Thuriois , comme il fimhle pardefdainq.Ciceron Ô
Qintilien deux grands arhitres honoraires ont fait iugement de fin fait , (’9’ par
I’vn efi confire à Tite Line. Autres ont hallance’ lafoy de [tin hifioire,plusparauen-

turc par afefliô’ priue’e,que par amour de verite’. C eflant l’enuie chefcun le louera 0

efiimera, ne [fait que pour les voiages qu’il entreprit eifin de cognoijire ce qu’il a efcrit

autant hien , que nul autre.

aiii
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IO. GASTAEI.

Qtiid iuuat Afcræi verfare volumina vatîs,
Et Colophoniaci carmina noire finis?

Hi tan tùm in fomnis turbam videre fororum:
Confpicuas neuter viderat Aonidas.

Nam fait in craITo Bœoton aëre natus
Afcræus,patria cralsior ipfe fila.

Para quoque orbarunt Smymæum luminevatem:
Anneigiturp’otuit cernere Pieridas?

Ecce au rem Iibris ter ternis educàt ipias
Salliatus,Gallum dam facit Herodotum.

Tram flulit Hercdocum, cunâas dedit 8c tibi Mufas
Gallia,Caflalias vc venerere Deas.

Ne qua: ras igitur fummo dînas in olympo,

Non in Bœ0to,Mœoniôue feue. .
Nam velut ex alto quondam deduxerat illas

Pieria,lyricos Orpheus ad modulo s,
Sic prias in Græcis folitas latitare libellis,

Salliatus Gallo perdocet orbe frui.
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a!si1E R L
des Hilizoires d’Herodote

DE HALICARNAS SE, INTITVLE
» CLio.

BRODOTB DE HÂLICARNASSE
entend efcrire l’hiftoire prefente , afin que
les faiéts des hommes par trahît de temps
n’amortiffent ,ôc que les grades 8c admira-

bles entreprifes tant des Grecz,que des na-
tions Barbares , ne demeurât peu prifées 8c

g
l.

par efpecial (on defeing cil: d’enfeigner la
, caufe,pour uoylefditïts Grecz 8c Barbares
à) le (ont faitcla guerre les vus aux autres.

Les mieux entenduz des Perfes racontât,
que les Pheniciës prelterent occafion de differët entre iceux Grecz 8c Bar;
bares:pourautât que quand ilz eurent abandonné la mer que l’on nomme
rouge,pour le venir ictter en la mediterrane, 8c qu’ilz furent logez en la re-
gion quilz habitât encore auiourdhuy, foudain ilz entre tindrët nauiga-
rions oingtaineszEt portans marchandifes d’Egypte 8c e Syrie inique en
la Grece,y aborderêt en plufieurs endroits,mefmemët en Argos, ui pour
lors furpaIÎoit toutes les villes de la côtrée de prefent appellée He las.Eux

arriuez ex oferentleur marchâdife en vente, 8c le cinquieme ou fixieme
iour aptes leur abord,qu’ilz auoiët debité prefque toutes leurs den rées,plu

lieurs femmes l’acheminerët vers la greue de la mer,entre lefquelles citoit
la fille du Roy Inachus, nommée , comme difent les mefmes Grecz , Iô.
(ligand elles furent en la pouppe du nauire , marchâdant checune ce que
bon luy fembloit, les Pheniciens aptes faire enhardis , d’vne volée le ict-
terent pour les faifir.Les aucunes le gaignerent a la fuitte, mais Io fut mi-
fe en arreft auec quelques autres,que les Pheniciens tirerent dans le nani-
re,ôc foudain feirent voille tenans la route d’Egyptc . Ainfi racontent les
Perfès,aufquelz n’accorde: les Pheniciens. que Io pana en Egypte,& que
ce rauiffement fut le premier outrage d’entre les Grecz 8c Barbares. Di-
fent en outre les Perfes qu’apres ce rapt commis , aucûs grecz,defquelz ilz
ne fçauent les noms,cinglerent droit au Tyre qui cit en la Phenice,ou ilz
nuisent la fille du Roy nôme’e iEuropc,8c tiennent que cesfiGrecz efloiët

a

Ainfifi mi.
nioient les
aneiê’s,pour

cutter les
plagiats.

louéesAutres raiforts le moeuuent aufsi,&: ’

Pnfis. C5.
me plus an-

ciens au-
(leurs.

Pheniciens
d’au, et ou.

Pheniciens

trafiquent
en la Grue.

15 fille du
Roy Ina-
chus rauie
par les Plie-
niciens.

Europe fille
du Roy de
Un rauie
par aucuns
Grecz.



                                                                     

HERODOTE
de Crete.Par ce moyen la pareille fut rendue aux Pheniciens. Celte vo-

I lerie executée, les Grecz entreprindrent la feconde, 8c nauiguerent dans
MF vn «long vaiifeau en la terre de Colchos iufque a la riuierc I’halis : où ai-

ans depefche’ leurs affaires , 8: principalement celles ourlefqnelles ilz a-
Grecz naui noient entrepris le voyaoe ,il’z laifirent comme deÆs la fille du roy , la-

. aS" m 0’” quelle auoit nom Mede’e.A caufe de quoy fou pcre Roy de Colchos, en-

clins, et ra- . .un", m. noya ramoit vn lien heraultvers eux , requerant reparation du tort qu’ilz
défi l luy tenoiët,ôc que fa fille luy fait rendue. Les Grecz feirent refponfe, que
comme ne leur auoit elle’ fatisfaiét du rauilfement de Io l’Argiue, aufsi
Pays" Pa- n’elloient ilz deliberez de luy faire reparation aucune. Difcnt au telle
"’- les Perfes qu’en la fccondc gencration Alexandre filz de Priam , aptes a-

uoit entendu ces chofesfptopofa d’auoir femme Grecque,laquelle il rani-
roit , fachant qu’il n’en croit nulle refiiturion ,ainfi que les Grecz point

îg’cf’r’dî’f n’en faifoient aux autres. Ayant doncque fur ces arres rauy Helcine,lcs

. il; Grecz furent d’anis que premiercment ô: auant toute œunre, ilz enuoi-
leme. roient redemander celle dame, 8c reparation de l’iniure â eux faiâe. Mais

les Alicns entendans que les Grecz faifoient querimonie de chofe telle,
reprochcrcnt au contraire le rapt de Medée,leur difans que bien ilz von-
loient patautruy titre fatisfaiéts, 8c toutesfois en cas femblable ilz n’a -
noient amédé ne reliably,combien qu’ilz en enflent elle fcmôds.Par ain-
fi la chofe demeura iufque lors en citait, que checun auroit pillé fon com-

, paignon fans autre mulâe ne reflitution.Mais au regard de ce que depuis
Le, on eft aucun ,ilz difent que les Grecz en ont elle grandement caufe: parce

. . , .qu’ilz ont commenceâ mener la guerre en Alie, auant que lequfiens l’ai-
mm le, entmene en Europe . Et certes ainfi que les Afiens elhmcnt agrande in-
Afimr- iuflice de rauir les femmes d’autruy, pareillement ilz tiennent pour belles

ceux , qui trauaillentâvengcr icelles: ôc pour [ages 8c prudens ceux qui
Femme n’cfi rien n’eili ment la beau té des rauies.A raifon qu’il cit noroire que fans leur

’f’mlm confentemët iamais on ne les rauiroit. Pourtât difent les Perfes que les A-

nu liés point ne fe fouciët des femmes qui leur font rauies,mais que les Grecz
acaufc d’vne femme Lacedemonienne ont cheffe grolle armée de mer,

I 6c palle’ en Afie pour deflruire le royaume de Priam . Au moyen dcquoy
îifïfdhilz ont toufiouts tenuela nation Grecque pour ennemie. Car eux Perfes
Grecz. aifement faccointët des Afiens, 8: de toutes les nations Barbares qui ha-

bitent en Aile , mais ilz fuyent les hommes de l’Europe , 8c fpecialcment
les Grecz . Et voyla commentilz recitent que les chofcs (ont parlées en
ceft cndroit,ôc que par la deltruélzion de Troie , ilz ont trouué commen-
cement de hayne contre les Grecz. Quant au rauiifement de Iô les Phe-

2’ niciens n’accordent auec les Perfes.Car ilz ne confelfent qu’ilz layent ra-
’ nie 8c tranfportée en Égypte, mais que eux elians en Argos elle fut en la

compagnie du maillre du nanise, 8c depuis fe fentant grolle ô: craignant
lès pere 8c mere, de fa bonne volnnte’ monta fur mer auec aucuns Pheni-

Îi’ïgl’jc’" ciës,afin queia faute ne fut decouuette. Les Perfes donque 8c Phcniciens

Imam, en deuilènt ainfi. De ma part ie ne veux difputer fi ces chofcs font telles
ou

-...-a. -v.



                                                                     

CLIO LIVRE. I’ Ilou autres , feulement ie tends a monflrer 8c enfeigner celluy , queie’ fçay

premierementauoir molefié les Grecz.Et pourfuyuray ce topos difcoue
tant par incline moyen les grandes 8: petites villes que les hommes habi-
tent, dont plufieurs aniourdhuy font petites , qui iadis furent grandes, se
au contraire aucunes qui de mon temps font dcuenues grandes , citoient
au parauant petites .- Parquoy côgnoilfant que la felicité des humains ia-
mais ne demeure en mefme effigie ’parleray des vnes 8c des autres egalle- ’

ment. Crefus filz de H al yattes qui de naifçâce elloit Lydien,& feignent orang
des nations qui habitent deçale fleuue Halys,lequel partant du midy , a: 34’)!
coulant entre la Syrie 8c la Paphlagonie,tire au Septentrion pouraller au”
tumber en la Maiour, fut le premier des Barbares au moins que nous fa-
chons, lequel rendit vne partie des Grecz tributaires a foy , 8c les autres
fes amys. Soubz tribut certes il mit Iôniens, Éoliens, 8c Doriens qui font
en Afie, 8c print amytié , alliance 8c confederation auec les Lacedemo-
-niens.Au parauant tous les Grecz vinoient en libertézcaren celle expedio
tion des Cimmeriens qui vin cirent en Ionie deuant Crefus, ne furent pri-
fcs les villes, ains fait feulement faiéte vne courfe en pillant le plat pays.
Mais voicy comment la conron ne des Lydiens appartenant aux hoirs de
Hercules,tumba en la race de Crefus,appellée les Mermnades. Candau- Noeud"
les que les Grecz appellent Myrfille ilfu d’Alceus filz de Hercules fut Roy à
des Sardiens. Mais comme Argon filz de Ninus de qui le perc auoit nom q
Belus,& l’ayeul Alceus,futle premier des Herculiens qui tintle royaume
de S’ardis,pareillement Candaules filz de Myrfus fut le dernier Roy de ra- a?
ce herculien ne. Au parauant Argon ceux qui dominoient en la contrer’:
des Sardiens choient defcendus de Lydus filz d’Atys, duquel Lydus les
Lydiens ont elléappcllcz, qui au parauant fe nommoient Mconiens. E- Lydia a-
flans iceux Herculiens nourris chez les roys de Sardis,vn oracle leur fut gnan”
tant fauorable, qu’ilz fnccederent a la couronne , bien qu’ilz fuirent iifuz mm"
d’Hercules 8c d’vne efclaue fille de Iardan.Ilz regnerent vingt deux enc-
rations d’hommes , qui furent cinq cens cinq ans , allant toufiours le ro-
yaume de etc en filz in (que audiét Câdaules fil: de Myrfus, lequel gran-
dement câlins de l’amour de fa femme , efiima qu’elle efioit trop plus bel- mour defà

le que tou te autre. liftant en celle opinion ,85 ayant vn archer de la garde fimm”
nommé Giges filz de Dafcilc qui luy citoit fur tous agreable 8c auquel il
commettoit les principaux de fes affaites , commença a luy hault louer la
beauré de fa femme. Et peu de temps aptes , comme fi fur befoin g que fes
affaires allalfent mal , il parla a luy en celte maniere . Giges il m’efl aduis
que tu n’adioufles foy âce qu’autrefois ie t’ay dit de la beau té de ma fem-a

me. Et pourautant que ie fçay que les oreilles des hommes font plus len-
tesâ croire , que les yeux,ie veux que tu la voies nue. Giges fefcria dilant, wifi 4’"
Sire, que diètes vous.l La parole n’elt pas faine, me commander que ie re-

n garde ma maillrelfe nue. Croiez que iamais la femme ne deuell; la robbe
n pour eflre veüe si defcouuert, qu’elle ne deuefle quant 8c quant honte a:
n vergongnc.D’auantage les anciens ont iadis inuenté beaucoup de belles 5mm,

a r)



                                                                     

Voir une
femme nue.

HERODOTE.
coufiumes , lefquelles il conuient apprendre d’eux, &fe fouuenir qu’ilz

ont mife celte cy pour vne. NVL IECTE L’OEIL svn CHOSE
N o N s r a N N a. De ma partie ne faydoute que la Royne ma maiflrelfe
ne foit la plus belle du môde,mais ie vous fupplie, Sire,ne me commîdéz

chofe qui ne foit licite.Ainfi debatoit Giges contre le Roy,craignant que
de telle veüe,mal ne luy viniLLe Roy luy ditzGiges ie te prie aiÏeure toy,
6c ne me crains,cornme fi mon propos choit pour t’elfayer ,ne crains auf.
fi ma femme , comme fr de la part d’elle te pouoit reuenir aucun domma-
ge . Carie drefferay fr bien la partie qu’elle ne ponta fçanoir que tu l’aycs

veüe a nud . Et voicy que ie feray . Tu entreras dans la chambre ou nous
couchons elle 8c moy , 6c te cacheras derriere la porte qui fera cunette.
Qriandie me’retireray, il n’y aura faute u’elle ne fe rende incontinent
leans: A l’entrée de la chambre el’t vn bac Pur lequel elle pofera checun ha-

billemët qu’elle deuefiira,lors tu la pontas voir a ton aile. Mais quand elle
fe viendra mettre dans le hem que tu luy feras a doz , dône toy bien gar-
de qu’elle ne te voye fortir. Giges côgnoiflant qu’il ne pouoit fuyr au c6-
mandement du Roy , dit qu’il el’toit prel’t d’obeir . Le foirvenu qu’il fem-

bla à Cadaules heure de fe retirer , il mena Giges en fa chambre, 8c fut in-
continent fuiuy de la Royne.Giges la voit arriuer, 8c regarde comme elle
deuell: fes habillemens ,puis quand elle luy si le doz tourné pour fe mettre
dans le liât, il fort 8c fe derobbe:toutesfois il cil apperceu de la Royne, la-
quelle apprenant de fou mary la chofe telle qu’elle efloit, ne forma mot
de la honte qu’elle reçeuoit, 8c ne feit fcmblant de l’auoit entendue , mais

bien propola en fon efprit de fe venger . Car entre les Lydiens 8c prefque
res tous les Barbares il fe trouue fort deshonnelle , que mefmement
homme foi: veu à nud.Elle don que fans donner à cognoillre fannrillbn

pour ce foir fe tint quoye , mais fr roll; que le lendemain full venu , aptes
auoit rendu fesplus fideles feruiteurs preftz à executer fou vouloir, elle
manda Giges,le uel ellimant qn’elle n’elloit anertiede ce que faic’t auoit

ellé,foudain facilemina vers elle,comme qui auoit accoultumé de venir
fouuent a fon mandement. Arriué,la Royne luy entame tel propos.
Giges tu as de prefent deux chemins si tenir, defquelz tu peux elire celluy
que bon te femble. Car ou il fault que tu faces morir m6 mary le Roy Câ-
daules,& que ie foye tienne auec le royaume de Lydie, ou bien fault que
tu meures prefentemët : afin que n’cllant plus fi obeilfant au Roy en tou-

î

(un flué? tes chofes , tu cognoiifes d’orefnauant ce qui ne t’eft loifible, 8: foit missi
l4 M’itëtnc mort celluy qui t’ainlliguépu toy qui as elle fi hardy de me regarder nüe
d’Vne

me.

em-
en commettant cas prohibé 8c defendu . Giges fe trouua fort Énorme de
telle harengue,& parce quand la Royne eut acheue’ de dire,il commença
fup lier treshumblemët qu’il ne fullcon traînât faire telle eleétion . Tou-

tesllJJis voyant u’il ne pouoit perfuader, 8c que neceffairement il falloit
tuer ou ellre tue , il choifit pour foy qu’il relieroit vinant , 8c dit ainfi à la
Royne,Ma dame puis qu’outre mon vouloir vous me con traingnez tuer
le Roy mon maillre,di6’tes,fr vous plait, 8c i’efcouteray par quel ex pediët

nous’



                                                                     

’ CLIC LIVRE. I. Peul. III.nous pontons executer telle entreprife . Elle refpon’d tu te ieâeras fur le
Roy du lieu mefme ouil a fait que tu m’ayes veüe â-nud, 85 regarderas

u’rl foit endormy . La deliberation ainfi prife , 8c venuelanuié’t, Giges

fans faire le retif, car auffi n’auoit il moien de fexempter, a: falloit necef-
fairement que luy ou Candaules nroruft, fuitla Royne pas a pas iufque
en fa chambre,Laquelle luy met en main vne dague, 8c le fait cacher der-
riere la porte.L’embufche ainfi drefIée , quand Câdaules fut en fou repos,

Gigesfe ie&a furluy , 8c le feit trefpaffer : dont il eut tout moien prendre
poffefsion de la Royne 8c du Royaume.Et de ce le poète ArchilOchus qui
fut de ce temps hi afaitmention en v’n vers iambique trimetre. Ainfi cuvelait?
Giges fe trouua Roy de Lydie. A quoy luy fut aydant vn oracle refpondu 23:23,;
en Delphy.Carfe trouuans les Lydiens grandement marris de la mort de Candaules
Candaules,ôc ayans à raifon de ce prifes les armes , les partifans de Giges
tumberent en appoinétementauec les contraires , que fi l’oracle refpon -
doit que Giges deuteflre Roy des Lydiens,Crns difficulté ilz permettroi-
ent qu’il regnafl : autrement qu’ilz pontoient remettre le royaume eng-
tre les mains des Herculiens . L’oracle refpondit,ôc par le moien de En ref-
pôfe Giges régna furles Lydiens.La preflreffe de’l’oracle nommée Pythie

en dit autant pour les Herculiens , fçanoir qu’ilz prendroient vengeance
du cinquieme qui fuccederoit en la ligne de Giges . Mais les Lydiens ne
leurs Roys iamais n’ont fait conte de celte parole, iufqu’â ce qu’elle a cité

accôplie. Ainfi vindrent les Mermnades a la couronne de Lydie,apres en
auoit def’titué lesHerculiens . Giges paruenu’ au royaume ne feit peti- Ofiâ’desde’

tes offrandes en Delphy , mais donna la grande part des ioiaux d’argent dm
qui font leans, 8c outre l’argent, orinnumerable,tant autre,que celluy cy,

ui cil digne de m entoire finguliere . Ce font cinq couppesd’or u’il pofa cinq me);
lèans,lefquelles efloiont gardées au trefor des Corinthiens,ôc peloient les P” M ’ q
cin trente talërs. Toutesfois à dire ventéce trefor n’a ppartenoit aux Co-
rintîriës,mais à Cypfele filz de Aëtion . Par ce moien Giges fiat le premier
des Barbares , aumoins que nous fac’hiOns , qui feit prefens en Delphy a-
ptes Midas filz de Gordins Roy de Phrygie. Lequel offrit le thronc Royal oflïmgj
où il fouloit ef’tre fris, quand il rendoit milice aux Gens . Chofe certes qui émula.
merite le regard.il cil; pofé au lieu mefme ou font les couppes de Gi es,lef-

ne] les,enfemblc tout l’autre or 8c argent qu’il prefenta,font appell’ées par

les Delphes Gigades,du nom de l’offrant . Ces prefèns ennoyez,Giges
drefTa armée qu’il mena côtre NIilCt’ôC Smyrne, auec laquelle il prit la vil- kWh-dm,

le de Colophon. Depuisil nefeit antre grands exploiâs de guerre, com- 4’66’er-
bien qu’il ait tcgné des ans trente à: huilât. Etparce nous le pafferonsâ

tant , pour faire mention des neflcs de fon filz Ardys. Lequel prit la ville Ardflfik.
de Prienée , 8c alla faire la guerre contre les Milefiens. Mais de fon regne deGiges.
anintqueles Cimmeriensexpulfez delenrs demeures accouftumées ar l u
les Scytes Nomades,entrerër en Afie , 8c prindrent la ville de Sardis hors
mis le chaflëau. Apres qu’il eut regné des ans vn moins de cinquante.fon du.

fila Sadyattes luy fucceda,lequelregna feulcmêt douze ans.Apres âadiat 34""
a in
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"Mm" tes vint à la courône Halyattes ,le uel feit la guerre a Cyaxares artierc-

filz de ’Deioces ô: aux Mcdes , 8c ’au antage chaffa les Cimmeriens de
l’Afie. Il prit la ville de Smyrne edifiée par Colophon,& marc hea contre
Clazomenes,mais il n’en retourna comme il cuit bien defiré,ôc fe trou-
ua grandement fruftré de fon efperance.Il feit plufieurs autres entrepri-
fes durant fou regne, Iefqnelles font di nes de recit . Entre autres il feit
la guerre aux Milefiens Côme reprenât E1 querelle de fou pere , car fe ic-
étant dans le pays il les tint affiegez en maniere, que fi roll: que leans il
y auoit vn fruicît meur,il y tiroit [on armée,& alloit en la guerre aucc fin

"7124"" fies,.haultboys, 8c autres infirumës de mufique propres rat aux femmes
3422,, qu’aux hômes. Arriué es terres des Milefiêsi ne brufloit ne demoliffoit
"Mm leurs maifons,ôc ne topoit les portes, mais laiffoit checu ne chofe en fort
èmfi’iu’ entier,feulemët il faifoit le degafl des arbres 8c des fruiâs, a: aptes fe re-

tiroit.Car les Milefrës tenoientla maiflrife de la mer,au moien dequoy
n’euft ef’té le P1060: de fon armée de feiourner leâs.Il ne demoliffoit les

edifices,afin que les Milefiês enflent d’on fortir pour aller labourer 8c fa
mer leur terre , 8: que par le moien de leur labour , il trouuafl â piller
quid il fe itéreroit dis le pays.Si leur mena la guerre vfant de ces courfes
a: degaflz l’efpace d’vnze an s,du ras lefquelz i z recentent deux grandes
playcs.L’vne en la bataille qu’ilz dônerent prcs la ville Limene’r’e 8c l’au

tre en la câpagne quicft en uiron la riuiere Meâdre . De ces vnze ans les
fix Sadiattes filz de Ardys dominoit encore furles Lydiës, ayât des le c6
mencement de fon regne dreffë armée fic en uoié côtrc iceux Milefiens.
Les autres cinq ans d’apres Halyattes fou filz fut conduéteur de celle
guerre , lequel fuccedant, comme i’ay dit, a la querelle de fon pere,y
entendit de toutes fes forces . Les Milefiës ne furêt fecouruz araucuns
des Ioniës,fors par les Chiois, qui les fecourirët pour la parei le. Car les
Milefrens leur anoiêt premierement porté fecours en la guerre qu’ilz a-
uoient eüe côtre les Erythrées . En l’an donzieme auint que les Lydiens
mirent le feu patmy les metiues des Milefiens,lefquellcs par vne violée:

Temple de de vent furët foudain fi allumées,que la flâbe alla toucheriufque au rem
ÏËËÏW ple de Minerue Afsefie, qui tantoft fut ars 6c bruflé. Pour lors beaucoup
[Il ne feu foucierent les Ly iens,mais aptes que leur armée fut retournée a
Reims: Sardis,I-Ialiattes deuintmalade, se tenant fa maladie long cours, il en-

,"’”’”’”° noya gëszen Delphy pour fe confeil erâ l’oracle, fait que quelcun l’en a-

uifa,ou que de luymefme il tint volunté d’effayer le dieu,touch5.t fa ma-
ladie. Pythie refpôdit qu’el e ne rendroit l’oracle , fi prenrieremêt le tëple

de Mineruc,qui auoit eflé bruflé, n’eftoit reflably. Et il me fouuiët auoit

,mndn, ouy dire aux Delphes que la refponfe fut telle.Toutesfois les Milefiens y
adioultêt,8c difènt que Periâdre filz de Cypfele,grand amy de Thrafibu-

"fige le qui lors tenoit la feigneurie des Milefiens,eut nouuelles de l’oracle qui
fil". auoit eflé rêdu a Halyattes,ôc les feit fçauoir a Thrafibule, afin qu’il don-

nait ordre a fes affaires félon que requeroitle tëps. Ainfi le racôtêt les Mi-
lefiens. Halyattes entëdant l’oracle,defpecha incôtinent ambaflade vers
les Milefrens, defirât faire treues auec eux a: auec leurfeigneur Trafibu-

le
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le, pendant qu’il feroit reedifier le temple. L’ambaffade fe rendit :iMilet,

mais Thrafrbule qui auoit ia fçeu toute la deliberation de Halyattes, cog-
noiffant ce qu’il pretendoit faire, vfa de celte ruze.Il commanda que tout
le blé qui eftoit en la ville de Milet tant fieu que des habitans full appor-
té en la place du marché , 85 feit crier à fou de trôpe que quid il donneroit bide. ’

le fignal,tous fe rêgeaffent â faire chute 5c demener ioye . Il vfa de ce moi-
en,afin que voyant l’ambaffadevn grand tas de blé, 8c gens entour fe dô-
nâs plaihr,il en feit raport au Roy Halyattes . Q13nd l’ambaffade eut veu
ces chofes, 8c declaré fa charge a Thrafibule,il reprint fes erres vers Sardis:
Et,com me ie puis entëdre ,autre chofe ne fut caufe de reconcilier H alyat-
tes auec les Milefiens.Caril penfoit qu’ilz enflent grande neceflité de blé

dans Milet, 8c que le peuple fut en extreme fouffrcte , mais il entendit le
contraire par fou am ballade qui fut de retour. Delà en auant la reconcilia-
tion fut telle,qu’ilz fe trouuerent amis,iufqu’â prendre les armes l’vn pour

l’autre. Enfemble Halyattes guary de fa maladie pour vn temple en bafIit
deux à M inerue,au lieu nommé Afsife . Ainfi fe porterët les affaites d’Ha»

Iyattes en la guerre u’il feit aux Milefiens. Celluy Periandre qui anertit
’Thrafibule de l’oraéle citoit filz de Cypfele Roy de Corinthe, et difent les

Corinthiens , aufquelz diffentent les Milefiens , que regnant ledié’t Peri-
andre auint chofe ’ merueillenfe endroit la erfon ne d’Arion de Methy - bien? ’
mnée,lequel fut porté fur le doz d’vn Daulplrin iufque en vu promôtoite
de Laconie nommé Tenare.Icelluy Arion n’eftant fécond â aucun de fon
temps en l’art de la H arpe,fut le premier entre les hommes d’allors, felon
que r’ay entëdu, lequel inuenta le chant Dithyrambe, luy donna nom, 8c du" 014
le mit en auant . Apres auoit demeuré long têps en la court de Periandre, ”
il luy print volunté de nauigner en Italie 8: en Sicile,ou il feit grâd gaing,

puis voulut retourner a Corinthe. Si partit de Tarente 8c ne il: fiant en
nulles gens tant qu’aux Corinthiens,ptit d’eux a loyer . d’argent vn vaif-

fenu,mais tantofl: qu’ilz furent en pleine merilz delibererent de le noier
pour auoitfon argent. Entendant leurmauuais vouloir, il commença les
prier qu’en leur quiétant la bourfe, il eufl la vie faune ,toutesfois il ne les
peut erfuader,ôc luy dirent qu’il luy conuenoit tuer foymefme, afin d’a-
uoir fépnlture en terre , on bien falloit , qu’il fe precipitafi: en’la mer. Re-
duiét a telle necefsité les pria puis qu’ainfi efloient tefoluz, qu’il luy full:

ermis fe vefiir de tous lès accouftremens, 85 afsis fur le tillac fou net de fa
harpe, leur promettant qu’il fe déferoit en fonant. Ilz penferent au grand

Iaifir que ce feroit d’ouyrfonner le plus excellent en fon art qui fut entre
les hommes , ôc parce luy accorderent fa requefle,ôc defcendirent de la
pouppe au mylieu du nauire.Arion ui fiafl reucftn de tous fes accouftre-
mens rit fa harpe 8c fe planta furle tillagpuis commença former vneau-
bade liante 8c armonieufe , laquelle acheuée il fe precipita dans la mer,
ainfi bien en point qu’il citoit . Cevoyans les mariniers Corinthiës pour- M0,, ne
fuiuirent chemin , tiras droit a Corinthe;Au regard d’Arion on dit qu’vn porté in h
d’aulphin le receut fur fon doz,ôc le porta iufque au fufdié’t promontoire faqh”:

a iiij
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de Tenare , ou arriué à bord tantofl: fachemina vers Corinthe fans rien
oflzer de (on habillement.La feit le conte de la fortune qui luy efloir auc-
nuc, mais Periâdre pour le peu de foy qu’il luy auoit ardée , commanda
qu’on le tinFt eiiroiâement fans le lainer aller ça ne a, ôt au regard des
mariniers qu’il les cuti: tout foudain.Venuz à [on mandemët il les inter-
rogea fi n’auoient point de nouuelles de Arion , ilz refpondirent qu’il e-
floit en Italie faim 8c fauf, ôt l’auoient laiIÏé à Tarente faifant grand’cbe-

re . Sur ces paroles fut prefentéArion auecles habillemens qui’l auoit,
quand il [ailla les mariniers, dont ilz furent fort eflonnez. Car ilz [à trou-
uoient conuincus fans, rien pouuoir alleguer au c0ntraire. Les Corin.
tliiensdonque ô: les Milefiens deuifentainii de celle auenture.Au fur-

’ plus Arion pofa à Tcnare vn petit daul hin d’erain,(urlequel fied vn
bôme âclieuauchon. Pour reuenir â Halyattes Lydien qui feit la guer-
te aux Milefiens , il trefpafla finalement a res auoit regné des ans cinq a:

et??? à cinquante . Il Fut le (econd de la maifon Ses Mermnades,lequel aptes (a
l (ante recouurée offrit en Delphy vne grande couppe d’argent auec vne

Glïisal-îljfc moindre de Fer.Laquelle entre tous les vafes de leans cit finguliere a voir,
ËÏÏSÏÏu pour dire fuite de meniies lames de fer collées ô: fondées enfemble par

("papa grand artifice. L’ouuriet le nommoit Glaucus, ô: fut le premier qui trou-
"dM" "’3’ na la façon de coller 8c aiTembler ferauec fer. Halyattes trepafle,Crefus

am qui citoit ion filz eagé de trente cinq ans luy fucceda au royaume . Et fu-
rent Ephefiens les premiers des Grecz, aufquelz il fait la guerre. Se trou-

Cnfu: fait tians alliegez vouèrent leur ville a Diane, ôc d’vne corde attacherent leur
ÏÆËSR muraille au ferle d’icelle,encore qu’entre la vieille Ephefe , qui lors citoit

de tafia. afliegée,& ice luy temple,y ait diltance de (cpt RadesApres il prit les lô-
niens 8c Eoliensapart, reprochât aùx vns vne faute, ô: aux autres vne au-

CwaW’ tre:ôc les blafmant plus 8c moins felon qui] pouoit controuuer les occa-
fions de ce faire. Finalemêt quand il eut rendu tributaires âluy tous les
le: Iflcr- Grecz qui habitoient en Aiie,il deliberadreiTervn equipage de mer.pour
33:56:” le iettcrfur les illes . Mais cômeil auoit ia toutesfes marieres preflcs pour
001W, baiiir grand nombre de vaifleaux , les aucuns difent que Bias de Prienée

vint vers luy, 8: les autres difent que ce fut Pittacus deMetelin , auquel il
demanda fi rien de nouueau citoit furuenu en la Grece. Ce (age perron-
nage luy refiion dit tant à propos, qu’il le Feit defillerde (on entreprife de
mer. Sire dit il,les lfolans fonrvng amas infiny de gens à chenal, se font
bien deliberez venir faire la guerre contre Sardis 8c contre vous . Crefus
cuydant que le Philofophe luy rapportai]: verite’ , la miêne volunté(dit
il ) que les Dieux enflent bien mis en l’efprit des Ilolans , de venir contre
les en Paris de Lydie anec touteleur cauallerie.Le Philofophe repli na: Sia
re,il me flamble quilvbus part d’vne grande gayeté de cœur , foulaié’ter

que les habitisdes [iles montent a cheual,ôc (e ieâent en terre ferme.Car
Reggae, ce que vous en efperez cit bië vray femblable.Mais que penfcz vous qu’ilz
lmfd’fit- avent defiré de leur part, fi toit qu’ilz ont entendu que vous vous appre-

fiez pourleur faire la guerre , fors que les Lydiës [oient fi hardis que d’en-
treprendre fur mer, a fin qu’ilz puiirent vengerles Grecz de terre (cm,

I que
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ne vous tenez en fi grand (fluage? Crefus print plaifir ace propos,8c e-

flimant que le Philofophe auoit parlé fort naturellement de la-chofe , le-
creut,8c feit ceiÏer (on apprefl de mer:enfemble feit alliance 8c confede-
ration auec les Iôniens habitans es Ifles. Delà en auant aptes auoit re-
duit afon obeilTan ce prefque tous les peuples qui font deça le fieuue Ha-
lys, (Car hors mis les Cilicrês 8: Lyciens,il auoit fubiugué tous les autres.
Sçauoir Lydiens,Phrygiens,Miliens,Mariandins,Chalibes,Plaphlago-’
niens,Thraces , Ethins , Bithiniens, Catiens, Iôniens,Doriens,Eoliens,
8c Pain philiens) apres auoit dy ie, mis foubz la puiiTance tant de peuples
8c ioingt à la couronne de Lydie,tous les hommes (çauâs de la Grece ui
efloient pour lors , commencerent fe retirer a Sardis ville florilÏante 8c a. mû W7”
bondantc en biens 8c richelTesJîntre autres y arriua celluy Solon d’Athe fin".
ncs , qui à la requefle des Atheniens leur bailla 8: eiiablit loix , 86 ce fait 501°.. du.
fabfenta d’eux parl’efpace de dix ans,entreprenant nauigations foubz 55m?!"
vmbre qu’il auoit enuye de voir le monde , afin qu’il ne fut contrainél: re- a? .-
fcinder aucunes des loix qu’il auoit eiiablies. Caril n’eiioit loifible aux I
Atheniës de ce faire , a raifon que par grands fermés il feftoient altrinâz
de garder ô: entretenir icelles loix l’efpace de dix ans.iAyant donque
Solon âcefie intention entrepris de voyager, 8c afin aufli de voir les pays
il alla en Égypte vers le roy Amafis,& de la reuint à Sardis vers Crefus, ou
citant arriué fut humainement receu es palais dudit roy Crefus . Et trois
ou quatre iour apres (on arriuée, Crefus commanda â fes gens qu’ilz le
mendient vifitcr [es threfors,lefquelz ilz luy monfirerent gratis ô: pleins
de felicite’ mondaine . Solon les ayant veuz 8c confiderez felon l’oportu- 5010,. 70.-,
nitévqu’il en auoit , Crcfus fadrefÏa à luy, 8c luy dit: Venez ça mon bonze ÏTWIÔ"

Athenien,i"ay tout plein ouy parler de vous,tant â caufe de voiirefageire, agui
u’â caufe des voiages que vous entreprenez,comme Philofophe ui de- I

2re beaucoup veoir.Et parce il me prend enuie vous demander, fi de tous
les hommes que vous viFtes ongue,en auez cogneu quelcun,qui foit plus ("du à-
heureux ne moy . Crefus luy aifoit ceilze demande penfant eRre le plus mandorle
heureux du môde.Solon qui ne (cent flatter, mais bien vfer de verité , luy m a
dit:1’ay opinion,Sire,d’auoir veu Tellus citoien d’Athenescplus heureux,

que vous . Crefus feiionna de cefle refponie , 8c auec gran e inflance re-
PliL ua.Ie vous prie dictes moy,quelle occafion vous auez de iuger Tellus
le plus heureux,que vous ayez veu.Solon luy dit. Entendez Sire, que vi- marqua,
nant ce perfonnage en ville bien regie ôr policiée , il aeu en Fans beaux 8c
honnefiesJefquelz tous ont auili eu lignée , qui leur en: demourée viuâ- V111! a."
te. D’auantage a res auoit bien cheminé parmy celle vie , felon que gin: flip"
en la puiilànce clac nous hommes, il a euvnetrefbelle a: glorieufe fin. ri: page.
Car comme les Atheniens donnaient la bataille âaucuns leurs voifins fi-
pres la ville Eleufine,il leur porta fort bon feeours, 6c morut au-liâ d’hô-
neur,apres auoit fait tourner doz aux en nemys.Pour quel refpeâ les A-
theniens le fcirent enfeuelir aux defpens du public, au lieu mefme ou il
tumba, a: lihonnorerent grandement. Selon donnant entendre a Cre-
t

Salon viens
à Sardis.
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fus tant de choies a: fi heureufes touchant la performe de Tellus , luy feit
leuerles oreilles, 8c Crefus l’interrogeaderechefi priât luy dire quel hom-
me il auoit veu,lequel il eftimafi: digne d’emporter le (ecôd pris aptes Tel-
lus en cas de felicité humaine, penfant bien qu’il feroit celluy la.Solon luy

Six” refpondu qu’a (on auis Cleobis 8c Biton pouoient feeondcr Tellus en
œil endroit : car comme ilz fuirent nez en Argos, ô: cuirent raifonnable-
ment dequoy,ilz eurent d’auantage les corps puifrans ô: robuiles, de ma-
niere que tous deux ont fouuentesfoys rapporté le pris des lucres 8c corn-
batz ou ilz a: (ont trouuez. Aureiie ce propos cit maintenu d’eux,que ce-
lebrans les Argiues la feilze de Iuno, 8c faillant neceflairement que leur
mere full tirée iufqueau temple par vne paire de beufz,ces deux iunes

hommes voyans que l’heure les preiÏoit, ô; que les beufz ne venoient
finis ter: point des champs,eux melines fe mirent le ioug au col, ô: tirerent le cha-
h”””’"’ ri0t l’elpace de quarantecinq fiades pour l’arriuerau temple.Apres ceil:

aâe qui fut veu de toute l’afltmble’e qui la efloit, la fin de leurvie fut telle

que ie vous diray,ôc certainement le Dieu dela hault donna par eux rico-
Bellffin- gnoiiire,que trop mieux vault a l’homme morir, que viure . Car les hom-
"m’ mes Argiues qui f6 trouuerent entour Biton St Cleobis, hault loiicrent le

bon vouloir de telz enfans , 8c les femmes de leurpart dirent que la merc
efioit heureufe,a laquelle eIioit efcheüc telle lignéeÆlle donque fort ioy-
cule detel acre a: de la reputation , (a: tint dcuant l’image de Iuno, luy
fupplyant qu’elle donnait aies enfans qui [au l’auoient honnorée, ce ue
l’homme peut obtenir le meilleur. Sa priere acheuée, ilz [acrifierët 8c ci-

Irent bonne chere,puis les deux iunes hommes fendormirët dans le tem-
Mcddfln ple,dont ilz ne releuerent iamais,ôt y trouuerent la fin de leur vie,qui fut
de Cleobis’ caufe que les Argiues leur fcirent [lamper Rames qu’ilz offrirent en Del-

(7 mm hy,pour tefmoignage de leur bonté à: preud’hommie . Ainfi parla So-
fon de ces deux , 8c fuyuant (on propos leurailigna le (econd lieu de feli-
cité.Dequoy Crefus fut marry,ôt luy dit,comment mon hofteAthenien
felon que ie voy,vous eiiimez fi peu noiire felicité, que vous ne nous fai-
âes dignes d’eftre conferez auec perfonnes pedantes ôt de bien balle con-

dition . Selon luy dit, Sire, voulez vous queie vous affure des chofes hu-
maines, quad ie fcay que la diuinité leur porte rat d’enuie,ôt les trouble fi
(01men tëCroyez qu’en long efpace de temps beaucoup de choies auien-
nent,que l’on voudroit ne voir ne fouifiir . De ma part i’afligne a l’hom-

iagcëe i me des ans foixante 6c dix, pour l’acconipliirement de la vie:lefquelz ans
l’hmm” font des iours vingt cinq mil deux cens , fans y comprendre le moys de

bifrexte. A caufe duquel (i voulez que les autres ans (oient plus longs , a
Dcnq’ en fin queles heures (oient adiouflées a ce qui deffault, outre les foixâte dix
:Z’ÊSZ’Œ ans,vous trouuerez qu’il y aura trentecinq moys intercalaires sa biiTexti-

intercalé. les,ôc que les iours produiétz par iceux moys feront mil cinquante. Mais

[citant ainfi que foixante dix ans auec leurs moys de biirexte font le total
.de la vie humaine,dontprouiennent fomme toute des ioursVingt fix mil
deux cens cinquante , c’eii chofe merueillenfe que l’eiïeét d’vn iour n’eIl:

iamais
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iamais iètnblable a l’autre.Au moyen dequoy,Sire,ie couchis que l’hom-

me n’eii toutque calamité: vray que ie vous cougnoy riche 8: dominant
fur beaucoup d’hommes,touresfoys ie ne fcauroie refpôdte a’ce que vous

demandez , auant que i’aye entendu comment vous aurez bien acheué
voûte ea’ge.Car le riche n’eil: plus heureux que celluy qui n’a» u’auiour la.

vie,fi au demeurant fortune ne fuit telle , que fe portans bien fies afiaites,il
fine fia vie bien a: honneitement.Car pluiieurs riches font malheureux,la
ou ceux qui n’ont que moyennes richeifes font bien fortunez. Etcertes
ainfi que l’homme riche 8c toutesfoys malheureux en deux chofes , fur-
monte celluy que i’eilzime feulement bien fortuné, areillement le bien
fortuné le furp aife en plufieuts fortes. Premierenientfe riche malheureux
peut mieux accomplir fon defit.Secondement, mieux porter vne desf’or-A
tune: mais l’autre le furpaife en ces’deux poiriers mefm es,d’ autant qu’il n’a.

moyen d’ainfi mettre ordre a fon defir,ny â fa desfortuneï, luy eilât felici-
té de ce refufante.Tr0p bien cit il pourueu de ces parties. Il n’eiiaye beau-
coup de fafcheries , il eii fans maladies,il eii heureux enlignée, a: porte
toufiours bon vifage d’homme . Au reil:e Fil paracheue favie bien 8c heu-
reufement , ie fuis d’auis qu’il merite d’eilre appellé ce tresheureux que

vous cherchez, lequel auant la mort on ne peut retenir dans l’appellation
de ce met heureux , ny le nommer tel, mais feulement fe peut dire bien
fort uné.Car pour certain il cil impoffible a l’homme, en tât que homme,
comprendre en foy toutes les côditions,que i’ay alleguées.Ainfi que nul-
le region n’cfi fufiifante pour fe donner toutes choies , mais produit’vne,
ôc default en l’autre: tellemêt que celle cilla meilleure, qui p us cit abon-
dante:ce que l’on voit au corps de l’homme, ayant vne perfeé’tion , 85 de-

faillant en l’autre. Celluy donque qui plus continue les bonnes fortunes,
8c aptes fine fa vie doucement 8c gratieufement, âmon iugement , Sire,
ceilzuy la merite d’emporter le nom d’heureux.Et pourtant en toutescho-
fes il fault regarder comme fe porte la fin . Car il i’en trouue lufieurs , lef-
quelz aptes grandes felicitez,Dieu a ruine de fous en comb e.Ainf1 parla
Solon a Ctefus , fans luy vouloir en rien gratifier , ny faire autre eflime de
luy .Parquoy Ctefus luy dôna congé,ôc l’eflima fort mal aptis,de vouloir
qu’on ne fareiie au bien prefent , mais qu’en toutes choies on regarde la

fin. Solon party,grande indignation es dieux vint cm poignet Ctefus,

Riche: mal
heureux.

Heureux.’

Biê’fiartunë

enferras
dire beu-
W; ’

En router
cbofir faut

parce qu’il auoit ( Côme il cil: aife’ croire ) ofe penfer gu’il citoit le plus heu- "gazier la

reux de tous les humains . Tantoit aptes il feit vng
quel a la verité luy nonça la fortune qui deuoit auenir 3’. fon filz . Il auoit

deux enfans mailes,en l’vn defquelz e trouuoit grand defaulr de nature,
parce qu’il citoit muet. Et l’autre qui de beaucoup furpaffoit tous les iu«

nes bômes de fou eage,auoit nom Atys 8: de luy lignifia le fouge a Ctefus
qu’il le perdroit par vn g coup de traiéi: qu’il receuroit en ion corps. Ctefus

eueillé farraifon na foymefme,8c eut frayeur du fouge qu’il auoit fait,par-
quoy delibera incontinêt de marier fou filz . Et bien que fa couilume fui!

onge en dormant, le- fi"’

Songe de I
Crrjur.
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de mener les Lydiens à la guerre,toutesfois de la en auant Ctefus ne l’en-
uoya plus à telz exploitz , mais d’auantage feit retier dans les chambres,
tous ballons 8c armes que Ion tenoit pendues a l’entrée des portes , pour
crainte qu’il en tubait quelque vne fur fon filz Atys. Or auoit il fon ma-
riage entre mains, quandâSardis arriua vn perfonnage fouillé ô; inter-
di&,bien qu’il full: du fang royal de Phrygie.Venu enla court de Cre.
fus fuyuant la façon du pays ilauoit befoingd’eilre abfoult 8c purgé, la-

uelle grace il reçeut de Ctefus pour eftre la maniere de purger fem-
blable entre les Lydiens ô: les Grecz.(luand Ctefus eut ce fait ielon
les vs 8c couilumes ,il luy demanda dont ileiloit, ô; qui: luy difant
ainii .Mon amy ie voudrois fçauoir qui vous elles, ô: de quel cartier
de Phrygie vous venez , pour nous eilre rencontré en ceile court, au de-
meurant quel homme ou femme vous auez occis. Il refpondit. Sire, ie
vous auife que ie fuis filz de Gordins, de qui le pere fut Midas, à: cil:

Admire mon nom Adrai’treD’auantage celluy que i’ay tue’ eiloit mon frere, a:

m’efl: auenu ce meftlisfpar inadUCrtence .Depuis mon perc m’a chaf-
fé.ôc fuis defpourueu de tous bics . Crefus luy dichA ce côtevous elles ex-

traiét de perfonnages qui font bien de noz amys. Ie vous promets que
pourl’amour d’eux vous elles aufsi miné aueclesvoilres, qui ne feuil-ri-

ront que vous ayez faute de chofe aucune,tant qu’il vous p aira feiourner
en celle compaignie , 5c a mon iugement que vous gaignerez beoucoup,
f1 vous rêgez à portervoftrc fortune connue chofe legicre. Ainfi le reçcut

Ctefus,& luy feit bon traiétement. Enuiron ce temps fetrouua vn Sen-
5’141’5" 0”, glicr grand a merueilles en la montaigne Olympe qui cil en Mifie, dont

gm’ ilpartoit gaiiant tous les labourages des Miliens,et bien que plufieurs
fois ilz allaiient au deuant , ilz ne içauoient toutesfois luy porter aucun
dômage, mais bien leur en portoit. Finalementilz furent côtrainé’ts en-

Mdpgm noyer meilagers vers Crefus,qur luy parlerent ce langage.Sire,nous fom-
de; méfient mes venuz de la part des Miiiens pour vous auertir qu’au pays nous appa-
W’ 04’” toit ordinairement vn Senglier merueilleux,lequel gaile toutes noz me-

tiues a: gaignages . Souuent nous fommes mis en deuoir de le prendre,
mais il n’a clic en noilre puiifance . Pourtant, Sire , nous vous requerons
auiourdhuy , que voiire plaifir foit nous en noyer voilre filz auec quel-
ques bendes de iunes gens , enfemble voûte chaife ô: vaultroy , afin que
nous ayons moyen de chaifet du pays ceile dan gcureufe belle. Caïd ces
meiiagers eurentainfi parlé, Ctefus fc fouuint du fouge qu’il auoit fait, ô:

parce leur refpondit en ceite maniere, Meifieurs,ie vous prie ne faiâes
mention de mon filz en ceii eudroit: car ie vous aifeure qu’il ne m’eit
pofsible de le vous enuoyer,ôt voicy la raifonzil eit nouueau marié, ô: de
prefent ne cherche autre gibbier . (luit a mes gës 8c tout mon attirail de
venerie, vous en finerez,ôc fetay bien entendre a ceux qui iront par delà,

ue mon intention eil:,qu’ilz fe moniirent diligens avous ayder, 8c chaf-
fer labeiie hors voftre contrée.Telle fut la refponfe de Ctefus, de laquel-

le
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le comme les Mifiens faifoient aifez mal leur profitât. Voicy entrer le filz
de Ctefus , lequel auerty de la requeile defdiétz Miiiens, 8c ue fon etc
les auoit refuiés touchant fa perfonne,il fadreifa a luy auec teclles parc les.
Vous fçauez,Monfieur. que par cy deuît il nous cfl tourné â grande ho- N?! ’9’

neiteté 8c nobleife,d’auoir la reputation de hanter le train de la guerre,&
de la chaire , et neantmoins vous me voulez diiiraire des deux, fans que
vous ayez en moy cogneu aucune eoüardie ne lachete’ de cœur . le vous
prie diètes moy de quelz yeux ie feray d’orefnauant regardé , quand le
peuple me verra aller a: venir du confeil? (bielle Opinion pren ront de
moy les citoiens i (QI-cl iugement fera de moy ma femme nouuelle ma-
riée? Quel homme penfera elle auoit efpoufé?le vous fupplie, Monfieur,
permettez que i’aille chaifer le fitniner, ou bien faiétes moy croire auec
raifous, qu’il eit meilleur de faire ainfi que vous dictes. Le Roy refpôditi
Entendez mon filz que ie ne veux empefcher que vous allez chaiier le
fenglier ,pour peu de cœur, ou autre impertinence que i’aye en vous co-
gneiie: mais ie le fay à caufe de la vifion qui m’eft venue en fongeant , la-

uelle m’a dit que d’icy a peu de tëps vous ne ferez plus, &morez enferré

d’vn coup de traiâ.Qlli cit la caufe pourquoy i’ay auancé de vous marier,

8c pourquoy ie ne vous ennoye à laffemble’e du fenglier,me voulant dô-

ner garde(fi ie puis)que ie vous fauue tant que ie viuray : car comme vous
fçauez ie n’ay enfant que vous,ôc ne puis faire eiiat de voi’tte frac, qui cil:

ainfi in tetefsé de l’ouye. Le iune prince dit , Monfieur ie confefie que ie

doy trouuer bon le foin que vous prenez de me garder, aptes auoit veu
telle vifion , mais aufsi a mon auis la raifon veut que ie vous declaire ce, Sourdpar
que n’apprenez en ceft endroit, 8c Vous fait mefcon ter . Vous diâes fuy- ïgîqm
uant le fouge que ie doy dire enferré. le vous fupplie quelles mains ale l’
fenglier pour ce faire 2 quel fera fon traiét que tant vous redoutez ÊSi le
fouge auoit dit que le Englier auec fes defenfes,ou autre chofe ièmblable
me fera motir, vous demies faire la difficulté que vous faiâes, maisle
cas cil: auiourdhuy tel, que vous parles d’vn trai&.Pourtant(Monfieur)
attendu que le combat ne fera contre des hommes, il vous plaira ermet-
tre que i’aille auecvoz gens.Le Roy refpondit:Ievoy bien , qu’il aut que enfin à"
ie vous donne gaigne , puis que me baillez f1 bône intelligence de mon congé à [on

fonge.Parquoy ie me defdy,content de l’auoir perdu,ôcvous donne con- A!
gé . En ceil inflant Ctefus fauifa qu’il feroit bon d’en uoyet le Phrygien f" 1, un-

Adraiie auec fon filz , 8c parce le manda,& venu luy tint tel topos.- Il 31’"-
Vous doit fouuenir, mon amy Adraite,que vous eilât perfecute d’vn grâd MM, en
malheur , fans vous reprocher voilte difgtace , ie vous ay donné ardon, moufla
8c receu en ma court auec traiétement contre toutes voz neceiIEitez , au w”
moyen de quoy raifon veut que maintenir vous me rendez la pareille,
au à dire,bien pour bien: mefme: en vne chofe ou ie vous’veux employ-
er touchât la garde de m6 filz ,qui ei’t furfon pattemët pour aller à la chaf-

fe . Ce que ie fay a intention , que fi d’auenture fur le chemin fe defcou-
b
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uroient quelques brigants,par le moyen de voi’tre conduiâe, ilz ne vous

taillent porter aucun dômage. Aufurplns il n’y a doute qu’il ne vous foit

bien feant vous trouuer en telz lieux , ou les aétes apportent gloire 8c
. repntation.Ioin& qu’en ce meilier vous deuez tenir de race ôt du pays, à:

anffi c’eit vn exercice qui beaucoup vaultfpour rendre le corps ferme 8:.
vîng’gh tobniie.Adraiie refpond: Sire,vous me aiâesbeaucoup d’ onneur de
"au a, 14 me commâder, car autrementie n’entreprendtois de me trouuer en telle
flafla affemblée :fachant treibien qu’il n’ell licite a moy, qui fuis tumbé en tel

mefchef, que ie prône hardieilè d’aller auec ceux de mon eage,qui iamais
n’ont commis aéte de reproche-qui eiicaufe que fouuent ie me fuis retiré

I la bride, pcnfant bien que mon vouloir ne fe doit tant eflêdte . Mais au
regard du commandement que vous me faiéles âceile heure,puis queme
iettez en chemin, «St fault que ie vous face fernice pouragreer, à: reco-
gnoillre comme ie doy,le fuis bien pteii d’executet ce qu’il vous plait me

commander: vous ailèurant , Site , que voilre filz dont me baillez la gar-
de, n’aura aucun mal,8c ie vous rie qu’à mon afieurance vous l’attendez

de retour .Apres ces parolles , il; facheminerent bien equippez d’hom-
mes, ôc de train de venetie. Artiuez en la montaigne Olympe, ilz fe mi-
rent en quelle aptes le fenglier, 8: l’ayant trouue le vont enceindre de
toutes parts, puis defcochent tous fur luy.Adraiie feit deuoit de tiret, mais
il faillit le fenglier, a; rencôtra fur le filz de Ctefus: fi futle fouge accom-

fifZflÂg’; ply. On defpefchea foudain vn courrier pour porter la nouuelle à Ctefus,

fourirfin- cquel en peu de tcm sfe rendant â Sardis, luy declaira comment le fen-
31’" glier anoit elle courbatu, ô: que fon filz y eiioit mort. Crefusfetrouua

fort troublé de telle nouuelle,& en porta plus grâd clefplaifir,dautant ne
fou filz auoit eilé tué par celluy qu’il auoit abfoult d’homicideEt deilpi-

’ . te’ de telle mefauenture inuoquoitInppiterl’expiateur, fe plaignant du
méchant tour que luy auoit fait Adraile fon hofle,l’inuoquoit auifi pour

Alafilzmorr. dieu d’hofpitalité a: d’amytié: d’hofpitalité,par ce qu’il auoit regeu vn ho

ile, ignorant qu’il nouriiioit celluy,qui feroit morir fou filz:d’amitié, par
ce qu’ayant ennoyé Adraiie auec ion filz pour luy feruir de garde, il trou-
uoit qu’il citoit fou grand ennemy . Commeil demenoit ces plainôzes
8c querimonies,voicy arriucr les Lydiens portans le corps du deiihnâ,
fuyui de fon homicide, qui foudain paire au deuantôc fe rend âCrefns
tendans les mains, ôt fuppliant qu’il le face morir fur le corps du tref-
paiie’, difant que fon premier forfait a eilé caufe qu’il a tué celluy,qui luy

auoit fait la graee dele purger,patquoy plus n’eit digne de viure. Cre-
fus efcoutant ces parolles,encore que fa maifon fut tnmbc’e en fi grand

Crefirpdr- malheur , fi eut il pitié d’Adrailze,& luy dit . Adtalie vous me tendez grâ-

jfgïjî’ dement fatisfaiéi; en ce , que vous mefme vous condampnez a mort.
mon dcfim Ourre que ie fcay pour certain que vous n’eiles caufe du mefchef, fi-
f’k’ mon entant que l’auez commis contre voitre vouloir . Mais quelque

dieu le, m’a procuré,lequel des pieça m’a auerty qu’il m’auiendroit.Cre-

. fus



                                                                     

c L I o L 1V R E, I. Peul. Vin.
fus dorique feit mettre fon filz en fepnltute,auec telle magnificence qu’il -
luy appartenoit. Mais Adrailze eilimant qu’il eiioit le p us malheureux
des hommes,quand les funerailles furent p’aracheuées, luy mefme fe feit a, , æ
trefpairer futla tumbe. Ctefus le trouuant en la perte de ion filz. porta ÊÂÊÏmM
grand dueil l’efpace de deux ans, mais au bout Cyrus filz de Camby- fi" 14 W-
les qui auoit aboly la feigneutie d’Aiiyages filz de Cyaxares, au moyen b’d’ AU”

de quoy les affaires des Perfes el’toientfort meliorez, luy feit celier fort
dueil , 8c luy mit d’autres penfées en l’efprit: Ctefus commença inconti- ProlI’niœ’, ,

nent fe foncier commentilpt’mroittenuerÉrla puiiiance des Perfes qui :3
tant augmentoit, auant qu’ilz fe feiiient plus grand-s .Ce foing conceu à Mm.
fans long feionr , il voulut eifayer que luy en diroient les oracles,- qui
font tant en la Grece qu’en Aphti ne, a: ennoya meffagers d’vn coite 86
d’autre ,commandant qUe partie a lail; en Delphy, 8: artie vers les Abes
des Phocées.ll ennoya auili les aucuns en Dodo’ne,l)es antres vers Am- et: urf: si
phiarée 8: vers Trophonie , à: les autres vers les Bran chides de Milet: Et
ce font les oracles de la Grece vers lefquelz ennoya Ctefus. Il ennoya entreprit!"
autres gens en Aphriqlue pour entendre pareillement ne luy refpon- à?" 97’.
droient les oracles de eans,ôc au cas qu’il trouuafi qu’ilz fceuflent dire t
Verité, il propofoit y ennoyer pour la feconde fois , fermoir fi deuoit en-
treprendre la guerre contre les Perfes . Il donna la charge de ces voya-
ges a hommes de Lydie , a: leur commanda tenir compte du temps
de leur abfence,acommençcr du iour qu’ilz feroient partis de Sardis,
8c titans arriuez qu’ilz demandalfent aux oracles par checun iour que . ..
feroit Crefus Roy des Lydiens ,- afin que la refponfe par eux entendue, filmage:
ilz en feiiient ’reg’iilre , 8c luy rapportaiient . Toutesfois on ne lit point aux agada;

auiourdhuy queluy refponditent tous ces oracles,fors qu’en Delphy,
fitoil: que les Lydiens furent entrez dans le temple, 85 eurent faitlenr
priere 8c requeiie felon qu’il leur citoit commandé, Pythie leur refponf
dit en vers exametres ce qui fuit,

Le namérefiqy dufièle , (’3’ la mafia? a:
Dela grand mer, a le mueti’entens. a)
Cil i’oyparlcr qui ne dit,ne murmure. ’ sa
Dela Tortueodeurmeivientauxfins. 9.? sa

’ Q1; Ionfait cuire auec chair d”un agneau, n
Bien infini clofe entour, aparrousfinrs, ,,

’ Dmlzrdeflauèæen tuiure tout nouueau. ,,
Les Lydiens feirent te illre de ces vers refpond us par Pythie,l& fur ce

rebroniferent le chemin e Sardis . Ceux qui eiloiët ennoyez vers les au.
tres oracles fe trouuerent aufsi de retour, ô: rapporterët ce qu’ilz ancien:
apprisAdonc Ctefus ouuritleuts regiiires se les regarda , fans y trouuer
c ofe qu’il eftimail beaucoup,fors quand il enten dit la refponfe de Delj

b ij
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Cîtfi", ne phy . Laquelle fut carafe qu’incontinentil fe mit à faire fupplications , a:

if;f;,",;” rendre graces , receuant ceil: oracle cpour fort agreable , 8c croyant qu’en
milan Delphy feulauoit cité trouuéôt pre it ce qu’il auoit fait. Car ayant en-

noyé vers les oracles , il ob fetua par certains iours ce qu’il feroit,ôt f’eftu-

dia en choies difficiles a’ deuiner.Entre autres il cômâda qu’on feifi cuire

vne tortue auec du mouton dans vne chauldiere de cuiure, ôt ne par
delins fait mis vn counercle de mefme. Tel futdonque l’oracle de Del-
phy . le ne fçautqye dire la refponfe que feit Amphiarée , parce qu’elle
fut faiâe aux Lydiens,aptes qu’ilz eurent bien se deüement facrifit’: au

temple , et ne Feu trouue antre chofe,iinon que Ctefus eut qpinion que
I fon oracle n’eiloit point faux. Ces regiflres vifitez Ctefus elibera ai-

:3112,” re grands facrifices au dieu de Delphy, ôt à ces fins feit immoler trois mil

ladies. belles propres ace : enfemble feit conflruire vng bucher,auquel furent
bruilez liâz dorez ôt argentez , phioles d’or, robbes 86 acouilremens de
pour te, cf etant que par ce moien il acquerroit de plus en plus la bien
vueil ance e ce dieu . Outre il feit publier que les Lydiens euifent tous à
facrifiet felon leur facultez: a quoy ilz obeirent , ôt fut fondu vn nombre
infini d’or, lequel Ctefus feit mettre en cent dixfept demy tnylles, dont
les plus grandes auoient fix dours, ôt les moindres trois donrs delong ,
ôtvn d’efpeife. natte d’icelles eiloiët de fin 013,8: pefoit checune deux

talens ôc demy ,ch demeurant citoit or de depart , pefant checune deux
talens. Il feit d’anantage ilam ervn Lion tout de fin or lequel pefoit dix

- talens , ôt le pofa audit temp ede Delphy,futicelles demy tuilles,mais
culât?» il en rumba quand le temple fut brullé , ôt diminua de trois talens a:
mW” demy.aniourdhuy il cit encore veu au trefor de Corinthe, pefant feu-

lement fix talens 8c demy. Quand Ctefus eut donné ordre que ces cho-
fes fuirent acheuées de la main des ouuriers, illes ennoya en Delphy a-
uec autres prefens , entre lefquelz ei’toient deux couppes fort grades dont
l’vne citoit d’or, ôt l’autre ’argent . Celle d’or cil: pofée amain droiéte

ourcellny qui entre dans le temple,8t celle d’argenta’. main gauche : el-
fes furent auili tranf portées quand le temple ardit , et cil: gardée celle d’or

au threfor des Clazomeniens , pefant hnié’t talens 6c demy douze marcs
d’or. Celle d’argent giil: encore en vu recoing alentrée d’icelluy temple

Ë: 4’05; de Delphy , 8c eRCapable de iix cens amphores.Les Delphes feu fernent
firmggïïnî au facrifice de leur feile, qu’ilz appellent Theophanie, ôt maintien un;

Ph°mfimt qu’elle eii de la manufaâure de Theodore Samien.Quant a moyie le
1,43.? à penfe bien ainii, car on cognoit airez que ce n’eii ounrage commun.

Au furplus Ctefus ennoya quatre barrilz d’argent qui font gardez au
threfor des Corinthiens , auec deux benoiiliets dont l’vn cil: d’or , ôt l’au-

tre d’argent.En celluy d’or cil efcrit que les Lacedemoniës maintiennent
l’auoir don nê,toutesfois cela eil: faux , car pourvray il vient de Ctefus . Et
ic penfe que quelque Delphe y a graué cefl’e efcriture pour gratifier aux
Lacedemoniësmais encore que ie (ache f6 nom ,fi ne feta il par moy ex-

primé.
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primé.Vray que l’enfant qui laiiI’e couletl’eaue par le creux de fes mains

a eilé donné par les Lace emoniens, maisil ne f’eniuit pourtant,qn’ilz

ayent donné l’vn ne l’autre benoiilzier. Plniloii le trouuera ne Ctefus
ennoya auparfus plufieurs prefizns infignes , Côme pieces rondies. de fon-
te en argent, mefmevne ilatue d’or qui auoit trois couldées de hault: a:
tiennentles Delphes que c’eil l’efii gie de la atifsiere de Ctefus . Il offrit
aufntplus les atours,dorures,8t carquans de a femme auec fes ceintures.
Et c’eil; quand aux prefens ennoyez en Dellphy. Au regard d’Amphiarée, mefme»-

apres auoit entendu fa vertu , ôt fon aduet ité , il luy ennoya vn bauclier M”
d’or,vne Iaueline d’or mafsiflôt vn dard aufsi d’or,de la façon d’vne par- ’

tuifan ne. Auiourdhuy le deux fe trou uent encore en Thebes , au temple
d’Apollo Ifmenien- Ctefus dorique commanda aux Lydiens depefchez
pour le port de ces prefens, qu’ilz fenquiifent aux oracles, fildeuoit en-
treprendre la guerre côtre les Petfes,ôt fi ioindtoit auec foy aucuns de les
alliez. Les lydiens arriue aux lieux prefentetent leurs dons, puis fadai:-
ierent aux oracles parians ainii. Ctefus Roy des Lydiens 8c autres na-
tions , citima’nt que parmy les hommes il n’ya autres oracles que les vo-

ilres,feil voulu mettre en deuoit vous faire prefens correfpondansâ voz
diuinations , 8c pour ceiie heure vous requiert que vousle faiéies certain,
fi doit prendre les armes contreles Perles, 85 fayder de fe3 alliez. Ainii
parlerent les Lydiens ennoyez. Les Opinions des deux oracles furent cô-
cnrrentes, 8c predirent a Ctefus que fi faifoir la guerre aux Peries,il de-
ilrniroit vne grande feigneurie. enfemble luy confeilletent prendre pour
fcs amys ôt alliez ceux des Grecz, qu’il trouueroit les plus vaillansau faiél:
de la guerre.Ces oracles hauferent le cœur à Ctefus, pour l’efpoit qu’il eut

de delirnire le Royaume de Cyrus. Au moyen de quoy il renuoya de te-
chef en Delphy vers Pythie , ôt parce qu’il entendoit le grand. nombre
d’hommes qui eiioient leans , il ennoya a checun par teite deux ilateres
d’or. en lieu de quoy les Delphes donnerent preminence aux Lydiens pmnê’m
que deuant tous autres ilz pourroient fe confeiller à l’oracle , feroient les :5"?! au
premiers ouys en leurrequeiles,auroient le hault bout entre les ambaifa- [4’ "4’,
des,ôt à checun Lydien feroit loifible â touiioursmais fe faire bourgeois Delph-
de Delphy,quâd bon luy fembleroit . Pour ce refpeé’t Ctefus leur feit en-
core nouueaux tefens, ôt fe confeilla a l’oracle pourla troifieme fois.
Il en prenoit ainfifon faouLdepuis qu’il auoit entendue la verité. Pource
voiage fa demande fut, fçauoir fi la monarchie luy dureroit long temps,
A quoy Pythie refpondit en ceiie maniere. .

Afin demy regnantfirles M triais, ,.
Au fichue Hermus Lydien magnifique, , ,5
De t’enfqyrfimtier ne te dois, ,,
De ne bauger aufs’ifit] lapratigue, ,,
Et ne trainspointque rouan tenujôis. nb iij
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Ces paroles rapportées à Ctefus le rendirent plus ioyenx que ia mais,

fe promettant qu’vn demy afrie,ceii a dire vn mulet,ne regnerort onque
fut les Medes en lieu d’vn h5me, parquoy luy ne les ficus ne fperdroient:
iamais leurfeigneurie. Apres ces oracles entëdus, Ctefus fe oucia d’en-
querir quelle nation des Grecz il deuoit prendre pour la plus puiifan te,
et trouna que les Lacedemoniens 8c At eniens excelloient es vns en .
tre les Doriens,8t les autres entre les Ioniens. Car la nation Pelafgien ne
ô: Helleniëne de tout temps font preferées a tout le demeurât des Grecz.
L’vnefçauoit Helleniêne, iamais n’a bougé de fa terre, mais l’antre a cité

fort vagabonde.Car regnan t Deucalion,elle habita en la terre PhthiOti-
que , 8c foubz Dore filz de Hellen habita au pays, qui eil: au pied de la
montaigne Oifa ôt Olympe, lequel pays Pappelle Illicote ,- 8c en furie-
étée parles Cadmiës,pnis alla habiter en la montaone Pinde,au lieu dia:

Nation Pe- Macednon. Delà comme gent toufiouts errâte elfe paifa de rechef en la
l’lï’mm’ Driopide,ôt venant de Driopide en Peloponnefe fut appellée Dorique.

Toutesfois ie ne fçautoie certainementdire de quelle ligue elle vfoit,fi-
non qu’on en peut prëdre argu me: fur les Pelafgiens qui demeurët en-
core auiourdhuy en vne ville d’Italie nômée Crelione, en la colle de la
mer Thofcane . Pour vn temps ilz furent limitrophes de ceux quel’on
nomme auiourdhuy Doriens, 8c habiterent en Theifalie aptes auoit te-

uza I de, nu en l’Helleipôte les villes de Placie ôt de Scylace,de manicre qu’ilz fa-

rciagms. uoifinerent des Atheniês,ôt changetent nom â toutes leurs villes. Pour-
tant qui fe voudra feruir de conieéture en ceii endroit,il luy conuiendra
dire que les Pelafgiens vfoient de langue Barbare. Mais fi ainfi cil: qu’ilz
fe foient auoiiinez des Atheniens ,il eil: aifé croire auec le changement
qu’ilz ont fait en l’approchant des H elleniens, qu’ilz ont quant ôt quât

chance leur langue.Car les Creilonnois n’ont auiourdhuy lignage qui

mm? Hel-
leurrant.

O
refemble âaucun de leurs vorfins, ne les Placiens auec: ôt neatmoins es
vus ôt les autres parlent mefme langue. Qui tefmoigne aifez qu’ilz gar-
dent en core le charaétete de parler,qu’ilz porterëtauec eux quid ilz paf-
ièrent en ces lieux la. Au regard des Helleniens .i’ay opinion que des le
poinét de leureilzre,ilz ont toufiours vfé d’vne,8t mefine langue. Et bien

que feparez des Pelafgiens ne fuirent grande chofe, toutesfois auec le
petit commencement de leurfeigneurie ilz fe font grâdement augmen-
tez,aumoien que plufieurs nations fe font ioin ôtes auec eux,ôt mefme-
nient des barbares. Et femble que les Pelafgiens comme barbares qu’ilz
eiioient’, ne fçeurent trouuer moien de faugmenter, finon ne bien
peu . Or Ctefus entendit que l’vne de ces deux natiôs qui font l’es Atheo

www; niés, eiioit lors dominée par Pifiiirate filz d’Hy pocrates, lequel Hippo-

Pmmd, Crates citant hôme de fimple ciiat ac regardant esienx olympit ues ,vit
Juments. vne grande merueille.Car comme il lacrifioit, les chauldieres pileines de

’ " Chairs ôt d’eau , fans aucun feu cômëcerent à bouilliriufque à i’efpan dre

Par deifus les bords. Chilon Lacedemonien furuint, a: voyant le miracle

COI)-

I-dn e de:
He! miens.
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conferlla àHippocrates,premierement qu’il fe gardail: d’efpoufer femme
d’outil peufl: auoit lignée. Secondement fi ain i anenoit qu’il fe mariait,
que toit aptes il feiil: diuorce . Tiercem eut fi cas efcheoit qu’il enfl: aucun ’
enfant,qn’il ne feiil: faulte’de le desheriter. Hippocrates ne voulut enten-a

dre au confeil’de Chilon , 8c engendra ce Pifiiirate, lequel cognoiifant
que les habitans de la cofl:e marine conduiâz par Megacles,filz d’Alc-
meon,eiioient en diifention auec ceux du plat pays d’Athenes,defquelz
Lycurge filz de Ariilolas eilzoit chef,print volunté de fe faire fei neur c6--
me les autres .Et a ces fins dreifa vne troifieme ligue,pourlaqueîle côduia
reil affembla ge’ns,’8t foubz coulent de vouloir garder les habitans du
hault pays , vfa de ceil: artifice . Il fe naura foymefme , ôt donna quelques
coups d’efpée â certaines mulles , ar lefquelles neantmoins il fe feit tyrer
dans Athenes en la maifon de viile , comme fi fe fnil: faulué en fuyant les
ennemys, ni l’ancient voulu tuer allant aux champs.Par uoy requeroit
au peuplecluy donner quelques hommes pour la garded ’

guerre qu’il auoit Condniéie contre les.Megares,qu’il auoit pris la ville de
Nifée , ôt fait pluiieurs autres’aétes de grande proüelfe- Le peuple fe laiifa

trOm pet, ôt luy accorda qu’il choifiroit telz citoiens que bon luy femble-
roit,moiennât toutesfoys qu’ilz ne porteroient iaue ine ne hallebardes,
mais feulement maffes de boys,allans 8c marchas aptes luy. Ces hommes
choifiz le leuetent auec luy contre laville f1 bien , qu’ilz femparetent du
chai’teau,8t des lors commença Pifiiirate si dominer les Atheniens. Tou-
tesfois il ne troubla les eiiatz ôt cilices de leans , ny changea les loix de
leur republique, mais continua les flatutz 8c ordonnances aconiiume’es,
policiant la ville bien 8c heureufement . Guere ne tarda que Magacles a;
Lycurge auec leurs partifans par commun accord luy confirent fus , sa
le ieéterent de fa feigneurie . Ainii Pifii’trate fut le premier ni entreprit
dominer les Atheniens , ô: qui perdit fa feignenrie encore ioihle ôt mal
aifeure’e . Luy chaifé, Megacles ôt Lycurge commencerent à difcorder de

nouueau , 8c penfant Megacles comment il pontoit bien mener à chef
fon affaire , en uOya vers Pififirate, fanoit fi vouloit efp0ufer vne fienne
fille auec la feigneurie d’Athenes.Pififltatte gonfla ce to os , 8c condef-

. cendant a la iemonce de Megacles , ilz auifetent enilzm le d’vn moien
pour fou retout.Le.quel quant a moy ie trouue anili groilier qu’il cit fpolh-

ble, attendu principallement que la natiô Hellenienne pour efire ort a-
droiâe 8: eiloingnée de grolierie, de tout tëps feil: voulu feparer des nati-
ons barbares , attendu auili que ces feigneuts qui traiëtoiët ce matché ef-
toient Atheniens, ne l’on tient la fageife des Grecz. (hiloy que foit,l’in-
uentiô fut telle.En(la Tribus Peanée citoit vne femme mimée Phia qui a-
uoit quatre couldées de han lt trois doigts moins , au demeurant fort bel-
le:ilz l’armerent de tontes pieces 8c la monterent fut vng char,portans de-
uant elle vng accouftrement, qui eiioit pour la faire trouuer moult belle,

b iiij
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HERODOTE
quand elle en feroit parée. Anec œil equipage ilz la conduiront dans la
ville, aptes auoit ennoyé deuant les trompettes fignifier ce qui leur citoit
commandé, lefquelz parlerêt ainfi. Meilients d’Athenes regardez a re-
ceuoirle feignent Pififtrate,que Minerue â voulu honorer par deifus tous
les hommes,quand au ioutd’huy elle le remet ô: reiiablit en fon chaileau.
Ilz feirent celle publication parplnfienrs carrefours de la Ville , ôt fut ina
continent le bruit femé par my le peuple,qne Minerue reilituoit Pifillra-
te en fon premier citat. Les Atheniens croians que celle femme full la
mefme deeiie Minerue,l’adoroient , ôt difoiët à Pifiilrate qu’il fuit le tref-

bien renenu. Par ce moyen fut recouurée la feigneurie d’Athenes,8t fuyo
liât le traiéie’ qu’auoit fait Pifii’trate auec Megacles,il efpouia fa fille. Mais

voyant que d’vne autre femmeil auoit enfans, ôt que l’on maintenort les
Alcmeoniens prophanes ôt interdiétz,il ne voulut auoit lignée de fa
nouuelle efponfe, ny print fa compagnie felon la loy de mariage. Du
commencement la iune damoifelle tint la chofe fecrete, mais de puis fuit
par inter: ogation ou non,elle declara la chofe âfa mete , qui la redit à fon
mary Megacles , lequel fe trouua fort defplaifant , que Pifiilrateluy fai-
foit ce deshôneur. f1 fadreifa aux partifans,ôt les tourna a haine à: inimi-
tiécontre Pifiilrate , qui fachantles trames qu’on faifoit contre luy l’ab-
fenta de la contrée d’Athcnes,8t arriua en Eretrie, ou aptes lôgue demeu-l
re,il irint confeil auec fes enfans de ce qu’il auoitâfaire z entre eux vain-
quit l’opinion de Hippias, delibetant qu’il falloit derechefconqueilcer la
feigneurie d’Atheues, ôt furce leuerent deniers gratuitz des Villes, ni
d’eux prenoient aucun foucy . Et bien que les dons contribuez par Cin»
fienrs villes fe tronnafient fort grands,toutesfois les Thebains furpall’entët,
ôt fut leur dafe la plus grande de tontes.Bref, Pifillrate ayant fait fons ôt
finance de deniers, le temps fe prefenta qu’ilz eurent preilt ont retourner.
Carde la More’e leur eiloient venuz foldatz Argiues, ôt e Naxe leur ap-
porta en diligence gens ôtargcnt le Capitaine Lygdamis. Si partirent

’ d’Etetrie,ôt au bout des vnze ansretonrnerent fur leurs brife’es.La premi-

ere ptife qu’ilz feirent furies Atheniens fut Marathon . La, comme ilz ef-
toient parquez ôt fortifiez en leur camp,les artifans de la ville d’Athen cs
fortirent ôt fe vindrent rendre a eux, pareil ement le peuple du plat pays
y arriua de toutes parts, plus leur eiiant liberté aggreable , que tyrannie. .
Par ce moyen Pifiilrate fe trouua accompagné d’vn gros nombre de gens.
Les Atheniens qui n’auoientbongé de la Ville,ne feirent grand conte des
entreprifes de Piiiilrate pendant qu’il leua deniers 8c prit Marathon,mais
quand ilz entendirent qu’il venoit droit a eux , lors ilz penferent de fai-
dcr contre’luy,& auec toutes leurs forces luy marcherent audenant. Pi-
fifirate partit de Marathon pour tyrerâ Arhenes auec toutes fes troupes,
8c vint arriner au temple de Minerue, qui eft en vng bourg nommé Pal-
lene,ou ayant pofé les armes fe prefenta a luy vng homme qui auoit don
de prOphetie nômé Amphilyte Acarnan,leqnel i’pprochant de Pifiilrlate

W
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luy dit en Vers exametres ce qui fuyt.

Le coup defiê’ne on à iefie’,

Mais les filletzjônt entrouuem.
Jujîi les tImnsjôulzz la daim?

Delune,courentà trauers. ’ v 1 -
Ainfi parla ceil Amphilite agité de fureur diuine . Pifiilrate entendit

la prophetie , 8c difant qu’il feu. falloit ferait, feit marcher fou armée fi a-
, pein t , qu’il vint furprendre les Atheniens a table :lefquelz aptes difner
felioient mis les vns a iouer aux dez, ôt les autres a dormir . Il feietta fur
eux auec fes trouppes , 8c les mit en tel ’deiartoy , qu’ilz prindrent tous la.

fuytte.En ceiI milan t il fauifa d’un confeil,qui futfort faige pour garder
que les Atheniens ne f e ralliaifent , mais demeuralfent efcartez 8c feparez
les vus des autres . Il feit monter achenal aucuns de leurs enfans qui n’a-
noient peu fnyr,ôt les ennoya aptes eux,qui les ayans attainéts leur dirent
que Pifiiirate leur auoit comman dé qu’ilz falfuraifent, a: fe retiraITent
tous en leurs maifons. A quoy les Atheniens preilzerent l’oreille , ôt’laiIÏ-

ferent moien à Pifiilrate de tenir la feigneurie d’Athen es pour la treizi’e-ï

me fois,laquelle il fonda 8c aifenra fermement renant’amytié ôt alliann
ce auec plufieurs peuples, 8c donnant tel ordre afes finances, qu’il luy re-
nenoit en grande femme des deniers tant defii centrée que du pays qui
cil enuiren la riuiere Strimon . An relie il print pour heiiages le demeu-
rant des enfans qui n’auoient peu’fuyt, se les ennoya en l’iile de Naxe,
qu’il ten oit par droitde guerre, ôt en auoit baillé le figouuernement au ca-

pitaine Lygdamis. Apres ceii ordre donné afes a aires il enfa de reha-
biliter l’iile de Delos,fuynant le commendement des etaclîs, 8c à ceii fin

feit dcterret les corps qui eiioient aux en uirens du temple autant leing
que peut porter la veüe, 8c commanda qu’ilz fuirent tranfportez en antre
cartier de l’iile.Ainfi demeura Pifiitrate feignent des Atheniens, dent les
aucuns eilzoient morts en la guerre,6t les antres auoient abandonné leurs
maifons , ô: f’ citoien: retirez vers Megacles . Ctefus fut auerty que les af-
faires des Atheniens efieient telles , mais d’autre part que les Lacedemo-
niens eiioiët fortis de grandes aduerfitez, 8c que ia ilz auoient eu du meil-
leur contte les Tegeates; Car regnans Leon 8c Hefegiclesren Sparte, les
Lacedemoniens auoient cité heureux en toutes leurs guerres,fors en celle
qu’ilz auoient menée contre les Tegeates , au parauant ilz eiioient les
plus anomaux 8c mal moriginez de tous les Grecz , a: ne pouuoient en-
durer eux mefmes ne les eil:ran ges . Leur teduétion fut telle . Lycurge per-
fonnage fort honnorable entre les Spartiates fachemina vers l’oracle de
Delphy, auquel fi tei’t qu’il fut entré dans le temple Pythie , prefera ces

vers.
O Lycurge qui et amy
De Iuppirem’y tous les dieux,

Ie doute flux? fi freux)!
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” thand t’e te moy en ces miens lieux,

” Q1151 ie te dyplueproferer,
” Ou dieu,ou homme.Toutesfoit
n Plus ie te «me? dieu dîner,
” Et pour tel te donne m4 noix.

Les aucuns veulent dire que outre le recit de ces vers, Pythie luy enfei-
gnale ben geuuernement St labelle police , qui cit auiourd’huy eiiablie

Lycurge le; par my les Spartiates . Toutesfoys , fe en que racontent les Lacedemoni-
de. en s,Lycurge les apporta de Crete,du temps qu’il eileit tuteur de fon ne
maman; ueu Leobete , qui rognoit fut les Spartiates . Car ayant la char e de œil:

tutelle il changea toutes les loix St conflnmes de leans , St defgendit que
nul full fi hardy de tranfgreifet les fiennes . Apresil auila au faiét de la

nette St ordonna efcadres,bendes,eftappes,St garnifons pourle foldat.
Epl’m” Au relie il eiiablit les Ephores auec autres petfennaiges d’eage meure St

rafize pourayder le Roy au gonuernement de fen royaume. Par ce mei-
en fixent les Lacedemoniens châgez St rengez à bonnes St fainétes loix.
Lycurge trefpaffé , ilzluy bailirent vn g temple, St inique a ce iour l’ado-

rcnt grandement . Mais fe trouuans en region fort bonne St fertile auec
t ,., , grande multi licatien de lents hommes , ilz retournerent incontinent

a leur nature de faire la guette , St leur dit bien fortune . Qui fut caufe
, que plus ilz ne peurent demeurer en repos , mais eiiimans qu’ilz elieient

trop plus vaillans que les Arcades,allerent en Delphy demander l’oracle
fiat tout le pays d’icenx Arcades,dent Pythie leurrefpondit ainfi.

” .. Ne rviens "41745 demander Arcadie?
” B euucoup reguierr,fifault que le te die.
" Parquoy de mg n’obtiendra: t4 requejie,
” Plufieurs Ieansfimt qui te feront relie.
” Mangeurs deglandras le d’une: pue 5’49

” Sur roy enuye,ains te (fanny Tegee,
a, Ou danfems 51 prendras ton fiat.
” Puis des beaux champs,poureuiter debar,
v A fila? cordeyprendms la wifi",
” Les departant aux tiens filon droiéîure.

Les Lacedemoniens prindrent ces paroles comme elles efloient pre-Î
ferées,St fe de ortetent de l’entreprife qu’ilz vouloient faire cette les Ar-

cades , peut a let mener la guerre aux Tegeates , St porterent auec eux
grande quantité de menottes de fer, ie confians en l’oracle abnfif, qu’ilz
En 4mm, prendroient les Tegeates prifenniers, St les mettreiët à la cadene Côme-
(mm! 11’- leurs efclaues. Mais le rebours auint. Car venuz au combat, eux mefmes
dz d”un" f d f ’étz ris ’fonniets St har ez des e ’ "l ’1,0"", urent e ai , p pri . c g m nettes qu 1 z ancrent

apportées : en forte que la terre de Tegée fut mefurée pour la tache du la-
bourde chefcun . Ces menottes ont cité gardéesiuf ne à moy, faines St
entietes en Tegée , pëdues au temple de Minerue Alec . Depuis tant que

dura
E
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dura ceiie premiete guerre, les Lacedemoni’e’s feirent toufiours inal leurs a

befongnes auec les Tegeates. .TrOp bien qne du temps de Ctefus St des -
regnes d’Anaxand’rides StAriilon qui furent Reys de Lacedemon,ilz
eurent du meillenrcentre les Tegeates,en la façon que ie diray . Voyans.
les Lacedemoniens qu’a tonsconps ilz. efioient les plus foibles rentre
les Tegeates ,ilz enneierent hommes en’Delphy,pour fçanoir’ lequel des

dieux il leur conuenoit appaifer, afin d’elire victorieux contre iceux Te-
geates . Pithielenr refpondit qu’il leur cennenoit apporter en leur ville
les es d’O’reiiesfil’z: d’Agamemnon : maisilz ne les peurent trouuer, St

par ce ennoyerent de rechef vers l’oracle , pour entendre en quel lieu gia’
foient iceux os d’Oreiies.Adenc Pythie lenrfeit telle refponfe.

En la grandpleiue d’Jrcadie, i ’
La ville Tege’e efièajiie: . ’ ’

Ou Jeux eentsfiuflïent àgfandforce, c ’

E t forme àforme donne efiorfe.

Dommage): gifl’ entre dommages,

Dontfimt ijfusmaints beaux murages. 3.3 i
L451]? en terre le beau
D’Agamemnon,en Iieuprefix.

De la fi peut le tranflzorrer
Tegëe alorspouras dompter.

Celle rçfponfe onye , les Lacedemoniens ne fe treunerët moins eiloin-
gnez de leur pretenre,qu’ilz ei’toient au parauant, St enquirent de toutes

parts,iufque à ce que Lyches qui eiioitvn des bien mentans des Spartia-
tes , trouua moien de recouuret les os d’Oreftes. Bien meritans eiioient
nommez cinq vieux chenaliers dela ville,qui par chefcun an eiioient ex-
em rez du meitier de la guerre , pour eil:re ennoyez le long de l’année ça,
St la , aux affaires des Spartiates , afin qu’ilz ne fabatardiilent par pareife,
St negligëce. Liches donque qui citoit du nombre de ces chenaliers trou-
ua les os d’OreiIes , St geuuerna figement fon auenture . Comme les
Spartiates St Tegeates frequentaffent lors enfemble , auint que Lyches
eilant en la ville de Tegée,fe rencontra en la forge d’vn marefchal,St la le

print â regarder fort ententifuement battre St forger le fer, de maniere
qu’il fembleit fort efmerueiller ce qu’il voyoit faire . Le marefchal l’ap-

perceut St laiffa befongne pour luy dire . En bonne foy, Sire chenallier,
i’ay opinion que ce vous feroit grande merueille, fi vous voyez ce que i’ay

veu puis n’a gueres,attendu que vous eflonnez fifort, de veoir forger
le fer. Et ie vous ditay ce qui m’eil: auenu : voulant creuier vn g puits
en ce logis, i’ay fouillé en vng endroit , on i’ay trouné vne fepulture qui

a fept couldées de long. Et parce que ie ne pouois croire que les hom-
mes ayent iamais cite plus grands quilz font auiourd’huy , i’ouury le
cercueil, St trenuay que le corps qui gifoit dedans , eiloit auiii long
que le cercueil, lequel ie mefutay, puis le recouury de terre .Ainfr recita le

marefchal
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marefchal ce qu’ il auoit veu. Liches entendant ce propos penla en foy-
mefm’e ne ce pouoit eilre Oreiles, lèlon quel’oracle auoit refpondn,ôt

feit ainfifon difcours .Les deux feniilctz du marefchal que ie vey font les
deux vents, l’enclume St le marteau lignifient que forme forme rencon-
tre : St finalement le fer qui cil: forgé denote que dommage giil: entre
demmage.Tel elleit fon cime-par ce que le fer a ellé trouné au grand de-
triment de l’homme.Se fondant en ces raifonsil retourna à S parte,St con-
ta fon auenture aux Lacedemoniens , ni de propos deliberé feircnt fem-
blan t de luy impolèr quelque crime,St epourfnyuirent tan t qu’il retour-
na à Tegée, on il declaira fa fortune au marefchal, St tafchea d’el’tre fon

heile,cncere qu’il n’euii couilume de loger.En fin il le perfuada,St fut lo-

gé leans.Depuis il ne tarda pas longuement àfenillcr au lieu ou eiioit la
tumbe,St ayant recueilly les os du cercueil,les feit porter a S arre. De la
en auant routes les fois que Lacedemoniens St Te rates fe film rencon-
trez en guerre , les Lacedemoniens le font tronuezies lus forts de beau-
coup.Chofe anlli qui lors rendoit les Lacedemoniens l’es plus puilfans de
la Grece , elloir,qu’ilz auoient fubiu guée grande part du Peleponnefe.

Ctefus entendant toutes ces chofes ennoya ambalfadeurs en Sparte auec
dons St prefens,requerir aux Lacedemoniens quilz le vonllilfent feceurir
St leur bailla inihuétions bien am ples.Artiuez,ilz parlerent en celle ma-
niere.Crefus Roy des Lydiens St autres natiôs nous a ennoyez vers vous,
St nous a commandé parler ce langage.Seigneurs Lacedemoniens aptes
que l’oracle du dieu A pelle m’a refpondu que ie deueis prendre oura-
mys , alliez,St confederez aucuns des petêtats de la Grece, eilantbien a-
uerty que vous elles les premiers St fouuerains de tous , ie m’adreife si vo-
lire feigneurie delirant rendre ligue,St amytie auec vous fans fraulde ne
deceptien aucune . Tel e fut l’ambalfade de Ctefus. Les Lacedemoniens
entendans l’oracle qui auoit cité ref ondu furent ioyenx de la venue des
Lydiens,St leur inrerent amytié,ay tigôt feceurs vers tous St contre tous,
ce qu’ilz feircnt plus voluntiers,d’autant que ia au parauant Ctefus leur
auoit fait plaiiirs . Carcomme ilz enlient ennoyé a Sardis pour recouuret
certain e quantité d’or qu’ilz vouloient employer en vne efiigié, n’ilz en-

tendoient faire au dieu A pelle ( auiourd’huy elle cil: encore pefee en vne
montai ne de Lacenie nommée Thornax)Crefus ne leur voulut vendre
l’or qn’i z demandoient âachepter,mais liberalement leur donna. Pour
ce regard, les Lacedemoniens receiirent fon amytié, St par ce aulli que
deuant tous antres Grecz,il les auoit cheifis pour amys.Si dirent âl’am-
ballade, qu’ilz eiioient preliz de matcher à toute heure , que Ctefus les
vonldroit auertir. Et pour le reuencher côtre les prefens de Crefus,lny en-
noierent vne conppe de cuyure, artificiellement grauée par les bords de
petitz animaux: laquelle citoit capable de trois cens amphores. Elle ne
fut portée iufqne â Sardis pour l’vne de ces deux raifons . En la premiere

les Lacedemoniens maintiennent que les porteurs nauigans la colle de

- Sames



                                                                     

C L-I O L I V R E. I. Peul. XIII.
Sames furent defcouuers par les Ifolans , qui foudain. icieé’terent fureux
St les dilroulierët . En la fecende les Samiës dient que les Lacedemoniës

qui portoient la couppe fe trouuerent courts de temps, par ce qu’ilz entât
nouuelle en chemin que Sardis St Ctefus elleienr pris des ennemys . A
caufe de quoy il vêdirent la couppe en Sames , St fut acheptée par hem-
mes de baffe condition, qui la donnerenr au tëple de [une . Pontoit elire
qu’elle fut vendue,teutesfois les Lacedemoniês retournez en Sparte di-
renr,qn’ilz auoiët elié vollez parles Samiens.Et voyla côment il alla de la

couppe. Or Crefus abufé de l’oracle appreftoit ion armée pourtirer en
Cappadece, efperant ruiner Cyrus St toute la puiliance des Perfes, mais
comme il eiloit aptes ces faciendes , vu Lydien nommé Sandanisî, qui ia
au parauant St mefmemenr pour celle fois fuii eliimé fort fage, fadrelia 3’.

Ctefus, St luy parla ainfi. Sireie vous veux auertir de la nature des hom-
mes, aufquelz vous entreprenez aller faire la gn’erre.Premierement vous
deuez fanoit que tout leur habit cil de peaux tant aux iambes , qu’au de-
meurant du corps . Secondement ilz ne mangent tant qu’ilz veulent.
mais tant qu’ilz pennent auoit, airaifon que leur pays clirude St infertile.-
Au relie ilz ne boy uent iamais vin,St fe contentent d’eaue.Ilz n’ont auf-
li figue pour man ger,ne autre fruicït qui vai lle. Parquoy, Sire,quand bien
vous aurez vaincue telle nation , que pontez vous oilerâceux qui rien
n’ont E An contraire fi vous clics vaincu , confiderez quelz grands biens
vous perdez . Croyez quand les Perfes auront gonflé des douceurs de
ce pais , que mal ailé fera les en ieâer . Et de ma part ie rends graces aux
dieux , qu’ilz ne leur ont mis en volunté de venir faire la guerre aux Ly-
diens . Ceiie remonilrance ne peut defmeuuoir Ctefus , pour canfe que
les Perfes , auant qu’ilz enlient fnbiu nez les Lydiens, n’anoient chez
eux chofe que l’on peut eiiimcr pontât magnificence ne pour fa valeur-
Sur ce paliage il faut dire que les Cap adoces font appellez SyriEs parles
Grecz , St que auant la domination es Perles , Ilz eiioient fubieétz aux
Medcs,St lors que Ctefus vouloit entreprendre côtre enx,ilz obeiiioient
à Cyrus . Le fleurie I-IaIys faifoit feparatien de la feigneurie d’iceux Me-
des St Lydiens: lequel partant d’vne montagne d’Armenie coule tra-
uers la Cilicie,colioianti aptes la Mariane àmain dreicïte, St la Phry-
gie à gauche . Lefquelles par courues il tire haut vers la tramontane, St
de ce collé viët cepper chemin aux Syriens Cap adoccs , St aux Paphla-
goniens d’autre . Par ce moien il fait prefque la epararien de tout e bas
pais de l’Afie d’auec la mer qui citai ’oppofite de Cypte, infqu’â la Ma-

iourzcomme l’il cliendoit ion col le long de celle region autant que peut
chemineren cinqiournées vn bien bon laquais. Pour reuenir à. Ctefus
les raifons qui le mouuoiët d’aller faire la guerre aux Cappadeces el’toiët,

qu’il auoit bonne enuie de ioindre celie piece de terre auec la fienne, St
principallement pour la petfualion qu’il prenoit en l’oracle . D’autrepart

il vouloit venger ion beau frere Aiiyages- Roy des Medes, lequel Cyrus.
c

Sandanir il
Crejur.

a

Cappade-
«76m ap-
pel z Sy-
rië’r par les

Grecz,

Cour: du I
fleuue Ha;
lys.

mou -
unit Creu!
de faire [.4
guerre aux
Cappade-
Les



                                                                     

HERODOTE
mm" filz de Câbyie’s auoit défait St vaincu en bataille. Et voicy cômêt Afiya-
beauf’rcrc ges citoit beau frere de Crefus.Vne trouppe de Scythes Nomades aptes
à ml” l’Clh’c mutinée alfa en la terre des Medes,fur lefquelz dominoit pour

lors Cyaxares fi z de Phraortes,dontle pere auoit nom Dei’occs. A l’arri-
née Cyaxares les reçent conrtoifement,côme gens qui fupplioiëtDe uis
il les print en telle o inion qu’il leur bailla ion filz pour apprendreienr
langue, St a ioücr de arc . Pour vn temps ilz alloient ordinairement 5. la
chalie,St ne failloiët de rapporter quelque gibbier,hors vne fois qu’ilz re-
uindrent a faute . A raifen de qu ey Cyaxares qui ne pouoit aifement c-
ilre maiiire de la cholere,comme lors bien le dôna si cognoiiire , leur feit

mais pre fort mauuais vifage.Eux eiians ainfi reçeuz , St aians enduré chofe non
fi"””’c7” merirée, prindrent delibcration de mettreâmett l’vn des enfans qu’ilz

inflrnifoient , ce que de faiâilz execnterent , St mirent le corps en forte
1m thaï” qu’ilz auoiét couthme d’acconitrer les belles qu’ilz tuoient,St ainli l’ap-

porterent a Cyaxares pour prefent de leur chalie . L’aians offert foudain 1
prindrër le chemin de Sardis,St fe retirerêt vers I-Ialyattes filz de Sadyat-
tes.Cyaxares St ceux qui furent prefens à fa table,repenrent trelbicn de la
venaifon de l’enfant,St eux Scythes eurent loifir de fe prefenter a Halyat-
res,St fe donner à luy. Depuis la guerre fe ment St continua cinq ans en-
tre les Medes St Lydiens , parce que Halyartes ne vouloit rendre les Scy-
thes a Cyaxares qui les demandoit.Durâs ces cinq ans les Medes gaigne-
renr plulieurs fois contre les Lydiês,St femblablement les Lydiens côrre
les Medcs: St fut enuiron ce temps la, qu’à l’heure du combat le iour fut

Rififi de conuerty en nuiét. Car titans les forces pareilles d’vn collé Std’autre,a-

[râlai durit nint fur la fixieme année, que comme ilz combaroicnt,feudain le iour fe
tourn a en noire nuié’t. Thales Milclien auoit predit celie mutation aux
Thaler. Ioniens, St leur auoit determiné l’an , qu’elle auint . Ce veu par les Medes

St Lydiens,ilz celietent la gnerre: St furent preflz d’entendre au bien de
paix,laquelle fut moyennée ar Syenneiis Roy de Cilicie,St par Labinet
Roy de Babylon,qui furent iligens de les allier par mariage . Ilz auiferët

"un, [me que H alyattes donneroit fa fille Ariane à Aliyages filz de Cyaxares , pen-
de Haina- fans bien que fans grande necefsité St alliance ellroiâe, telz grands mar-
ïgy’îîffi ches ne peuuent tenir. Ces nations fe gouuern’ent en leurs traiétcz St cô-

fil: déba- rraé’tz ainfi que font les Grecz, St d’auanrage fentament le bras , puis lei-

mm’ chent le fang les vns des autres. Cyrus donqne auoit defait icelluy A-
fiyages ion ayeul maternel , pour caule que ie toucheray cy aptes en
ceiie mienne hiiloire . Ctefus en fiat Lnarry St ennoya versles oracles a-
noir , li deuoit menerla guerre aux Perfes.Entre ces oracles vn fut faulx,
lequel neantmoins Ctefus efpera ellte a fon anantage , St la deff us fa-

Crm "la chemina vers le pays des Perfcs auec ion armée. Arriuéau fieuue Halys
du contre il palfa fur les ponts qui y eiioienr,St telle el’t mon e inion, encore que la
”’”’”l”’ commune renommée dés Grecz tienne que Thaies de Milet donna le

moien de palier, car en dit que ie fouciant Ctefus comment il palieroit
ion
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ion armée,qni fait prefuppeier faute de ponts, Thales fut la prefent , qui
confeilla expédient , fuyuant lequel, le Heuue qui couleitâ gauche pour
le tefpeâ de l’armée qui la ieoit , cou-leroit-aufsi a droiéte. Et fut ion in - Sauciry

auoit pour
uention telle L211 feit commençer vne trenchée au delius du camp , St la fi" H413!-
feit Conduire en forme de croilfant,à fin que l’armée l’cul’tâdoz , St que .

prenant le fleuue cours paricelletrenchée.il lailiali ion canal acconliu-
mé pour enuironner le camp,puis retournait. Par ce moyen le Heuue lici-
coula incentinent,St fut gueable d’vne part en aurre.Les aucuns veulent
dire que l’ancien giron du fleune deuint toutfec. De ma partie ne puis
accorder a telles parolles . et ie vonldrois fanoit le moien de repaiiet au
retour. Or commétqne feit, Ctefus ieéta entre fen armée,St approchea
d’vne ville de Cappadoce nommée Pteria, qui cil: autant ville de guerre
que nulle de la centrée,aliez ptes de Synope ville allife fur la Maiour.
Ctefus planta la ion camp , St feit le degal’t des terres St labourages des
Syriens, St ayant prife la ville l’alieruit du tout . Il prit pareillement tou-
tes les bourgades St forterelies d’alenrour, St’chall’a les Syriens du pays,

ores qu’ilz ne l’eulient en rien offenié . Cyrus entendant ces nouuelles,

- enia qu’il eiloit temps de fappreiier, mais ce pendant il affembla les
hommes du pays , St marcha au deuant de Ctefus . toutesfoys auant
que palier outre,ilfut d’anis d’enuoyer vers les Ioniens pourlcs prati-
quer St fouiitaire de l’obeiiiance de Ctefus . Dequoy faire furent refu-
lans les lôniens, St par ce Cyrus pourfuyuit chemin , St vint arriuer en
la contrée on cit Ptetia ,ou aptes felire parqué vis avis de Ctefus , guere
ne tarda que les deux armées feliayerent de tentes leurs forces, St fut
le combat li furieux, qu’il tumba grand nombre de chefcnne part. En
fin la nuiéÎt les fepara , fans que la viétoire demeurait aux vos ne aux au-
tres . Ctefus fut fort dpefplaiian’t que Cyrus qui n’elioit li bien accom a-
gnéqueluy,auoit neantmoins l’ofé ioindre, St luy donnerla bataille,
et fur ce voyant aulçndemainla côtenance de Cyrus,qni ne fesforceoit
Ide rien’entreprcndrofilleua ion camp auec reposde rebrouiier le che-
min de Sardis,.St d’appellerpont vne aurrcfâys les Egypticnsâ ion ay-
de, fuyuant la confédération qui citoit entre eux St luy. caril auoit iuté
ligue St compagnie de guerre auec Amafis.Rey d’Egypte,auant celle
qu’il auoit prife auec les Lacedemoniens. Il propofoit aulli d’enuoyer
vers les Babylonicns,fuyuanr l’alliance qu’il auoit auec eux St leur Re
Labi’ne’t. Au telle il deliberoit macler aux Lacedemoniés,qu’ilz ie veulni-

ient rendre vers, luy dans certains temps, St faifoit ion eliat que nand
il auroit attiré cesn(ations,St aliemblé ion armée , incontinent furcla pri-

me veteil retourneroit faire la’gnerre aux Perfes, St proiettant ainli
ies aiiaires fe retiroit -â,Sardis’., defpeichant Heraux St meliagets vers
iceux fesalliez , St;leur,mandantqn’ilz fc’xoululient tendre dans le cin-
quiernemoys prochain en laville de Sardis An regard de l’armée qu’il

ramenoitau et luy, Staueclaquelle ilauoit combatu les PCIiCS, par ce
c l)
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qu’elle elloit eûtangere St mercenaire ,.il la renupya St tafia toute 3e
ponant penfer que Cyrus,qni n’auort tien gangue fur luy entrepriS e
tirer a Sardis . Faiiant ainli ion conte, il arriua en vn fauxbourg de ar-
dis,lequel il trouua plein de .lerpens,que les chenaux palians par les p1:

immun ilis,ne feircnt diHiculre de manger, quilz les rencontrerent. Roy
jèrpcns. am Ctefus ,ilpenfa bien quecellort quelquîrprefage , commet e on:

à la verité: St par ce ennoya incontinent me agers vers les interprétes
de Telmiiie , leiqnelzarriuez apprindrent la lignification du prodige,
mais ilz n’eurent eipace de rapporter la refponfe a Ctefus. Car auant

u’ilz fulient retournez si Sardis, Ctefus le trouua entre les mains de fes
ennemys. La refponfe de ces interpretesTelmiliens client, que Ctefus
verroit artiucr en les terres armée d’hommes panrlans langue ellrange,
lefquelz mettreientles habitans en leur iubieéhon . Et’diiolt ainii . Le
ferpcnt lignifie l’homme du pays , St le chenal lignifie l homme eilran:

l ger .Telle fut lentinterpretation ,anant qu’ilz enlient entendu ce qui
biloit auenu âCrefus, St âia ville de Sardis . Cyrus auerty que Ctefus a.

. uoit rompu ion armée , foudain tint confeil dece qu’il auort a faire , St

trouua qu’il deuoit tirer a’ Sardis , auec la plus grande diligence qu il luy

cm, Pou, feroit polirble,afin de futprendre les Lydiens,apant qu ilz fe fuirent ral-
liât Crrfn femblez . Il pronua ce confeil, St parce tendit a l’executer auec telle dr-
7’ 9’” ” ligence,qn’i porta la premiere nouuelle de faveniie à Crefus,qni fe tron-

Igm’ ’ na fort cllonné, voyant que fes affaires le portoient tout autrement,qu’il

n’auoirefperé . Ce nonobllanr il ieéta les Lydiens au combat, lefquelz
’ ont lors citoient la plus forte St vaillante nation del’Afie. Carilz com-

, . garoient àchenal,St erroient fort Ion boys pourl’adrelie qu’il: aneiét

de bien elire â chena . Ilz aliemblerentleurs tronppes en celle grande St
haulte campagne,quiell deuant la ville de Sardis , trauers laquelle paf.
fent certains tuilieaux , St entre autres Helos ni va tumber en la grande
riuiere Hermus,laquelle part de la rnontagneiacrée a la mere des Dieux,
nômée Dindymene, St en fin fe defcharge en la mer pres la Ville Phocia.
Cyrus apperceuant que les Lydiens i’elloient ieétez en celle campagne,
St auoient ia dreliés leurs batailles,pour doute u’il eut de leur canallerie,

que de St ar le confeil de Harpagns feignent Mede, vfa de celle ruze . Il feit
Cyrus. afi’émbler tous les chameaux fommiers qui fuyuoient l’armée, St com-

manda qu’ilz fuirent defchargez, en a res qu’hommes vellus des ho ne-
tons des gens de chenal mentalient d’elius . Cell eqnipage drefsé , il feit
marcher fen armée âl’encontre de la canallerie de Ctefus, St comman-
da aux gens de pied f ny ure le bataillon des chameaux , St que tonte la gëf-
darmerie demeurait à l’arriete garde . Il commanda au furplus qu’on ne

prill aucun Lydien à mercy, St qu’on feill morir tout ce qui donneroit
empefchement. Trop bien qu’en pardonnail: à Ctefus, n’elloit qu’il le

voulull: mettre en defcnfc, quand on le prendroit prifennier . La caufe
pourquoy il bailla les chameaux en front a la.cauallerie de Crefus,fut,

pout-

Helor fleu-
ue.
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pourtant que le chenal craintnaturellement le chameau , 8c nele peut
voir ne fentir. Cyrus fauifa de celte fubtilite’,afin de rëdre à Crefus (a ca-
nallerie inutile, ’carluy mefme redontoit qu’il ne full: pris. Venuz au cô-

bat les chenaux fentirent les chameaux , ôc les voyans recullerent en ar-
riere,tellement que Ctefus commença le defier de l’efpcran ce qu’il. auoit

conçeüe ,non pourtant toutesfois les Lydiens le monlirerent lafches de
coeur, mais incontinent qu’ilz apperceürent la ru 2e, mirent pied à terre,
ô: vindrët ioindre les Perfes.En fin aptes que de checun collé fut tumbé

grand nombre de côbatans , les Lydiens tournerent doz 85 regaignerent
leur ville de Sardis,en laquelle ilz le trouuerent alèie ez. Crefns penfant
que le fiege feroit long, mit hors par demis la murai le antres mellagers,
que ceux qu’il auoit ennoyé vers les alliez , a raifon qu’il auoit dôné char-

ge aux premiers de les femôdre pour le cinquieme mois d’apres, mais aces
feconds il commanda prier iceux alliez qu’incontinent 8c fans delay,ilz
le voulilÏent venir recourir , par ce qu’il elioit tenu afsiegé dedâs fa ville,

Il ennoya don que vers les alliez,St entre antres vers les Lacedemoniens.
Mais auint qu’en ce temps.gnerre citoit entre les Spartiates 8c Argiues, à.
raifon d’vne ville nommée Thyrée, pour canle qu’eliant celle ville du

partage des Argiues , elle efloitqneantmoin s occupée par les Lacedemoi
niés, qui leur auoient tyré delloubz l’ælle.Pour lors les Argiues tenoient
en terre ferme,tOut le pays qui Fellend inl’qn’â Malée vers le Couchant

Le chenal
craint le
chameau.

Le: Lydien:

regagnent
leur Mlle de
Sardis.

Crtfiu m5-
èlcjér alliez

Guerre en;
ne le: Spa
une: a
Argiues.

d’hyner, 8c en mer tenoient l’Ille de Cythere auec plufieurs antres.llz en- l

trcprindrent de fecourirlenrville, 5c arriuez entrerent en capitulation
auec les Eacedemoniens telle , que trois cens hommes de chefcun collé
combattoient pourterminerleur dilïerent, ô: qu’aux vainceursldemeu-
reroit la ville. Les deux armées le retirerent,afin de ne feconrir les plus
foibles. Lors les deux bendes le chargerent , ôc fut li bien combatu de
chefcun cofiégqu’ilz le trouuerët egaux,de maniere que de fix cens hom-

mes n’en,demeura que trois, deux Argiues Alcinor à: Cromins, 86 vn
Lacedemonien nommé Othryades: lefquelz relierent, pour canfe feule-
ment qu’ilz furent furpris de la nniCt . Les deux foldarz Argiues comme
vaincus prindrent la fnytte vers Argos , au contraire Othryades Fadrelra
aux ennemys morspbur butiner leurs defpouilles,lefquelles il feit porter
en (on camp,puis le vint reprelenter furles rëgs.Les deux armées anerties
de l’enenement du c0mbat,côparurent-le lendemain,&: foullenoit chef-
cnne que les hommes auoientvaincu . L’vne alleguoit qu’elle auoit plus
’de telle , a: l’antre diroit que les deux Argiues auoient fuy, que le camp
-elloit.r*lemeurèâ [on homme, 8: qu’il auoit en moyen de tranfporter le
burin qu’il auoit fait desennemys . Finalement de parolles ilz vindrent
aux conneaux , 8c combatirent li afprement que le carnage fut grand
d’vne part 8c d’autre.Toutesfois la force demeura aux Lacedemoniens:

ni fut caufe que depuis celle iourne’e les Argiues commencerent a ton-
:er leurs perruques, qu’ilz fouloient au parauant nonrir , 8c auec vœu

c n)

Acordpour

terminer F
voguer".
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feircnt loy que nul homme Argiue ofalt d’orefnauant nourir la perru.

ne , à: que nulle femme portail doreures, bagnes ne habillemens d’or,
plus toflqu’ilz enlient recouurée la ville Thyrc’e . Les Lacedemoniens

feircnt le rebours . car eux qui pour lors ne portoient point de che-
neux,ordonnerent que dela en auantilz en erreroient. On dit d’anan-
tage qu’Othryades qui citoit demeuré lèul es trois cens, eut honte de
retourner en Sparte,cogueu que tous les com paignons l’el’toienr tuez a-

uec leurs ennemis : qui fut canfe que luy mellite le donna la mort.
Ainfi le portoient les affaires des Spartiates uand le heranlt de Sardis
les vint requerir de fecours pour Crefus,quecl’on tenoit alliegé. Le he-
rault ouy , ilz delibererent de faire ce que Ctefus demandoit, mais com-
me ilz efloientia equippez à: leur vailrcaux tous prellz , nouuelles leur

’ vindrent que la ville des Lydiens elloit en la puillance des ennemis, a:
que Ctefus efioit prifonnier,parquoy ilz ne bougerent , encore u’ilz co -
gneul’l’ent la grande perte qui leur reuenoit par celle des Lydiensla
ville de Sardis fut prife en celle maniere.Apres que Ctefus eut fouflenu
le liege l’ef ace de quatorze iours, Cyrnsauila d’enuoyer ça ô: la parmy
les cartiers (in camp,gens de chenal promettre qu’il feroit bon party,a’ qui
premier gaigneroit la muraille. Depuis il faifoit tous les effets qu’ilz luy

” elloiêt pofsrbles,tontesfois il auançoirbien peu: ôc ce cognent vn (oldat

cô’ment la

ville de Sa
dix ejl prife.

de Mardie nommé Hircades, qui voyant toute l’armée en repos ellàya
tout feul de gaigner le chafleau de la ville celle part,ou il n’elloit aucune-
ment gardé.Carcenx de dedans ne craignoient qu’on le’prill par cell en-

droit,au moyen que le talus du chalteau cil coppe’ fort roide, a: ell hors
de toute efchelle de la part, on Meles premier Roy de Sardis ne porta.
[on filz Leon, qu’il eut d’vne concubine,ôc duquel les Telmiliens auoiët

predit,qne li on le portoit alentour de la ville e Sardis,iamais elle ne fe-
roit rile des ennemys.Ce qui full fait par Meles,mais il ne le foucia que
l’enllint fut porté celle part, comme li le chafieau fiai! par la imprenable,
a caule de la roideur a: de la haulteur. Ce chafieau regarde la montagne
Tmolus , au pied delaqnelle cit afiife la ville de Sardis. Cell Hircades
de Mardie auoit veu le iour precedët vu Lydien defcendre a; rem ôter par
celt endroit,a res auoit recueilly [on armet qui luy citoit tumbe. Il no-
ta la façon,& a voulut eKayerzenquoy du comencement il fut fuiuy par
aucuns des Perles, a: en fin la foulle fut li grande, que la ville fe trouua
prifeôc enuahie de tous collez. Et voicy qu’il auint endroit la performe
de Ctefus. Il auoit vn filz muet duquel i’ay fait mêtion cy dellus . au telle
il citoit honelle 8c de bonnes meurs.Crefus ellanr en profperité y auoit
fait le pofsible,ôc entre antres remedes felloitanife’ d’ênoyer en Delphy.

pour anoirle confeil de l’oracle,lequel par Pythie luy refpôdit ces vers.

Noble me: de Lydie, IEt R9; qui tiensgmndfiigneurie,
Crefù: gaies

vu:
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V n’grdml nies, i i 1 ’ nla ne te mienne. le defir, . A a ,,
En t4 "afin la voix mgr ’ ,,
De la»: tien fil; ,,E n iourprefix, ,-,Sauf: langue defliE’e, ,,Heureux ferois fan: la iourne’ei ,,ILa muraille gaignee vn foldar Perle print Crefus pour vn autre, ô: al-

loit pour le tuer . Crefus le vit venir , mais confiderant fi: prefènte desfor- Ïnfifïd’ü

,tune,ne l’en foucia,& luy citoit tout vn qu’il le tuall.Son filz muet voyait efloir minet
le foldat qui Fapprelloit pour le frapper , eut telle fraient que la langue fut 1’ M”.
dellie’e , ô: efcria le foldat difant . Mon amy garde roy de tuer Crefus . Cc
fut la premiere parolle qu’il auoit onque pronôcée.depuis il continua de
parler tout le temps de la vie . Les Perles donque femparerent de la ville
de Sardis , a: tindrent Ctefus prifonnier, aptes auoir regné des ans quas Crrfiu a:
torze , a: foufienn le liege des iours aufsi quatorze felon qu’anoit predil: P"l°""’"

l’oracle, a: parce il le trouua au bout d’vne bien grande feigneurie. Les

Perles le menerent vers Cyrus, qui tantofi: feit confiruire vu grand bu--
cher,ôe furicelluy monter Ctefus lye’ a; garrorté, auec quatorze iunes en-

fins choiliz entre les Lydiens , [oit qu’il propofalt facrifier ce butin a 04;"?
quelque dieu quiconque fuit il,ou voulnfi faire prieres 6c rendre graces, ’
ou bien (oit qu’il auoit entendu que Crefns efioit homme qui reueroit les
dieux,& par ce le mettoit fur le bu cher,dcfirant voir li aucun de les dieux
leviendroit deliurer,ôc garantir du feu . Ctefus le tronnât reduit en fi ex.
treme malheur,eut fonuenance de la parolle que luy auoit dié’te Selon,
lequel Côme par in fpiration diuine luy auoit declaré , que nul des viuans
le peut nommer heureux. Ellant donque produiâ fur le bncher àla veüe
de tout le môde ,8: reduilànt en memore ce propos, foufpira par vne gri-
de foiblelre,en nômant par trois fois Solon. Cyrus commanda â les tru-
chemans luy demander qui efloit celluy qu’il appelloit. Ainli Crefus qui
depuis (a prife n’auoit parlé pour interrogation qu’on luy eull: faiâe , fut

contrainét appeller celluy , lequel à la miennevolunté qu’il le tronuall 50W"

chefcun ionrparmy les grands Seigneurs de ce monde,ponr leur tenir tel louable. -
propos que i’efiime trop plus, que leurs bien grandes richelres . Or la ref-
ponfe fut oblcnre , 8c par ce les truchemans l’interrogerent pour la fe-
conde fois,le ptelrerent, 6: importunerent li auant, qu’il leur dit com-
ment Solon Athenien elloit les ans paillez venu vers luy , a: aptes auoir
contemplé lès richelfes,les luy auoit mefprifées. Si leur conta de point en

oint comment il en citoit auenu , a: comme ce qu’il luy auoit dit ne
luy touchoit plus , qu’a tous autres hommes, a: principallement â ceux é

. - . l , . parton-qui le penfent heureux. Le feu cucu la don ne au bucher,& fallumort par M1, que
les bords, quand Cyrus entendit des truchemansce,que Crefuslcur a- Crcfiu [bit

. . . . . . d d dunon dit. Si eut remort, 8c penfer pourla venté que luy,qui ellou homme fig";
c in)

Crcfùr up o

pelle Salon.
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faifoit mettre dans le feu vn autre tout vif, lequel n’aguere elioit non
moins heureux que luy . D’auantage il eut crainte de la punition diui ne,
ôc confiderant que parmy les chofes des humains rien n’ell fiable ny allu-
ré,commanda que foudain le feu full: eliainél: , ô: que Ctefus defcendil’t

auec ceux qui luy faifoient compagnie. Comme les gens de Cyrus taf-
cheoiët eflaindre le feu, 8e n’en pouoient venira bout, on dit que Crt fus
fut auerty parles Lydiens du remort de Cyrus , à: veitquc les Perles i’ef.
forçoient tous faire morir lefeu, 86 n’en pouoient ellre les maillres . Au
moyen dequoyil fefcriaâhaulte voix en priant le Dieu Apollo,queii iaé
mais il luy auoit fait prefent agreablc,il luy voululi ellre aydant, 8; le de-
liurali du danger ou il le trounoit à l’heure . Proferât Ces parolles,les grof-

fesl’armes luy tumboient des yeux, ô: auint ne pour beau temps 8x fe-
rain qu’il failOit, gros nuages fall’emblerent, dont enfnyuit grand orage,

86 pleut vnepluyc fi forte, que le feu fut eilainet . Alors Cyrus cognent
ne Ctefus elloit hommede bien &agreable âDieu, parquoy quand il

fut defcëdu du bucher,il l’interrogea ainli. le vous prie , Seigneur Ctefus,
diôres moy qui cil celluy d’entre les hommes qui vous a induit me venir
faire la guerre en mes terres,vous rendant mon ennemy en lien d’ellre
mon amy.Crefus refpondit:Sire, felon queie voy,l’entrcprife fut a voûte
grand profil, ô: au mien defiuantage . ngnt a mon infliganr , le Dieu
des Grecz m’a fait prendre les armes contre vous.Car vous entendes qu’il
n’ell homme tant defpourneu de feus, qu’il laine paix pour choifirgnerre.
attendu qu’en l’vne, les enfans donnent fepulrure aux peres , 8c au con-
traire en l’autre les peres enièueliilënt les enfans.Ainfi parla Crelils.Ad6-
que Cyrus commanda qu’il full: dllié, 8c le feit feoiraupres de loi ,le fa-
uorifant 8c luy faifant tout plein d’honneur. ce pendant luy ô; fes gens
leregardoient auec admiration . Ctefus pour vn temps demeura penfif
lansmot dire, puis tournant la veiie,ô: voyant les Perles qui faceageoi-
ent la ville des Lydiens,commença dire à Cyrus.Ie Vous prie, Sire , alleu-
rez moy li m’ell permis vous declarer ce que ie penfe. Cyrus luy refpôdit
qu’alÏurenient il pouoit dite ce que bon luy fembloit.Lors il luy dit ainli,
Apprenez moy,li vous plait,que faiét celle grade multitude auec dilige-
ce (i extremenyrus refpondit.ilz pillent la ville de Ctefus, ô: gal’tent (es
richelTes 8e trefors . Ctefus repliqua, Sire, ilz ne gallent, ne dellrnifent
ma ville , ne mes richeifes , car dorefenauant ie n’y ay plus rien , 8: rauif-
fent le volire,non le mien. Cyrus print efgard ace que luy difoit Ctefus,
8: ayant fait retirerchefcun apart, il lnydemâda que luy fembloit de tel-

les façons .Ilrefpondit. Sire, puis que les dieux m’ont liure’ entre voz
mains, la raifon vent que ie vous declaire,fi en chofe aucune ie voy plus
que vous.le cognoy que les Perfes de nature font infolens se arrogans, 8:
toutesfoys (ont panures à: peu pecunieux .l Parquoy , Sire, fi faiétes fem-
blant de cligner les yeux, 8e lail’fez ainfi piller ôc faifir les grands biens

qui font en celle ville de Sardis ,il cil, fort vray femblable qu’ilz vous

-. J toueront
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ioüetOnt a coppe queüe , se pouez attendre que qui plus aura butinés
plus fera prell a rebe let contre vous. Pourtant li le trouuez bon,ie fuis d’a-
nis que vous faiâes Côme ie vous diray . C’ell que vous ordonnez à chef-

clune porte de la ville certain nombre de voz archers, lefquelz exigeront
" de chefcun foldat la dixieme part de cequ’ilz emporteront, pour cirre

donnée 8e confacrée a Iuppiter. Ny deuez craindre d’encourir eurmale-
neuillance , encore que les y contraignez de fait 8: de force , car cognoif-Ï ’
fans que la chofe cit infle ôc raifon nable, volun tiers y côfentiront . Cyrus
en ten dant cell: ex pedient fut ioyenx , 8e trouua le confeilfort bon , par-
quoy commanda afes gardes d’executer felon qu’anoit pro pofé Ctefus,

6c aptes auoit hault loiié 8c prifé tel anettilfement dit.Mon amy Ctefus ie
cognoy que vous elles homme Roy , qui fanez faire a: dire bônes chofes,
pourtant demandez moy ce que voulez, que ie vous donne refentem Et.
Ctefus refpondit . Sire , ie vous prie faie’tes moy la grace qu’i me foit per-
mis d’enuoier ces fers au Dieu des Grecz, que i’ay honnoré fur tous , pour

fanoit (i fa loy cil de tromper ceux , qui luy font offrandes. Cyrus luy de-
manda de quoy il fe plaignoit. Adonqne Ctefus fe mit à raconter tout ce
qu’il en penfoit,& a defchiffrer les hypocrifies des oracles , 8e principalea
ment les prefens qu’il leur auoit fai&2,mefmes comme l’oracle l’auoit in-

d uit d’aller faire la guerre aux Perfes.Et parlant ainli fnpplioit de rechefâ
Cyrus,qu’il luy full: loifible reprocher ces chofes au Dieu des Grecz . Cy-
rus a: print arire,8c luy dit . Ctefus mon amy , 8c cela 8e toute autre cho-
le vous fera touliours par moy accordée. Ctefus aiant la re nelte refpon-
due,commanda a certains meflàgers Lydiens d’aller pofercles fers à l’en-
trée du temple,ôc demander à Apollo l’il nanoit honte, d’auoir par fes o.

racles induit Crefns à guerroicr contre les Perfes , luy faifant entendre
qu’il mettroit fin a la feigneutie de Cyrus,dôt il auoit rapporté le preneur
butin. 6c fut ces parolles leurcommanda produire les fers,& demander li
c’eltoit la coufiume des Dieux Gregois d’ellre in gratz.Les melfagers arri-
uez , 8e ayans déclaré leur charge,Pyrhie , ce dit on , leur refpondit ainf.

IMPOSSIBLE EST, SOIT VN DIEV, rvrn AV SORT FA-
,, "r A 1.. Ctefus doit entendre qu’il a payé la faulte de (on cinquieme pre-
,, decelfeur , lequel eliant archer de la garde du Roy Candaules defcendu
,, des Herculiens,tellemët fe lailfa tranfporter par le dol d’vne femme, qu’il

,, tua le Roy fon mainte , 6e f cm para de la courône qui ne luy appartenoit.
,, Pour diuertir ce forfaiét A ollo fefl efuertué faire,que la calamité de Sar-
,, dis tumbaft fur les enfans e Crefus,ôc non fur leur pere . Ce qu’il n’a

Cyrus me
ne bon le
confeil de

Crefiu.

eu ’
,, obtenir,& ne lnya cité pollible de changer les deliinées , feulement 1E: a La 777W
,, deliournées tant,que de leur grace elles ont permis , fuyuant laquelle,il a
,, prolongée la deflruétion de Sardis pour trois ans . Et faehe Ctefus u’il 3m
,, a eu ce refpit contre le defein des deflinées. D’anantage Apollol’afe.
,, couru quand il feit trouué furîe bncher . Au telle il fe plain gr à tort de
,, l’oracle, car A pollo luy predit que f ’il drelfoit armée con tre les Perfes , il

C! ne C pt.
un: C
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HERODOTE
ruineroit vne grade feignentieAluy citoit ennoyer demander , fi le dieu
entendoit la feigneurie de luy, ou de Cyrus,mais n’aiant fçeu comprëdre
la refponfe,ôc n’eltant retourné pour l’a prendre , il monllre que la faute

eli de fa part . Outre,quand il fe confeil aâ l’oracle pour la derniere fois,
Appollo luy parla d’vn mulet . ce ne iamais aulli n’a com pris,car ce mu-

let citoit Cyrus,qni cit engendré de deux diners petfennagcs , pour eflre
fa mere de haulte à: noble race , ô: fou pere de beaucoup moindre, car fa
mere citoit Mede , ôt fille d’Alliages Roy des Medes: 8.: fou pere elloit
Perfe valfal des Medes. Lequel, bien qu’il full; inferieur en toutes ces qua-
litez,toutesfois il efpoufa la dame fouueraine. Ainli reipôdit Pythie aux
Lydiens ennoyez par Ctefus. Eux retournez a Sardis, ra porterent ce
qu’ilz auoient appris,ô: Ctefus les aiant ouys,confeffa que l’a faute el’toit

de luy 8e non du dieu. Ainlichangea la feigueurie de Ctefus ô; de lônie
pour la premiere fois. Plnlienrs autres prefens de Ctefus font en la Gre-
ce,outre ceux que i’ay nommez cy deifus. Car en la ville de Tliebes Bec-
tiennes,il pofa au Dieu Appollo lfmenien vn tiers point de table d’or,
en Ephefe vaches d’or,&’ pluiieurs des colonnes qui font leanszâc en Del-

phy alenti-ée du temple vne grande targe d’or -Toutes lefquelles pieces
elloiët en citat infque âmon cage . Plulieurs au tres ficus prefens font pe-
ris,comme ceux des Bracliides de Miler,lefqnelz, com me i’entens,elloiët
femblables de poix à: de façon accux qui [ont en Delphy." les offrit a-
uec ceux d’Amphiarée à fou auencment âla couronne , comme les pre-
miers fruié’tz de fa fuccelfion paternelle . Le relie de fes prefens fut des
biensd’vn fieu contraire , lequel auant qu’ilfull aruenn a la couronne,
felfbrça faire Roy le feignent Pitaleon filz d’Haîyattes , & frere de Cre-
fus,lnais non vrerin.Car Halyattesanoit en Crefus d’vne femme Cariens
ne,& Pantaleon eftoit forty d’vne Ionienne. Ctefus tenant le Royaume
par donation de fou pere,tira icelluy lien aduerfaire en l’ouuroir d’vn
fonllon ouil le feit morirzpnis donna fou bien,commc i’ay dit,au temple.
.Et a tant foit diél; des offrandes de Ctefus . POur dire du pays de Lydie , il
-n’yaçhofe qui beaucoup mente d’eflre efcripte,comme l’on tronueen

plnlienrs antres regions, hors mis que de la montagne Tmolus tumbent .
ordinairement petitz grains defable d’or . Au telle la Lydie mon lire vne .
,piece d’œuure grande par delI’ns toutes celles quifont auiourdhuy par- .
.my lemonde,f1 ne font celles d’Egypte ô: de Babylon,car vous voyez le-
ansla fepulture de Halyattes pere de Ctefus, le fous de laquelle cft de li- .
.bes de pierres grandes a merueille , 8c le relie el’t vne terrace que hommes .,
mercenaires,manouuriers, ô: femmes de lucratine ont lenée 8e confirui- .
Etc. Au cime de celle fepultnre y auoit cinq termes qui de mon temps ef- .
toient encore debout,ôe en chefcun d’iceux elloicnt lettres gratinées par la, .»

main de leurs ouuriers. L’ouurage desfemmes citoit mefuré,& fe mon- ..
liroitfort grand : Car toutes les filles du peuple des Lydien s font merce-
’naires,ô; mefmemenr abandonnât leurs cerps tantqn’elles ayent gai gne. r

leur
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leur mariage-,apres d’elles mefmes fe marient à qui bon leur femble.Cefle ’
fepultnre â de tout prés d’vn mil,ôc de large treize cens piedz. Vu grand

lac cil: attenait , que es Lydiens difent elite perpetuel fans iamais feicher,
8: l’appellent Gy ée . C’ell: donque pour vray que ces chofes font telles.

Au regard des oix 8e ordonnances dont vfent les Lydiens , elles font
femblables a celles des Grecz , fors qu’ilz laiifent tenir bordeau a leurs fil-
les. Ilz font les premiers,qneie fache , lefquelz ont battu monoie d’or ô;
d’argent,ôc qui en ont vfé.Les premiers aufli qui ont tenu tauernes 8e ca-

baretz. Pareillement ilz maintiennent n’ilz ont inuentez les ieuz,qui
fout au ionrd’hny en vfage chez eux 8e c ez les Grecz , d’anantage que
du temps qu’ilz inuenterent ces ieuz , ilz conquirent la Thofcane, dont
ilz deuifent aiufi: regnant fur eux Atys filz de Manes, faulte de viures fut

- grande parmy leur pays de Lydie,& l’endurerent pour vu temps Depuis
ilz chercherent tous moyens, l’vn en excogitâr vn,& l’autre vn autre,tel-

lement que lors furent inuentées plnfienrs fortes de ieuz, comme au trie
étrac,au fainé’t Pierre,la balle , ô: antres : fors le ieu de dez qni’lz delanoü-

ent.Par la ilz trouuerent façon de refilier a la.faim,ôe voicy comment ilz
y belougnoient . Ilz ioüoient vn iour entier afin qu’il ne leur fonuint de
manger, 8: l’antre ilz mangeoient fans faire aucun ieu . Ilz tindrent ce
train l’efpace de vingt hniét ans : depuis continuantla famine a: rencgre-
geât de plus en plus,1eur Roy fanifa de les mettre en deux tronppes, ont
l’vne demeureroit au pays,8c l’autre en forciroit. Dauantage qu’il demeu-

reroit Roy fur ceux qui ne bougeroient,8c que l’on filz Tytrhenns auroit
le gounetnement a: condniéte de ceux qui fortiroient.Ce partage fait au
fort,la trouppe qui dent partir vint abordera Smyrne , oui z baltirent &-
equipperent plufienrs vaiffeaux de ce,qui fait befoing au nanigage , puis
fe mirent a la voille , cherchans de uoy viure , a: terres pour habiter . Ilz
Cofioierent maintes nations,ôc enfin prindrent terre en la Thofcane,ou
ilz edifierent plnfieurs villes , qu’ilz habitent iufque a ce iour . Et en lieu
qu’ilz efloient appellez Lydiens, prindrentle nom du filz de leur Roy,
’qui les auoit la amenez , dont ilz ont elle appellez Tyrrheniens . Les Ly-
diens don ne furent fubiugnes’ôc aderuis par les Perlës. Et de celle part
me femon le propre de l’hilloire, dire quel citoit ce Cyrus qui a ruiné la
feigueurie de Crefus,8c par quel moien les Perfes fe font faiétz feigneurs
de l’Afie.Ponrta’ut i’efcritay de Cyrus , felon qu’en parlent les aucuns des

Perles , qui ne veullent tant enrichir ne magnifier fes faié’tz , mais en par-
lent au vray,me con tentât fanoit qu’on y procede par trois voyes. Apres
que les Alfyriens eurent dominé en la haulte Afie , l’efpace de cinq cens
vin gr ans , les Medes commencerent a rebeller,& combatirent pour la li-
berté contre les Alfyriens , ou ilz fe trouuerent fort vaillans hommes , de
façon qu’ilz ieétetent le iong , 6: fe rendirent francs 8e libres . En quoy
ilz furent fninyz par plufieurs nations qui feirêt le femblable. Mais com-
me toutes celles qui font en terre’ferme commandal’fent a elles mefmes,
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auint que de rechefelles rumberent foubz tyrannies ainfi queie diray.
Entre les Medes el’toitvn homme fige nommé Dei’occs filz de Phraor-

tes , lequel defirant dominer , befongna en celle manicre . Habitans
les Medes en bourgs &villages, il ferrouua homme fort bien ellimé en
fou territoire , 8e qui aiant le cueurâla iullice, l’exerçoit fort foigneu-
fement .Etiaçoit que parmy tout le pais des Medes regual’t licenceôe
grand bandon , toutesfoisluy fachant queiul’tice cil contraire avice,fi:
maintenoit ainfi: ce que cogneurent les habitans de fou bourg , ô; parce
le choifirët pourleur inge.Auqncl efiat,commc qui fort appetoit domi-
nation, il le porta droit ô: equitable, 8: y acquit fi grade teputation ,que
les antres bourgades entendirent comment Dei’oces clioit le fenl home
me du pais , quiiugeoit felon droit 8c equite . Parquoy voluntiers fe re-
tirerent vers luy pourauoir iullice, attendu les fentences ô; iugemës ini-
ques, qu’ilz’auoient au parauant encouruz . Et fut la fin telle,qu’ilz ne fa-

drelloient âaiitre,&; y auoit iournellement allée d’vne grande multitude
vers luy , a calife de la bonne infliee qu’il faifoit . Mais quand il cognent
que tout repofoit fur luy,il ne voulut plus tenir fiege au lieu accoullumé,
1e plus CXCI’CCI l’office de iudicature, difant qu’il ne faifoit fou profiCt,

laiiiant ainfi-fes affaires, ô; emploiant tout le iour à rendre infliceafes
voifins.Adonque pilleries,exces,&’ infolcnces renonnellerenr parmy les
Modes, plus qu’auparauaut. Ponta quoy obuier ilz falfemblerent ô; fut
difputé de la prouifion des offices. Et a mon anis que les amis de Dci’oces
parlerait branemcnt . Mllieurs, dirent ilz, fi nous voulons toufionrs vfer
de la façon de viure que nous tenons pour le prefenr, il nous cil impolli-
ble pouoit plus demeurer en ce pays . Pourtât auifons de nous ellablirvn
Roy:car c’ell: le fenl moyen pour donner ordre que le pais foit gouuerné

iullemeut 8: droiûement,& pour nous connertir ô; retourner tous a fai-
re noflre labourzdont auiendra que plus ne ferôs deliruicîz se ruinez ar
noz males façons de viure. Anec ces parolles ilz perfuadët qu’ilz ont lie-
foing d’vn Roy.Cefte ouuerture faic’te,incôtinët chefcû procpofe Dei’oces

8c: le loue grandement , iufqu’ a tanrque d’vn cômun accor il cil: ellably-

Roy . Adonqneil cômande qu’ilz ayent a luy baflir maifon côuenante a
Roy,ëe quilz luy baillent gardes poutla feureté. Les Medes le mettet en
deuoit, ce luy bai’tilfent vu grand ô: fort clialieau au lieu qu’il leur mer;-

que,ôc au telle luy permettêt choifirpamy eux homes pour fa garde. Se
foutant ainfi Roy affeuré,il contraingnit outre plus les Medes uy bal’tir
Vue ville,8c l’accoufirer magnifiquemet, ô: qu’au demeurîtilz ne fe fou-

.cialfentll cil obey,&: luy font bal’tir a fou deuis murailles haultes ô: for-
tes enclofes les vn es dans les autres,quiauiourdhuy font nômécs Ecbata-
nes.L’ordonnâce du balliment cil telle,que l’vne des murailles n’cflplus

haulte que l’autre, linon de fes parapecîtes 8e cren eaux . L’alfiete ayde na-

turellement âla place, pour elire ballie en vne colline. Mais ce qui plus
monflre d’indnlirie cit, qu’il y a fept ceintures de murailles enclauées les

vues
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Vues dans les autres. En la moindre 8c la derniere cil le palais du Roy,ou
font gardez fes threfors.La plus fpacieufc de toutes peut el’tre auffi grade
que le pourtourdela ville’d’Athenes.Les creneaux de la premiere ceintu-
re fou t efmaillez de blâc,les feconds de noir, ceux de la troizieme d’incar-
nat,ceux de la quatrieme d’azur,& ceux de la cinquieme de ianlne orëgé,
ceux des deux derniers font les vus argentez, ô: les autres dorez. Dei’oces
ainfi clos 8e baliy commanda que le peuple fe vint loger aux enuirons de
la ville. Et aptes il lut le premier qui pour la maguificëce Royalle ordon-
na quc nul ofafi fe prefenterau Roy,finon par fes Huilfiers ôc Melfagers:
aufli que nul full fi hardy deregardcr le Roy en facc.D’auantage qu’il fe-

roit mal bonelie à tout homme,de rire ou cracher en la prefence du Roy.
Les Medes font preflz d’obferuer toutes ces loix , pour 8c afin que ceux
qui font de l’eage du Roy, 8: ontelié nouris auec luy, Côme gens de coeur

en le voiant ne ioient marris ô: coufpiren t contre luy . Ces ordonnances
faiâes par De’i’oœs , penfant que n domination el’toit ferme ô: alfenréc,

commença d’eiire fort rigoreux en n inflice , 8e voulut que delà en auant

on luy ennoiail les proces par efcrit,pourapres auoit fut iceux alfey fon
jugement , les faire rendre aux parties. Et ainfi adminiflroit infiice . Au
demeurantil ordonna qnefi aucun vouloit entreprendre contre fa ma-
iellé , il leroir appellé deuant luy, pourreceuoir punition felon l’exigen-
ce du cas . Et a fin d’ellre auerty,anoit fes moufches a; efpies parmy tout
le pais qu’il dominoit .Deïoces donqne alfubieétit feulement la nation
des Mode ,&’ le feit leurRoy ô: feignent. Le pais des Medes contient ces
fortes de gens:Bulès,Paretacenes,Struchates,Arizâtes,Bndes ,8: Mages,
Dei’oces eut vn filz nom mé’Phraortes , lequel aptes la mort de fon pere,

qui rogna cinquate trois aus,fucceda au Royaume. Et aian t receu la con-
ron ne ne fe peut contenter de dominer fenlemët fur les Medes,mais dref-
fa armée contre les Perfespourles premiers , 8e les mit en fou obeill’ance;

Accompagné de ces deux fortes nations,il fubiugua en apres l’Afie par
le menn,faifantla guerre puis aux vus , puis aux autres,infqu’â ce qu’il

alla contre les Alfyriens, 8e mefmes contre ceux qui habitoient Nin us,
lefquelz iadis auoient dominé fur tous les antres,&’ lors elloicnt feulz en
leur feigneurie, pour f’ellzre departiz de la ligue de leurs alliez, au telle
leurs affaires fe portoient trefbien . Phraortes print la guerre contre eux,
mais il y morut auec grand nombre des ficus, aptes auoirregné des ans
vingt 8c deux. Phraortes mort Cyaxares fou filz lucceda alaconronne,ôc
dit on qu’il a elle plus vaillant que fes predeceffeurs . Il fut le premier qui
dillribua par bendes , efcadres, &côpagnies le foldat de l’Afie, 8e ordon-
na que hallebardiers, gens de chenal, à: archers auroient leurs cartiers a
part,ô: ne marcheroiêt plus coufufement enfemble, comme ilz faifoient
auparauant.llell celluyqni combatitles Lydiens,quandle ionrfutcon.
uerty en nuiët, 5e qui reduit afoy l’Afie qui eft audeladu fienne Halys,
Il propofa venger la mort dchfon pere 8e ruinerla ville Nin us. Si feit a ces
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fins leuée de fes hommes, lefquelz il mena contre celle ville . Venu au
combat il defeit les Alfyriens,mais comme il elioit campé entour la ville,

son," si: vne grande armée de Scythes luy vint tumber fur les bras , con d nuire par
"à "me" leur Roy Madyes filz de Prororhias.Ces Scythes felioient ieétez en l’Afie
:5- aptes qu’ilz auoiët chalI’ez les Cimmeriens de l’EnropeJefquelz ilz pour-
N’ut- f uiuoient par tout ou ilz fuioienr , de maniere qu’i z les auoient fuiuiz

iufqu’en la Medie , combien qu’il y ait depuis le palus Mectis iufqu’au
Heuue Phafis,ôe iuf n’a Colchos trente iournée de chemin pour vn bon
laquais . Depuis Coîchos iufqu’en Medie le chemin n’eli fort long, parce

qu’entre deux n’y a qu’vne nation nommée Safpires, laquelle panée vous

efies’en la terre des Medes . Les Scythes n’efloient entrez parlai , mais a-

uoient tenu le hault par vu chemin qui eli le plus long, lailIans a droiâe
2’, la montagne Cancafe.Lâ les Medes donnerent la bataille aux Scythes,
le: Scytlzer. mais ilz fe trouuerent les plus foibles 8e erdirêtlenrfeigneurie.Au con-

traire les Scythes occuperent toute l’A 1e, 8e delà prindrent le chemin
d’Egypte . Mais elians encore en Syrie Paleftine,Pfammetiche Roy des
Égyptiens leurviut au denât auec prefens à: requel’tes , 8c moienua qu’ilz

ne palferent outre. Retournaus ç»: lailfans la Syrie a doz , grand nom-
bre d’eux palle parla ville d’Afcalon fans y porteraucun dommage, mais

aucuns qu’ilz lailferentleans, pillerent le temple de Venus vranie.Le-
nieenlavil quel comme i’entens cil: le plus ancien de tous es temples qu’ait la de.
1’ d’efim’ï elfe. Car le temple qui eft en Cypre , a elié portraiâ fur cefiuy la , comme

difent les Cypriens.Et celluy qui eli en Cyrheres a elle balty par les l’he-
niciens qui elioient de Syrie . La deelI’e ennoia la maladie des femmes a
ceux qui pillerêt fou têple d’Afcalon 8e âtonte leur polterité. Et tiennent
les Scythes qu’à celle caufe ilz font fubieétz à celle maladie, 8e voient ar-

riner vers eux bômes qu’ilz ap ellent Enaries ourles guarinLes Scythes
donque dominerent en Afie es ans vingt 8c ui&,galtas 8e ruinans tout

sa”)?! de par leur infolcnce 8e arrogan ce,car outre les tributs ordinaires ilz exige-

"llnotfntfll - ,
M, 1.41,4- tout de chefcune tefle tant que bon leur fembla , 8e faifans courfes 8e che-
«de mg: uanchées ça a: lâ,ranilfoiêt tout le bien des Afrens,iufqu’â ce que Cyaxa-

””””’, a” res 8c les Medes en recenrent grâd nombre chez eux, lef nelz ilz cuyure-

rent 8e aptes les taillerent en picces . qui leur fut moien de recouuret leur
fei gneurie , 8e dominer fur les pais qu’ilz tenoient au parauant . Ilz prin-
drent aulIi de ce pas la ville Ninus. Mais ie diray en autre œuure côment
ilz mirent d’auantage les Alfyriens foubz leur puilfance,fors la côtrée Ba-

:îz’gm bylonienne. Apres tous ces exploiétz Cyaxares aiant regné des ans
’ quarante, compris les vingt a: huiét que dominerent les Scythes , il alv

amy: la de vie âtrefpas. Son filz Afiyages luy fucceda au Royaume , 8e eut vne
1mm fille nômée Mandane ; de laquelle il eut vilion en dormant, 8: luy fem-

bla qu’il la veoir vriner en li grande abondance qu’elle emplilfoit tou-
te la ville d’Ecbatanes , se de la venoit arroufer se inunder toute l’Afie.

Il propoia celle vilion â aucuns Mages interpretes des fouges , 8: fut
effrayé
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efi’royé de ce qu’il apprit d’eux .Ponrtant quand Mandane fut en ea-

àn de
ge de marier, craignant fa vifion ne la voulut donner a aucun feig- fille Mana
neur Mede, encore qu’il feu tronuall: uibien la meritoient. Il la don-
naa’. vn Perfe nommé Cambyfes,lequel iltrOuua de bonne rade 8: de
meurs douces, 8e paifibles,bien qu’il l’ellimoit moins qu’vn Mede de

moien eflat. Mandane aiantefpoufé celluy Cambyfes , la premiere am
née de leur mariage Aflyages eut vne antre vilion , 8c fougea qu’il voici:
fortir des parties honteufes de fa fille vne vigne qui fefpandoit par toute
l’Afie. Il propofa comme delfns la chofe aux interpretes des fouges , ô: les
aians oüi ennoia querir fa fille qui citoit en Petfie, ôc qui ia elioit encein-
te.Ellevenüe il la feit garder foigueufemeut, delibcrant faire morir ce

niefloit entour elle,â canfe que les Magesluy auoient dit que le filz
de fa fille quelque iour regneroit en fou lien . Et ne feu dormit la defl’ns,
mais fi roll: que fa fille eut fait l’enfant qui fut nommé Cyrus ,il manda
Harpagus , qui citoit fou fauory 8e le plus fidel de fes lèrnitenrs, mefmes
qui manioit tous fes affaires ,8: luy dit ainlLMon amy Harpagns i’ay vu
afi’aire avons recommander, auquel ie vous prie que ne foyez negligent,
8c ne m’abnfiz pour defir de faire feruice a antruy , car vous tromperiez
vous mefme . Prenez l’enfant qu’a fait Mandane se le portez chez vous,
puis le faiétes morir 8: enterrer ainli que vous aniferes. Harpagns refponu
dit . Sire , iufqu’a prefent vous n’anez en moy cogneu c oie qui vous
denli defplaire , sa pourl’aueniri’ay bonne enuie me garder de mefpren-
dre contre voflre maieflé. Puis qu’il vous plait que l’enfant foit occis,c’efl:

raifou que voûte volnuté foit accomplie, 8e que de ma partie foye prell: a
vous faire feruice. Ainfi refponditI-Iarpagns,ôe furce luy fut l’enfant mis
entre mains, paré d’vu acconltrement pour aller a la mort . Il le reçeut , 8:
pleurant le porta en fou logis . Arriue’,ilconte â fa femme la commilsion
que luy a donnée Al’tyagesÆlle luy dit.Comment,Monfieur,auez vous
propofé d’executer ce commandement? Harpagns refpondit . AlI’enrez
vous que n on,au moins en la forte qu’il m’elienioinét Et deuli Afiyages

deuenir fol à: demoniaque cent fois plus, finefera il par moy obey en
cefl: endroit, sa ne luy feruiray de bourreau. le trouue plnfienrs raifons,
pourquoy ie ne doy ce faire. Premierement l’enfant efi: mon parent. Se-
condement Altyages cit vieil ôe caduque, sa n’a point d’enfant malle . Si
d’auenture il veule que parla mort de l’enfant le Royaume tumbe à fa fil-

le,de la uelle ilme commande faire morir le filz, que me reflerail de
par elle,’linou encourir danger trefgrand? On dira que pour me laurier il
conuient que l’enfant meure.Ony, mais il vault mieux que tell: office
foit fait par les gens du Roy,que parles mieus.Ellauten ces difficulrez,il
depechea vu bôme vers le berger du Roy, fachât u’il gardoit fCS bœufz

a: vaches en lieux fort propres ont faire morir’l’enfant,comme font:
montagnes defertes a: pleines de befles fauuages . Ce berger fe nom-
moit Mitradates,ôeauoit efpoulé vne femme qui auoit nom Cy no felon
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la langue Grecqpe, 8c felon la langue des Medes Spaco : caries Medes
appellent vue c ienne Spaca. Aux pendans de ces montagnes fontles
pailis , ou gardoit ce berger fou beftial du collé de la bife qui fonflle tra-
uers Ecbatanes, 8e du coflé aulli de la Maiourzcat toute la region des
Medes qui confine les Sapites eft fort bolfne , haute , à: counette de fo-
refiz, au demeurant plaine 8e vnie. Le berger auerty feit diligence de
venir, ô: arriué,Harpagus luy parla ce langage. Berger mon amy , le Roy
te commande de prendre cell: enfant , ô: le porter chez roy pourl’expo-
fer aux belles faunages, a fin qu’il periffe 8e mente foudain : d’anantage
il m’a chargé te dire , quefi tu ne le fais morit, 8c le faunes en façon que

foit, il te fera morir toimefme auec miferable tonnent, au relie ie me
fuis ordonné que de ma part i’ennoiray veoir fi tu l’auras expofé aux be-

lies. Le berger efconrant ces parolles print l’enfant 8e retourna fur fes
brifées, tant qu’il arriua en fa cabane . Et dieuvoulut pendant qu’il e-

fioit venu en la ville , que fa femme aconcha , laquelle tout leiour auoit
elfe en rranail:dontilz efloient tous deux en efmoy, crai nans que le
frniét de fou ventre ne vint point aperfeéliô:mais pour canlëqne Harpa-
gus côtre fou accouflumé auoit mandé le berger, quand il fut de retour,
comme fi fa femme l’eul’r veu contre fou efpoir, elle luy demanda la pre-
miere , pourquoy Harpagns l’anoit fi hafIiuemenr ennoié querir: le ber.
ger refpondit .M’amie quand ie fuis la artiné, i’ay veu a: oüi chofe qui

veoir 8c faire nefe doit c ez noz maiftres Be feigneurs.Et ie vous diray cô-
ment . Tonte la maifon de Harpagus efioit en deuil a: en trilielle, d’ont
i’ay elle fort effonnéJncontinent queie fuis entré, i’ay veu vu petit en-

fant parmy la lace qui haletoit ô: crioit, ô: toutesfois il CllOit ennellop-
pé d’vn lange e drap d’or, 8c d’vn maillet de diuerfes couleurs.Soudain
que Harpagus m’a veu , il m’a commandé prendre l’en fant,ôe m’en venir

l’expofer aux befies en la montagne la plus dangereufe qui foit en ces
enuitons, me difant,que le Roy Aflyages me commande ce faire, de me
menaçant rudement fi ie fay le contraire.l’ay pris l’enfant 8e l’ay apporté,

peu faut bien qu’il citoit a quelcun de la court,de iuger a qui il ne m’efioit
pofsibl e.Certes ie me fuis efmerueillé de le voxr aiufi ennelloppé de drap
d’or, ô: que toute la maifon de Harpagus elioiren pleurs. En fin i’ay entê-
du l’affaire par le varlet qui m’a conduit hors la ville, ôtm’a baillé l’en-

fant. Il m’a dit qu’il cil: a Mandane fille du Roy,&: à Cambyfes filz de
Cyrus, 8c m’a certifié qu’Al’tyages a commandéqu’on le face morir.Et

voila ce que i’en fçay.Le berger defcouurit l’enfant 8: le môfira a fa fem-

me, laquelle voiant’ qu’il eflOit grand a: bean,fe print a plourer, a: em-
braffaut les genoux de fonmary,iupplioit comment que ce fuit, qu’il ne
le iertafi point. Le berger refpondit:il n’eft pofsible faire autrement, car
gens viendront de la part de Harpagus veoir fi i’auray executé le com-
mandement du Roy, 8e fi ie ne l’ay fait, ilz me feront malheureufement
mo’rir. Voiant qu’elle nepOnoit gaign’er fou mary, elleluy dit (pour la

’ econdc
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fecôde fois.Puis que ie n’ay ce credit de vous defmouu oit de ietter l’en-
fant,ie vous prie,fic’ell: à ton te force qu’il faille voircommeut il aura e-
fié expofé aux befl:’es,faiéresrnoy ce bien d’y befongner ainfi.Vou s voy-

ez que ie viens d’acoucher d’vn filz que i’ay rêdu mort, il me femble que

vous le deuezporrer en la môtagne , 8e le produite aux gês de Harpagns
quand ilz viendront .Au regard de celluy cy,filz de madame Madame,
no’ns le noutitons corne de nous engendré. Par ce moien nous ne ferons
tort a noz mailires,ôe de noltre partnous aurons auifé â nous, car nolttc
enfant aura fepnltnre r0yalle,ôc celluy cy ne perdra la vie .* Le berger eut
opinion que fa femme. parloit fort bien felon le cas quifoffroit, at-
quoy execnta foudain Commeilefloitauifé, 8e prenant le mort, bail ale
vifâ fa femme . Il mit le fieu dans le berceau ou il auoit apporté le petit 5’.

Cyrus , 8e le conurit de tout fou accouflzrement pour le orter en la plus
deferte monta ne qui fut entour luy.Ttois iours aptes il’fachemina vers
la ville , 6e bail a la garde du berceau âvn fieu compagnon. Atriué en la
maifon de H atpagus il dit qu’il cit preft de môltret l’enfant mort . Har-
pagns y ennoya les plus fidelles de les atchers,parlefquelz il entendit la
verite’,&’donna fepnltnre a l’enfant du berger.Le petit Cyrus fe feit nou-

rit parla gente paltoutelle,laquelle luy changea fou nom . Venu en l’eaa
ge de dix ans il feit vu aâe’qui le defconurit . Au village ou le berger te-
noit fes trouppeaux, il ioüoit futvn chemin auec les petiz enfans de fou
cage, qui l’eleurent pour leur Roy, ce qu’il accepta sa ordonna à tous
leur eliaz a: offices . Les vus luy deuoient balIir maifons 8e chafteaux,
a: les autres luy feruir de gardes. D’anantage l’vn deuoit eflre l’œil du fan:-

Roy, 8c l’autre citoit eflably pour luy faire rapport du gouuernemeut de
fes affaires , en forte que chefcun des petitz enfans auoit fa charge. Entre
eux elloit le filz de Artembares fei nenr illuflte parmy les Medes, lequel
ne voulut obeyr au comâdement à Cytu 5,85 parce fut faifi par fes com-
pagnons,ôe amené vers leur Roy,qui le chafiia allez tudemeut.Qtland il
fut ’efchappé , ilfe defpita plus, d’autant qu’il auoit fouffert chofe indi-

gne de foy, 8c retournant en la ville fe plaignit a’ fou pere du traié’tement

que luy auoit fait Cyrus:non qu’il le nommait Cyrus, mais le filz du ber-
get.Attembares tout c’holeré qu’il fut feu alla vers le Roy,8e menant fou

filz auec luy conta le tort qu’on luy auoit fait, difant.Site, voicy comme:
nous fommes ontragez par vu varlet filz de voûte berger. Ce difant def-
conurit a nu les efpaules de fou filz. Le Roy efconrant 45e voiant, vonlât
aulfi ’vengerl’enfant poutl’hôneut d’Artembares, ennoya querit le ber-

ger à: fou filz, lefquelz comparaus, le Roy ieâa l’œil fur Cyrus, 8e luy
dit. Viens ça , roy qui es filz de cebe’rger, as tu olé ainfi villainemët foue-

rer le filz de ce perfon nage , qui CR des premiers de ma court? Cyrus ref
pondit.Sire,iel ne luy ay rien fait qu’auec droit se equité .Si vous plait
vous entendrez comment. Les enfans du village entre lefquelz elioit
celluy cy,fe ioüans m’ont eleu pour leur Roy,eliim5.s quegi’efloys le plus
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capable pour tell ellat . Les autres enfans ont ttelbien accomply ce qu’il
leur a el’té ordonné faire,mais celluy cy a elié defobeiffant,8e m’a me pri-

fé,a caufe de quoy il a reçeu punition. Si vous elles d’anis que pource ie
doiue fOuErir, me voicy pour l’amender . Alizyages oüiant ain fi arler

A1545" " Cyrus,eut apprehenfiou qu’ille recognoiffoit, 8e que le traié’t de cuvi-
ÏZÊÎ’N’ c” faige luy rapportoit : ioinél: que la contenance de l’enfant monflroit vne

noblell’e 8e quelque franche condition, outre que le temps auquel il fut
expofé,accordoit auec fou cage . Ces chofes ellonnert le Roy tellement,
qu’il demeura quelque temps fans mot dire, puis en fin aiant repris fes
efpritz,voulut qu’Artembates fe retirait pourinterroger le berger a’ part.
8c dit à Attembares . Mon amy Attembares , ie fay cecy,a’. fin que voûte
filz n’ait occafion de fe laindte. Ainfi donna congé a Arrembares. Cy-
rus d’autre part cil mene dans le chafteau par le comnrâdement du Roy,
ée ei’tant le berger demeuré fenl , le Roy luy demanda ou il auoit pris
cell: enfant, 8e qui luy auoit baillé . Il refpondit qu’il efloitfien , 6e que
celle qui l’auoit porté en fou ventre ello’it chez luy. Aflyages luy dit. Tu

pouruois mal a ton affaire, 8e me fais croire que tu as enuie de tumber en
Le lïerggrzlc grand es n eceflitez.Ce difant feit figue a fes archers de le prendre. L’aians
15W"? le full ilz le menoient a la quef’rion, mais tanrofi il commença a defconurit
mm tout le fait fans rien delguifer, puis defcêdit aux prieres fnppliant au Roy

qu’il luy voulan pardonner. Qqand Allyages eut tiré la verité du ber-
ger , il ne fe foucia plus de luy,mais il fe tronnafott marty contre Harpa-

us , 8e commanda a les archets de l’appeller. Quand il cl! arriné le Roy

144374314: a fuy dit. Harpagus,ie voudrois fanoit devons en quelle maniere vous auez
2:23:34 fait morir l’enfant de ma fille que ie vous baillay . Hatpagus voiant le
R0, berger prefent ne voulut gauchir chemin, craignant eftte conuaincu du ’

contraire,parqnoy il vfa e ce langage . Site , aiant receu l’enfant de voz
mains,ie difputay en moy comment ie pontois fournira voûte intention
fans me charger de crime , 8e pour ne faillir endroit vous, ny endroit vo-
ûte fille, ie befongnay en celle forte . Ie manday celluy voûte berger a:
luy baillay l’enfant , luy difant que vous auiez commandé fut la vie qu’il

full: occis.En quoy ie ne mentois: carainfile me commandaftes .Pour
donque mettre voûte commandement a’executionie baillay l’enfant a
ce berger, luy chargeant bien exprell’ement qu’il l’expofall: en quelque

rmontague defierte, 8c demeurait anpres iufqu’a’. ce qu’il feroit mort, 8e
n’oubliay de le men açer , fi ne tendoit la chofe faiéte 8c parfaiéte. Aiant
accomply fa chargeinfqu’â mort en fuinie , i’enuoiay Vers luy les plus fi-

delles de mes Euuuques, par lefquelz ievey la veriré du fenêtrât que moy
. mefme ay donné fepnltnre a l’enfant . Eric vous affeure, Sire,qu’il en en:
g aiufi allé,ôe ne l’enfant cit mort en la forte que ie vous dy. Harpa us par

riff la ainfi rongement. Mais Allyages fçeut cachet fou couroux, 6e fedifsi-
muraux ce" mula iufqn’â reciter a Harpagns ce qu’il auoit appris du berger : puis
m H4’1’4’ luy vintâ dite. Dieu mercy l’enfant ellviuant, a: du fait ne va que bien,
gur.

C3!
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car reliois foremarry du commandemeu t’que i’auois fait , 6c me peloit

grandement queniafille m’en: pouoit blafiner . Mais puis ne la fortu-
ne cil: li bien-tumbée ,7 d’vne part ie vous prie. ennoier volire filz pour fai-

te compagnie au petit mignon. nouueau venu: d’autre , â caufe que ie
veux facrifier pour lit-faune de l’enfant aux dieux , anfquelz appartient
l’honneur, ne faillez de vous trouuer icy a difner. Harpagus efconrant ces

arolles feit vue grade reuerence, 8e fe tint fier que fa faulte efioit tum-
Eée fi à propos,8c outre le bon euenemenr,que le Roy l’auoit fiamond de

difiier . Il print le chemin de fa maifon , 8e arriué leans incontinent en-
noia fOn filz’ vniquequi auoit enuiron treize ans,vers le Roy Allyages,
luy chargeant bienefiro’iétement faire tout ce que le Roy luy comman-
detoit; 8e ioyenx de feu auenture en feit le conte a la femme . Allyages,
qui luy gardoit bonne,fcit morir fou filz fi toit qu’il fut arriué vers luy,ôe
le feit mettre en pieces. pour en fai te rolly,boully , puis donna fi bon ors
dre a l’accoulltement,qu’il fut prel’t quand il le demanda . Venue l’heure

de difner , les autres feigneuts affilierent , a: ne le tint loin Harpagus.
Au plat d’Altyages 8e des autres feigneurs furent prefentees chairs de
mouton , mais âHarpagus furentoffertes les carbonnades du corps de
fou filz , excepté la telle a: les cxtremitez des pieds 6c mains , que Ion te-
noit apart cachées dans vne corbeille . Quand Allyages peu fa que Har-

agus auoit fuflifamment repen,il luy demanda fil auoit trouué gonll: en
fa viande,& il luy tefpondit,oi1y Sire, bien grand . Lors ceux qui auoient:
commandement de ce faite,luy«.apporterent a’ counertlatelle de fou filz,
pieds 8c mains,ôc luy dirent , defcouutez ce mes , 8c en tenez telle por-
rion que.voudrez.Ce que feit Harpagus, a: defconurautîe prefent vit les
piteufes reliques de fou filz 5 dequoy il ne feit femblant , 8e la dedans le
poffeda foymefme. Adonque Altyages luy demîda f’il cognoilfoit la ve-
naifon dont il auoit repen.Il refpôdit que fi, 8e au telle qu’il fault trouuer
bon tout ce quefait le Roy . Sur ce print les reliefz de fou filz,& retourna
en fou logis,ôe i’ay bien opinion que depuis il feit recueillit tout ce qu’on

eut trouuer du corps de fou filz ôt le feit mettre en fepulture .Telle fut
la peine que feit porter Altyages âI-Iarpa us.De la en auant il voulut re-
garder si l’enfant Cyrus,8c à ces fins appel ales mefmes Mages,qui luy a-
uoient interpreté les fonges.Et arriuez leur demanda filz elloient fouue-
nans de ce qu’ilz en auoient ingé.Ilz refpondirent comme au parauant,
qu’il citoit neceffaire que l’enfant regnafifi tant pouoit viure , a: ne mo-
roit en chemin. Il repliqua.L’enfaur clic,& telle viuan t.Mais ie vous veux
conter ce qui luy cil; auenu . liftant noury aux cbam s, les enfans du vil-
lage l’ont eflzably Roy , 8c en ce a faie’t tous les actes e vray Roy , car il a

ordôné archers pour fa garde,huilfiets,conttiers,cheuaucheurs, 5c autres
officiers qui font es maifons des Roys.A voûte anis ou tend tout celaPLes
Mages ref ôdent. Si l’enfant cil: vinât, a: ategné fans aucune prouiden-
ce prealab e,il nous femble,Sire,que vous vous deuez alfeurer,ôc prendre
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courage ,car il ne regneraflponr la feconde fois, A raifon que les aucunes
de noz diuinationsfe pa eut en bien petitz effetz , a: fpeciallement les
fouges tumbent voluntiers en foible alfeuraucmAfiyages leur dit . le fuis
bien de celle opinion , ô: croy puis que l’enfant a el’te’ appellé Roy , que

mon fouge cil: accomply, 8e ne doy plus craindre qu’il me foit preiudi-
ciable: toutesfoisie vous prie auifez auec vous , 8eme confeillcz ce qui
cil defaite, pour la feuteté de ma maifon 86 de vous . Les Mages ref on-
ditent.Site,il nous importe grandement ne vol’tre Royaume foit fle’rme
ô: affeurézcat fuyuant voûte fouge fil tnm oit entre les mains d’vn enra-
ger,comme de cei’tenfaut qui efl: Perfe , nous quifommes Medes,ferious
reduitz en feruitude , 8c comme ellrangers ferions fort vilipendez des
Perfes . Mais vous tegnant qui elles nol’tre concitoien , nous regnons en
partie , et receuons de vous grands honneurs. Pourtant la raifon veut que
nous regardons a vous , ô: a voûte Royaume, 8e fi nous y voyons chofe
quifoit a redouter , nous la denous declatet fans vous rien defguifer . De
prefent,puis que ainfi cil: que voflre fouge pour neant vous a cuydé don-
uetauettilfement , nous prenons affenrauce,& vous confeillons ccfl ex-
pedienr.ll fault que vous ennoiez l’enfant en Petfie, auec fespere 8e nacre
atriere de voz yeux. Allyages futioyeux de ce confeil , a: appellant le pe-
tit Cyrus luy dit.Mon filz,ie cognoy que ie vous ay voulu faire tort,fuy-
nant la faulfe vifion qui m’efloit venue en dormant, a; que par voûte de-
fiinée fatale la vie vous cil fanne.Deformais ie fuis d’anis que vous faié’tes

bonne chere,8e que vous acheminez vers les Perfes . le vous bailletay gè’s

pour vous conduire , 8e vous trouuerez lavoz pore se mere , non pas Mi-
tradates le berger ne fa femme. Anec ces parolles il donna congé a Cyrus
lequel retourné en la maifon de Cambyfes fou pete , fut par luy receu ô:
par fa mere : a: entendans qui il elloit, le fefioierent grandement , parce
qu’ilzle penfoieut mort des qu’il fut né.Ilz demanderent comment il ef-
roit demeuré en vie , 8c il refpondit que parcy deuant n’en auoit rien ce.
gneu,ôc f’eftoir grandemenrabule,trop bien que fur le chemin il auoit
appris toute fa fortune . Adonqneil leur conta comment il auoit penfé
cirre filz du berger du Roy Aflyages , ôc commentla femme dudiét ber-
ger l’auoit noury.Et croyez qu’il u’oblioit les louenges d’elle, mais a tout

propos anoirle nom de Cyno en la bouche. Ses pere 8e mere retindtent
fort bien ce met , a: afin qu’il femblafl aux Perfes que par œunre diuine
Cyrus relioit vinant , ilz femerent bruyt que Cyrus auoit eflé noury par
vue chienne. Et de la cil procedée la fable ne l’on retire touchant ce.

Cyrus venu en cage virille,ôc fe ttonnantle plus puiffant se robufle de
ceux de fou cage , 8e aufsi le plus amable , elloit folicité parI-Iarpagus a-
uec dons 6e prefens,pont le defir qu’il auoit de fe venger d’A flyageszcar
par ce qu’il elloir performe priuée, il ne trouuoit en loy le moien de ce
faire . Acefie caufe quand ilvit que Cyrus elloit tour parnenn,illetita
de fa ligue,luy faifant entendre que comme luy, ilfe refenroit des cruau-

v rez
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rez d’Aflyages. Si luy drelfa au parfus fes affaires en celle maniere.Se por-
tant Afiyages fort rigoureux vers les fieus,il le trouua anec les principaux
feigneuts des Medes,ôc leur perfuada d’infialer Cyrus au royaume à; en
priuer Allyages . Aiant tramé celle befongne il penfa de fignifier fou
entreprifea Cyrus,qni efioit en Perfie par ce moien,car autrement ne po-
uoit,a caufe que les chemins efioient efpiés 85 embnfchés de tontes parts.
Il accoutra vu lieure 8: le vnida fi proprement,qu’il ne luy dechira aucu- MW" Je
nement le ventre: puis y mit fou pacquer de lettres, ou il auoit efcrit ce, LZË’IZ’ÇÎ;

que bon luy fembloit. Ce fait il recon fit le ventre du lieute, a: le mettant m Il?»
dans vne bourfe de fillet,le bailla au plus fidel de fes veneurs qu’il ennoya ””’"’

en Perfie,luy commandant de le prefenter luy mefme a Cyrus,ôc de bou-
che luy dire , qu’il falloit que de fes mains il ouurift le lieute en lieu si
part.Le veneur executa fa commiffion , 8e tenant Cyrus le lieure luy fen-
dit le veutre,ou il trouua le aqnet de lettres, dont il fit leânre, 8e parloi-
eut aiu f. Monfeignenrfi z de Cambyfes,vous ne deuezdouter que les ,
dieux vous regardent , a: fe foucient de vous : car autrement iamaisne
fuffies paruenu a fi hault degré de fortune , que maintenant auoit moien à Cam
prendre vengance d’Allyages, a qui n’a tenn,qu’il n’ait ellé homicide de

vofire perfon ne. Certainement fuiuaut fou vouloir vous auez efié mort,
mais par la graee des dieux 6e de moy vous viuez.Ce queie penfe ia pieça
vous auez appris bien au long , enfemble comme les chofes font palfées
en vofire endroit , 8e aulli ce que i’ay fouffetr de fa main , pour ne vous a- .
noir occis,mais baillé au berger.Au iourd’hny les affaires for en ellat,que -
fi vous me voulez croire , ie vous tends Seigneur de toutes les terres que °fi’-’P’w’l’:”’

tient Aityages . De voûte art vous auez feulement a induire les Perfes â ï» Roy!
reuolte ,ôc auec eux venir a’main armée contre les Medes . Lors foit que
moy ors-autre des Seigneurs ait la charge d’allerâ l’encontre de vous , te-

nez our tout alleuré , que les chofes fe feront ainfi que vous voudrez:
car ilefi certain queles Seigneurs qniâetont le fetuice d’Afiyages , ôt fe
retireront auec vous,mefmes tendront toute peine â le ruiner a: itérer de
fonRoyanme ’. Parquoy fe trouuans les chofes ainfi apprellzées pardeça,

regardez de faire ce que ie vous dy, ô: y befongnez en diligence. Cyrus a-
pres auoit efcouté le contenu de celle milliue,penfoit par quel fubtil moi- à"
ien il pontoit induite les Perfes si reuolte , se fur ce penfemeut trouua que égal; 1,, ’
celluy cy efioitle plus expedient.Il cou ttefeit vue lettre au nom d’Afty- Ptrfi’.
ages,ôe feit publier qu’ a certain iour les Perfes faifemblaffent . Ce qu’ilz
feirêtzôe il ouurit en leur prefeuce certaines lettres,dont il feit leé’ture. El-

les conteuoieut qu’Afiyages faifoit fou petit filz’ Cyrus fou lieutenant
general furtous les Perfes.La lecture acheuée il cômença leur dire. Mef-
fieurs î,- fuiuautle mandement du Roy , ie vous fignifie que chefcun de
vousai’t a le trouuer deuant moy,en equipage d’homme de guerre garny
de fa faulx.Entre les nations des Perfes qui font plufieurs,voicy celles que
Cyrns’alfembla , 8e leur perfuada de fe renolter ’, parce que d’elles de pen-
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dent toutes’les autres.Ce font Arteares, Perfes , Pafargades,Meraphiens,
Be Mafiens . Les plnsvaillans font les Pafargades , du fan g defque z vien-

Achvmmi- nent les Achemenides,dont font il’fuz les Roys de Perfie.Les autres nati-
der m4176"

du Roy:
Perles.

ons font celles cy . Pantheliens , Derufiens,& Carmaniens , lefquelz fa-
don nent tous au labourage. Les antres Côme les Daes,Mardicns,Driopi-
ques,ôe Sagarties font pafites , 6c gifi leur faié’t en paflurages 8e nouritu-
res de belliail. Leiout venu qu’ilz le trouuerent auec l’equipage qui leur
elloir ordonné, Cyrus leur dit que pour tout ceiour il leur conuenoit ef-
planadervn pais de garrigues, qui contenoit enuiton dix hniét on vingt

’ Rades. Ce qui fut fait,ôe poutla fecoude fois il leurordonna qu’au lende-

main tons le tronualfent en ce mefme lien,lauez a; nettoiez.Ce pendant
il affembla les trouppeaux de fou pere,cheurcs ô; montons: 8c d’vnepar-
rie d’iceux feit facrifice aux dieux , 8e les antres feit apprelier auec vins a:
viandes exquifes , comme qui vouloit recenoir a: traiâer tout l’exercite
des Perfes . Le lendemain les Perfes ne faillirent à fe trouuer en celieu, 8c
quand ilz furent arriuez Cyrus commanda qu’ilz fe couchalfent parles

taries,& donna ordre qu’ilz fufient bien trai&e2.Cannd ilz eurent dif-
né,Cyrus lent demâda quel mefiier mieux ilz aimoiét , ou celluy du iour
precedent , on bien celluy qu’ilz venoient de faire . Ilz refpondirent ne
trop y auoit a dite z carle iour de deuantilz auoient grandement pene oc
tranailé, se de prefent ilz auoient receu tout le bon taiérement qu’il cil:

poflible. Cyrus enrendantce propos leur defconurit route fou enrreprile,
8e leur dit . Mes côpagnon s voz affaires font telles,que fi vous me voulez
efcouter,les biens que venez de recenoir à: vu milliô d’autres vous auien-
drôt,fans ne portez deformais aucune peine feruile.Au contraire aulli fi
ne me vouilez obrëperer, vous encourirez peines se fatigues femblables a
celles que portalles hier. Parquoy fi me voulez croire pour celle heure,ie
vous ten ds de brefeu liberté : car de ma part i’ay opinion que ie fuis né a-

uec quelque fortune diuine, afin que ie vous mette tel heuren main . Au
relie ie ne vous eflime rien moins que les Medes,foitpourle meflier de la
guerre,on foit pour antres fa étions:au moien de quoy puis que ces chofes
lonrrelles,fi me croiez,le pluflofi qu’il vous fera polIible,vous abandon-
neres Aflyages. Les Perfes fu ten: aifcs de recenoir liberté,& de ce pas cre-
crentvn chefqui les conduiroit,attendu que de long temps ilzfe trou-
uoient ennuiez de la fubieélion des Medes . Afiyages auerty du mefnage
que luy drelfoit Cyrus ,il luy ennoia vu heraut , qu’il vinli vers luy . Cy-
rus dit au heraut qu’il raportali au Roy, que plufiofi qu’il ne vouldroir,

Morse! il viendroit vers luy . Afiyages entendant celle refponfe commanda que
fiait armer
le: Merle:
ca- m don- defpourueu de feus , qu’il bailla la charge
ne la con-
duite à Har

P4 5111 .

les Medes l’armalfent, 6: comme celluy ni auort irrité les dieux, fiat fi
de fou armée a Harpa gus , fans

fe fouuenir du tout qu’il luy anoitioüe’.Les Medes itérez aux champs en-

trerent en niellée parmy les Perfes , a: combatirent vaillamment ceux,
qui n’anoient elle partici pans de la pratique de arpagus,mais les antres

panèrent
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Meer e-’palfercut du collé des Perfes , 8c la grande par: de propos delibeté feit laf-’ fi,a,p,;

chement , a: fnyt vers Cyrus . La nouuelle de celle tonte fi honteufe fut Canu-
tantolt apportée a Afiya ges , lequel commença menacer Cyrus difant
que la ioie ne luy demeurera pas ainfi . Toutesfois auant que procedet
plus outre, il commâda que les Mages, qui l’auoient confeillé d’ennoiet me: au

Cyrus arriere de foy, fuirent empalez . Ce faiél: ilarma le demeurant des P z
Medes,qqi efioienten la ville d’Ecbataues tant iunes que vieux, 8e l’es
mena al’encontre de Cyrus,fnr lequel il chargea incontinët qu’il le trou- I
na,mais il eut du pire,car luymefme fut prifonnier,& perdit tous les Mc- Aæfg’w’

des qui elioient en fou exercite . annd Afiyages fut prifon nier Harpa- I
gus fe trouua deuant luy , ô: le fefioiant luy donnoit petites artai rifles. "dans"!
entre antres parolles picqnantesil luy demanda,fil fe recordoit du dif
ne on il le traiéta fi magnifiquement, se vfoit de ce langage, voyant qn’
Allyage’s de Roy elioit deuenu fetfôc efclaue.,Al’tyages le regarda,& luy

demanda fi faifoit les affaires de Cyrus fiennes . Harpagus luy ref oudit
que luymefine auoit efcrit a Cyrus , 8c qu’a infle canfe il auoit ce fliit .A-
donq’ Aflyages luy declare qu’il cille plus mal auifé,&t le plus mechant

des hommes. Malanifé , ar ce que luymefme pouoit ellre Roy , fi auoit
fieu faire tumber les chofés au poinét on elles efioiët reduié’tcs, 8c neant-

moins il auoit praâiqué le ROyanme pourvu autre . Mechant, d’autant
que pour vu difué mal ferny , il auoit mis les Medes en feruitude. Car fil
falloit de tout point que le Royaume. full à autre à: ne le vouloit tenir,
rr0p plus citoit raifonuab-le faifir vu Medc de ce bien , que nô pas vu Per-
fe.I:t maintenait les chofes font en difpofition que les Medes qui font ex-
emptz de la faqlte,fcront ferfz,en lieu qu’ilz elloiêt maifires 84 feigneursz
ô: les Perfës qui parcy deuant citoient ferfz des Mcdes , domineront do- R. r J
refenauât fur eux. Afiyages donq’apres auoit tegné des ans cinq a: trê- "afin ’
te, fe trouua priné de fa feigueurie , 8e fut fa trideffe caufe , que les Medcs Pt’drtkv
fu teut côtcus de fe rendre fubiecîtz aux Perfes, encore qu’ilz enlient tenu M”
la fi:igneurie de l’Afie qui cil: delâle fieuue I-IaIys, l’efpace de cent vin gr Combien n

8e butât ans,fans conter ce que les Scythes y ont dominé entre deux.De-a fig” l"
puis ilz le font repentis , a: fe (ont reuoltcz contre Daire , mais de rechef, ’
ilz ont’clié mattez,& vaincus en bataille.Des que Cyrus fe leua côtre eux
il cômcnça quant a: quant a dominer fur celie haulte Afie, quiefi delale
fienne Halys:ôe ne feit autre mauuais traiétement âAfiyages,mais le tint 2&3;
auec foy iuf u’ ala mort. Parce difcours appert de qui fut né Cyrus. . glanée
comment il ut noury , a: comment il paruintâ efire Roy: finalement l’hiflm’m
comme depuis il fubiugna Crefus,qui tegnoit fur les Lydiens parle moia
en d’vn forfaiél: commis , ainfi que i’ay’ deuant dit . Apres lequel affub-

ieé’ty , il fe trouua icigueur de toute l’Afie . Maintenant ie parleray des

confinmes se façons de viure dont i’ay veu 8c cognen vfer les Perfes.
Ilz n’ont images ancu nes , temples , ne autelz,& par leutloy n’efl permis

d’en faire baliir , ainçois tiennent pour folz ceux, quivculent ce faire.

Meurt du:
Pcrfir.
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HERODOTE
Et a mon iugement qu’ilz le font , par ce qu’ilz efiiment que les dieux ne

[ont engendrez des hommes,comme penfent les Grecz.llz montent fur
hautes montagnes quand ilz veulent facrifierâluppiter, ô; appellent
toute la rondeur du ciel,Iuppiter. Ilz facrifient d’auantage au Soleil, à la
Lune, âla terre, au feu,;il’eau, 8c aux vents, 8.: de toute antiquité le font
ainfi.De puis ilz ont apprisdes Ailiyriens se Arabes facrifier a Venus vra-
nie,qui par iceux AlTyriens cit appellée Mylitta,par les Arabes Alytta,&:
par les Perles Mitra . Sacrifians aces dieux ilz le gouuernent en celie ma-
niere.llz ne tircfreiit autelz,ilz nlallumentfeumy font libations en gout-
tant le vin ô: l’efpandanr:diauantage ilz ne forment Huiles ne haultboys,
ilz ne ortent couronnes en leurs telles , 8; ne font alperfion de farine,
mais chefcun d’eux voulant facrifier, côduit [a viûiiiic en lieu non con-
taminé, puis aiant en telle la tiare faiâe le plus fouuent de murte , in uo-
que le dieu. Il n’ell liciteâvn facrifiant de prier feulement pour (oy,mais
fault qu’il prie pourla profperité du Roy,&: generallement de tous les
Perfes, parce moien luy meline cil compris en la priereQian cl la victime
e11 hachée en pieces , il la faitcuire, puis crache l’herbe la plus douce ô;

ollie qu’il trouuefpecialement le rreflc , 8: arrenge dellus toutes (es pie-
ccs.Cc huât le Mage qui efilîprelentfe met à entonnervn hymne nom-
mé Theogonie,que les Perfes eflimët incantation , par ce que [:111le Ma-
ge il neleur en: licite de facrifier. Apres que le facrifiant a attendu quel-
que tëps,il emporte fes pieces de chair , ôc en vfe (clou la couflumc. Ilz
celebrent principallement le iour de leur natiuité, à: penfent qu’en ce
iour plus qu’es autres, eft permis mettre quantité de viandes fur table. A
ce moien les riches prefentent ce iour beufz,cheuaux,chameaux,5c afn es
roiiis tous entiers-mais les pan ures ne prefentent que petitz animaux. Ilz

. mangët pende viâde, mais ilz ont beaucoup d’ilTues qui ne (ont fort fria-

Le: Perfi’:

dijfiutër des

djfdlrt’!

4P)?! boire

Salutation
de: Peifir.

des.Et parce eux Perlès difent que les Grecz le leuent de table auec leur
faim,pour caufe qu’apres la viande ne leur vient iflue que l’on doiue elli-

mer, &auflifi leur en venoit, ilz ne ceiTeroiët de manger. Ilz aiment fort
le vin , toutesfois il ne leur CR permis de Fenyurer ne vriner en la prefen-
ce daut’ruy . Leur couflume eFt de difputer des grands affaires la iournée

quilz ont bien ben , toutesfois le lendemain auant boire cil remis furle
bureau ce que lorsilz ont auifé, 8e fi à ieun ilz fe retrouuent en pareille o-
pinion , la delibcration fort (on efïeét . Mais fi d’auenture le premier auis

.ne (e trouue bon , alors la chofe demeure fansexecmion. Et voluntiers
aptes les poires se le fromage, ilz concluent ce qu’ilz ont deliberéà ieun.
(ligand i z fe recentrent par les chemins, auât que faliier ilz fe baifent en
la bouche, Pilz sôt efgaux , mais fi l’vn des deux cit quelque peu mois que
l’autre,ilz baifent en la ioüe, ô: fi beaucoup feu fault qu’il ne (oit aufii no

blel, il plie le genoil iufque en terre pour faire la reuerëce. A pres leurs per-
fonries, en premier lieu ilz font cas de leurs proches voifins,en fecon d de
ceux qui fuiuent en proximité de voifinage, a: confecutiuement des

autres
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antres J Ilz aliment eu ceux qui habitent loiug d’eux , pource qu’ilz (e
cuident les plus vail ans deshommes . Et font tumber en contre ces e-
loignez [clou le calcul des voifius, eilimans les plus eloignez les plus dea
failliz 8c pluslafches . Regnans les Medes,les nations d’entre eux do-
minoient les vns furies autres , 8c les Medes dominoient fur toutes en
general, sa fur les proches voifins d’elles . Les Perfes commandoient a
ceux qui n’eftoient fi ioignaus de leurs frontieres , 8c les Medes à leurs
plus proches voifius. Ainfi *difl:ribuent les Perfes leurs honneurs , par-
ce que la nation d’entre eux qui a la domination 8c conduitte des afin. a
res, fe poulie toufiours en auant. Au demeurant les Perfes a pettent les MME; ,
façons des eflrangers plus que tous les hommes: Et parce i z le vcflent ËÊË,
8c habillentâla mode des Medes. 8c la trouuent plus belle qüela leur, 11’405"-
mefmes en guerre ilz ortcnt les corfeletz des’Egyptienlez [ont aufli
conuoiteux de toutes lis delices dontilz oient parler, 8c ont ap ris des
Grecz (e rueller auec les garions .Chefcun d’eux peut efpoufer p ufieurs
iunes filles , mais il: tiennent beaucouP plus de concubines. A pres faire
trouuez en quelques batailles,ilz four ellimez gentilz compagnons filz P110411?!
peuuët monflrerplufieurs enfans liens . POur quel refped: le Roy enuoie
par chefcun au prefens , à qui plus en même: car en leur endroit plurali- proie e. .
té cit eflimée la plus forte . Depuis l’eage de cinq ans iufqu’â vingt ilz ap- man."

remuent à leurs enfaus trois chofes feulement, picquer chenaux, tyrer mafflu,
de l’arc, 8c dire veriré . Auant les cinq ans les enfans ne (e trouuent en la
prefence de leur’s peres , mais (ont nouriz parmy quelques femmes : 8c le
font a fin que fi l’enfant meurt pendant cefie nouriture , le pere n’en por-
te aucun enuuy .’ Quât à moy ie loü’e fort cefie coufiume,mais ie loüe pa- tu»; q-

reillement celle , par laquelle il n’efl: licite au Roy pour vne feule faute "ri
faire morir aucun des ficus: ne a Perle uel qu’il (oit,pour vu fenl crime
faire fouErir (es domel’tiques, mais reniement peut execnter fa cholere,

uâd aptes auoit examiné la vie du perfonnage , il trouue que les fautes
Êurpafl’ent lesferuices. Ilz maintiennent auHi que iamais homme ne tue Gym-5 (la
pere ou mere,& que quand on a voulu punir te le enormité,apres que les l’enfant a:

chofes ont elle bien recherchées, on a trouué que les delinquans citoient q
enfaus fuppofez ou baitards . Et [ont en celle opinion, parce qu’il n’efl n.
croiable que vrais pere a: mere foient iamais occis par leurs enfaus . Em- gâtât!!! t

res eux ce qui n’en: houuefle a faire , n’efi aufsi honnefte à dire,& par ce confiîuà’,’

le mentir cil eflimé fort laid : en aptes eftre redeuable iautruy , 8: ce pour cf?" "à -
plufieurs caufes,mais principallement parce qu’il conuient , que qui doit u à
foit menteur . Si aucun d’eux efl: attitrât de lepre , ou de la ma adie raina:
Mains,il n’entre iamais dans les villes, a: nefe treuue parmy les autres :05; i 05
Perles. Et difent que qui fent ces maladies,apeché contre le Soleil. Ilz [dm ’
chairent tout eflranger de leur region , encore qu’ilz l’aient receu pour MM.
vu temps , a: en lieu y apportent colombes blanches. Ilz n’vrinent, cra-
chent,lauent les mains,ne font autre ordure dans les fleuues , mais les re4

C
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uerent fur toutes choies. Vue proprieté de lâgage leur cil efcheüe, laquel-

" le ilz i norent,mais nous Grecz l’entendons . c’efi que leurs noms refpô-

. dent 5a taille du corps 8c a la hauteife de cœur, fi: terminaus tous en la
fifi?" letre que les Doriques appellent San , 6c les Ioniques Sigma. A quoy fi tu
mina-mu: veux prendre efgard , tu trouueras que non l’vn; 8c l’autre fi , mais que

m” tous les noms des Perfes generallementie terminent en mefme letre . Et
ie puis affermer pourverité que ces chofes font telles , comme les aiant
veües 6c cogneües. Autre façons plus fecrcttes font recitées des Perfes,lef-

quelles (ont caufe que l’on ne cognoit manifeflement,comme ilz fe go u-
uernent endroit leurs trefpaffez , finon qu’ilz les lainent tirer aux chiens
8c aux oifeaux,auant ne les enfeuelir. Et ie fçay certainemêt que les Ma-
ges y befongnët en mile façonzcar ilz le font a la veüe de chefcun. Au re-
lie tous les Perfes poliIÏent 8c adoubent de cire les corps des trefpaKez,
puis les mettent en terre . Ces Mages different beaucoup de tous hom-

*M48"I mes , mefmement en leurs facrifices : car les Égyptiens ne tuent iamais
chofe qui ait ame , mais les Mages tuent de leurs mains tout animal ex-
cepté l’homme 8: le chien . Et penfent auoit fait grandes armes ,6 peu-
uent tuer formis ,ferpens , ôc autres animaux te tiles 8c volatiles.Mais a:
tant fera dit des coufiumes se façons des Perfes elon que i’ay du comen-
cement propofe,& parceie retourne a mon premier propos.Tâtofl: don-
que que es Lydiens furent en la puiiÏance des Perfes, es lôniens a: Eoliës
ennoierent vers Cyrus, requerans d’eflre receuz âmefme com ofition

ÊL’I’ËËÏJu- que les fubieâz de Crefus . La requefle entendue par Cyrus, il etourna

mm. a faire le conte d’vn menel’trierJequel voiant les poilions noüans dans
V la met , Cômença à former de fa Huile pour les faire venir â bord , mais il

fe trouua frufire’ de fou cf oit , 6c parce prit le venteux, 8c leieé’ta fi a pro-

- pos, qu’il accueillit grandJ nombre defdi&ZÆoiEons 8c les tira aterre . les
voiant fauteller 86 baller dans le fillet, leur ’t. ie vous prie deportez vous
de danfer,puis que vous n’auez voulu ce faire quid ie vous ay formé . Cy -

rus les aia de cefle allufion , pour calife que quandil les auoit requis de
lamer i: party de Crefu s,ilz ne l’auoient voulu efcouter,ôc maintenant’a-

Cyrus refw- r - . a - . ’f, 1,, lem-5, pres les chofes execntees,1lz eûoret preflz luy redre obeiffance. Il leur re-
qui (and?! f ondit donq’ ainfi auec cholere . Les Iôniês efcourâs ces parolles reprin-
"fi’fm (fiât le chemin de leurs villes,ôc commencerêt a le fortifier 8c r5 arer,puis

faiTemblerent tous au lieu nommé Paniouion hors mis les Mi efiens:car
auec eux feulement Cyrus auoit capitulé , de les maintenir en tel trahîte-
men t,que leur faifoit le Lydien Crefus . Les Iônieus affemblez conclurët

u’ilz enuoiroient ambalrade en S arte, pour requerir les Lacedemoniè’s
«Île fecours.Ces Iôniës en la côtrée defquelz cil: bail)! le Panicnion, auoiEt

fondé villes , en la plus belle afsiette quant au Ciel 8: raifons de l’an née,

:5301? que feircnt onque tous les hommes que i’ay cogneuz:car ilz n’ont ce fait
mm ’ en lieux les plus hautz,ue lus bas , ne pareillement au regard du leucine

ou du pouant,atrëdu que es vues de ces afsietres font fubieé’tes à froid,*â

pluyes,
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pluyes,8e âneiges,ôc les autres à chauld , relent, vapeurs a: brouillars.
Leur langage n’eflvn,mais vfent de quatre langues diuerfes . Millet leur
premiere ville cil: affife au midy . aptes fument Myus 8c Priene lefquelles
font fituées en Carie,ôc entre ces trois le lâgage cit pareil. Les villes qu’ilz

tiennent en Lydie. iôntnEphefe, Colophon , Lebede, Teos , Clazome-
nes,& Phocée,lefquelles n’accordent aucunement en langage auec ces
trois autres villes, bien que leur prolation cit areille. Ilyadauantage
trois autres villes en Ionie,dont le deux fontifofanes, c’en: à dire l’Vne en
Sames, 8: l’autre en Chie . Vue feule dieu terre ferme nommé Erythres.
Auiourdhuy les Chiois 8c Erythréens parlent mefme langage , mais les
Samiens outleur langue a part.Ainfi fe trouuent quarres diuerfes manie-
res de parler en Ionie.Les milefiens donque com pofèrent auec Cyru’s,al-
legans pour leur couuerture que crainte les auoit induit a ce faire. quant
aux lfolans de lonie , il ne leurpouoit en rien mal prendre :car les Phe -
niciens n’elioieut lors fubieétz aux Perfes , ne les Perfes entendoient
le mcfiier de la marine.50mme,autre caufe n’y auoit,pourquoy les Mile-
fiens f’efloient departiz d’anec les autres Ioniens. Or la nation Grecque
fe trouuoit lors foible en fou toral , 8c la partie de fonqtout plus debile, 8c
de moindre ellime, citoit Ionie:car Atheues u’efloit autre chofe que vil-
le fameufe,ôc les autres Ionieus,enfemble celle ville refufoientle nom de
loniens , 8c ne vouloient élire ainfi appellez . Auiourdhuy mefmes i’en
voy plufieurs qui fe vergongnét de celle appellation, toutesfois les dou-
ze villes que i’ay nommées fe glorifient de ce nom , 8c ont bafly vn tem-
ple,auquel ont impofé nom Panicnion, ordonnaus qlu’il une feroit com-
mun aux autres Ioniës. Auifi nulz en feircnt requeiie ors mis les Smyr-
niens . Autant en arreflerenr les Doriens, quifont auiourdhuy en Penta-
pclis au ’parau ant nommée Hexapolis,touchât vu fieu facrifice : car non
feulement ilz garderent que nul de leurs voifins Doriens fut receu a’Ce
facrifice, qu’ilz appellent Triopique, mais d’auantage fi aucuns des leurs

y auoit mal verfe,il en efloit priue.Aucieunement ilz propofoient tables
d’étain a trois piedz, pour ceux qui efioient vainqueurs es lurtes 8c com-

’ batz,qui fe faifoient en l’honneurd’Apollo Triopie , toutesfois il n’eftoit

licite de trâfporter ces tables hors du teniple,ains falloit les offrir au dieu.
Vu iune homme de Halycarnaffe nommé Agaficles m’efprifa cefte loy ,
6e emporta chez luy la table , puis l’attacher âvn pofleau . Pour ce mefpris

les cinq villes, Lynde,Ialyife,Camire,Cos,& Cnide exclurent du facrifi-
ce leur fixieme ville Halycaruaife , 8c par ce moien les Dorieus prindrent
punition pour leur facrifice mefprifé.De ma part i’ay opinion que cela fut
caufe que les Ionieus bafiirent feulement douze villes , 8c n’en voulurent
recenoir d’auantage en leur Panicnion,ou bien le feircnt pour caufe que
quad ilz habitoiët en la Morée,ilz citoient departiz en douze citons,cô-
me font auiourd huy les Achécs,qui de leans ont chafié les Ioniës.De ces
cantôs la ville Pallene cil la premierepvis à vis de Sicion.Apres [ont Egire

e i)

(Ligure Inn
guet diuer-
[èt en lame.

Atheniens
ne vouloir”:h

affre appel-
lez Ioniens.

l’ambition .’
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6c Eges,par laquelle coule le fleuue Crathis,d6t a pris nom celluy qui cil:
en Italie.Il y a ’auantagela ville de Bure ô: celle de Helice,en laquelle fe

Achat Je- fauuerent à la fuitte,les Ioniens vaincus en bataille par les Achées. Plus y
2:"- font les villes d’Egion,Ripes,Patres,Phares,à: Olene, laquelle eii arron-
tous. fée du grâd fleuue, Piros.Au relie il y a Drime,ôc les Tritées qui feulz font

mediterranes . Telz font auiourdhuyles douze cantons des Achées,qui
lors eitoieut Ioniens,lefquelz pour le regard des douze cantons bafiireut
douze villes.Toutesfois ce feroit follie vouloir fouilenir qu’ilz foiët quel
que chofe plus, ou u’ilz aient mieux fait que les autres Ioniens. Car les
Abâtes d’Eubée nefont la moindre portion d’eux, bien qu’ilz n’ont rien

cômun enfemble,ôc ne participât en rien d’Ionie,fors quedenom. Sui-
uant donque l’affemblée de Pauionion , les Myois féconde ville des Io-

niens fe ioiugnirent auec les Orchomeniens , qui tantofi furët fuiuiz par
les Cadmiens.Les Driopes,les Phoceens affranchiz,les Mololfes, les Ar-

I cades Pelafgiens , 8: les Doriensd’Epidanre faffcmblerent pareillement
6 auec plufieurs nations, dont furent pour vne les Atheniens,lefquelz!ef-
me: Per- coherentdeleurPritanée penfans bien dire les lus vaillans de tous les
[m Ioniens. Ilz font ceux qui partais de Ionic ponta let habiter comme Co-

louie en Athenes, ilz ne meuerët leurs femmes,mais femmes Cariennes,
defiluelles ilz auoiët occis les peres ô: meres.Acaufe de quoy elles fefloiët

C°’"4!m” impofée loy , 6c aptes ferment fait l’auoicnt baillé a leurs filles , de ne ia-

fimm’” mais boire ne menger auecleurs mariz, arde iamais ne les appeller par
le nom de mary , attendu qu’ilz auoient fait morir leurs peres, mariz , 65
e nfans , 84 aptes telz aérés auoient prifes leurs côpagnies.Et fut fait ce de-
fordre âMilet.Se trouuans donque ces Atheniens en l’aifemblée il z vou-
lurent eflablir Roys,& les aucuns d’entre eux nommerêt les Lyciens de-
fcenduz de Glauchus,filz de Hippolochus.Les autres nômerent les Cau-
cones Pytieus iffus de Codruz filz de Melanthus , 6c les troifiemes nom-
merent les deux maifons enfemble. Mais on dira que leur nom en: plus
celebre que de tous les antres Ioniens , 8c qu’ilz excellent par deffus tous.
Il et]: vray, a: ie leuraccorde qu’ilz font les vrays 8: purs Ioniens. Mais .
ilz me confeil’erontaufsi,que tous ceux qui fout de l’origine d’Athenes,
8c qui celebreut la fef’te Apaturie fout Ioniës: laquelle felle cil celebré de

tous, fors des E phefiens à: Colophonieu s;car eux [culz entre les Ioniens
ne celebrent ceüe fefte ,acaufe de quelque homicide. Or Pauionion
eli lieu fileté afsis en Mycale. il regarde le Septentrion, 8c fut dedié si Ne -

prune Heliconien par commun accord des Ioniens. Mycale efl vu pro-
Myc4Ie, montoire en terre ferme, fe rebatant vers Sames du collé du ponant.

Les Ioniens faffembloieut en ce lieu pour celebret la fefle qu’ilz nom.
dl: mereut Paniouia.Il n’eli efcheu aux [cules fefles des Ioniës, mais de tous
and, m. les Grecz, qu’elles fe terminent en mefmes letrcs , comme font les noms
minent m des Perfi:s.Et voilaquant a l’apprefl; des villes Ioniennes. An regard des
1” Éoliennes elle fout Cyme,qni cil: appellée Phriconis,Larifiès,Neôtichos

Ten us,

Paniom’on.
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Tenus,Cille,Notion,EgiroeII’e,Pitane,Egée,’Myriue,ôc Gryuie qui font

en nombre les vnze anciennesvilles des Eolieus, &les Ioniens feiloient
emparez de la donzieme qui cil Smyrne. Tontes les douze font en terre
ferme, a: les a tant le ciel fauorifées,qu’elles ont païs tr0p meilleur que les
Ioniens , bien que les faifons de l’an ne leur fiaient femblables.La ville de

Smyrne fut perdue , par ce que les lichens receurenten icelle aucuns
Colophoniens , qui en vne mutinerie fefioienttrouuez les plus foibles,
de façon qu’ilz auoient efté contrainétz abâdonner leurs pais. Eftâs ainfi

fugitifz, efpiercnt vu iourles Smyruiens qui celebroieut hors leur ville la
fei’te de Bacchus,ôc dreiferent fi bien leur embufche, qu’ilz gaignerent les

portes,8c les fermerent tant a point,qn’ilz fe trouuerent’les maiftres de la

ville.Tous les Eoliens vindrent au feeours , mais enfin ilz tumberent en
compofition , qu’ilz laifl’eroieut la ville aux Ioniens , moiennant qu’ilz

rendroient les bagues 8c meubles qu’ilz auoient trouuez leans . Smyrne
laiisée aux Iôniens,les autres vnze departirent entre elles , 65 recenrent en
leurs bourgeoifies tous les Smyrniens . Et ce font les villes que tenoient
les Eoliens en terreferme, outre celles qu’ilz habitoient en Ida , qui fout
vu conte a part.Lenrs villes Ifolanes font cinq en l’ifle de Metelin. Ariiba

Ville: Éo-

Iienner.

fait pourla fixieme,mais les Methymnieus l’ont retirée en leur main , cô- .
me cirant de leur affinitéÆn Teuedos ilz tiennent vue ville feule , a: vne
autre es Centifles.Les Metelinois 8c Tenedieus comme les Iôniës qui ha-
bitent es ifles,n’auoient que craindre quant à Cyrus, les autres villes deli-
bererent enhcommune affemblée , defuiure les Ioniens par tout on ilz les
muteroient . Quand les heraux des Ioniens 8c Eoliensfurent arriué en
Sparte,ce qu’ilz auoient fait en diligence,ilz auiferent que l’vn d’eux qui

efloit Phoceen a: auoit nom Pytherme,p’arleroit pour tous.Ce Pytherme
entendant qu’on luy donnoit telle charge fe VCth d’vne corte de pour.
pre ,â fin que les Lacedemoniens fai’femblaffent en plus grand nombre
pour le voir 8c oüir .Le peuple aifemblé,il fe leua en pieds , 8c aptes plu-
fieu-rs remonIlrances te uit qu’ilz vouluffent fecourir fes mai-lires 85 fei-
gneurs les Ioniens a: Edliens, coutre Cyrus Roy des Perfes. Il fut refufé
tout a’ plat, toutesfois en œil infiant les Lacedemoniens defpecherent
vne fregate pour aller,â mon anis ,efpierque faifoit Cyrus 8c les Ioniens.
La fregate arrinée en Phocée,les efpions Lacedemoniens qui citoient de-
dans,enuoierent a Sardis le plus apparent d’entre eux,qui auoit nom La-
crines, pour faire defenfes a Cyrus parle commandement des Lacede-
moniens , de non offeudre aucune ville de la terre Hellas , à: fi autre-
ment le faifoit,qu’ilz ne pourroient difsimulerle tort qu’il’leur feroit.

Quand ce Lacedemonien eut ainfi declaré fa charge , on dit que Cy-
rus demanda aceux qui furent prefens , quelz hommes entre les Grecz
efloient Lacedemoniens 8c en quel nôbre, pour luy ennoier faire fi bra-
ue defenfe,puis dit au ménager. Vous direz aux Lacedemoniens, que ie
fuis fort aife de l’anertiifement qu’ilz m’ont fait, toutesfois que je n’ay en-

e il)

Pytherme
porte la p4-
roIIe de
l’embaflade

Ionienne.

Defenfe fiai

fini Cyrus
par le: L4-
cedrmonie’ri
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core [ceu craindre les hommes , lefquelz au milieu de leur ville ont fou;

i’ïâ’iï” digue a: place de trafic,on auec pariurcmens trompentles vus les autres.

finpmbd- Au refle fidieu me prefle faute, i’ay bonne intention les faire lente:
l’ïmx’ leurs ropres maux,ôc non ceux des Ioniens . Cyrus pinçca ainfi [Eus rire

tous fés Grecz en general,parcc qu’ilz ont magafins comme mercadan s,

6c fuiuent tous le trafic de vendre a: acheter: cc que ne fontles Perfcs:
carilz ne fadonnët a aucun train de marchandife.Apres celle refpon-

Tdulwgw fe Cyrus auifa de baillerle gounernement de la ville de Sardis a’. Taba-
:2535; lus homme Perfe , 8c a Paétyas Lydien donna charge de ferrer les thre-
Cym- fors de Crefus 8c des autres Lydiens , auec delibcration de retourner en

Ecbathanes,ôc mener auec foy Crefus , ellimant bien peu les Ioniens a:
toute leur puiflance,combicn que deuât tous il les deuoit debeller . Mais
il au oit lailsé derricre Babylon,qui luy pouoit porter empefchement,les
Baâriës auHi,lcs Saces,ôc les Egyptiens: au moien de quoy il faifoit dia:
d’aller luy mefme en performe leur mener la guerre , 6c ennoier par deça

quelcun des ficus pour fou lieutenant contre les Ioniens . Incontinent
mayas". qu’il fut party de Sardis, Paé’tyas feit reuolter les Lydiês contre Tabalus,

"M" L3 uis fc ieéta fur mer auec tous les threfors de Sardis , defquelz il foldoia
en liâmes qui le vindrent fecourir : pareillemêt incita les habitas de la colle

marine a prendre les armes auec uy.Ainfi accôpagué , il fachemina vers
Sardis,ôc vint ailieger Tabalus qui feftoit retiré au chafleau. Cyrus fut

auerty de cecy par les chemins, 8c a celle caufe,il fadreffa a Ctefus difant.
le vous prie diètes moy quelle fera la fin des chofes qui me fumiennët de
iour en iour à Les Lydiens ne fe peuuent garder de taillerbefongnc pour
eux a: pour moy , qui me fait pêfer qu’il feroit meilleur les matter de tout
point. car il m’efl anis que i’ay fait comme celluy qui tue le pere, 8c par-

don ne aux enfans.Ie vous emmeine auec moy qui clics plus que perc des
Lydiens,ôc ie leur ay lainé la ville pour habiter comme au paranant.Par-
quoy ie fuis cfmerueillé,attëdu ce bon traiétemët , qu’ilz feqfont reuoltez

contre moy. Ainfi declara Cyrus â Ctefus ce qu’il pro ofoit en foy. Crc-
’ fus craignant qu’il ne feiIl: deftruirc la ville de Sardis, l’iiy refpondit en ce-

. [le manicrc. Sire vous auez parlé felon le mente du fait,toutesfois ie vous
prie ne fuiuez voûte courage,8c ne vueillcz deflruirc ville fi anciêne , ’ni
dam, .n’eit coulpablc du pafsé ne du prefent. Carie fuis celluy qui ay cômis es

, premicres fautes, 8: maintenant ie.les porte fur ma telle: d’auautage Pa-
âyas, anquclvous auez baillé charge de la ville , a perpetré celles que de
prefent vous entendez.Dc ma part ie fuis d’anis qu’il en foit pnny,mais ic
vous prie pardônez au peuple es Lydiës.Ie tronuerois bon pour les gar-
der de iamais plus fe rebellercôtre vous, 8: pour ne vous donner lus de
-fafcheric,qne vous ennoicz par delà leur faire defeufe de ne tenir orefna
nant chez’cux aucunes armes , ne ballons de guerre -. enfemble leur faire
commandement de porter robbes longues par deffus leurs cazaqpes,

A a: c auf-
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a: chauffer brodequins. Outre leur enioindre qu’ilz faceut apprendre
à leurs cnfans â former des inflrnmcns de mufiqne, achanter, â tenir C3?
baretz se tauernes. Cc faifant,Sire,ie fuis certain que dedâs peu de temps
les Lydiens,d’hommes deniendront femmes,& ne deurcz plus craindre
qu’ilz fe reuolteut contre vous.Crefns donna ce côfeil a Cyrus, 8c inuen

Moiê’r pour

emaflzr le:
homme:

ta ces moiens,’qui citoient trop plus defirables pour les Lydiës , que d’e- -

(tre redùiétz en fetnitude,8c vendnz comme efclaucszcognoiifant que fil .
n’enil: propofe moien receuable , à peine eut il fait châtrer d’opiniô a Cya -

D
rus.Craignant auili que les Lydiens aptes’auoi’r cuité le pcril prefcnt , ne .-
fuffcntvne autrefois tous preûz a rebe
occafion de les ruiner tout à trac. Cyrus approuua le pro pos de Ctefus, ô:
modera fa cholere, difant qu’il le croiroit en cefi endroit. Adonqneil ap-
pella Mazares homme Medc, 8c luy c6manda d’aller faire publier army
les Lydiens tous les expediens dont Crefus l’auoit auifé . Au relie e trai-
ôter en efclaues tous ceux, ni cfloient venuz auec les Lydiens contre la
ville de Sardis,mefmes qu’il ne feifl: faulte luy rendre Paé’tyas en vie . Cy-

rus feit ces depcfches en marchant par pais , «Se aptes pourfuiuit le chemin
de la Perfie. Paé’tyas. entendant que ’armée de Cyrus approchoit, cuit

ler,rellemcut que Cyrus cuit inite .

murerefl
munie à

ardit.

crainte, 8c fnyt en Cumes.Mazares arriua à Sardis fans rien perdre de l’ar .
ruée que luy auoit baillée Cyrus , a: voiant qu’il ne trouuoit leans per-
fonue de ceux qui auoient fuiuy Paétias,fi toi! qu’il fut arriué’,il contrai«

gnit les Lydiens obéir aux commandemens de Cyrus,lefqnelz depuis ce
iour changercnt toute leur façon de viure . Cela faiét, Mazares ennoia mural:
en Cames demader qu’on luy rendifi: Paâyas,mais les Cumecns cogueu "Wh Pr";
ten: en leur confeil , qu’il leur conuenoit ennoier vers le Dieu des Bran-
chides , pour fanoit qu’ilz auoient a faire . De lon g tëps il y auoit vu ora-
cle aifis en ce lieu, auquel tous les Ioniens 8: Eoliens auoiët coufiume fi:
confeiller: a: cit le lieu en la terre des Mileficns au chns du port Panor-
me.Les Cumecns donquc pour gratifier aux Dieux ennoierent vers les
Branchides,ianoir qu’ilz feroient de Paétyas. L’oracle refpon dit qu’ilz le

liurafi’ent aux PerfesAdonq’les Cumecns penferent de rendre Paé’tyas,

a: voulant ce faire la commune d’entre eux,Ariûodicns filz de Hcracli-
des qui eûoit des principaux de la villeempcfcha , par ce qu’il le defioit
de l’oracle, a: cilimoit que les meffagers n’auoicnt rapporté vcrité . A ce-

Recaufc ilz ennoierent pour la fecondc fois vers l’oraclc,ôc fu t Arillzodi.

eus d u nombre des ennoiez. Qynd ilz furent arriuez au x Brâchidcs , A-
riflzodicus parla pour tous en celte maniere. Sire Dieu de l’oracle,Pa&yas
Lydien voûte treshumble feruiteur, fuiant la mort violente qu’on luy
veult faire fouffrir ,fefi retiré vers nous Cumecns , a: demandent les
Perfes qu’il leur foit liuré z combien que nous redoutons leur puiffau-
ce , toutesfois iuf n’a ce que par vous nous foi: certainement decla-
ré comment nous dcnous nous gonnerner en cefi endroit,nous n’auons
ofé deliu ter icelluy voûte feruiteur . Telle fut la requelle d’Ariilodicus.

e in]

(1)45 aux.

Cumecns.
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l Le Dieu refpondit derechef, qu’il falloit neccffairement liurer Paétyas

cntreles mains des Periès . Cefte refponfe ouye, Ariflodicns de propos
delibcré ioüa ce paffetcmpsll fait par plufienrs fois la ronde du temple,
ôc tue tous lespaifereaux a: antres efpeces d’oifeaux , qui auoiët leurs nids

8c repaires la dedans: mais comme il famufoitâ ce faire,on dit qu’vne
n voix haultainc fortit de la canerne, laquelle parla ainfi . Que fais tu me-
» chant bôme ?Ofes tu occirles feruiteurs de mon temple? Arifiodicus eut
u (a refpbnfe prefic, 8c dit . Il m’efi anis que vous aydez ainfi aux voûtes,
n quand vous commandez expreffement aux Cumecns de liurer vu voûte
a: feruiteur entre les mains des Perfes.L’oracle refpondit.0uy vrayement ie
a: le commande , afin que vous faiétes mechamment , 8: periifez bien toit:
n afin aufli que dorefenauant plus ne Venez vers l’oracle, fanoit fi liurerez
n fes feruiteurs. Les Cumecns cutendans cefie refponfe , 6c ne voulans e-

rir , ne rendre Paétyas , ne pareillement eflre afiiegez en le gardant cfiez
eux, l’en noierent a Metelin, 8c les Metelinoisennoierët foudainvnghe-
raur vers Mazares luy fignifier, que fi leur vouloit faire aucune recompë-
fe,ilz fapprefleroient de luy mettre Paâyas entre fes mains . Ala verité ie
ncfaurois dire quel pris ilz demandereut , ô: aulfi la chofe ne fut execno
rée: car fi toit que les Cumecns entendirent ce qu’auoient fait les Meteli.
nois,ilz en noierent vu vaiffcau en Meteliu , pour d’illec rranfportter Pa-
étyas vers les Chiois, lefquelz le liurereut aptes l’auoir tiré du temple de

Minerue: 8c le firent auec telle condition, ne oifeffion leur feroit bail-
Atame. lée d’Atarne , qui cft lien de Myfie a l’oppofitc (le Meteliu . Par ce moien

V V les Perfes recounrcrêt Paâyas , du que] ilz feircnt bonne garde, afin de le
[nmfu prefenterâ Cyrus . Long temps paffa , que nul des Chiois feit offrandes
"mm" aux dieux des premiers fruiétz proneuans d’Atarne , à canfe dequoy
P’f’y’” fut reiieéié des temples tout ce qui prouenoit de leans. Mazares tenant

Paôtyas par le moien des Chiois , mena fou armée contre ceux ni auoi-
ent afliegé Tabalus,ôc affernit les Prieneeus,eufemble courut,pilla,ôefar-
rongea tout le plat pais qui cit enuiron la riuierc Meandrc,lequel il abâ-

î’n’fuÏÎ” donna a’fes gës,ôc feit le pareil a la ville Maguefia: mais aptes ces exploi-

Harydgm a2 de guerre,il morut foudainement . arpagns luy fucceda , qui efloit
auffi Merle, 8c lequel Aflyagcs Roy des Medes auoit receu a table fort
011:7.pr cruelle , dontil auoit depuis praétiqué le Royaume pour Cyrus. Eflant
à declaré fou lieutenant geucral, incontinent qu’il arriua en Ionic , il pre-
Tiller. noit les villes auec rem pars qu’il leuoit entour icelles , de manicre qu’il
1’55"" 5’ tenoit les hommes enfermez 8c confinezleans fans pouoit fortir,ôc fina-

lement emportoit les villes.Il fadrcifa a Phocée pour la premicre,Phoce-
fixât» eus font les premiers des Grecz qur ont vfé de longs vaiffeaux,ôc ont mô-
ymx, [ire le chemin de la mer Adriatique , de la Thofcane , l’Hefpagne , ô: de
Argdnfho- Tarteffc,8c n’vfoient de vaiffeaux courbes,mais de galercs.Dcfcenduz en

Tarteffe ilz fetrouqerent rands amis du Roy de la contrée nommé Ar-
ganthonin,leqnel a regne quatre vingt ans, ôc vefcn fix vingt. Les Phor-

ceen s
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eccns trouuerent fi grande amitié auec ce Roy,qn’il leur permit en aban-
donnant premieremeut Ionic , habitercn tel endroit de fou ROyanme
que bon leurlèmbleroit , mais il ne les peut iud uire â ce faire: 6c pourau-
tant qu’il entendit depuis que la Seigneurie des Medes augmentoit de
iour en iour, il leur feit prefeut de grande fomme de deniers pour ballir
vne ville , 8c la clorre de murailles ,ce qu’ilz feircnt quand ilz furent de
retour en Ionie,8c donnerè’t’fi. grande ceinture a celleville , qu’elle auoit

de circuit beaucou de [fades La muraille elioit toute de grands cartiers
de ierres bien taillées à: bien ioinétengtland Harpagus en eut appro-
che fou armée 8c mis le ficge deiJant,il feit proparler qu’il le contenteroit
d’eux, filz vouloient abatrevn fenl creneau de leur muraille , 8c demolit
vne des efchauguettes. Les Phoceeus furent marriz qu’on leur impofall:
aucune feruitude, 8c par ce! demanderen t delay d’vn iour pour auifer a ce
que pro pofoit Harpagus. Leur confeil fut d’anis, que Harpagus feroit re-
tirer fou armée d’aupres de la muraillc.Adon ne Harpagus leur dit qu’il
fe doutoit bien , que leur couclufion feroit te le , 8c cognoilfoit ce qu’ilz
deliberoieut faire , toutesfoisil leur auoit bien voulu permettre d’allem-
blet leur confeil. Pendât que Harpagns feit retirer fes gens de la muraille,
les Phoceeus tirerent leurs vaifi’eaux â bord , 8c y mirent femmes,cu fans,

meubles , liantes des temples, 8c ioyaux , hors mis ce qui citoit cuyure,
pierre,ou painturc:an demeurant ilz chargerent tout, 8c apres f’eRre cm-
bar’ uez tin drent la route de Chie . Si demeura la ville deferte 8c defgar-
nicde tous fes hommes,parqnoy les Perfes aifemcnt en prindrent la ioul-
ill’ance.Les Phoceeus arriuez vers les Chiois, 8c voyâs qu’ilz ne leurvon-

loicnt vendre les illes nommées Enulfes, a caufe qu’ilz craignoient que le

trafic ne print leans cours 8c arrell, tellement que lentille feu trouuali
frulirée,naniguetent iufque en Corfc . Car vingt ans au parauant ilz y a-L
’uoieut bafiy vne ville par le commandement de l’oracle , laquelle ilz a-
uoient nômée Alalie, 85 lors le Roy Arganthont’n efioit ia deccdé. Com.

me ilz nauiguoient en Corfe, ilz furent d’anis de rebrouffcr le chemin de
Phocée,ou ilz arriuerent fi à point,qu’ilz entent oportuuité de tuer toute

la garnifon , que Harpagns y auoit lailfée pour la garde de la ville . Celle
entreprife executée , i z fulminerent grandes malediâions fur celluy de
la côpagnie,qui voudroit demeurer leans. D’auâtage ilz ieâerent en mer
vu otos billor de fer auec fermât de ne retourner en Phocée, auant que le
fer fe remonfirafi au dell’us de l’eane.Si feircnt voille titans droit a Corfe,

mais regret 8c pitié de leur ville 85 de lents demeures acconfiumées faifit
la grade part d’entre eux , de forte qu’ilz faulfetët leur ferment, 6c retour-
nercnt à Phocée. Les autres voulurêt garderlcnr fetmët,ôc parce leuetent

les ancres des illes Enulfes,ôc finglerenten Corfc, ou arriuez demeurent
cinq ans,viuans en commun auec les premiers Veuuz. Ilz bafiirent leans
temples, 8c ia de toutes parts pilloient leurs voifius , quand les Thofcan s
fe bendcteut , ô; leur vindrent faire la guerre . Les Carthaginois feircnt

y
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aulfi le pareil,ôc entent chefcun foixantevoilles.Les Phoceeus en mene-
rent foixante feulement,auec lefquelles ilz viudtët affronter les deux ar-
mées en pleine mer de Sardaigne.Veuuz au combat ilz gai gnerent la ba-
taille,mais elle fut Cadmiëne,parce qu’elle ne leur confia moins qu’aux

ennemiszcarilz erdirent quarante vailfeanx , 8c les vingt qui relioient,
n’elioient plus d’e feruice, arce que les poinétes des proues biloient bri-

n" [W fées. Retournez en leur vi le Ala ie, ilz chargerent femmes , enfans, a:
eflreil: un biens,tant queleurs vailfeaux peurent porter, 8c abandonnerent l’ille de

Corfe pour fe veniricéter a Rhege . Les Carthaginois 8: Tofcans tenans
le. prifenniers la bonne part des foldatz,qui citoient das les vaifleaux qu’a-

uoient perdnz les Phoceeus,les ieé’terent en terre,ôc les alfommerent de
pierres 8c de cailloux. Depuis tous les animaux des Agileens , 8c mefme-
mentles hommes quife rencontrent au lieu ou fut fait ce malfacre , de-
uiennentcontrefaiâz, rouges 5c enfiambez, ô; hebetez de leur fens.Les
Agilleens voulans effacer ce peché,enuoierent en Delphy, ô: Pythie leur
couimandaexprelfement faire ce qu’il fout encore auiourdhuy, car ilz
leur celebrcut grandes obfeques,ôt leur drelfent ieux gymniques . Ainfi
moru rent ces Phoceeus. Les autres qui auoientfuy à Rhege partirent de
151,8: vin drent habiter vne ville en Enctrie,qui auiourdhuy eft nommée
Hiele.llz baliitcnt la place , parce qu’ilz ap tin drent d’vn feignent Pof-
fidonien,que Pythie auoit refpondu que l’il e de Corfe fe deuoit baliir,
Côme feiour de Heroe,ôc non pas Côme ille. Voila donque c6ment il alla

Trois. .de la ville Phocée,qui cil: en Ionic. La fortune des Teois fut airez fembla-
ble ficelle des Phoceeus.- car quand Harpagus eut gaigné leur ville auec
les rempars Se leuées, ilz fe mirent tous fila voille , 6c nauigucrêt en Thra-

Amen. Ce,on ilz baI’ïirent laville Abdera, qui au parauant auoit ellé edifiée par
vu Clazomenien nommé Timefius, combien qu’il n’en percent aucun
profi&,mais en fut ieélé par les Thraces.Auiourdhuy il cil honoré leans

comme I-Ieroe par les Teois, qui feulz entre les Ioniens , pour ne pouoit
endurer feruitude,abandônerent leurs pais. Les autres Ioniens exceptez
les Mileficns, combatirët Harpagus, Côme auoient fait ceux qui auoient
abandonné le pais. Et croyez qu’il fe trouua de braues hommes qui com-
batirët ourla patrie:â caufe dequoy aptes CHIC vaincnz ô: tennz captifz,
il leur fît n. nntmoins permis de demeurer chefcun en leur cartier, a’la
charge de rendre obeiffance aux Perles. Au regard des Milefiens, araifon
de la compofition qu’ilz auoient faiéte auec Cyrus,commei’ay cy deuât

Ionic fiabiu dit,ilz demeurerent en paix,8c ne leur fut rien demandé. Parce moyen
futfubiugne’e Ionic pour la fecondc fois. (Ligand Harpagus ent reduit
fais. foubz la main des Perfes, tous les Ioniens de terre ferme, les Ifolaus re-

doutans telle auenture,fe vindrent donnera Cyrus. Depuis voians la
www), grandeur de leurs calamitez,nouobll:aut qu’ilz le fuirent donnez aux
marnant Perfes,ilz l’affemblerent au Pauionion:&t comme i’entens, Bias de Prie-
le; milan: née donna confeil fort profitable pour les Ioniens,auquel filz enflent

Ioniens. ’ pre lié
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preflzé l’oreille, il lent bailloit expedieut pOur elir’e les plus heureux de

tous les Grecz. Il leur côfeilloit nauigner de compagnie en la Sardaigne,
8c la ballir vue ville commune a’ tous les Ioniens :enquoy. faifant ilz ie-
ôteroient feruitude, a: fe rendroient heureux , attendu qu’ilz ’polfede-
raient vue des plus grandes Illes du mOude , &- dOmincroient fur les au-
tres.A-n contraire filz demeuroient en Ionic ,il difoit qu’il n’apperccuoit
moien , par lequel ilz peulfeu t iamais te gai guet liberté. Tel fut le confeil
de Bias de Prienée,apres que les Ioniens cfioiët ia defaié’tz 8: ” re’d uié’rz en

feruitude.Thales Milefien bailla pareillementvncopinion,laqnelle anar
la ruine des Ioniens ent cité fart b6ne.Luy qui elioit defcendn d’vne ans-r

cien ne race des Pheuiciens,opiua que les Ioniens deuoient auoirmaifon
de confeil , 86 la deuoient conflruirc en Tée comme au milieu de Ionic:
vouloit neantmoins’qne les antres villes fulfent ellimées pour ligues 8c
cantons de mefme anâorité que Te’e.Ces deux perfon nages dorique bail-
letent ce confeillonie fubiugnée,Harpagus tira fou armée côtre es Ca:-
riens,Cauniës,& Lyciens,mcnant en fa côpagnie Ioniens &Eolicnsles
Caricns felioiët ieétcz en terre ferme, a: auoiêt abaudôué les ifles: car c6-

mc ilz obturent iadis à Minos , 8c fulfent appellez Leleges , ilz tenoient
foubz ce tiltre certaines illes,d6t ilz ne paioieut aucun tribut,8c ce en: du
plus loing que i’aye ouy parler.Trop bien quid Minos fe trouuoit en af-
faires,ilz luy armoiêt &parfouruilfoiët nauires,auec lefquelz’il â gaigné
beaucoup de païs,ôc à eiié fi heureux en guerre, que la nation des Cariës
a eflé la plus efiimée d’adonque:Ilz inuenterenttrois chofes defquelles v-
fent les Grec’z.lPremieremét ilz mouftrerent l’vfagc de faire crclies furies

’ armetz,en aptes de garnir les efcrits de daiz d’acier , 8c tiercemêt d’yw faire

poignées pour les tcnir,car infque lors toutes gis portoiët lents efcus fans
poignées,& les pendoient au col auec lanieres a: couroies de cuir: telle.
ment qu’ilzc0uuroieut l’efpanle gauche . long tëpsa res iceux Caricns,
fonirentanfsi iadis des illes les Dorieus a: Ioniens,&’ e ieéterent eu terre
ferme-.8: tiennent les Câdieus que les chofes des Caricns fe font ainfi poe--
tées.Tout’esfois les Caricns n’accordent auec enx,8c difent qu’ilz ont pri-

fe leur premiere origine en terre ferme,8c que toufiours ont porté le nom
4 qu’ilz portent iufqne auiourdhuy. Et pour prenne monfirent en MylalI’e

vu vieux temple de Iuppitcr Carien,auqne ont pour cdnfraires les My-
fiens ô: Lydiens comme filz citoient germains , 8c allegnent que Mifus
6c Ly dus alloient freres de Cares,qui cit caufc qu’ilz font participans du
temple auec les Caricns. Et bien qu’autres nations aient parlé la langue
Gatien ne, toutesfois elles n’ont ellé reçeu’e’s a ceüeîconfrairie du temple.

(litât aux Canniens , ie fuis d’opinion qu’ilz font uaturelz du pais qu’ilzv

habitent,ores qu’ilz fe difent elire venuz de Candie. le crOy bien qu’ilz.
ont permuté leur langue auec les Caricns , ou bien les Caricns ont per-
muté auec eux: car ie n’en fautois iuger à la verité . Ilz vfent de oix
autres que tous les hommes , 8c que les Caricns mefmes .- Entre autres
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ilz efliment fort honelle que les hommes,fcmmes,ôc enfans,felou les ca-
ges a: amities fe trouuent enfemble pour boire 6c faire chercs. D’ananta-
ge, quand ilz ont eu bally temples au nom des dieuxeliranges ,ilz ont
changé d’opinion, 8c ne fe font voulu ferutr que des dieux du pais . Sui-

Cdum’v’f ’74 nant celle fuperflition ilz mettent armes en doz pour batte l’air, lequel

”””””” ilz pourfuiuent iufqncâ la banlien de la ville Celydna,difans qu’ilz c af-

Lyciens. fent les dieux eflran gers. Relie a dire des Lyciens,lefqnelz ancien uemêt
fortirent de Candie,qu’i iadis efioit occupée parles Barbares . Sarpedon
8c Minos enfans de Dame Europe eurent debat enfemble pour leroyan-
me de leans,& fe trouuaut Minos le plus fort, chalfa Sarpedon auec tous
les adherês,lefquelz vin drent arriuer en Afie au cartier nommé Milyas.
Car ce que tiennent auiourd huy les Lyciens,anciennemcnt clloit nom-
mé Milyas,ôc lors que Sarpedon y arriua fe nommoit Solymes.Sarpedon
donqne fe feit le premier feignent de Mylias iufque â certain temdps , ô:
garderent fes hommes le nom qu’ilz auoient apporté de Candie , e ma-
niere que iufqne à ce iour les Lyciens font appellez Termiles par leurs
voifins. Quand Lycus filz de Pandiou fut ictté d’Athenqstar fou frere
Egeus,il fe retira en Termiles vers Sarpedon , 8c par fucce ion de temps
les Lyciens ont prife denomination de Lycus . Ilz vfent en partie des loix
des Candiens,ôc en artie des loix des Caricnszmais ilz en ontvne arti-
culiere,en laquelle il; n’accordent auec un lz autres hommes . Ilz e font
appeller du nom de lents meres,& non pas de leurs peres:& fi on leur de-
mau de qui font leurs arens,ilz defchiffrent leur genealogie de parleurs

Lycie"! lé meres. A celle caufe fila femme noble efpoufe vu villain , fes enfans ne
iÏÎÂËÏ’PZ’; lainent pourtant d’ellrenobles,mais fi le gentil homme efponfe femme ’

leur: mm: enrangere on concubiuegfes enfans fout villains.Les Caricns dorique ne
feircnt point d’œuureinfigne contre Harpagus,ôc par ce forêt alferuis: ac

non feulement le porterentainfi les Caricns, mais tous les Grecz qui ha-
bitentcellze regiou,defquelz citoient les Cnidiens, colonie des Lacede-
moniens.La partie de leur côtrée qui tire vers la mer fe nomme Triopie:
elle commence â la peninfule Biblefie , 8c eft toute la Cnide prefque en-
uironnée de mer.C ar du collé de Septentrion elle cil; batue du golphe
Ceramique,8c du collé de midy,elle a la mer de Symée 8c de Rhodes. Le
demeurant n’eû qn’vne petite langue de terre contenir enuiron cinq lia-

des,la uelle les Cnidiens tafchoiêt cop et pendant que Harpagus efioit
empel’che’âfubiuguerles Ionicus,vou ans mettre toute leur contrée en

1]",de ifle,ôc l’en clore tonte lâdedans:car Cnidie confine la terre ferme feule-
Cnidie. ment par l’ifthme,qu’ilz vouloient coppcr. Eux exploié’tâs befonge auec

grand nombre de maneuurcs , il leur fut anis que contre raifon’, a: quafi
diuinement,ilz fe trouuoiët frappez des efclatz 8c cocpeaux des pierres
qui leur don noient cou tre le corps,8c fpeeialemët contre les yeux: 8c ar
ce ilz ennoierent en Delphy (auoit d’on procecloit telle refifience:Pytliie
comme difent les Cnidieus, leur refpondit en vers trimetres,

L’ifllzme
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N’4ufli plus le feuillez,

Inppiterfiwulufl

Mepaifaifiefnfl. ’Les Cnidicus entëdans l’oracle qu’anoit rendu Pythie, fi: deporterent de

leur entreprife,& fans coup ferirfe vindrët rendre a Harpagus , qui tiroit
vers eux auec fou exercite. Les Pedafes demeuroiët lors en la marche qui
cil au delfns de Halicarnalfe,defquelz on raconte que fi eux ou leurs voi-
fins fout pour encourir danger on dommage aucun ,vne longue barbe
fort du menton à la prelirelfe de Minerue, 8c difent que ce luy cil auenu
par trois fois. Seuls entre les voifins de Carie refifierent pour vu temps à
Harpagus.& luy dounerent beaucoup d’affaires, acaufe qu’ilz fellzoient
fortifiez en vne montagne nommée Lyda, toutesfois en fin ilz furet pris
a: defaitz. Pour reuenir aux Lyciens, quand ilz entendirent que Harpa.
gus fe ieétoit en la cam agne Xanthie , ilz luy marcherent au deuant , 8c
bien que leur nombre nil petit, fi ne lailferent ilz a combatte Vue grolle
armée , 8c monfirctent bien qu’ilz efioient hommes de cœur .Ce non-
obfiant ilz ne furent les plus forts,& furent reponlfez dans leur ville , la-

nclle ilz lailferent pour retirer dans le chafieau femmes,cnfans, biens 6c
limiteurs , auquel ilz mirent depuis le feu,& aptes ferment prefté les vus
aux autres d’vne furie allerët la tefle baillée choquer leurs en nemis,de fa-

çon que tous les Xanthiens mornrcut en combatant vaillamment . La
bonne part des Lyciens qui fe difent Xanthiens,hors mis quatre vingts
Illiées,font eflrâgers:fortuue voulut que ces’ quatre vingts n’efioiët point

aufpa’i’s quad la bataille fe donna,parquoy ilz demeurerent viuans.Aiufi

fe cit Harpagus feignent de Xautie , 8c par femblable de Cannie: car
les Canniens fe gonuerucnt la grande art a l’imitation des Lyciens.
Voila don ne fomme tonte comme le lieutenât Harpagus defeit 8c de-
bella tontecla Natolie.Cyrus anfii de fa part fubin na toute la hante Afie
fans tiens lainer derricre.Mais ie me tairay de pluËeurs villes pour parler
de celles qui luy ont donné beaucoup de peine , 8c ne feray mention fi-
nou de celles qui font dignes de memore. Quand il ent mis foubz n
main tous les pais d’Afie qui font en terre fermc,ilf’adreffa aux Alfyricns

ni tiennent vne region ou font pluficurs belles 8: grandes villes . Entre
Iefquelles la Royalle Babylon feIl: trouuée la plus ameule a: plus forte
de toutes,apres la deliru (lion de Ninus.Tellc ville cil afsife en vne grade
plain ezfa forme cil carrée , 8: porte en chefcun des quatre fronts fix vin gt
flades de long.- qui font de pourtour quatre cens quatre vingt Rades. Et
voila quant a fou pourpris. An regard de latchiteéture , il faut que i’alfer;
me de cefie part, que c’eli la plus belle ville que i’aye iamais veüeïca’r pre-

mierement elle cil: ceinte d’vn folié large 8c profond , 8c qui cil: p ein’
d’eaue : en a res la muraille cit haute de deux cens couldées royalles fur
cinquante d’efpelfeur . la conldée royalle cil plus grande que la moienne
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de trois doigts.Maisil conuiët dite en quoy a efié emploiée la terre qu’on
atirée du fofsé, 8c de quelles matieres aelié faiéte la muraille . A mefure

qu’ilz fouilloient, ilzconuertilfoiét la terre en briques , lefquelles ilz cui-
foient aptes en auoit moulé grande quantité. Pour mortier ilz vfoient de

A0541". la vafe ou limon nommé Afphalte,lequel ilz faifoient chauffer pour met-
tre en œunre.Ilz maffonnerent premieremët les bordures de la donne du
folié iufqu’â trente couches de briques , parmy lefquelles ilz mettoient
certains liétz de ioucs confus 8c cntrclaffez . A pres i z ballirët de mefmes
matieres la muraille en celle forte . Surle haut d’icelle enuiron les enta-
blemens ilz feirërpetitcs loges 8c efchauguettes a l’op ofite l’vne de l’an-

tre, lailfans entre deux efpace pour paffer vu chariot e front . Cent por-
tes pendent en celle muraille, efquelles font toutes d’erain , leurs inors,
torillons, 8c archittaues .A huiét iourue’es de Babylon ellvnevi le qui
fe nomme Is, fur vne petite riuiere aulIi nommée Is , la nelle vient tum-
ber en Euphrates,ôc tire auec foy plufieurs motes d’AÂp alte, dont a elié

hmm": bafiie Babylon. Le fleurie Euphrates dinife la vrllecn eux parties,leqnel
M]; in- coulant des montagnes d’Armeuie fetrouue large 8c pro oud , 8c auec
2;? 34’?" granderoidenr decourt en la nier ronge . De l’vn 8c l’autre bord la mn-

’ raille ieâe fes arettes bien auant dans icelluy , le fqnelles viennent aggre-
dir donnes pliées faiâes de briques,qui regncnt le long de chefcun bord.
La ville en: pleine de maifons à trois 8c quatre eflages,ôc CR com partie en
rues droites 86 autres,’mais rincipallement font tranerfantes celles qui
tendent à la riuiere:lefqne les ont toutes vne poflerue d’crain dans la
muraille de la donne, qui cil comme vne fanfe braie . La feconde mu-
raille qui pardedans enceint la ville n’eli guere moins forte que la pre-
miere , bien qu’elle foit plus eflroie’rc . An milieu de l’vne des parties de

laville cil: vne clofiurc ou cit baliy le palais Royal, entouré d’vne gran-
de ôc forte muraille . En l’antre partie en: le temple de Iuppiter Belus , ou
les portes font d’erain.Auionrdhny il cil encore en efiat , 8c contient en
carré deux liades: an milieu d’icelluy cil: baftie vne tout qui a vu [fade
de haut 8c antautd’efpelfe. delfus en: afsife vue autre tour, puis vne au-
tre, iufqu’a hniâ . La vis d’icelles cil ronde 8c ieétée hors œunre: au
milieu del’efcalierfont repofoirspour ceux qui montent . En la’deruie-
rc d’enhaut cil: vne grande chappelle ,’on en: dreffé vu grand liât de
parement, pres lequel cil vne table d’or.Lcans n’y a image ne fiatne
aucune, 8: de me: n’y demeure qn’vne femme du pais , que le Dieu a
choifie entre toutes,comment difent les Chaldées,qui font les facrifi»-
cateurs de ce dieu, sa tiennent outreplus ( qui ne me femble vray fem-
blable) que le dieu fe trouue fouuent en la chappelle,&: tepofeau litât que
i’ay dit .Le pareil cil fait en Thebes d’Egypte felon que racontent les
Égyptiens : car la au temple de Iuppiter dort par chefcune unie]: vne feü-
Ie femme,8c dit on que ces femmes ne fe trouuent iamais parmy les hom-
mes.Ainfi que la prellrelfe du dieu de Patares,ville de Lycie,tou:e la unitif

" ’ cil



                                                                     

y CLIC LIVRE.’ I. ’ FCUl-XXXIÎ’J
en enfermée dansle temple, quand l’oracle fe doit rendre .’ car il n’efi: rené:

du tous les iours;An delfoubz de celle grande chappelle cit vne autre , en
laquelle eft ofée vne flatue de Iuppitertout d’or. Plusy eft drefféevno 2
grande. rab e d’or. auec le thronc 8c le marchepied de mefme : 6c difent
es Chaldées qu’en ces pieces ont efié emploiez huiéi: :cens talents d’or;

Hors la chappelle y’a vu antre autel d’or auecvn antre grand autel , au-
quel font immolées les befies d’eage parfaiéte: car dcffus l’autel d’or,n’efli

licite d’immoler autres que befies de laiétï. Les Chaldées celebrans la fe-

ne 8c lbleunité de leur dieuy brufient par. chefcunan encens pefant mil p
talents d’or . Au temps que ie fus pardelâ il y auoit d’auantage en celle
’chappelle d’embas,vne fiatne d’or mafiif han te de douze couldéesmô que bleu.

ie l’aie veüe , mais: d y ce que i’a’y appris des Chaldées. Daire filz’ deIH :- x .3

fiafpes efpia fort celte fiatue, toutesfois il ne l’ofa prendre. Son filz Xer- 7,3725:
xcs plus’hardy ,ôc la’prit trelbien , mefm es tua le facrificatenr qui luy d’of-

vonloiti remonfirerqn’il ne deuoit bouger l’image de fou lieu . Et voi «
la quelnefiil’ornement de cefle chappelle,.on ily a d’anautage plufieurs

ioyaux olfertz par gens de bas eliat. Plufieurs Roys ont cité en Baby-
lon,lefquelz’ le font eftndie’z a orner a: embellir la ville 8c les temples, Tram,
dont ie feray mention es traiâezd’Alfyrie . An parmy ont tegné deux d’ôlli’imr

femmes :I dont. l’vue nommée Semiramis a efié cinq cages deuant la der-
niete. Elle feit donnes Belenées fur le bort d’Euphrates , chofe quimerite s,,,,,-,,,,,,-,
d’ellré. regardée :’ car-au parauant le fieuue fonloitfe dcfborder parmy le Rome-

plat païs.L’autre Royne nommée Nitocris a ellé plus entendue que Se.- www”

’miramis: car ellealailfé chofes dignes de memoire,qne ie declareray. Voi
ant quela feigueurie des Medes citoit grande , a: ne pouoit demeurer en
repos,mais qu’ilz prenoiët villes,ôc mefmes auoiët prife la ville Ninus,el-
le auifa-de pouruoit afoy tant qu’elle pontoit.Eu premier lieu elle rendit
Enphrates tortu, qui fouloit couler droit par le milieu de la ville, faifant mm",
’efclufes au plus haut de fou cOnrs, 8c le tordant par icelles ,de maniere "me
que par trois fois il arriue en vne bourgade d’AlIyrie nôme’e Arderique.

Et’anionrdhuy ceux qui parteut’dn golphe Perfiqne pour nauigner en
’ Babylon par Euphratesxu trois iours fe retrouuët trois fois en cefte bour-
gade. Elle feit ’anantage autres leuées fur chefcun bord d’Euphrates, Leuîerfir

qui fout a efmerueiller pour lenrgrandeur 8: hanteur. En aptes loing W W”
au deffus de Babylon elle feit curervn lac, lequel elle deflonrna quelque La me.
peu du Heuue , le profondiffant par tout infqu’â lean, 8c luy donnant de
circuit natte vingt (fades . Elle feit porter la terre ô: le bourbier que l’on
tira dugiét lac,’fur les tines d’Euphtates , 8c feit amener pierres dont elle
borda l’êtçur dudiét lac. Elle parachena ces deux ouurages, fleuue tortu,
8c lac agrandy 8c crcufé. afin que le flenne par. dire rompu en plnfieurs
dcllours , coulait lus â loifir, 8c aulfi que la nauigation de Babylon full:
cambre en faifantl’e tout dece grand lac . Au relie elle fe ferma de la part
dont on pouoit faire courfes en fes terres, 8c d’on: ilin’y auoit grande di-v

fij
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fiance iufqu’anx Medes , si fin que fes fubieâz n’enffent communication

auec enx,ôc par ce moien entendill’ent fes affaires .Elle feit dorique ces
clollnres qu’elle print parles fondemens, à: urparfonrnir be ongne
elle aionlia cecy outre ion efme . Efiant la vil e dinifée en deux cparts 6c
aiant la riuiere au milieu , pour aller d’vn collé à autre du temps es pre-
miers Roys il falloit palier en balleanx , qui elloit à mon anis, chofe faf-
cheufe 8c penible.Cefle dame y pourueut trelbien:car quid elle eut pro.
fondy le gyron du lac , elle vit qu’il luy relioit vu antre ouurage memo-
rable.Elle feit dorique coppet grands bancs de pierres, 8c quand elles fu-
rent ptefles a mettre en œunre,feit fouiller vne trenchée on elle deflour.
na le cours de la riniere,laquelle pédant que la trenchée l’emplilfoit , fut
mife 3’. fec: 6c ainfi eut commodité de faire remalfonner de briques les
bordz le longde la ville , 6c endroit les defcentes des pollernes ni par.
tent a la dicte riuiere , donnant aux donnes le plein ceintre Gel uteur
de la muraille dela ville.Cefait,elle commença baflirvn pont euuiron le

PontfierEu milieu de Babylon , des pierres qu’elle auoit fait tirer, lefquelles furent
MW” afsifes a: mifes en œunre auec liaifons defer 8c de plomb. Pour le palfage

’ de iour elle feit coucher deffns les pilalires pieces de boys efcarri, lefquelo
les efioient oflées de nuié’t, a fin qu’on ne pafI’ali pour aller piller et rob-

ber d’vn collé âautre. Quand le lac qui auoit cité curé fut remply de la ri.

niere,que le pour fut accoullcré de tout oint , a: Euphrates fut retourné
en fou premier canal , celle Royne faui a de baillervne baye a’ fes fuccefl
feurs.Elle feit eriger au delfus des portes le plus palliums vne hante fepul-
tute,ôc y feit’gtauer letres qui parloiêt ainfi. si A v c v N n n s no xs

ne BABYLON 03,! VIBNDRONT anus nov, sa TROV-
va covn’r DE nuances, raca ovvnin cnsrx SIPVÏ.’
"IVRE, et en PRENNE TANT 01,11. VOVLDna, livrais-
MENT un LE race ovvniit,cax ce tu sana son Mur.
r. e v a. Nul ne toucha a ces fepultutes iufqu’â ce que le Royaume de
Babylon rumba entre les mains de Daire,lequel trouuafafcheux qu’on ne
le feruili aucunemêt de ces portes,& qu’on ne prifl: les threfors qui gifoiët
leans,attêdu qu’ilz fembloieut femondre a ce faire. Toutesfois il ne ton-
cha aux portes, à caufe n’en pafsâtil a: fouuenoit qu’au dcffus de fa telfe

gifoit vn mort,bien fenil onurir le cercueil,on il ne trouua deniers aucûs,
maisvn mortanecrellcefcritute. SI rv N’E srors Insari A n LE,
ET VILLAINBMBNT AVARE, r? N’nvssns ovven’r LA

’ T v ne a D’ v N M o a T. On dit dôque que la Royne Nitocris futtel-
le . Or Cyrus ryra fou armée à l’encontre du fila de celle dame qui auoit

Mi," nom Labinet , a: qui auoit pris ce nom de fou pere auec le Royaume des
Roy dm- Afsyriês. Ce grâd Roy Cyrus luy alloit faire la guerre auec toiles muni-
””°”’ tious de viures 6c de bellziail,qu’il auoit fait partir de fa mailgdn: enfemble

Choalfer auec rade prouifion d’eau du flenne Choaf es, qui palle a’ Soufes,ôt du
W"- quel cul boit le Roy, &nô d’antre.Plufienrs c ariorz portât celle cane cui

fie ’
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été dans vafes d’argent , ô: fuinen t le Roy par tout. Cyrus marchant.
droita’. Babylon , fe rencontra fur la riniere Gyn des qui fonrt des monta; fixai”
gn es Mantiaues,ôc coule trauers les Dardanes, pour fi: rendre dans le Ti-s ’
gre, lequel anfsi aptes anoirabreunéc la ville O pis, fembonfchc dans la
mer rouge.Cyrus regardant Côme il palleroit celle ri uicre qui n’efi: ancu «

nement gneable, vu des chenaux blancs que les Perfes confacrent au 50-,
leil,pour dire brufque ôc follalire faulta dans la riniere,mais en tafchant-
nouer de bort à antre il fut emporté cul ar fus telle, 8c mis afons. Cyrus ’
fut matry que la riniere luy elfoitfi malgracienfe, 8c menaça dela chai
[lier en forte, que dorefuauant les femmes mefmes la pontoiët palier fans?
mouiller la iartiere de la chanffe.Etfur ce rom pit le voiage de Babylon, St Mmeil- ’
aiant parti fou armée en denx,feit pourieétet cent quatre vingt efclufes
fur chefcun bord de la riniere,ponrlefquelles fouiller il mit fes ges en or-
dre,& leu t departit befongne: et bien que le nôbre des onnriers full grâd,
toutesfois ilz y pailletée l’elle”. Cyrus vêgé de la riniere par l’anoitdellonr»

née en trois cens foixante’efclufes, 8c commençant la prime vere àfemô-

flrer,il parfonrnit fou voiage de Babylon. Les Babylouiês fefioient ia ar-
mez à: l’attendoieut de pied quoy,ôc parce quad il full approché ilz fei;
relit vne faillie fur lny,ou ilz curent’dn pire, 8c fu rentreponlfez dans leur
ville. Ilz auoient ia au parauât entendu que Cyrus ne demeuroit iamais
en repos,ôc fattac noit indifferëment a tontes nations, â raifon de quoy
ilz auoient cnuitai lé leur ville pour plufieurs ans, tellement qu’ilz ne fi:u
fiancioiët d’ellre afsiegez.Qi’i fut caufe que Cyrus fe trouua tout perplex,

cognoilfant que ce fiege pontoit prendrelong traiét. Toutesfois en ce
man nais auancemêt de fes affairesil auifitd’vn expedierit, foit qu’aucun

des ficus fe refentaâ luy fur la pet lexité en quoy ilelloit, on bien foie
que luy me me fe bailla le coufeil.I ordonna qu’vne partie de fou armée
le parqueroit âl’anenue du Benne, 8c lautre a l’ilfne,cômandant que quad

ilz verroient la riniere gneable, ilz ne feilfent faute de fc ieéter edans la
ville . An relie il marcha auec le bagage 8c rebut de fou armée vers le lac
dont nous anons parlé, 8c y feit autre chofe que n’auoit fait la royne .-Il
mena le Henue das le lac qui ia efioit vu pal us,& ne faillit de le rêd te gnea
ble,quand il y eut repris fou cours. Les Perfes qui eftoient ordonnez aux
deux bontz de la ville. Voians la riniere ainfi deflournée furent prompts
à fe ietter dedans, attendu qu’ilz ne fe moüilloient que iufqu’a demy
cuylfe. Mais fi les Babyloniens enlient elié auertis de l’entreprile,fans
doute les Perfi:s ne fuirent iamais entrez, a: enflent elié villainement fa-’
eagez 8c defaiâzxar les Babyloniens pouoiët fermer tontes les pollernes

. qui font fur la riniere, 8c môter fur les donnes , dont ilz enlient en nellopv
éôc tenu les Perfes comme oilfousen la malle. Mais ilz furent fiirpris,’

8c âcanfc de la grandeur de a villc,comme recitent les habitans,ceux du’
milienne fanoient rien de la fortune des premiersDauautage ce iour ef-t
cheoit vne de leurs fefies, pour laquelle ilz dâfoient, ô: felbatofiê’t iufquei

Il)
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[eux cette i

CH



                                                                     

HÉRODOTE
âtant,qn’ilz entendirent que les ennemis au oient gaignée la ville . Ain.

fi fut prife Babylon pour la premiere fois . Et ie me delibere de declarer
en plnfieurs autres lieux mefmes en celluy cy,qnellea cité la lpnilI’ance 8c

adné de rie elle des Babyloniens.Ponr la nouriture de Cyrus 8c de on armée le
345,15 note païs fut corifé â plnfieurs ellapes, outre le tribut qu’il en leuoit . La re-
nfla" C? ’ gion dorique Babylonienne de douze mois les quatre nourilI’oit ce

sur a [en , , . . .mué. grand Roy a: fou armee,le demeurant dei Afie parfatfort les antres lima:
immi’ mois. Ét ainfi la Babylonienne faifoit d’eqniualent la tierce partie de

l’Afie . Le gouuernement de celle contrée ne les Perles a pellent Sac
trapie,ell fort puillant 6c valable:car a Tritec ma fila d’Artabazus ordo.
né ourle Roy en larecepte deleans , reuenoit chefcun iour vu Artabe

ÊÏI’W” plein d’argent . Artabe cit vne mcfnre Perfique, qui tient Medimne Attiv

° qpe 8c trois chenix d’anantage. Plus nonnlI’oitâfon feignenr,ontre les
mm fort c euaux d’armes,vn haras de hniét cens eliallons,& de feize mil iumens,
50” fi que chefcun ellallon ouoit conurir vingt inmcns . Élleluy nourill’oit
me... 1,4,- anfisi fi grand nombre de chiens Indiques,que quatre grolles bourgades
7m de la cam pagne elloient cxem ptes de toutes contributions en fournil.-

fantâ la non riture des chiens . Et voyla que fournilfoit Babylon a fon
feignenrQqant a la nature du pais il pleut bien en en Afsytie, a: ce qui
nourit la racine des fruiélsz de la terre, cil: l’arroul’ément d’Euphrates , qui

les fait croillzrc 6c parnenir: non comme il anient en Égypte, on le fieu ne
le delborde parmy les champs: mais bien pour el’tre la terre arronfe’e de la

u n .0" main des hommes. 8e auec in limmens appellez cigoines: car tonte la re-
mix; gion Babylonienne elI trencbée par canaux comme elI l’Égypte Le plus
"fifim grand qui te arde le leuant d’hyner porte batean,& court du fleuue Én-
m” phratcs dansle Tigre, fur lequel cil: alIife la ville Ninus . An relie c’en: la

meilleure terre que i’ay veüe pour le rapport du grain de la deelI’e Ceres.

Vray qu’elle ne fclfaic porter beaucoup d’arbres: car elle ne produit fi-
guier, vigne,ne olinier: mais en reçompenfe elle cil fi fertile pour le

reptile Je grain de Ceres, qu’elle rend au ducentieme , 8c quand elle elI plus fer-
1’”- tile. que foimefme,au treceutiemc . La paille des grains blé 6e orge cil:

large de quatre bon doigs. mais encore que ie fache que le mil,& le lèfa-
mi y craillent grands comme vn arbre,tontesfois ie m’en tairay, fachant

ne ceux qui n’ont ellé par delà, n’adionfieront foy à ce ne i’anray dit:

des fruiâz de leans , aufntplus ilz font huille de fefami enclien d’oliues.

www Par tonte la campagne croilfent naturellement palmiers, dont plnfients
portent fruioft, duquel ilz font pain, 8c viu,ôc miel, 8c les accoullrent c6.
me nous faifons les figniers.Eutre antres leurs façôsilz attachent le linier
de ceux que les Grecz appellent malles , aux femelles,& dâsicelluy entre v
vne monfche uien meurilfantle garde de tumber: car les malles por-
tent dans leurdatte vne monfche , comme fout les figues. Mais ie veux
dire vue chofe qui me femble fur tout efmerueillable aptes le baliiment
de la ville . Les nacelles dont ilz vfentà’defcendre anal le fleurie en Ba

’ ’ ’ ’ bylon
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bylou,font rondes ce faié’tes de cuir. Pour les confituire 8e compol’er les un"
Armeniâs qui font au delI’nsdes Alfyriens ,coppât gaules de fanle qu’il: d’ambre

plient , contournent,&sreuelicnt de peaux fi bien tâdnes,que par dehors "”
’femblent vu planche. ilz ne leur donnent forme de ponppe ne de proue,
mais les tiennent rondescomme Vu efcu . (Ligand il les ont garnies de-
fenrre,il les fout voguer auec leurs charges,qni fontla lus part tôneanx
pleins de vin de palmes . Deux hommes le tiennent ebout,& les gon-
ueruent chefcun fou auiron en la main, dont l’vu amene le fieu à foy, a:
l’antre le poulfe hors,f0y.llz en font de petites 8c de grandes, qui portent
pefant cinq mil talents. En chefcun vailfcauilz chargent Vu afne pour le
moins,cardans les grands ilz en portent plufieuts . Quandilz ont pris

ort en Babylon , ôt vendu leur marchandife, ilz vendent pareillement
es perches 8c le feutre de leur vailfean,8c chargent les peaux fnrleurs af-
nes qu’ilz rechalfent en Armenie, a canfc qu’il eliimpolfible de remôter
con tre le courant de l’eau, pour la vifielfe de la riniere-Et c’eli pourquoy

ilz ne’fontleurs vailfeauit de bois, mais de peaux. Retournez en Arme-
nie ilz font nouueaux vailfeaux comme au parauât.Et voila quel eli leur
uanigage. Quant à leur vefiement,ilz portent premieremeut vne canie lm
longue iufque aux talons:apresilz ont vne robbe de laine, 8c par delfns une. ’
les deux fennellopcut d’vue manteliue blanche. Ilz portent foli’ers du
pais qui refemblent aux efcarpes des Bectiens. Ilz uourilfent lents che-
uenx, lient lents telles de turbans , 8: fe parfumât tout le corps. Chefcun

ortc v’n fignet-an doigt,&: vu fceptre ounré. En chefcun fccptre elÏ tail-

lée vne pomme, vnerofe, vu lis,vne aigle,on antre chofe femblable : car
il n’en: permis porter fceptre fans que que enfeigne . Ilz vfent de loix,
dont la mieux eliablic, a mon iugement, ell: celle qu’oblètnent, comme
i’entens , les Henetes de Illyrie. En chefcune ville a: village ilz alfemd
blent vne fois l’an en certain lien toutes lents iunes filles mariables : cri-x.
tout lefquelles fe rend vue trou p e deinnes hommes, 8c la ell: vu lergent
qui les regarde toutes l’vnea res ’autre, puis expofe en vente premiere-
meut la plus belle,ôc en fin i la delinre au plus offrant a: dernier enche-
rilfenr. Ilcrie coufecutinemeut la feconde en beauté. Ainfi font vendues Mæ,
les filles pour parneuir â mariage. Les riches de la ville mettent eucheres de; ,24th
fur lesbelles,maisles petis compagnons ne fe foncient de la beauté, 8: "mm
font contens prendre les laides , moiennant qu’ilz prennent aulfi at-
gent . Ét par ce,qnand le figent a vendu les plus belles, il crie p.1a
reillement la plus laide, 6c qui moins a de perfections : fanoirzfi and
cun vent prendre quelque petit d’argent en ’efpoufant , a: continue
la criée, iufqne à ce qu’il fe trouue marchant a qui plaife la bague se
la condition .Ainfi cil: efponfé auec les laides l’argent qui renient de m sa";
l’achet des belles, de forte que les belles marient les laides . Il n’ell: loifi- marieur Le

ble a aucun de marier fa fille ou il voudra, ne fitmblablementàcelluy qui W”
l’aura achetée de l’emmener, fans baillet prealablemen-t bottine a; fente

Il!)
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cautionzlaquellcil eûtenn prefenter, âla charge de rendre la fille entre
les mains de fes parens,fi d’auentnre il ne la vent efpoufcr . D’auantage la

loy ordonne que fi les parties ne peuuent accorder,l’argeut fera rendu au
dernier encherilfenr: 8c n’eft inconuenient acheter en autre ville ou vil-L
lage que le fien.llz auoient donque celle belle loy, qui auiourdhuy plus.
n’eft en vfage. De nouueau ilz ontiuuenté que nul mauuais traiétement

humer? fera faiâ a ces filles,ôc ne feront menées en antre ville . A raifon que tous
T51 M115 hommes du menu populaire fe trouuans en necellité , 8c n’aians dequoy

viure,aifementfontmacquereanx de leurs filles. La feconde loy qu’ilz
www, ont bien ellablie ell,qn’ilz portent leurs malades au milieu de la place,ôc
portez en pour autant qu’ilz ne le fernent point de medecin s,chefcnn les vient abor
fla" m” der pour leur donner confeil touchant leur maladie,fi d’auentnre ilz ont

ellé,ou bien ont Veu autre perfonnc attaiuâe delEmblable; ô: auertil’fent

le malade faire les chofes qui leur ont apporté gnerifon. Pour celle caufe
il n’ell permis palier deuant le malade, fans luy demâder quelle maladie
il a. Au regard de leurs trefpalfez,ilz les embaumât de miel, 8c leur dueil
cil: approchant de celluy des Égyptiens. Toutes les fois que le Babylo-

’nien vent prendre la compagnie de fa femme , il le met en fou feant , 8c
reçoit par bas certains parfnnszla femme en fait autant de fa part . Le ma-
tin ilz fe lanent tous deux,& ne touchent a aucun vailfcan , que premie-
rement ilz ne fe foient lauez tout le corps. Les Arabes font le pareil.Mais
voicy vneloy mal honnellze dont vfent les Babyloniens. Tonte femme
du pais el’t con train ôte fe prefentervne fois en fa vie au temple de Venus
pour faire la volunte’ d’vn homme effranger. A raifon dequoy plufienrs
dames felli’mans pour leurs richelI’es,penlent que la chofe cil indigne de

leur ellat,fe mefler ainfi auec hommes ellrangers,&: par ce fe font porter
en liâieres infqne aux ortes du temple,on elles fe prefentent feulement,
auec grandes troupes de lents gens qui les fuiuent .Il cfl donq’ ainfi que
plufieurs femmes fe vont feoir en ce temple de Venus, auec conrônes fur
la telle liée de certains rubens,dont vous voiez les vues entrer , se les an-
tres fortin Leans font plnfienrs longues allées, par lefquelles fe pormenâs

35’113; les hommes efirangers choifilfent celles qui leur plaifen t. Et n’ell permis

re. àfemmc allize leans retourner en famaifon auant que quelque cllranger
luy ieé’te argent en fou giron,&: ait pris fa compagnie hors le temple . En

iettaut argent il luy dit feulement, le inuoque Mylita fur vous. Ainfi cil:
appellée Venus parles Affyrieus. Il n’ell licite refnzer ceff argent pour
grand on petit qu’il foit,â caufe qu’ilell facré;mefmemcnt faut que la fem

me fuiuele premier qui luy ie&e.annd elle fellacqniéiée anecl’ellran-
ger, comme aiantparlâfatisfaiûala décile, elle retourne chez elle . Ne
faut penfer pour grand prefent qu’on luy face, que depuis foit polllble
ioüir d’elle. Au relie il eli aifé croire que celles,qui pour la beauté 6c la tail-

le font attraiautes , retournent bien toit en leurs maifons . Ainfi que les
autres pourleur deformité demeurent long temps aux efcoutes , parce

.. ’ qu’elles
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qu’elles n’ont la loy accomplie:car les aucunes chauffent la cire trois se
quatre ans. Semblable loy efi obfernée en quel ne endroit de Cypre . Ét
voila quelles loix font ellablies parmy les Babyloniens. An furplus ilz
ont trois races qui ne mangent rien que poilions,lef nelz ilz font feicher
au foleil,pnis les pillent dans le mortier, 8c en fontfarine qu’ilz gardent
en linges pour faire tourte qu’ilz cuifent comme pain. Qtland Cyrus eut
mis en la pnilfance la nation Babylonienne,il luy print ennie d’y mettre
pareillement les Malfagettes. On dit que celle nation efl grande a: belli-
qucnfe,8c habite versle leuant outrcle fleuue Araxes à l’oppofite des Ille-
doues.Ancuns difetit qu’ilz font Scythes. Araxes aulfi cit maintenu plus
grandis: plus petit que le Danubeledifent d’anantage que la font plu-
fienrsilles,qni de grandeur approchent de Meteliu , 8c qu’en icelles font
hommes qui vinent de toutes fortes de racines,qu’ilz crachent l’elié.Plns
qu’ilz ont tvtouné frniétz d’arbres qu’ilz ferrent, 8c en vinent l’hyuer.AnlIi

qu’ilz ont arbres lefquelz portât frniétz de telle nature,qne filz font alfé-
blez à: alfis entonrvn fen,dans lequel ilz aient ieûé d’iceux fruiâzulz fe

trouuent yures del’odeur,conime feroient les Grecz en beuuant du vin:
8c tant plus ieé’tent de ce fruiéi: dans le feu,tant plus font yures , en forte
qu’ilz fou t contrainé’tz fe lener pour danfer ô: chanter. Telle cil , ce dit

on,lenr façon de vinreAu regard du flenne Araxes il part des Mantianes
comme fait Gyndes,qne Cyrus coppa en trois cens foixan te efclufes. Ice-.
luy Araxes fe defcharge par quarante bouches,lefquelles tontes,hors mi-

Mtfldgeta
oculi»

Araxes

viure des
infligera.

fe vne,donnent en pa us 8: marelltaigeszel’qnelz demeurent,commc l’on ’

dit,hommes qui vinât de poilions crus,ôc font velinz de peaux de veaux
marins.Ainfi Araxes par vne. feule embonfchure tumbe en la mer Cafpie,
laqn elle ell: 8: demeure en foy,fans fe meller auec autre mer.Vray que cel-
le que les Grecz nauignent tonte,qni cil au delà des colonnes d’Hercu-
les,8c qui cil: a pellée Atlantique,anlfi la mer rouge , font vues en elles
mefmes,mais la Cafpie en foy eli antre,car fa longueur cil: autât que peut
cingler en quinze iours vu vailfean tiré de rames: 6c on fa largeur ell la

lus grande,il faut huiél iours pour la trauerfer. Caucafe qui efi la plus
liante 6c lus cliendue des montagnes,tonche icelle mer du colié du po-
nant,eu laquelle logent plnfienrs fortes d’hommes , qui pour la grande
part vinent de vian es agrefies. Et dit on qu’ilz ont chez eux arbres qui
portent fueilles de telle nature, que pillées auec cane leur fernât de pain-
étnte,& en pourtraieut diuetfes ortes d’animaux fu’r leurs vellemens, lef-

quelz ne fefiacent , mais vieillilfent auec le drap , comme: fil auoit ellé
rainât en laine. Ilz habitent publi nement auec les femmes comme be-
lles brutes.Caucafe donqne bornâla part de la mer Calpie qui regarde le
ponant.Dn collé de leuantelle el’t confinée d’vne campagne infinimât

rande,dont les Mafia etes tiennent la moindre portion. Cyrus eut vo-
unté de leur aller fairela guerre,& a ce le monnoiât plufienrs 6c grandes

occafions. Premierement fa nailfance qui luy faifoit penfer qu’il elloit

Mer afin:

Mer Atlan-

tique. ne
nous (liions
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beaucoup plus que hommezen aptes les bonnes fortunes u’il auoit eües
en la gnerre,car âtoute nation il elloit difficile le fauuer, [i Cyrus entre-
preuoit contre elle: Or la Royne des Ma llagetes nommce Tomyris e-
[toit vefue,Cyrns luy ennoia dire de bouche,qn’il la vouloit pour fa fem-

Tomyrù me.Tomyris entendit fort bien qu’il ne la voulon efpoufer,mais le Roy-
Royne des aume des Malfagetes,& par ce luy manda qu’il ne pull la eine de venir
MËVÉSW vers elle.Cyrus voiant que de ce collé il n’auoit rien profite,marcha droit

’1’ u” âla riniere Ataxes,ôc fans plus dilIimnler, manifellement prit les armes
contre les Malfagetes. Venu au bord d’Araxes il feit faire vu pont pour
palier fou armée,&t ballit certaines tours fur balleanx , dans lefquelz on
palfoit Iariniere.Éltant empefché enniron ces onnrages,Tomyris ennoia

’ Vers luy vu fieu heraut porter celle patelle. Seigneur Cyrus Roy des Me-
des,ie fuis d’anis que vous vous deportez de diligenterce que vous diligâ-
tez: car il vous ell impolIlble fanoit , fi vollre entreprife fera paracheuée

g en temps ô: heure. Parquoy fi me croiez v0ns cel’l’erez, 86 regarderez de
Tomyris n regir 8: dominer les vollres , auec patiâce de nous voir de noll:re part gou

t 97”" 3’ uernerceux que nous gouueruous. Vous anifant que fi ne voulez enten-
dre a ce que ie vous en mande,ôc mieux aimez tonte antre condition que
viure en repos,mefmcment fi tant defirez vous ell’aier contre les Malfaà
getes,ia u’el’c befoin g que vous rranaillcz à faire pour fur Araxes:car nous

fommes contens nous retirer à trois iournées de la riniere, a: vous don-
ner entrée en noz tcrres,ou biâ fi mieux aimez nous recenoir chez vous,

,5 faiétes nous la pareille. Cyrus entendant ce propos, ap ella les princi-
paux feigneurs 86 capitaines desperfes, anfquelz alfemb ez il propofa le
faiét , a: leur demanda confeil. Toutes les opinions tumberent en arrefl:
diffinitif,qne Tomyris auec fou armée deuoit el’tre reçenë dans les pais

des Perles. Ctefus qui [à fut prefent le vergongua de telle delibcration,8c
de conclud au contraire,difaut à Cyrus.Sire,ie vous ay cy deuant faié’tpro-

’ ” melfe,puis qu’il a plen a Iuppiter me liurereutre voz mains, que de tout

’ mon pouoit ie Ideliourncray la faute que ie cognoillray en vollre mai-
” fou . Et vous ponez penfer que mes anerfitez , ores que peu me plaifcnt,
” me ferucnt neautmoins de eçon .Ie dy donq’que fi vous vous penfez im-
” uiortcl,& que vous aiez commandement fur armée de mefme priuilege,
” il m’ell ailé vous declarer mon anis.Mais au contraire,fi rien ne penfez e-

: lire plus qu’homme,8c ne dominer que fur autres hommes , ie vous prie
apprenez que les chofes humaines font en perpetuelle renolntion , la-

mmm” quelle ne permet que les mefmes foient tonfionrs heureux . Pourtantie
,, ne fuis de l’opinion de ces seigneurszcar premieremeut fi nous voulons

S4u°ir.fi,, recenoir noz ennemis das noz tcrres,le diger ell,Sire,en douant bataille,
n fi vous elles vaincu, que vous ne perdez toutevolire feignenrie. A raifon
En mnc,, qu’il cit bien notoire que les Malfagetes efiaus vainqueurs , ne regarde-
") a” tout derriere eux , mais tireront outre dans voz tettes . Ét fuppofé que la

[et terres” . I . .,,, Viétoire vous demeure,fi ne vainqnerez vous aiufi comme fi vous auez
palle
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palle dans lents païs,a’. caufe du moien que vous aurez de les pourfniure.

Ce que ie veux emploier contre celluy qui a dit,que fivons vainquez voz
aduerlalres, vous tirerez droit danslcs pais de TOmyris,quifcront fans
conduié’te.Certaiuemât la façon feroit trop laide 8c trop infnpportable ,
que Cyrus filz de Cambyfes quittal’c le ieu a’ vue femme,ôt feill femblât

de refufer le côbat. Parquoy,Sire,ie fuis d’anis que vous palfcz la riniere ,-
8: marchez au deuant des Malfagetes,felon qu’ilz fanancerout. d’anan-

tage que vous elfaiez tous moiens pour les vaincre. Comme i’eutens ilz
ne tallerent iamais des bous traiâcmens des Perfes, 8c n’ont chez eux

grandes cômoditez,an moien dequoy ie tronuerois bon que nous ellans
pardcla,vous faiétes appteller vu beau bancquet en nollre camp, auec
quantite de chairs,de hanaps pleins de bon vin, ô: de tontes fortes de vi.
audes,& quand l’apprel’t fera bien drelfé,qne nous faifons femblant de te
tourner fur noz erres,ancc’ la meilleure part de nol’cre armée, en leur laif-

faut la merdaille pour les fcrnir à table.Lors fi ie ne fuis fort abufé, voians
telapparcil de bonnes viandes,ilz fc ieéteront delfns , 8c nous lailferont
moien de faire grandes executious. Ét voila comment les opinions fu-
rent diuerfes. Cyrus lailfa la premiere pour choifir celle de Crefus,fuin5.t
laquelle,il mâda à Tomyris u’elle reculait pour luy donner palfage vers
elle-.ce qu’elle feit felon qu’elle auoit promis. Depuis Cyrus prit Ctefus Cyrus ren-
par la main, 8: en fa prefeuce dit â fou filz Cambyfes , qu’il luy donnoit f3” fi:
fou Royaume: mais luy commandoit d’hounorerCrefus, 8c luy faire par, i.
bon traié’tement, fid’aneutnre le voiage des Malfagetes luy apportoit "fifi
autre chofe qu’apoiut. Sur ce propos il les ennoia tous deux en Perfie,&:
luy de la art fc mit a palier la riniereAtaxes auec tout fou exercite.Qtlâd
il fut allié 8: la nuiél: venüe ,- dormant en la terre des Malfagetes ent ce-
lle villon. Anis luy fut qu’il voioit le filz aifné d’Hillafpes aiant deux æf- 0mm,
les en les efpaules,8c qu’anec l’vne il donnoitvmbrageâ L’Afie, 8c auec vifion au

l’autre a l’Enrope.Hillafpes auoit fou filz aifné nome Daire cagé de vingt figé;
ans on en niron,leqnelil auoit lailfé en Perfie , par ce qu’il n’elioit encore

en cage de porter armes. Quand Cyrus fut cueillé il penla en foy quell-
gnifioit fa vifiou,ôc luy fembla qu’elle effoit de grande im ortance: par-
quoy il manda Hyllafpes,ôc le prit apart en difant . I-lyfta pcs il faut que
ie vous auertilfe qUevollre filz a cité tronué coufpirant contre moy 6c
mon Royaume,8c ic vous conteray commât i’ay fcen la chofe pourvray.
Afin que l’entendez,les dieuxfe foncient de moy , 8c ne faillent de m’a-
nertir des fortunes quime peuuent auenir. le vous dy donqne que la
nuiét palfée en dormant i’ay veu voûte filz aifné auec deux ælles en fes

efpaules,dôt l’vnevmbrageoit Afie,8t l’autre Europczfans difficulté nul-

le,telle vifion figuifie qu’il machine quelque chofe côtre moy,pouttant
auifez de retourner en Perfie , 8: faiéles que quand ie feray par dela, qui
fera aptes les Malfagctes vaincnz,vous me reprefentez vollre filz pour dia
re fes excufies .Ainfi parla Cyrus penfilnt que Daire confpiroit contre luy.
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Ét c’efioit l’efprit qui luy nonçoit qu’il deuoit morir en ces pais là, 8c que

fou Royaume viendroit âDaire.Hyliafpes luy refpondit ainfi. Sire, ic ne
puis peulèr que vous aiez Perfe en vollre Royaume qnivoulull entre-

rendre coutre vous,8c fi fe trouuoit homme fi malheureux, ie fuis d’anis
qu’onle face bien roll morirzcar vous nous auez fait vu bien incliima-
ble,qnand vous nous auez don né liberté en lieu de fiarnitude , 8c en lieu
d’ellre dominez,domination fur les autres. Parquoy,Sire,fi la vifion vous
a noncé,quc mon filz eliudic a quelque nouueanté contre vous , tenez
vous affente’,que ic le vous liureray pouren faire vollre plaifir . Telle fut

Hyfldfit’ la refponfe de Hyllafpes,qui repalla Araxes,8c print le chemin de Perfie
pour aller garder fou filz âCyrns. Quant l’armée eut marché vne iour-
ËËËÙC’: née ontie Ataxes,Cyrus feit ce dont Ctefus l’auort attife." chOifit la fleur

qu". de fou armee, auec laquelleil feit femblant de fe retirer vers Araxes, 8c
lailfa les inutiles de fou campfelou le confeil de Ctefus. La tierce partie
de l’exercité des Mall’agetes ne faillit incontinent à fe venir ruer delfus,

Banal"?! en feircnt le carnage: puis voians le bancqnet apprellé , commencerât
pour le: a repaillre,8c aptes qu’ilz furent bien faonlz,fendormirent.Les Perfes les
Mdffiâ’m: vindrent trouuer en c’ell: el’tat,8c en feircnt morir grand nombre, mais

beaucoupplus en prindrent prifenniers, entre lelquclz futle filz de la
RoyneTomyris,qui elioit chef d es Mallàgetes , 8c auoit nom Spargapi-
fe5. La Royne entendant ce qui el’toit auenu a fou armée 8c a fou filz,en-

Tomyris à nota vu heraut vers Cyrus,vfant de ces termes. Infitiable de fang hu-
cfl, main ne t’orgueilly pour gran de pronelfe que tu aies farcie , fi auec frnit

de vigne qui rend vous autres tant infolens, que depuis que vous en elles
râplis vous ieé’tez 8c defgorgez toutes les mechantes 8c villaiues parolles

du mondezne te tiens,dy ie,ia plus fier, fiance celle poifon tu as deçeu
mon filz,8c par ce moien as en anantage furluy,non auec forces 8c ellrif
de bataille.Pourtant reçoy a celle heure la parolle de celle qui te confeil-
le ton profit. Premierement rends moy mon filz , en apres fors de mes
terres, 8c te contente d’auoir en te mocqnantdelfait la tierce partie de
l’armée des Malfagetes,lanseu recenoir nuition.Si ainfi ne le fais,ie inre

. le Soleil, dieu des Malfagctes,qne ie te lâcnleray de fang, encore que tu
en fois infatiable. Cyrus ne feit conte de ces parolles. Qiand Spargapi-
myrir en les filz delaRoyne Tomyris-.fc trouua hors de fou vin, 8: co uent en
1m” quel malheur il elloit tumbé,il fupplia à Cyrus qu’il le voulul’t aire def-

lier.Ce qu’il impetra,maisin continent qu’il fut dellié,8r eut fes mains si.
Spargapifi’s deliurc,il fe deffeit foimefmc,8c morut en celle maniere.Tomyris en ten-
l’ m” dant que Cyrus ne la vouloit efcouter,amall’a toutes fes forces , 8c fe vint

ieéler furluy. Ét â mon iugement que de toutes les batailles que donne-
rent onque les Barbares, celle cy cil: la plus afpre 8c plus furienfe: 8c i’en-
teus que les chofes furent ainfi gonnetnées. Premierement on dit que les

Cyrus com deux armées auant que ioindre, fe tirerent grand nombre detraié’ts , lef-

lmt les Maf . . , , h143m quelz failliz le rencontrerent d vne part 8e d antre, auec grand cqnps de
au ces,



                                                                     

C LI O. L I V R E. I. Peul. XXXVII.
lances,puis facquerentla main âl’efpéeLeconflié’tdnra fortlong temps

auant que les vus ne les autres voululfent fuirzen fin la force demeura a ux,
Malfagetes,8c fut defaiéte grande part de l’armée des Perfes.Mefines Cy-

rus y morut , aptes auoirregné des ans vingt 8cnenf. Tomyris feit emplir
vue cheure pleine de faug humain , 8c commanda chercher le. corps de
Cyrus parmy les mortz,lcquel tronué feit trancher la relie , 8c la mettre
dans la cheure,8c fe mocqnant de ce corps difoitzTu as perdu 8c pris par
dol mon filz,8c maintenant ie fuis vinau te 8: viétorieufe , mais ie te tien-
dray promelfc,8c te faonleray de ce fan g. De tous les propos quelon tient
de la mort de Cyrus,cellny me femble le plus vray femblable 8c plus di-
gne de foy. Or les Malfagetes fe vefient comme les Scythes,8c vinent c6-
me eux.Ilz combatent apied 84 a chenal,car ilz fout vfitez aux deux. Les
archers 8e lanciers ont conflume de porter le courtelas: d’auâtage en ton-
tesleurs Vteufiles ilz vfent d’or8c d’erain. Ilz font d’craiu les bontz 8c

cinétes des balions,8c counrent d’orfanrerie leurs habillemens de telle,
leursbanldriers,8c halecretz.Plns fôt d’eraiu les bardes de leur chenaux,
8.: entre les pieces de leurs harnas font mors 8c boll’ettes d’or . Ilz n’vfent

aucunement d’argent, mais bien de fer, par ce qu’il ne feu trouue point
en leurs païs,combien qu’or 8: crain y foient en abondance.An relie voi-
cy les loix dont ilz vfent. Chefcun efpoufe vue femme,encore qu’ilz feu
feruent en commun: car non les Scythes,maisles Malfagetes font en cefi
endroit ce que difentles Grecz des Scythes : car fi. l’homme Mall’agete a
ennie d’vue femme, il clic [culcment fou carquois,8c le pend a fa chario-
te,puis cognoit la femme fans honte aucune. Ilz n’allignent autre fin si
l’eage,fors que fe tronuant l’homme fort vieil,fes parens falfemblent , 8c
l’immolent auec plufienrs belies qu’ilz font cuire enfemble , puis en re-
pailfentllz ont’ opinion que telle façon de mort eli la plus heureufc de

tontes,8c par ce ne mangent gueres de ceux qui meurent de mala-
die:mais ellimcnt autant perdu quand ilz ne font immolez 8: ’

facrifiez,8c par ce ilz les mettenten terre.Ilz ne font fe-
mailles aucunes,mais vinent de chairs 84 poilions i

que leur fournit abondamment la riniere A-
raxes.llzfont grands bnneurs de laié’r.

Entre les Dieux ilz adorent le Soleil
feulement,auqnel ilz font facri-

fice de chenaux,voulâs dite
qu’ilz facrifiât au plus

.vilie de tous les

a, Dieux,le plus
vill:e des

animaux mortelz.’ ’

PIN DV PREMIER LIVRE.

Cyrus
meurt.

Tomyris
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de Cyrus
dans vne
(heure de

a,
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,. gy lev s trefpalfé,Cambyfe5 fetintfiiifi du

Royaume,comme filz 8c heritier de luy 8c
w de la Reine Calfandane fille de Pharnaf-

.. ’ . . es, ourla uelle decedéc dece môde C -
i Eus [farta grcslmd dueil , 8c commanda qile

tous fes f nbieélz feil’fentle femblable. Cie
if byfes donqne eflant filz de Cyrus 8c de: 0’ Ï i, ç ç celle dame,elh’ma les Ioniâs 8c Eoliâs pour

à 3st) «AQÎÀQ âfi

alferuis, 8c infeodez a fou patrimoine. Si
, . A drel’fa armée pour aller côqneller l’Égypte,

8c entre autres nations de (on obeilfance mena auec foy les Grecz,anf-
quelz il commandoit. Or les É gy priens auant que Plamnietiche regnall:
fur eux,auoiât opinion qu’ilz efioient en date les premiers des hommes.
Dequoy Pfammetiche voulut elire certain,8c depuis ilz confelfereut que
les Phrygiens elloicnt deuant enx,8c eux deuant tout le demeurant des
hommes.Ce Roy Pfammeriche s’efiant diligâment enquis,8c ne ponant
trouuer voie ancune,fanifa de celie cy,ponr auoit refolntion de la doute
ouil elloit.ll bailla deux enfans nouueaux nez ilI’ns de perfounes balles,

daigna a vu berger pourlcs nourir en fa borde tulliqne , commandant que nul
P4"”""Ë’ full fi ofe ne fi hardy de dire vne feule parolle en leur prefence, mais que
22,? on les tinli à part, 8c qu’en tâps 8c heure on leur prefentall chenres pour
malèmle: allaiéter , puis quand ilz feroient remplis de lai&,qn’on leur feilt au de-
Pr’m’m’ meurant le traié’tement necclfaire.Pfammetiche y befongna ainfi,pourle

defir qu’il auoit d’oüir quelle parolle ces enfans pronôceroieut la premie

re,apres leurs vagilfemens qui rien ne fignifieut , 8c arriua a’ fa pretente:
car les deux ans reuoluz comme le berger vonlnll: faire fou acoullumé.8c
cul): ouuett l’hnys pour entrervers les enfans,ilz tumberât tous deux a l’es

piedz, 8c tendis les mains pronôcerent ce mor,Beccos.Le berger enten-
dît qu’ilz parloient,ponr la premiere fois ne feit femblat de rien , mais a-

- prcs ellre retourné vers eux,8c pris efgart a la parolle qu’ilz auoient a tous
coups en la bouche,il en auertir le Roy fou maillre,lequel luy com mari a
de les amener en fa prefence . Plâmmeriche efcoutant luy mefme la pa-
rolle,feit dcmâdet quelz hôm es appelloient aiufi chofe aucune, 8c tro n-

118

Euros.
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un que les Phrygiens nômOient le pain Beccos.Ainfifi1rentles’ Egyptiës

mis a la ballance,& accorderent que les Phrygiens citoient plus anciens.
qu’eux.Moy citant en la ville de Memphis,i’entendy des prefires de Vul«
can,que l’efpreuue fut ainfi faiéte. Les Grecz y adiouflzent plufieurs men-

fongcs,difans que Plammetiche feit cepper les langues aux nourices, 66
qu’en ceFt ellat eur feit nourirles enfans.Ainfi deuifent ilz de la nouritua
re.En celle ville de Mem his me rencontrant auec les prefires de Vul-
can,i’entëdy aulli d’eux p ufieurs autres pro 6s,pourlefquelz falloir plus
au vray,ie m’acheminay vers Thebes 8: Hel’iopolisgî fin de co noiltre fi

leans ilz acCordoient à ce, que i’auois appris :car on tient que lis Helio-
politains (ont les mieux entenduz de tous les Égyptiens . Mais ie ne fuis
delibcréde declarer tOut ce que i’ay appris de leurs chofes lainâtes , non

as feulement deles nommer,lachant que tous les hommes accordenten
cell endroit.Et protefize que tout ce que i’en toucheray, fera qüele dif-
cours de mon hifloire m’y contraindra.Qant â ce qui côcerne l’efprit 8c:
entendemët des hômes,ilz [ont d’accord que les Egyptiës ont trou ue’e la . . .
diuifion de l’an,ôc l’ont departy en douze mois, par la cognoifsâce qu’ilz
ont eüe des afiresÆt me femble qu’en cefl endroit ilz le gouuernent plus EgyPticnr.

figementqueles Grecz,d’autât que les Grecz,pourlogerle tëps fit era- C h l .
bondantfontcôtrainéts de trois en trois ans entreieéter 8c intercalgr Vn 3’14
mois.Et au contraire les Égyptiens donnent trëte iours à chefcun mois, dm"!-
adioullans par chefcun an cinq iours hors compte,de maniere que lare-
UOlution du temps reuient toulîours à [on poinâ a: le trouue bonne.llz
difent d’auâtage que les Egyptiës ont tronué les nôs des douze Dieux,ôc

queles Grecz les ont pris d’eux.Outre que premiers ilz ontdrefléautelz,
images,ôc têples aux Dieux,8c graué en pierre les effigies des animaux-de
quoy ilz monllrent encore auiourdhuy plufieurs apparanCes.Au rafle ilz
racôtent que Menes a cité le premier regnant chez eux,ôc uelde (on têps
toute l’Egypte citoit vn palus , hors mile la prouince de T ches. Finale-
ment que rien n’aparoilloit de tout le païs qui en: au deiÎus de l’eftâg Me;

ris,iufque auquel on conte huiét iournées de nauigage depuis la mer en
cinglant â mont le Nil.Et me fembloieut fort bien parler quant à la re.
gion :car il le trouùe manifefle non pour l’efcoutant,mais pour le voiant,
fil cit homme d’efprit,que tonte l’Egypte ou nauiguent les Grecz,efl ter-
re furacquife 8c don du fleuuezcomme eil: tout le païs qui cil au delTus de
coll eflang. Toutesfois les Thebains 8: Heliopolitains ne parloient ainfi
dudiét efian g,combien que le côtraire de leurs propos cil: vray, car la na-
ture 5c fituation du païs d’Egyptc cil: celle cy. Premierement fivous nauié

guez en E ypte,8c ellans encore 5.an iournée de la terre vous ieâcz la mm; Je,
bolide, a curez vous de rap0rter la vafe,8c fi aurez neatmoins d’eaue vn- hmm.
zc bralles, ni monf’tre manifeflement que la terre feit auallc’e iufque la. i
Au regard e l’eltëdue de l’EgypteJa colle qui côline la mer Mcditcrrane

cil longue de loixantc fehenes:â la prendre,commc nous Faifons,depuis
le golphe Plintinethe , iufque au palus Selbonis, auquel touche la mena A,

g Il
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tagne Cafius.Cefl:e colle marine donque a de longueur foixîte (clients;
Les bômes qui ont peu de terre mefurêt partoifesxeux qui en (ont moins

anures,par [ladesz ceux qui en ont largemët par parafanges z 6e ceux qui
en ont p us qu’abondâmen t,par fehenes. Parafange vaut trente (lades,8c
fehefne qui cit mefure E gy ptienne en vaut foixite. Ainfi la colle marine
de l’Egypte a de longueur trois mil fiat cens Rades . De la iufque à Helio-
polis a tirer auât parmy le lat aïs , l’E ypte (e defconure large a: (paci-
eufe,mais elle cil: toute oi rue, eichc,& imoneufe. Pour celluy qui va le
haut des montagnes le chemin cil enniron aufii long, que depuis Athe-
nes,& depuis l’autel des douze Dieux infqne a Pille,& iufque au tëple de
Iupdpiter olympique:& qui voudra bien calculer,il trouuera, que quinze
fla es rabatuz,ces chemîs (ont egaux:car depuis Athenes iufqueâ Pille a:
iufque au têple de Iuppiter Olympique,il y a mil cinq cens Rades,moins
quinze:lequel nôbre cit fourny depuis la mer infqne à Heliopolis . De-
puis Heliopolis en prenant auHî par haut,l’Egypte fe trouue ei’troiéte, à

caufe que la le maintient vne montagne d’Arabie,laquelle tirant de Sep-
tentrion vers Midy regne parla haute Égypte iuf ne à la mer rouge . En
celle môtagne (on t les carriercs ou ont elle coppees les pierres dont font
baffles les Pyramides de Memphis.Celte montagne don ’ de ce bom le

u rabat Côme i’ay dit en uiron la mer rouge.De l’autre bout e le ei’îpar ma-

crande di-
ligence de
flambeur.

niere de dite plus longue qu’elle mefme ,15: comme i’ay enten u elle a
deux mois de chemin en tirant deleuant au ponant:ôt les extremitez du
leuant portent l’encens. Vne autre montagne pierreufe Feflend du co-
llé de Lybie parmy l’Egypte,en laquelle (ont Pyramides , 8c cil feme’e de

fable Côme celle du coite d’Arabie,de la part qui regarde au mid . Ainfi
depuis Helio olis l’Egypte le trouuât eflroiâe n’a de païs qu’on luy nif-

fe attribuer,pl1us de quatre iournées de nauigage , pareillement la p tine
qui efl entreces deux montagnes me femble allez ellroiéte , ôt ne [auroit
auoit ue deux cens flades de large ou enuiron,m ais au delal’Egypte l’ef-
largitâe rechefÎNature donq’ a ainfi proieélée celle efiëdue de pais . De-

puis Heliopolisiufque âThebes il ya neuf iournées par eaue qui font
quatre mil huié’t cens (lades,lefquelz reuiennent à quatre vingt vn fehe-

ne .Tous ces [fades rapportez enfemble font premieremët pour lacolle
marine,comme i’ay cy defTus declaré,trois mil (in: cens (taries de largeur.

En aptes depuis la meriufque a Thebes ie monitre que de Ion ueur il y a
Rades fix mil fix vingt: 8c au relie depuis Thebes inique à E ephantine
huiét cens vingt Rades.. La grande partie donqne de celle region ruinât
le propos des prellres de leans, m’a femble (uracquife parles E gyptiens.
Et m’efloit auis que la plaine qui cil entre les deux montagnes qui [ont
au dellus de Mcmphis,autrefois a elle vn golphe dam, comme la cam-
pagne qui cil pres llion,Teuthranie,E hefe, &aufli la plaine qui en: le
long du fleuue Meandre,â fin qu’il me liait permis de faire com paraifon
de chofes petites aux grandeszcar les riuieres qui ont laine ces terres def-

s v couuertes,
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co uuertes,ne (ont dignes d’elire cofere’es auec l’vne des bouches du Nil,

qui (ont fethl le trouue plulieurs autres riuieres qui de grandeur n’ap-
prochent aucun emen t du Nil,lefquelles neantmoins ont fait de grands
ouurages:ie les nommeray cy aptes ôt autres auec. ne fera le moins nom-
mé Achelous,lequel coulât trauers Acarnanie,ôe tumbât en la mer celle
part ou font les i es Echinades,a rendu la moiétie d’elles terre ferme. Il y
a dauantage vn golphe de mer en Arabie non loing d’Egypte,lequel ar-
tant de la mer rouge le trouue aulli ion g ô: eliroit,que ie voy dire. Celluy
qui nauigue [a longueur auecla rame del pend quatre iournées depuis vn
lieu nômé Machus,iufque en plaine mer a: toutesfois la plus grande lar-
geu r n’a que demy iournée. En icelluy chefcun iour le fait flux a; reflux
auec impetueux rengorgement des vnd es, 8c ie croy qu’il feu fait vn pa-
reil trauers l’Egy te,venant de la mer Mediterrane, 8: drellant (on cours
en Ethiopie:ain 1 que celluy d’Arabie part du Midy , 8: coule vers la Sy-
rie.Les deuxfe fraternifent prefque en leurs ellendues, a; changent bien
peu de pais, 8c par ce,li le Nil vouloit tourner (on cours dans celluy d’A-
rabie,qui le garderoit que d’icy a vingt mil ans il ne le comblait de limon
8c bourbier?l’ay opinion qu’en dix mil ans auant moy li aucun golphea
ellé rêply,que celluy voire plus grand , l’a peu dire par li grand 8c li be-
fongnant fleuue Côme cit le Nil. C’ell: donqne ce que i’ay ouy racôter de
la nature a: lituation du pais d’Egypte,ôc peule qu’il cil ainli, pour auoit
fieu à l’œil,qu’elle eli: reculle’e d’autre terre voiline, que leans . le trouuent

coquilles es montagnes , a: que le la] ellre fy concrée , lequel mange se
aile les Pyramides: d’auantage quela feule montagne au deflus de M5-

phis cil lablonneufe,& finablement que l’Egypte ne refemble a aucunes
des regions circonuoifineszloit Arabie,Lybie,ou Syriezcar les Syriës ha-
bitent le pais d’Arabie,qui confine la mer . Certes la terre d’Egypte elt
noire,& toute pourfendue 8c creue’e du foleil, acaule que c’ell: limon’que

le fleuue a apporté d’Ethiopie,& nous lauôs que la terre de Lybie en: rou
ge a: fablôneufe,8c qu’Arabie a: Syrie (ont argilleules êqpierreulès. Oui
tre les prellres me racôtoiët vne-chofe qui porte grâd te moinage de l’E-

Acbelom.

Golpbe An
bic.

Comme file

Nil venoit
de l4 mer
Medimn-

ne. n

gy pre. C’eli: qu’au tëps que regnoit Meris le fleuue en [on delbord ne mô- I

toit que huit]: couldees,&li arroufoit le pais qui elt au dellus de Mêphis:
ce neatmoins il n’y auoit huiét cens ans que Meriselioit mort,quand les
prel’lres me faifoient ce recit.Auiourdhuy li le delbord ne monte inique â
quinze ou feize couldées,il ne peut aller celle art: a: luis d’opinion que
ceux qui habitât au dellus de l’ellâg Meris,me mes en autres endroitz de
l’Egyp’te,côme en la contrée’qui le nomme Delta,li la terre le haufe a l’e-

quipolët,par fuccelliô de têps ilz ne feront plus participas de la ereüe du
fleuue,mais fouffrirôt cy aptes ce’qu’ilzdilent ellre fouffert par les Grecz:
car entendis que la Grece cil arroufée de pluies 8c nô de riuieres,côme ell
leur pais d’Egypte, difent queles Grecz le trouuerent quelque iour trô-

. pcz, 8e auront beaucouP afoulïrir , cogneu qu’ilz n’ont eaue d’ailleurs,
g ü)

Hauteur
du «1::wa
du Nil.
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que deIuppiter.En quoy ilz veulët dire que fi Dieu ne pleut fur les Grecz,
mais les veut affliger de feicherelle, ilz feront en danger de petit de faim,
n’aians eaue d’ailleurs que parla mercy de luppiter. Et certainemët a bon

droit les E gyptiens par ent ainli des Grecz.Mais ie leur demanderois vo-
luntiers,auenant que le païs qui ell au dellus de Memphis , duquel ie par-
lois maintenant,fe haufall cy apres felon qu’il fell ia haulé , a fanoit li les

labourage habitans ne le tronueroient en grande calamité,quand leur terre ne gou-
ÏÂÊËQP’: lieroit de la grace deluppiter,ôc que le fleuue ne pouroit furpaller leurs

agami!) labouragcsëC’ell chofe certaine qu’ilz font ceux clc tous les hommes , qui
recueillent les fruiétz de la terre auec moins de labeurzcar ilz n’on r peine
d’ouurir les lillons auec la charüc,de foüir,nc labourer,ôc cultiucr la terre

en forte aucune,comme font toutes autres nationszmais le fleurie de loi-
mefme vient arroufcr leurs terres,ôc apres ilcllre retiré,ne leur relie que fe-

" mer ôt mettre les ourceaux dedans,pour fouiller 8c enterrer la meCnce,
.ôc’furceattendre la moillon. Mais li nous voulons fuiure l’opinion des
Ioniens quant a l’Egypte,difans que la contrée nommée Delta ell feule-
ment Egypte depuis l’elchauquette de Perfcus,&: qu’elle cil tonte mariti-
me infqne aux [alines de Damiette, qui (ont quarante lchenes: d’auâtage
.qur’ellercomme’nce a la Mer mediterrane,8t fellend iufque a la ville Cer-
calorie, ou le Nil le. fend pour couler âDamiette a: a BohirzPlus que l’Egy

pte cil partie Afrique 8c partie Arabie,fans nulle doute fuiuaut ce propos
nous monllrerio’ns que esEgyptiens n’ont par cy deuanteiie region au-
cunercar ia,comme difent les Egyptiens,ôt ie peule que la verité cil telle,
la contrée de Delta cil terre amallée par le Heuue , a: par manierc de dire
produiâe hierou auant hier.PaquOy li ainli alloit que les E gyptiens ne
eullentaücune region,que veulêt ilz tit faire les empelçhez âpêll-r quilz
(m’en t les premiers des hommes? Il n’elloit ia befoing faire l’elprcu ue des

enfuis , pour fauoir qu’elle langue ilz parleroientla premiere. le penfc
donq’ que les Égyptiens ont elle aulli toit que la contrec,que les Ioniens
appellent- Delta,ôc que touliours ilz ont ellé,depu’is.que le genre humain
a-ellc’galla-nt de iourcn iour leur regionpn augmentant: de manicrc que
p’lulieuts peuplesde leans font relies des premiers habitans,ainfi que plu
lieur; font venuzd’ailleursaNy fay doute que la prouince de Thebcs qui
a fiXmil ;fix vingc’fifldesdecircuitmefull iadis’portion d’Egypte.Pourt5t
il faut conclure fi (Ommcs bièn’informezedcs choles,que les Ioniens l’ahu

(ent-leu la defcriptiondel’lî gypte.,Et Fil; vouloiétmaintenitleuropiniô
bonne,lie leur monilrerois, qu’eux sales Grecz; n’entendentr’ien a dif-

. a courirga car premicrdmenftilz difenmque. laterre cil diuife’cieujrois par:
if tie,s,Europje,Î- Afiesfic Afrique» t Oral faut qu’ilz. en mettent quatre li

l i ’ la contrée -,Delt;a,’,n.’e;ll Afieyne-Afrjique, D’auanvtage felonrlcur propos

le Nil ne fera borne de l’Afifi co.ntre;l’-Afriquev,lôç faudra-dire que Del:

ta gamme l’Alie &J’Afrique , attendu quequ-il fe.va;ro.mpre com
tre la poinéle d’içeluy jLaillons dorique l’opinion des Ioniens , 6c (li-1

î " i 1 fous
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fous de nollre part que toute l’Egypte ell celle, ui ail habitée par les E-
gyptiens : comme Cilicie ell celle que habitentles Ciliciens, 8: All’yrie.
celle ou (ont les Allyriës. Certes à parler rondement ie ne fçay autre bor-
ne d’Alie 8c d’Afrique,que l’Egypte: 84 toutesfois fi nous voulons fuiure

l’opinion des Grecz,nous tiendrons que toute l’Egypte qui commence à
Catadoupy ô: à la ville Elephîitine. cil diuile’e en deux parties,ôc que chef

cune prend nom àpart, tant que l’vne cil Afrique , ô: l’autre Alie: pour
caufe que partantle Nil de Catadoupy ôc coulât en la mediterrane, il di-
uife l’Egypte par le milieu ne tenant qu’vn cours iufqu’â la ville Cercafo-

re,au delloubz delaquelle il en prend trois: defquelzcelluy qui cil vers le
leuât l’appelle la bouche Peluline, 8: l’autre qui regarde le ponât cil n6-

mé la bouche Canoby . Le troilieme qui cil le droit cours du Nil vient
d’enhaut rëcôtrer la poinéle de Delta,laquelle il fend,ôc par l’entrée qu’il

y fait va tumber en la mer, ne baillant a ce cours la moindre portion de
(on eaue , ny le rendant le moins nommé, c’ell la bouche Sebennis. Ce
cours le depart en deux autres qui coulent en la mer . L’vn ell nommé la
bouche Saitique , ô; l’autre la bouche Mendefie . Au regard de la bouche
Bolbitine 85 la Bucolique,elles ne [ont naturelles , mais ont elle ai nli fai-
étes ô: creufées par la main des hômes.Et:que l’Egypte (oit telle que ie dy.

en cell endroit me fer; de tefmoin, g vn oracle du dieu Ammô , lequel i’ay
appris depuis les opinions que i’en’auois conceües. L’oracle el’t que ceux

des villes Marea 8c Apia,qui font frôtieres de l’Egypte du collé e Lybie
eurent opinion qu’ilz elloient Lybiens 8c non Égyptiens, 8: le fafche-
tent des cerimonies Égyptiennes ,ne voulans le garderde lacrifier vas-
ches. Pour celle caufe ilz ennoierent mellagers vers Ammon luy pro-
poler,qu’ilz n’auoient rien commun auec les E gyptiens, 85 parce vou-
loient qu’il leur full: permis taller de tous animaux. Le dieu ne voulut
qu’ilzle gouuernallent ainli, êt’leur dit que l’Egypte cil tout ce que le

Nil arroulc, 8c: que ceux mefmes qui demeurent au delà de la ville E-
lephantine font Egyptiens,attendu qu’ilz boiuent l’eaue du Nil. Ainli
leur refpondit l’oracle. Orquand le Nil le delborde non feulement
il palle par Delta, mais d’auantage il l’efpand par la frontiere de Lybie,
6c quelque fois par celle d’Arabie,-l’efpace de deux iournées del’vne 85

l’autre part, peu plus,peu moins . Mais il faut que ie confelle icy que ie
n’ay peu appren re ne des prellzres ne d’autre la nature de ce fleuue.Com-

bien queie, les efcoutay» voluntiers difaus quele Nilcommence le dei:
border enniron le SollliCe d’elle, 8c qu’il continue ce delbord cent iours,
à la fin defquelz il le retire,fans rêtrer toutesfois en fon canal, qui cil cau-
le qu’il demeure - feutrent l’hyuer,iufqu’rl ce que lediü Solllice d’elle

reuienne. llne me fut pollible [auoit d’iceux Égyptiens la caule de ce
dclbord,ne’p0urquoy le Nil cil contraire à tous les autres Heuues,bien
que ie feille deuoit de m’enquerir, ne d’auantage pourquoy luy (cul
entre tous ficuues ne refpire aucun vent. Certains grands perlonnages

g in)

Bouche ou

lards du Nil

Tous fini?

Egyptien:
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de la Grcce qui le cuident la fagelle mefme , afsignent trois caufes de ce
delbord,dont le n’el’time les deux dignes d’ellre re citées, feulement ie les

Ëzrfwïîee veux bien cottericy.En l’vne ilz difent’que les vens Etelies font caufe que

casa]; 1:22] le fleuue fenfle,parcePu’ilz l’empefchct de le defcharger en lamer . Mais
ord- je leur refponds,que ouuent les Etefies ne fouffient en forte qui fort , 6:

neantmoins le Heuue ne lailleâ faire lon accoullumé . D’auantage fi les

Etefies elloient caufe de ce delbord,il faudroit ue le pareil auint aux au-
tres fleuues , voire beaucoup plus , d’autant qu’ilz font moindres, 8c ont
leurs cours plus foibles se plus lens que le Nil. Bron fçait allez que plu-
fieurs Heuues fonten Syrie a: Afrique,qui ne fouillent rien tel que le Nil.
La feconde caufe cil lus lourde a: plus elirange à reciter,que a premie-

13303 "’0’? re. car ilz difent que e Nil part de l’Ocean , a: que delà vient la caufe du

ÏÇÎLËMÎ’ delbord, prefuppofans que l’Ocean enuironne toute la terre. La troi-
fiemc el’t la plus epicaïzante, mais aufsi la plus faufe: car autant vaudroit

’ ne rien dire,que mettre en auant que le Nil procede de neige fondue:at-
tendu u’il part de Lybie pour venir pallcrtrauers les Ethiopiens,& fe ie-

u 441m, (filer en ’Egypte .’Commët cil il dorique pofsible qu’il procede de neige,

quandilclou e de pais extremement chaud en region froide S’Vn hom-
gt. me d’efprit peut faire plufieurs au tres argumens contre telles lourderies,

pour monl’trer qu’il n’ell vray meblable que neiges fondues foient cau-

fe du defbord du Nil. Premieremeut les vens qui (bullent en ces cartiers
la en baillent grand tefmoignage , car ilz font tous chauds. Secondemët,
la region ell tellequ’il n’y pleut ne gele iamais:ô; toutesfois il ell necellai-

c rc qu’il pleutre cinqiours aptes neige cheute: arquoy fil neige en ce pais
lâ,il y pleut aufsi.Tiercement les hommes y (brrr noirs, our relire brullez
du Châlld a 8c qui lus el’t milans 8c erondelles n’abanclbnnent oint ce
pais tout le long e l’année: ioiné’t aufsique les grues fuiansl’fiyuer de

Scythic y vôt hyuern er par chefcun an .Toutes lefquelles chofes ne pou-
roient elire,fi ainfi elloit qu’il neigeall en la region, ar laquelle coule le
Nil,& en laquelleil prend fourCe. Au regard de cel uy qui parle de l’O-
cean,il le ieéte en vne fable obfcure , 8c ne preuue rien auec necefsité : car

1e ne cognoy point de fieuue quife nomme Ocean, a: penfe que Home-
r6, ou quelque poète auant luy ainuenté ce terme, puis l’a couché en fa

poefie . Et li faut queie declare mon opinion en reprochant toutes les
wifi" M Ëîîpres que i’ay alleguées,ie diray que le Nil fe defborde en temps d’elle,

huflm . on qu en hyuer le foleil challé de fou cours ancien par les vens 5c o-
ZËÏÎLJF [a ges de lafaifon,fe retire en la hau te Lybie.Voila en vn mot toute la cau-
Nd. fe de la creue du Nil: car approchant ce Dieu de quelque region que foit,

îândeiâîeegud’y mettre la foifl, 8c de feicher fieuues ô: ruilleaux . Qu’on

que 16men ec tant de parol es que lon voudra, on trouuera ronfleurs
h Parcourrat la haute Afrique,fait ce que ne dy: parce que mat-

L321? par ces lieux ou l’air toufipurs cil ferain,la terre chaude , à: au con-
e es vens fiords, fait ce qu il a acoullume faire par deça en temps

d’elle,
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d’elle , quand il cl]: au milieu du ciel. C’ell qu’il tire les.eaues.â.foy , 8c les l

conduit en la region d’en haut,ou receües font aptes difsipées a: dilloul-

tes par les vens qui les font degoutter bas . d’anantage les vens qui louf-
fientdejces cartiers lâfont .pluuieux fur tous autres. Mais ie fuis bien d’a-
uis que le foleilne re’nuoie par chefèun an au Nil toute l’eaue’ qu’il en a

tyrée,ôc qu’il en fait referue’ chez. foy. Au relie chefcun fçait que l’hyuer

palle le foleil retourne au milieu du ciel, dont il tyre egallementde tous
fleuues &Ïruilleaux,lefquelz par aptes ne laillent pourtant à l’enllerôc
remplir par les pluyes qui fe mellent’en en , .56 parce aulli que les’terres
font abbreuée’s 8c pleines de torrens.Les fleuuesle trouuent donq’ foibles

sa abaillez en elle, parce qu’ilz font tirez d u foleil ,’ a: que pluyes leur de- .-
faillët.l.e N’ilfeul cil au rebours:car il cil: plus bas en hyuerqu’en elle,cô- Le Nil en

bien quelors ilne reçoiueaucune pluye, 8c foit tiré du foleil comme les contraire
autres fleuues- . Certes en. elle il a cela cômun auec les autres fleuues,qu’il ï,” mm

. l . . . . . . . 3m,-efl tire du foleil,mais en hyuer il cil: feulqu1 diminue. Et vorla comment
i’ay eliiméfque lefolèil ell: eaufe de la croilfance du Nil, 8: que l’air efl fec

en ces regions la , parce que le foleil luy efchaulle fort fou paflage , telle-,
q ment qu’il elltoufiours elle en la haute Lybie . Et fil. auenoit que la con-

fiitution des faifonsôc du ciel chan eall , de maniere que la bile a: l’hy.
uer fullent ou cil: le Mydi, le foleilchallé du milieu du ciel par les ri-
gueurs del’hyuer chemineroit parle-hautdel’Éurope,comme auiour-f
dhuy par le haut de Lybie. N’y faypdoute que’marchant ainli trauers
lîEurope,ilne’rendill:le Danube tel,qu’il fait le-Nil. Quant âla rai- pour "a,
fou pourquoy le Nil ne refpire aucun vent , i’ay opinion que ’c’ell: xi???-

. , . , . . panadepourau tant que de lieux fort chaudz n cil ieé’tee aucune refpiration ,. mm a
8c voluntiers le vent el’t fouflé de lieux froids . Et au: tenir cela pour
tel, comme âla verité il cil, a; des le commencement a elle. Relie à di-
re de la fource du Nil, de laquelle homme à ui ie parlalle onque foit
Africain, foit Grec, ne mefceut rendre certain ,lors vn fecretain des thre-’
fors de Minerue, que ie trouuay en Says ville d’Égypte , mais il me fem-
bloit fe mocquer,quand il difoit la fauoir-au vray, Deux montagnes(me
difoit il)dont lescymestirent en oinéte,font entre la ville de Syene qui 50mm
cil en la Thebaide , ô: entre Élepliantine. L’vne de ces montagnes ell: 3P? Nil.
pellée Crophy, 8c l’autre Mophy. .Les fources-du Nilqui font abifmes V
partent du-milieu de ces-montagnes , a; la moitié de leurs eaues coule en l
Égypte vers Septentrion , 56 l’autre moitié en Etiopie vers Midy. Et pour

caufe que ces fontaines font comme abifmes,leRoy- Pfammetiche voulut
fonder leur profundité, 8: aces fins commanda vu cordage long de-plu-
lieurs brailes, lequel il feit deuallerla bas, mais ilzn’e peut defcëdre iufque
au-fonsde l’abif Lefecretain affermoit ces chofes: f1 elles font croia-
bles ie-m’cn’raporte au lecteur . our le moins me faifoit il penfer que la
font quelques fondrieres ,» gouÆres, 8: reeiprocations d’eaues, lefquelles
fellondrans trauers les montagnes auec grande impetuolité font caufe

,mwa.wu.y-vw-rÎ-W--rev r-
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que la fonde ne peut parueniriufqu’au fons de l’abifme. De nul autre
hôme ie n’ay iamais peu rien apprendre dela fource du Nil, li ce n’ell vn

autre conte recherche de bien oing , que ie fcay par ouir dire: carie n’ay
:Iïçç’mw pafsé Élephantine,&: n’ay rien veu de ce qui cll au delà. Le côte ell,qu’au

la". il), fortir d’icelle ville ÉleIphantine li vous tirez outre,vous trouuerez vn pais
Elfl’îwm- plein de ierres 8c roc ers,par lequel fi voulez nauiguer,il faut que le vaif

feau fuit 168c attaché comme vn bœuf ar les cornes,ôc conduit parles
deux riues du fleuue:autrement li le vaill’eJau perd la corde , il efl emporté
de la roideur de l’eaue . Celle nauigation dure quatre iournées , 8c cil le
Nil en cell endroit tortu comme peut ellre Meandre , a raifon de uoy le
chemin qu’il conuient ainfi nauigner contient douze fchenes.Delâ vous

Tricomlbfô - . S . . 1 ae, defcendez en vne plaine,ou le Nil enceint vne ille nommee Tacopfo . Et
’ pourautant que tantoll: au dellus d’Élephantine habitent les Éthiophiës,

ilz tiennent la moitié de celle ille,8c les Égyptiens l’autre.Attenant de la-

diéie ille ell vn grand lac,entour lequel demeurent les Ethiopiës Noma-
des.Cefleille palle’e vous r’entrez dans le canal du Nil, qui trauerfele lac.

æ Delà en auant livoulez fuiure le Heuue, ilvous faut cheminer quarante
iournées par terre:car le Nil le trouue fi plein de tochers,qu’impollible ell
d’y nauiguet.Ce chemin acheue’vous vous embarquez de rechef,& naui-

uez douze iournées pour arriuer en la grade ville Merôé, qui cil Metto-
politaine des Éthi0piens. Les manans a: habitans d’icelle,cntrc les dieux
adorët feulemêt Iuppiter 8c Bacchus,& les honorât grandemEt . Mefmes
ilz ont leâs vn oracle de Iuppiter, &c entreprennent guerre quand,& ou il
plait au dieu. Pournauiguer de Merôé iufque aux Automoles il ell autât
requis de tëps, Côme il en faut depuis Élephantine iufqu’â ladiéte Merôé.

Ces Auromoles font nommez Afmach,quifignifie en Grec ceux quialli-
fient pros du Roy a main gauche . Pour vne fois deux cens quarante mil
Égyptiens gens de guerre le retii’erët vers iceux ÉthiopiEs , pour caufe qui

fur telle.Regnât Pfamiiietiche,garnifons elloiët afsifes en la ville Élephâ-
tine pour la garder contre les Éthi0piens, ôc en Daphnes Pellufines côtre
les Arabes ô: les Afsyriens : plus en Marea pour garder côtre les Lybiens.
Auiourdhuy les Perles tiennent encore garnifons en ces mefmes lieux,
Côme faifoit Pfammetiche: car il y a garnifon de Perles en Élephâtine a:

d en Daphnes. Ces Égyptiës donque demeurerêt en leurs garnifons l’efpa-
à" ce de trois ans fans qu’aucun bougealt,mais en fin il z le afcherër, 8c d’vn
leurRoy. cômun accord abandônerët leur Roy Pfimmetiche pour aller en Éthio-

pie. Plâmnietiche auerti de leur partement les pourfuiuit, se les aiant at-
tain &s,auec grades prieres les requit qu’ilz n’abandonnallent les dieux de

m, m0, la patrie,leurs femmes, 8c enfans. Lors on dit qu’vn foldat luy monllra fa
dtlolddh braguette difantz’Tât que nous porterons celle cy, nom trouuerôs fem-

mes 8c en fans.Arriuez en Éthiopie le dônerët au Roy, lequel leur feit vn
autre don. Pource que quelques Éthi0piens mutins n’accordoient auec
luy,il permit aux Égyptiens les challerde leur pais a; d’y habiter. Llogez

. tans

Merci.

Automolei.
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leans ilz rendirent les Éthi0piens fort modellcesôc gratieux , acaule des
meurs a: couliumes Égyptienne: qu’ilz apprindrent. Il ell dorique airili-
que hors mis le coursque le Nil prend trauers l’Egypte , on :le’recognoit.

quatre mois apres,foit en naui gant ou cheminant: 8: qui enxoudra faire
fupputation , iltrouuera qu’autant de mois fe dependent par celluy qui
veut aller d’Élephâtine aux Automoles; Pour faire courrai faut tenir tout
certain que le Nil viêt du ponât, mais d’enc’parlcr plus outre iln’eli hom-

me qui au vray le fceut faire: car aumoien e la chaleur, la re’gion ell tou-
te deferte 8c inhabitée. I’ay oüi faire vn autre.conte ahômes Cyreneës
qui difoient auoit elle à l’oracle de Ammon,8c fellre trouuez à deuifer a-
uec le Roy des Ammoniens nommé Étearchus,lequel aptes qu’ilz furent

tumbez fur le propos du Nil, lauoir que n ul a peu trouuer fa fource , leur
conta qu’vn iour vindrët vers luy hommes nommez Nalamo’nes,qui ell
nation d’Afrique habitant la colle de la Syrte , sa le cartier qui têd au o-
nant. Artiuez vers luy, il leur demâda filz auoiët rien à conter des delfi’tz

d’Afrique: a: ilz luy dirent qu’en leur region felloient trouuez enfans
de grand feigneurs,lefquelz paruenuz en eage virile comme gens debau-
chez feirent entreprifes diriges, 8c entre autres eleurent cinq d’entre eux
pour aller voir les defertz d’Afrique, ô: pour ellaier f’ilz pouroiët co noi-

lire d’auanrage que ceux qui ont veule plus loin g: car a colle d’A ique
â co’mmëcer depuis Égypte iufqu’au promontoire Siloi s , qui eli la borne

d’icelle Afrique , ell toute habitée par Africans,hors mis ce que tiennent
"les Grecz 8c Pheriiciës. Au dellus de celle colle marine le pais ô: les hô-
mes font faroufches a fyluellres, a: plus outre nefe trouuent ne fables
merueillenfement altercz se du tout inhabitez . Ces cinq iunesleigneurs
enuoiez par leurs compagnons apres auoit fait prouilion d’eaue 8c de vi-
ures,cheminerët premier’emët par l’habitable,inais au partirde lâ,ilz en-

trerenten vn pais fauuage,rude, a: afpre. Apres ilz trauerferët les defertz
en tirant vers e ponant, a: quad ilz curât-cheminé grand pais de fable,ce
qu’ilz feirent par plufieurs iournées,ilz apperceurent certains arbres en v-
ne cam pagne, defquelz ilz EPPX’OChCl’Cflt pour cueillir du fruiâ pendant

parles branches . La fadre erent a eux hommes moindres que ceux qui
font icy de moienne taille, ui les prindrent 8c menerent auec eux,enco-
re qu’ilz n’entendillent parler les Vns les autres. Ilz les guiderent trauers
grâcls marefca es,lefquelz pallez ilz arriuerent en vne ville ou les homes
eltoient tous (le la grandeur de ces guides , 6c auoient la couleur noire;
Selon celle ville coule vn grand fleuue qui part du ponant 8: tire au le-
uant , auquel appareillent crocodiles. Mais à tant fera dit du propos
d’Étearchus Roy des Ammoniens , li n’ell qu’il difoit d’auantage , com-

me recitent les Cyreneens, que les cinq iunes feigneurs auoient elle de
retour , se que les hommes qu’ilz auoient abordez elloient tous grands
mocqueurs.Etearchus aufsi prenoit côieâure que le Heuuegui abbreuue’
la ville de ces petis hommes,ell: le Nil :ôc la raifon y accor e , car le Nil
vient d’Afrique, a: la diuife parle milieu. De ma part felon que le puis
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comprendre chofes incogneües par les cogneiies, le Nil peut egallerfon

Danube. cllendueauec le Danube:car le Danube commëce si couler des Celtes a:
Celui. de la ville ’Py’rrhené,puis viët àdiuifer l’Éurope par le milieu . Celtes font

cymfim,, au deça les colonnes d’Hercules,prochains des Cynefiës qui font les der--
niers habitans d’Éurope vers le ponant . Icelluy Danube vient tumber en
la Maiour enniron les Illriës colonie des Mileliës. Il ell cogneu de main-

n tes nations,com me quitrauerfel’habitable: mais nul fçait parler au vray
de la fource du Nil, parce que l’Afrique ell deferte 8: inhabitée. Au re-
gard du cours qu’il tient,i’en ay par é au plus loing que pollible ell, à:
côment il fe vient ieéler dans l’Égypte qui cil fituée a l’oppofitc des mon-

tagnes de Cilicie . Depuis lefquelles iufqu’â Sinope , qui ell dcça la Ma-
51”01" Wh iour,on conte cinq iournées pourhomme bien difpos . Celle ville de Si-

nope ell a l’auenue du Danube, la part ou il le defcharge dans la Maiour.
’Ainfi ie fay mon proiecî’t que le Nil,lequelparcourt toute l’Afrique,fc

peur paragonner au Danube , 8.: a tant fera dit du Nil. Ieviens a pourfui-
ure mon hilioire touchant l’Égypte, parce qu’en elle plus font de mer-

llpropofi ueilles qu’en nulle autre region , que par tout elle monllre ouurages
(inule li- plus grands,qu’on ne laurOit exprimer,au moren de quoy nolire propos
M”- en fera plus prolixe. Les Égyptiens donque auec la faueur du ciel, qui

leur cil: autre qu’a tous hommeszôc auec leur riuiere qui ell d’aurre nature

que toute autre,fe font ellably loix ô; coul’tumes contraires a celles dont
F5?" W- vfe le demeurantdes hommes . Éntre lefquelles celle cy cil , que les fem-
mes conduifent tout le train de leurs trafiques 8c marchandifes , 8: tien-
fézirvr dab nentles tauernes ô: cabaretz , pendant que les hommes demeurent allis
m” °"’ en la maifon àtillre.Lcs autres nations tillent en môtant leur tillu re,mais
L’imam eux en l’abaillant.Les hommes portent les fardeaux fur leurs telles , 85 les l
"Pif-Wdc5- femmes fur leurs efpaules . Elles le tiennent debout quand elles vriuent,
ZÏÎMCÆ, mais les hômes facroupillent . Il n’ell permis faire les necellitez du corps

hors la maifon,mais ilz boiuent 8; mangent en pleine rue,difans que
chofes laides à: villaiues fe doiuent faire en fecret , 86 les honelles en pu-
blic.la femme ne eut ellre prellrelle d’aucun dieu,ne déellezmaisles
hommes les font ripe tous se toutes. Les enfans malles ne font nullement
contraints de nourirpere ô: mere , li n’ell de leur bonne volume, mais les
filles y font contrainé’tes malgré elles . Es autres pais les prellrcs portent

lireflmra- longs cheueux,en Égypte ilz ont la telle rafe.La conflume des autres hô-
j’” mes ell de fe faire raire es funei’ailles de leurs parens , au contraire les Égy-

ptiens pour faire dueil des trefpallez,laillent croillte le poil de la telle , ô:
fe coppent la barbe . Les autres hommes ont leur viure feparé des belles

L’Egpticn’ brutes,les Égyptiens vinent auec elles . Les autres hommes vinent de blé

b” 8: d’orge,l’Égyptien tient a honte viure de patillerie qui foit faiâe de ces
deux grains,maisfait,fon pain d’Olyres , queles aucuns appellët efpeltre.

110:5.8121’5 Ilz pellrillent auec les piedz , ô: maniât fange 8; mortier auec les mains.

151mm"- Les autres hommes laillentle prepuce tel que nature leur donne, hors
mis
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mis les Égyptiés,8c ceux ui ont appris d’eux a le cepper. Chefcun hom-
me Égyptien a deux habi leinens , mais la femme n’en a qu’vn . Ilz atta-a

chent les cordes 8: crochetz des voilles au dehors du nauire , ce que tous
autres hommes font par dedans. Les Grecz efcriuent,ieélent,& calculât
en portant la main gauche àdroiâe,mais les Egyptiës la ortent de droi- r triture
de â gauche,& ce faifans difent qu’ilz tirent à droié’te, 8c es Grecz a’gau- a; i331”

che.Ilz vfent de deux fortesde letres, dont ilz appellent les vnes fainéies.
a: les autres communes . llzfont cerimonieux outre mefure 8c plus que En???
tous bômes,vlans de t’outeslles façons 8c cerimonies queie diray . Ilz boi- P’rflmw’

uent en vailleaux de cui’ure,lefquelz ilz eleurent se nettoient par chefcun
iour , :8: n’ell: chofe que l’vn face 8c l’autre non , mais generalemen’t mus

font ainfi.Ilz portent habillemens de lin, lefquelz ilz font fort foigneux
de lauer 8c blanchir.Ilz fe coppent le prepuce â fin d’ellre plus nets , elli-
mans plus netteté que la beauté . Les prellres fe font raire tout le corps de Hdbilltmït
trois en trois iours , a fin que nulle vermine 8: ordure ne famalle fur eux d” P "1h"
qui feruent aux dieux,& ce fait fe counrent lèulemét d’vn rochet , 8c por-
tentfoliers faiâz de l’efcorche des rofeaux qu’on appelle papiers, ne leur Rafales?
ellât permis porterautre habillemët ne autre chaullure . Ilz fe lauent deux ’- ’
fois par chelcun iour en eau froide,& autît la’nui& . Ilz font pour dire en
vn mOt vn million d’autres fuperllitions , qui leur reuiennent a grâd pro-
fiét:car ilz n’vfent ne defpendent rien du leur, mais leur fontfournies
viandes làcrées toutes cuiéles, 8c ont au parqu chefcun iour liurée fort
ample de chairs d’oies, sa de bœufz,auecportion de vin de vigne.ce pen- , , V
dant il leur feroit grâd peché , filz auoiët tallé d’vn poillon. Les Égyptiés Z; il;

ne planter iamais ne mâgent feuues creües ne cuiétes, 8c les prellres ne les pullm-
peuuent feulement voir,elliman s que c’ell vn fruiét immunde. Chefcun l’ïv’fif”

dieu n’a feulement vn prelire,mais plufieurs. Le fouuer’ain def uelz ell m J i
nommé Archiprellre, 8: luy morant fon filz ellfurrogé en fondieu . Ilz "d’1?"-
ont opinion que les boeufz ap artiennent a’ Épaphus,ôc parce ilz en font lb”
l’efpreuue en celle maniere.S’i z leur trouuët vn poil noir, ilz les tien nent

pour immüdes.A faire telle efpreuue ell depute Vu des prellres qui lan-
guaie la belle puis debout , puis couchée le vétre dellus, a fi n de cognoi-
lire li elle ell: faine 8e nette des merques que ie diray en autre pallage . Il
regarde aulli les poilz de la queüe pour voir filz font naturelz , 8c li trou-
ue la belle fans tache nulle , en ligne de ce il luy met vne corde a l’entour

- des cornes,auec terre ligillairepar’dellus , laquelle il feelle de fou cachet, V’firér, (7
a: ce fait ilz l’emmenétJl ell ordonnéfur pein e de mort, que nul ofe facri www” ’

fier belle aucune, qui ne foit ainfi merquée par le prellre. Or l’efpreuue le

fait ainli que ie viens de dire,mais la manierc du facrifice ell ellablie telle.
Ilz meinent la belle ainfi merquée si l’autel ou le fait le facrifice, 8: la al-
lument le feu :apres ilz font certaine effulion de vin,ôc inuocans le dieu’
ellranglent la belle. Chianti elle ell ellranglée ilz luy coppent la telle a: Mmt’l’ de

cfcorchent le corps: adonq’ ilz fulminent infinies malediélions fur la [griffu
li

Traiclemê’!
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telle,puis l’apportent au marché , où comunement fe’trouuêt Grecz tra-

fiquaus, filz en rencontrent aucuns il leur vendent , maisfi nulz: font la
prefens, ilz la ieôtent dan s la riniere , la maudillant , 8c requerant li quel-

ne desfortune doit auenir au pais d’Egypte 8c: aux facrifiis, qu’elle tum.

be fur celle telle. De telle cerimonie vfen t tous Égyptiens,ôc fuiuaut icel.
le il n’eft loifible â Égyptien taller de la telle d’aucun animal: mais lafao

çon de choifir les viélimes , a: d’allumer le feu du facrifice cil: ellablie vne

en vn temple,ôc au tre en autre. Suiuant propos ie m’en voy dire de l’a-
nimal qu’i z elliment le plus lainât 8c le plus heureux , 8c pourlequel ilz
meinnent plus de fefle . Auant que d’immoler vne vache ilz ieunent , a:
demeurent en prieres a: oraifons ar certains iours , au bout defquelz ilz
l’allomment a: efcorchent, puis fiiy tirent du ventre tous les entrailles,
hors mis la froillure 8c le fein,aprez ilz luy taillent les cuilles , l’efchine,les
efpaules, 66 l’herbiere. Ce faiétilz emplillent le corps de ains blancs, de
miel,de raifins fecs,de figues,encens, myrrhe , 8c autres cliogues , ôt allu-
mans le facrifice y efpandent grande quâtité d’huille , mais il faut qu’ilz

foient ieuns,ôc qu’ilz le batent pédant que l’hollie brulle,8c a ballure cef-

fée on prefente pour difner les reliefz du facrifice. Il ell dôq’ permis à tout

Égyptien defacrifier bœufz urs 8: müdes,enfemble veaux, mais vaches
Yack." à: non,parce qu’elles font facrées à Ifis , à qui ell: faiéte effigie femine en for-

ËÏ’l’mfi’ me de vache, fuiuaut les Grecz qui la paignent ainli.Sur toutes belles les

Égyptiens portent egalement tous fort grande reuerence aux vaches . Et
pour celle caufe homme ne femme Égyptiëne iamais ne baife en la bou-

p che vn home Grec,iamais ne fe fert de fon coulieau,de fa broche, ne de fa.
chaudiere,& ne talle de la chair du bœuf qui auroit ellé defpecé d’vn cou

lleau Grec. Au relie voicy côment ilz enterrât iceux animaux, quand ilz
meurent. Ilz ieétent les femelles dans le fieuue,mais ilz enterrent les ma-
lles es fauxbourgs des villes,laillans fortir hors terre vne des cornes,ou biê
les deux pour mer uer le lieu.Quand ilz font pourris, 8: que le temps ell:

P fi qu’on peut recueil ir les os,vne barque fe va pourmenât par chefcune vil-
Il” ’ le , laquelle part de l’Ille Profopitis qui cil: en Delta, aiant de circuit neuf

fchenes,& contenât en foy plulieurs villes . Ces os font portez en vne vil-
2171:5"1’" le nommée Artabechis,ou cil bally vn téple de Venus. De celle ville plu-

. lieurs hommes fefpandent es autres pour fouiller les os des bœufz , a: les
apporter en certain lieu o’u ilz les enterrent.Et non feulemét ilz enterrët
ainfi les bœufz , mais generallement toutes belles bruites : car tel efl l’e-

MTMM’ dit de la loy , qui par mefme moien leur defend d’en tuer aucune . Tous

in: ne rcu- ceux qui font immatriculez au temple de Inppiter Thebain, ou bien qui
font de celle prouince,ne touchent iamais aux moutons, mais bien facrir-

i fient les chenres.Tous les-É ptiens n’adorent egallemen’t mefmes dieux

Le: Menin; exceptez ces deux Ifis,& O iris,qu’ilz appellét Bachus, ô: ne tous ilz ado
fiemfdl’l’æ tent egallement .ïCeux qui font allociez au tëple de Menclies , ou bien qui
rient derche

: I ures. font de la prouince Mendefie fabllziennent des chenres, 8C immolent

’ les
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les moutons difans-que celieloyeleurazelléimpofe’e pour calife qui ell:
telle . Hercules defirant voir Iuppiter, ôtiau’rebours Iuppiter ne voulant
ellre veu de luy, en fin cognoillant que Hercules perfilioit, il luybailla
celle troulle : aiant efcorché vn mouton , coppeôc ieéte la telle, il fe veliit
de la peau , Be fe monlIra ainli a Hercules . Depuis celle finelle, les Égyp-
tiens ont fait la Rame de Iuppiter en forme de mouton: enquoy ont cité
fuiu is par les Ammoniens qui font ilfuz d’eux, 8: .desE thiopiens qui tien-
nent de la langue des ’deux: combien que.i’ay opinion que les Ammo-
niens fe’font impofé ce nom , pour eau fe que les Égyptiês appellêt Iuppi-

ter Am-mon.Bref,les Thebains ne facrifient pointles moutons,8c les de.
rient laciez pour celle raifon.Le iour qu’ilz eelebrent la felie de’In piter,
ilz coppent’la gorge à vn mouton,8c aptes l’auoir efcorché vellent fipeau

à la flatue deluppiter,& en approché: celle de Hercules . Ce faifans tOus
les minillres du. temple batent 8e frappent le mouton, puis le mettent
dans le cercueil beny. Or i’ay enten du touchant cell Hercules qu’il ell:
du nôbre des douze dieux,mais de l’autre Hercules que les Grecz cognoif
fent,ien’en peu onque oüir nouuelles en aucun lieu d’Egypte . I’ay plu-

fieurs argumens que les Grecz ont plulioll emprunté ce ricin) d’Hercules
des E gy ptiens,que n’ont les Égyptiens des Grecz,qui ont impofé ce nom

au filz de-Amphitrion : mais entre autres celluy cy cil: peremptoire, que
les petit-ô": nacre de’Hercules . Am’phitrion 8c Alcmena, font iadis illuz
d’Egypte . A caufe dequoy les Égyptiens difent qu’ilz ignorent le nom
de Neptune,de Callor,ôc de Pollux 8c qu’ilz ne font receuz au calendrier
de leurs dieuxrôc toutesfois filz ont’emprunté des Grecz les nôs de quel-

ques dieux,ilz n’ont deu faire peu de memore, mais beaucoup de ces
trois , voire li lors ilz vfoient de nauigage,8c li entre les Grecz elloient au-
cunes gens de marine,comme ie penfe qu’il efloit , ôt fuis de c’ell: anis. Au

moien dequoy les Egy tiens deuoient pluilor auoit appris les noms de
ces dieux que de Hercu es . Certainement Hercules cil dieu fort ancien
empres les Égyptiens.- Ét de fait, felon qu’il: en deuifent, fept mil ans
auant que regnaft Amalis fur eux , de huiâ furent faiétz douze dieux:
defquelz ilz eliiment que Hercules fut l’vn’ . Defirant’en fanoit la verité

tant qUe pollible m’elioit,ie nauigay en Tyre ville de Phenicie , parce que
i’auois entendu que la elloit vn temple facré a Hercules ,- lequel ie vey ri-
chement paré .86 aorné de plulieurs ioiaux , 8e elloient leans deux colon-
nes , l’vne de fin or, 85 l’autre d’vne efmeraude qui rendoit la nuit): gran-

de clarté . le m’accollay de prellres du lieu ,I 8c leur Çdemanday combien
il y auoit ne ce temple elloit’ balliy . Ie trouuay qu’ilz n’accordoient
point auedles Gretzzcar ilz me refpondirent que le temple auoit ell:é ba-
lly auec la ville de Tyre,deux mil trois cens ans auOit.Én celle mefme vil--
le de Tyre, ie vey vrr autre" temple de Hercules furnommé Thafie,qui
fut caufe que ie drellay mon chemin â Thafus,ou ie trouuay (fil y auoit
Vu temple de Hercules bally par Pheniciens, qui nauigans a a lquelle de

li
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Europe edifierent celle ville de Thafu s.Ét ce fut cinq generatiôs d’hom-

mes auant que Hercules filz de Amphitrion vint en . a Grec-e. Tous ces
propos monllrent ouuertement que Hercules cil: dieu-anCien . Et m’en:
anis qu’entre les Grecz ceux font trelbien, lefquelz balhllent deux teples
à Hercules,facrifians a l’vn cômeimmortel,qu’ilz appellent Olimpique,
de a l’autre Côme Herôe.Sur ce pallage ie ne craindray dire que les Grecz
font coullumiers de mettre en auant plulieurs chofes mal digere’es . Entre

com du autres ilz font vn conte fort lourd touchant Hercules, fanoit que luy e -
Grecz tou- liant arriué en Égypte les Égyptiens luy poferentvne couronne fur la te-
Ëîg’ H"’ lie, 8c auec grande pom e le meneren t comme f’ilz allallent le lacrifier à

’ Inppiter. Il ne feit emb a’nt de rien parle ehemin,mais quand ilz l’eurent
rendu deuant l’autel,il fe fonuint de la force,ôt les occit tous.Certes quid
les Grecz parlent ainli,il femble bien qu’ilz ne cognoillent la nature des
Égyptiens,nc leurs couliumes: car cément ell: il vray femblable que ceux
voulullent facrifier les hômes,lefquelz font confcience de facrifier les be-
lles brulles,hors mis porceaux, bœufz , à: veaux malles: pourueu toutef.
fiais qu’ilz foient purs 8: mundes,hors mifse aufsi les oies .D’auâtage com
mât ell il croiable que Hercules feul,& qui n’elloit rien qu’hôme,tuall vn
million d’hômesîMais en parlant ainli nous priôs les dieux à: les herôes,

u’ilz prônent le tout en bonne part. Or les Égyptiens que nous venons
de nommer,Mendefiês fontilz,ne facrifiêt point les chenres ne les houez:
à caufe qu’ilz tiennent Pan pour l’vn des huiél: dieux anciës,ôc difent que

ces huié’t dieux font deuant les douze . Pource les patinâtes 8c flatuaires

53?" pain gnent a: taillent icelluy Pan , Côme font les Grecz en forme de che-
’ ure,8c luy baillent cuilles de bouc, non qu’ilz l’elliment tel,mais fembla-

ble aux autres dieux.D’e dire la caufe pourquoy ilz le pain gnent ainfi , de
ma part il ne me fautoit reuenir a grand plailir. Quoy que foit, tous les
Men deliens font grand cas de celle efpece d’animaux , 8c plus des malles
que des femelles , de forte qu’ilz honorent grandement leurs bergers 8c:
principallement vn fur tous,lequel niorant, a loy ordonne que tous Mé-

d’0!e m"- deliens en portétle dueil. Bouc,ôc Pan font appellez en É yptien Men-s
anar” des.Du tëps que i’ellzoie pardelâ,il y auint vn cas horrible ’vn g bouc qui:

fe mella ubliquement auec vne femme, tant que chefcun le pouoit môa
liter au (faigt. Aufurplus les Égyptiës eflimEt que le porceau ell belle im--
müde,& parce fi aucun d’eux feulement en pallant touche à vn porceau,-

Lâ Il???" il va foudain clef ouiller fes habillemens, a: le laue au fleuue.Les porc’ers
C t eimmundt. aufsi encore quilz foient Égyptiens , n’entrent iamais dans aucun tem-’

ple, a: ne le trouue homme qui leur vueille donner fa fille en mariage,
ne pareillement qui vueille efponfer les leurs, mais font contrainélsle
marier les vns contre les autres . ll I n’eli: licite aux Égyptiens immoler
pourceaux à autres dieux qu’à Bachus 8c â la Lune, 8c pour celle caufe au

temps que la Lune cil: pleine ilz les lacrifient a: en mangent la chair . En
autre temps ilz les abhorrent , de quoy ilz rendent raifon’,.laquelle m’ell

trop
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trop mieux feant taire,encore que ie l’aie apprife d’autruy.Celle immola-
tion de porceaux fe fait a la Lune en la maniere qui fuit . La belle tuée ilz

.inett’ent en femble le bout de la queüe,la rate,ôc la crefpine, enuellopans
le tout de la grelle qui cil: parmy les entrailles , à: les faifans bruller au feu
du facrifice : le demeurant ell: mâgé en pleine Lune , lors qu’ilz facrifient,

car en autre iourilz n’en talleroient iamais.Les panures pour leurimpuif-
fan ce contrefont po’urceanx,lefquelz a. res auoit fait cuire, ilz les facrifiët
en effigie.Quant au facrifice qu’ilz en flint à Bachus,ell, u’au foupper du

iour de fa felle chefcun tue Vn pourceau deuant la portede fa maifon , le-
quel il bailleâ fou porcher pour le tranfporter. i Les Égyptiens celebrent
vne autre felle de Bachus ou il n’efi mention de pourceaux,ôc cil prefque
toute femblable àcelle des Grecz.Én lieu d’vn membre viril ilz ont inné-
té d’autres images ., grandes enniron d’vne couldée, &ifaiéles de nerfz.

Femmes les portent par les villages , a: au deuant marche vn menellrier,
lequel ellesluinent en chantât Bachus.Toutesfois de ce cil maintenu vn
propos bien lainât , à caufe dequoy femble que Melampus filz d’Amy-
thaon ia de fon tëps ne fut ignorât , mais cognoillant ce facrifice:car c’ell
il qui a donné dentendre aux Grecz lenom de Bachus , le facrifice , 8c la
pom e de l’image fufdiéte , combien qu’il ne leura proprement declaré

tout e myllere, mais les hommes fauans de la Grece qui font venuz aptes
luy,plus amplemët ont declaré ces chofes. Ainli Melampus a interpre-
té aux Grecz le nom de Bachus , 8: par fon inllrué’tion ilz fe gouuernent
en cell endroitœiant a moy, ie tiens Melâpus pour homme fanât , qui a
en cognoillan ce de la diuination,& qui a appris plufieurs chofes en Égy-
pre, lefquelles il a declarées aux Grecz, mefmement ce qui ell de Bachus,
en le changeant quelque peu :carie ne veux affermer que les cerimonies
des Égyptiens touchant ce dieu,reuiennent a celles des Grecz, 8: fup o-
fe’ qu’elles fullent femblables,li ne feroient elles nouuellement intro ui-
étes:ôc nefaurois dire comment les Égyptiens les ont prifes des Grecz,ne
autre couliume qu’ilz aient.Ie fuis d’opinion que Melam pus plulloll: en v

tendit de Cadmus,& de les côpagnons qui de Phenieie vindrent en Beo-
tic, ce, qui concerne l’adoration de Bachus . Au demeurant peu feu faut
que tous les noms des dieux ne foient venuz d’Égypte en Grece , 8c l’ay

tronué ainli, aptes que ie me fuis enquis pourquoy les Grecz difent que
les noms des dieux leur viennent des Barbares . A ce moien ie fuis d’opi-
mon , que la grande part a elle apportée d’Égypte: 8c li on me demande

pourquoy Neptune,Calior, 8c- Pollux,Iuno,Vella,Themi’s, Graces, Ne-
reides,&: autres dieux ne font nommezau pais d’É-gypte , ie refpôs ce que
refpondët les É yptiens mefmes,c’ell qu’ilz ne cognoillent telz dieux. Et

â mon anis que es Pelafgiës leur ont impofé ces noms, fors â Neptune, le

quel ilz ont appris des Afrieans:car du commencement nulz auoientle
nom de Neptune en Avfage , linon les Africans , qui l’honorent de tout
temps ..Les Égyptiens donqne penfent bien: telz ieux, mais ilz1 ne les ceà

- i ru

Melampus;



                                                                     

HERÔDOTE
lebtent en forte qu’il foit. Au regard des Grecz finis doute ilz ont cm;
prunté des Égyptiens" les chofes que i’ay di.6tes,8;c autres.d’auqntage..Non

toutesfois qu’ilz aient a pris d’eux,mais bien des Pelafgiens a faire la lia-

tue de Mercure , en la ërme villaine qu’ilz la font . Les Atheniens ont
ellé premiers qui l’ont ainli patrônée: tous les autres n’ont fait que les fui-

oyait le: ure:car ilz commencerent lors ellre contez cntreles Helleniens , quand
A’hf’üm les Pelafgiens vindrent demeureren leur contrée , dont ilz furent appel-

2271;”: lez Helleniens.Œiconqne le refouuient des Orgies des Cabires,que les
nimf- Samorhraces oblèruent aptes les auoit pris des Pe afgiens, celluy entend
o’g’m ce que ie dy. Ces Pelafgiens qui habiterent auec les Atheniens , auoient

remieremët habité en SamOthrace,& les Samothraces apprirent d’eux
les Orgies . Parce moien les Atheniens ont ellé les premiers des Grecz,
qui ont fait les llatues de Mercure auec façon deshpnnelle, aptes l’auoir
apprife des Pelafgiens , 56 neantmoins ilz en tiennet quelque rama pro-

s, lequel ell declaré es mylleres des Samorhraces . La coultume des Pe-
afgiens en tous facrifices,elloit de faire premierement prieres 8c oraifons

auant que facrifier, a: ie le fay , parce que ie les ay oüi en Dodone : vray
qu’ilz ne baillent nom ne furnom a aucun de leurs dieux,car ilz ne les a-
uoient encore appris.Ét la caufe pourquoy finalement ilz leurs donne-
rent noms fut, qu’ilz trouuerent leurs affaires a: tourleur gouuernement
"en bonne difpolition. Depuis long temps palla quandilz entendirent
que d’Égypte elloient a portez noms des autres dieux , à: celluy dont

onde Je nouuelles enrvindrent e lus tard,fut Apollo. Certain temps aptes ilz
Dodone. fe confeillerent a l’oracle eDodone touchant iceux noms,le ne oracle .

ell ellimé le lus ancien de tous ceux qui font en la Grece , 8c ors elloit
fenl . QEMICFIIZ eurent demandé a l’oracle de Dodone filz denoient re-
cenoir les noms venans des Barbares , il refpondit qu’ilz en vlalfent , a;
depuis ce temps ilz ont facrifié , 8c vfé des noms des dieux , que les Hel-

f leniens ont pris d’eux .Mais de dire d’on font venuz iceux dieux , li tous
mm la", ont toufiouts ellé , ô: quelles font leurs formes, nul iamais le fceut faire,
imagina. fi n’ell, par maniere de parler,d epuis hier ou deuant hier : carie peule que
Combien Homere 8c Heliode ne font deuant moy que quatre cens ans , à: non
00m plus. Ces deux ont faille vne Theogonie aux Grecz,& ont impofé noms
eflé deuant aux dieux,departy honeurs 8c offices, 6c finalement merque leurs effi-
l’wl’m- gies. Ilz font maintenuz tous deux auoir ellé deuant quelques certains

perlon nages,& toutesfois felon mon iugement ilz ont ellaé a res. Le pre-
mICIËIPI’OPOS difant les noms des dieux ellre empruntez par liés Pelafgiés,

cil a ermé par les prellrelles de Dodone, mais le fecond qui touche Ho-
mere 8c: Heliode cit de moy. Relie aufntplus voir comment deuifent
les Égyptiens des oracles qui font en la Grece,ôc de celluy qui efl en Afri-

Deux druo que. Les prellres de Iuppiter Thebain racontent que deux deuotes fu-
ïêdzn’ff; tent enleue’es de Thebes par les Phenicien s,qui vendirent l’vne aux Afri-

tenter. cans,& l’autre aux Grecz,ôc qu’elles furent premieres qui ellablirent ora-

des
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des par ces natiôs. Leur demandant d’ont ilz auoient appris ce u’ilz af-
fermoient:ilz me refpondirêt qu’ilz auoient beaucoup trauaillé a la que-
lie defdiétes femmes,mais ne les auoient peu rencontrer , toutesfois que
depuis ilz auoient oüi dire d’elles ce qu’ilz difoient. Et voila ne i’appris

en Thebes aptes inquilition par moy faiéie. Les diuinerellesde Dodone
difent quant a ce pro os,que de Thebes Égyptiennes vo’lerent deux co-
lombes noires,dont l’vne arriua en Afrique, 8c l’autre vers elles: laquelle
fe branchea en vn fouteau,& dit en parolle humaine,qu’il falloit que Inp
piter eull oracle en ce lieu:ce melfage fut ellimé diuin,8c ar ce coman
cerentdellors a l’executer . Elles difent d’auantage ne l’autre colombe

qui vola en Afrique,commanda areillement aux A icans de conflruire
vn oracle d’Ammon, qui eli au facréâ Iuppiter. Trois Dodoniennes
m’ont fait ce recit,dont la plus ancienne auoit nom Promenia , la fecou-
de Timarete, a: la plus iuneauoit nom Nicandre, a: a elles accordoient
les Dodoniens minillres du temple. Chiant a moy ce que i’e’n conçoy

cil, que li veritablement les Pheniciens emmenerentles deux deuores,
8c rendirent l’vne en Afrique, 86 l’antre en Grece, a mon iugement cel- ’

le de la contrée auiourthy nommée Hellas , qui au parauant le nom-
moit Pelafgien ne,fut vendUe a: tranf ortée en Thefprores , ou aptes a-
uoir ferui comme efclaue,elle fonda fgubz vn fouteau vne chappelle au

’ nom de Iuppiter,comme raifon vouloit que celle qui luy auoit feruicn’
Thebes eull memoire de luy au lieu,ou elle elloit arriuée . Et ainli dellors
fut l’oracle confacré .Depuis quand elle eull a prife la langue grecque,
elle conta que les Phenicens qui l’auoient Ve ne,en auoient autant fait
d’vne lienne leur en Afri ue.Ét la caufe pourquoy les Dodoniensles n6-
moient colombes,ie peule que c’elloit pour autant qu’elles elloient bar-
bares,& cuidoient qu’elles parlallent quelque langage d’oifeaux . Cer-
tain temps apres,la eolombe,ce difent ilz,commêça a parler,fanoir quad
la femme vfa de langage à eux cogneu , mais tant qu’elle le fentit de la
barbarie, illeur fut anis qu’elle iargonnoit comme vn oifeau :car com-
ment feroit il ollible qu’vne colombe parlait le lan age des hommes 2
Aulli quand ilz dilènt que la colombe elloit noire, ilz veulent lignifier
que la femme citoit Égyptienne . Et voila comment ellauenu que la di-
uination de Thebes Égyptiennes,& celle de Dodone approchent gran-
dement l’vne de l’autre. Pour conclulion ie dy que toutela diuination

ni fe trouue auiourdhuy parmy les temples de par deça,ell venue &pro
cedée d’Égypte. Maintenantil faut arler des allemblécs,felies,pompes,
8c affluences de lieu a autre: defquefies les Égyptiens font premiers inné-
tenrs,& lefquelles les Grecz ont a prifes d’eux. L’argument que i’ay de ce

dire,ell:,que celles des Égyptienslfémblent ellablies de longtemps , la ou
celles des Grecz font recentes se modernes.Les Égyptiens ne fallemblët
vne feule fois l’an,mais plulieurszôc principallementilz l’ allemblent auec

grande allegtelle en la ville de Buballis pour la folënité de DipneSecon-
in)

Orale de
Dodone.

Toute la JE
nitration de
la Grec! :5
venta Il:
ppm.
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pour cele-
brer filin.
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dement en la ville de Bufiris , pour celebrerla folle de Ifis,par ce que leans
luy ell confiruit vn temple fort grand: la ville ell allizc au mylieu d’vne
contrée d’Égypte qui cil nommée Delta: 8c vaut à dire ce terme Ilis,autât

comme CercsD’auantage ilz l’allemblent en la ville de Sais , pour l’hon-

neurde Minerue:apres en la ville de Hcliopolis, pour la fefle du Soleil,
plus en la ville de Buto pour celle de Latone: finalement en la ville de
Pampremy pour Mars. Or quand ilz fe tranfportent en la ville de Baba-
fiis,voicy qu’ilz font. Hommes 8c femmes l’embarquent enfemble, ô;
grand nombre tant d’vn fexe que de l’autre fc trou ne en mefme barque:
les aucunes des femmes batent les fonncttcs, 8c les hommes fonnent de
la Hulle a: du fillre, autres chantent’ôt batent les mains.-Approchans
de ville, prennent terre,& la aucunes des femmes font ce que i’ay dit, ce
les antres crient apres celles de la ville,leur difans mil iniurcs: les autres
danfen t,ôe autres tafchent a les retirer dans le bateau.Autant en font ilz
par toutes les villes qui font furle bord de la riniere .Se faifant celle allée
en Buballis,ilz y meinent grand nombre de belliail ourfacrifier 8.: cele-
bret la fcfle,en laquelle plus ell defpendu de vin,qu’iln’cll au relie de ton-
te l’annéc: caril fy trouue homes ce femmes outre les petitz cnfans, plus
de foixante dix mil.Ainfi le racontent les habitans du pais . I’ay cy deuat
touché commentilz celebrent la felle de Ifis en la villedeBufiris-Jàns di-
te qu’ilz fe baient tous apres lefacrifice, ou il fe trouue nombre infini de
perfonneszmais il ne feroit’honefte de direpourquoy ilz fe batët. Les Ca-
riens qui habitent en Égypte fy portent vaillans plus que nulz autres, a:

- font recogneuz en ce qu’ilz font ellrangers,ôc non Égyptiens. Éliant l’ail

rifle (les
flambeaux.

femblée en la ville de Saïs,toute la nuiét lampes de cuiure font allumées

entourles maifons , à: font pleines de fel 84 d’huylle, nageant la mefche
par dellus,qui brulle toutenuié’t. Celle felle cil appellée la felle des lani-
pes ardentes . Les Égyptiens qui ne fe trouuent a l’allemblée, obferuent
neantmoins celle nuiét,ôc tiennent lampes allumées: par ainfi non feu-
lement en Sais ell gardée la cerimonie, mais en toute l’Égypte :ellant
maintenu vn propos fainél: delaraifon,pourquoy celle nuiét cil ainfi ef-
clairée 8c felloiée. Ceux qui affluent en Heliopolis ô: en Buto font feu-
lementfacrifices «Se immolations,pareillement en Pampremi ilz lacrifiët

p comme esiautresvilleszhors mis quele foleil abaillant,petit nombre de
’ prellres font diligence de lacrifier entour l’image de Mars, 8c ce pendant

Ccmlmttlc
houfiinfl.

plufieurs d’entre eux gardent les portes du temple, tenant chefc un vne
malle de bois enla main.Le peuple qui fe trouue lâpar milliers pour faire

rieres &oraifons demeure a part tout ferré,auec vne houffine en fa main.
L’image ellenchalfée dans vn petit tabernacle de bois doré, qu’ilz tranf-

portent le lendemain en vn autre temple. Ce peu de prcllres qui ell pour
’feruir entourl’imagc,la tire furvn chariot a quatre roues auec fon taber-
nacle: maisles portiers du temple leur refufent les portes, lefquelz bien
roll en font ieâez à grands coups,par le grand nombre du peuple qui l6":

e



                                                                     

ÉVTÉRP.É..LIVRE. Il. Feul.XLVII.
ell: pour adorer:8c fe drelle vu combat fort ô: rude auec houlfines -,def-
quelles ilzfe chargentfi rudement fur la telle,que plufieurs, Comme ie
croy,meurent des COUps qu’ilz reçoinentaoutesfois les Égyptiens aller-

ment que iamais n’en morut homme . Ceux du pais tiennent que celle
felle ell ainfi celebrée , par ce que demeurant la mere de Mars en ce tem- .

le,8t eltant Mars forti de page 8: paruenu en cage virile, le rencontra
l’eans,8c voulut auoit la compagnie de faîmei’e: ce que les feruiteurs d’el-

les empefcherent pour la premiete fois, ne permettans qu’a leur veüe il le
trouuafl auec elle,ôc de fait le re oulfereiit. A pres il y reuint auec bonne
côpagnie, 8e frorta li bien les vatfetz,qu’il eut entrée vers la mere. Depuis
ce tem s les Égyptiens maintiennent, que celle baterie de ’houlfines fut
inllituee en l’honneur desMar’s . Et certes ilz font les premiers quifont
confcien ce de prendre la compagnie des femmes dans les temples, a: de
en trer’en iceux fans ellre lauez aptes auoit couché auec femme: car pref-

ue tous les hommes,hors mis Grecz 8c Égyptiens , le mellent auec les
femmes dans les temples, 8: le leuans d’anec elles y entrent fans aucune
ablution preCeden te,ellimans que eux hommes font comme les belies 8c
oifeaux,lefquelz ilz voient fetcouurir 6C caucher dans les têples des dieux,
chofe que ne feroient iceux animaux, fi à Dieu defplaifoit. Telle raifon

. alleguent ceux qui commettentfi orde villainie,mais uât a moy elle ne
m’agrée en forte aucune. Et pour finir ce popos des folennitez a: allem-
blées,ie dy queles Égyptiens font fort cetimonieux , non feulement en-
droit les femmes,mais anlli en toutes leurs felles 8: folënitez. Au furplus
encore que l’Égypte fait confinât l’Afrique,fi n’ell elle fort garnie de be- DE n 4

lies fan uages,bien rç pute elle fainaes 8c facrées toutes celles,qu’elle nou- mg: be-
rit,foient domelliques ou non .Mais lii’entreprens de dire les canfes,mon 1”; FM” ’

propos tumbera fur les chofes diuines,que ie fuis à declarer tant que poll, se ’
fible m’efi, a: prorefle que neceffité m’a contraint dire tout ce que i’en ay

dit. Or la couliume qu’ilz ont touchant les belles,ell: telle. Certains hô-
mes &feinmes ont charge de les nourir chefcune à part,ôc en ce le filz fuc www",
cede au pere comme âellat ou dignité.Parmy les villes ilz fe deuoüentâ ridelle!-
icelles,fe recommandâs’au Dieu à qui chefcune ell: dediée , 8: fuiuaut ce-

lle deu0tion ilz font raire tonte la telle de leurs en fans , ou la moitie , on
bien la tierce part,& poifentles cheneux contre certaine fomme d’argêt,
lequel fil emporte les cheneux, cil donné a la femme qui nourit’, 8c en
achete poillons,qu’elle met en pieces pour la pitance de fes belles. Si au-
cune elltuée fciemment,mort cil: punition au tueur:mais fi le cas ell for-"
tuit,telle peine feulait qu’il plait aux prellres ordonner. qui tue Ibis, ou
facre,foit expres ou non,il luy conuient morir.Ét comme ainli foit qu’il
fetrouue plufieurs belles viuans domelliquement parmy les hommes ,
certes trop plus feu trouueroient leans, fi malheurs telz que ie diray ne a ’
tumboient fur les chatz . C’ell choie notoire que les chares a pres leurs s
chatons faiétz ne cherchent les malles , lefquelz neantm oins appetent’
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grandemët ioüir d’elles,’combien qu’ilz n’en peuuent trouuerles moiës,

qui cil: caufe qu’ilz l’anifent de rauir a: emporter leurs chatoqs, lelquclz

ilz font morir , encore qu’ilz ne les mangent. Les chates princes de eurs
Le ahani- chatons defirent en auoit d’autres,&lors vont aces fins chercher les mall
les,car le chat cil: animal qui aime fort auoit des petis. D’anantage fe fai-
m. nt quelque feu en aucune ville d’Égypte,antre malheur qui femble cho

le diuine,vient failir les chatzzcartantoll: ilz courent celle part,& le four-
rent dans le feu au trauers des hommes,lefquelz n’ont fait conte d’ellain;

pua du dre le fen,pour autant que les chatz , connue nous auons dit, ont leurs-
tl’dm gardes:toutesfoisvoians ce defallre,ilz enmen Et aptes grad dueil.Au re-

lie,es maifons ou fera mortvn chat de la propre mort,toute la mefnie le
fait raire les fourcilz: ô: on fera morte vne chien ne,ilz le font raire tout le
corps &la tefle.Morâs les chatz, ilz font enfeucliz dis cercueilz benillz,
font fallez 8: enterrez en la ville de Buballis: mais chefcü enterre les chi-
cunes en la ville dans cercueilz benillz,comme les charmât font le areil
des veneurs Ex braconniers.Ilz ennoient les myfaraines,& lacres en lavil-

OW C7; le de Buto pour leur cimetiere. Les ours à: loups qu’ilz tiennent pour.
fain âz ô: lacrez,n’e font guere plus grands que regnards , a: les enterrent
gnan!!- la part qu’ilz les trouuent morts. Mais en ce difcours des animaux d’Égy.

pte il ne faut oblier dire de la nature du crocodile,lequel par quatre mois.
Mm du de l’an les plus hyuernanx ne mange chofe de ce monde. Il ell animal ter-
"mdllc- reflre,marchantfur quatre iedz,mais il ne laille pourtant d’ellre a ua-

tiquezcar côbien qu’il face liés œufz en terre,qu’il les y cou ne infqne âcl’ef-

clorte,&: que la grande part du iour il demeure en terre,tontesfois il fe re-
tire la nuiâ dans la riuiere du Nil,par ce que l’eau ell plus chaude que le
fierain de la nui&,ôc quela roulée. Sur tous animaux mortelz ne i’aye co-

gneu le crocodile de petit deuient grand à merueilles : car ne fait fes
oeufz gueres plus gros que ceux des oyes , a: le petit qui en fort ell: grand
a l’equipolent: ce neantmoins il croit infqne â dixfept couldées de long

. 8c d’auantage. Il a les yeux procelins,ôc les des claires a: peu ferrées, mais

grandes felon la proportion de telle malle. A luy fenl des animaux natu-
re n’a point donné de langue,ôc fenl ne remue la machoire d’embas,mais’

laille turn ber dellus celle d’enhaut.Il a les ongles fort dures,8c la peau du
doz tellement reuellue d’efcailles, que pollible n’eli de l’entamer. Dans

l’eaue il ne voit goutte,mais dehors il a la veüe fort ague.ll porte aulli das
l’eane la bouche pleine de petite lanfues, a: combien que toutes belles 65
oileaux le fuien t,toutesfois le roitelet fe trouue fou amy pacifique, arai-
fon du plaifir qu’il luy fait:car fortant de l’eaue en terre , il a accouliumé

d’on urirla gueulle,ôt humer le vent voluntiers du collé dont foufllent
les Zephires:â lors le roitelet le va loger la dedâs,& fait morir les fanfues,

- aquoy le crocodile prent tel plaifir, u’il ne luy fait aucun mal. Aucuns
Égyptiens les tiennêt pour lacrez,8c es autres non, les pourfuiuans com-
me ennemis.Ceux des enniron s- de Thebes et de l’ellan g Meris les repu-

tent
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tent grandement facrez,de maniera que chefcun en nourir vnqui eliap’ê.
prinoiféiufque à la main , 8c iu’fqnea felailler pendre bagues a: pierres,
precicnfes aux oreilles,mefm es a le laille’r- en trauer de chœines les pates de
deuantllz les traiétët de. viandes exquifesfic facrées,les cerchari s, comme
fi o’elloient creatures viuantes fort ciuilem’e-nt . Morans , ilz les laient 86

Crocodile
«aman

les enterrent dans’cercueilz beniz: au rebours les habitans d’en tout Éle- ù

hantine en font pitance,& n’ont opinionqu’ilz foient facrez. Aulli ne
les appellent ilz crocodiles,mai8.cham pfes -L es Ioniens les appellent cro-
codiles,ellimans qu’ilz fontfer’nblables a ceux qui le tronuét parmy leurs
haïes. Les façons de les prendre font dinerfcs,mais i’en toucheray icy feu--

lement,vne,qui vaut bien le reciter . Le pefcheur enueloppe fou hamef-
fou de la peau d’un pérceau,qu’il porte au milieu de la riuiere , 8c f’en te-

tourne à bord,ou,il trouuevn cochon, lequel il margoulle .Se faiét crier
tant, que le crocodile l’entend; lequel tire foudain celle part , mais il ren- P
contre en chemin la peau du porceau qu’il engloutit toute .- Adonc les

efcheuts font diligens de tirer la corde de’l’hamellon,8c aians atriué la
bellüe a terre , la premiere chofe qu’i-lz font, c’elt de luy plaquer 85 bous
cher les yeux de boüe: car apresil ell aife’ d’en ioüir,autrement feroit dif»

ficile. Il le trouue d’auantage dans la riniere du Nil chenaux fluuiatiles,
que nous nommons Hi ppopotames,lefquelz on tient onrfacrezen la
contrée de Pampremi,8c non ailleurs.Leurforme’ell tel e : ilz ont quatre.
piedz fourchez,encollure de bœuf,mufeau caïn us,crin de chenal, dêts 16
gues ô: crochües,queiie 8c hannillemen’t de chenal: au relie grands Côme

le plus grâd bœuf qui fe trouue. La peau ellfi dure 8c efpelle , que l’on en
faitït traiâz 8c dar s trenchansAutres animaux aquatiques font engené
drez dans le Nil,ellimez parles Égyptiens facrez comme tous poillons
portans efcaille,8c pareillement l’anguille. Au regard des oilèaux ilz ont
opiniô que les vulpoies font facrez au Nil.Plus leur cil lacré’ l’oifeau n6-

mé Phenix,lequel ie ne veux affermer auoir veu , finon en pain &ure: car
a la vetité il arriue peu fo nuent vers les Égyptiens,fauoir,comme recitent
les Heliopolitains,de cinq cens en cinq cens ans,ôcdifent qu’il prent fon-
vol vers eux,quand il voit que fou pere elt mort. Quant à la grandeur se
la forme,ilz le paignent ainli: Il a es ælles colorées de iaulne doré entre-
mellé d’incarnat,&: ell grand comme vn aiale,ilz racontent de luy chofe
queie ne trouue vray femblablezc’ell que partant d’Arabie ,il apporte fort

ere en challé de myrrhe au temple du foleil , 85 l’enterre leans . La façon

de l’apporter ell,qn’il baliit vn nid de myrrhe en forme ouale , grand fe-
lon qu’il cognoit fa portée par l’ellai qu’il en faiét . Ce nid ainfi baliy

creux par dedans, il y loge fon pere, puis il achene de remplir 8c elloup-
perle tout de myrrhe,tant que fa charge foit fournie,& lors il le t-râfporte’
en Égypte au rem le du foleil.Voila qu’ilz côtent du Phenix.Au furplus
enniron Thebesi y a vne forte de lèrpens facrez, qui ne font iamais def-
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plaifir aux hommes.llz font de petite corpulence,ôt portent deux cornes
au cime de la telle. Morans, on es en feue it au temp e de Iuppiter,par ce
qu’ilz luy font facrez commeilz difent. O r i’entrepris d’aller en vne mar-

che d’Arabie prochaine de la ville Bu to , aiant entendu qu’il y auoit des
W Serpens volans.Arriué que ie fu,ie vy os 8c efchines deSerpens tant qu’il

’ n’elt pollible pluszcarilz yfont a tas , plus cy, moins la : mais en general

beaucoup.Le lieu fe comporte ainfi: vne faillie ellrecie de montagnes
vous ieéte en vne campagne fort gran de , attenant d’vne autre qui cil: de
l’E pre . Le bruit commun tient que par la fur le printemps îles Serpens
vofaynsvolent d’Arabie en É 7ypte,ôc qu’endroit ce pas les Ibes leur vien-

nent au deuant, ui non feu ement les gardent de paller, mais d’auanta-
ge les tuent a: delont. A celle caufe les Arabes honorent grandement les

llver. Ibes,&: les Égyptiens aulfi. La forme de ces oifeaux ell: telle : elles ont le
plumage fort noir,iambes de grue, bec crochu, a: font grandes comme
l’oifeau nommé Crex.Voila qu’elles font celles qui combatent contre les

Serpens.Les autres, catil y en a deux fortes , ont alleures d’homme , telle,
8: col menu,pennage des ælles blanc,ôc tout le demeurant du corps c’ell
âfauoir la relie,le col,le croupion,& le bout dela queue fort noirs: au te.
lie elles ont iambes 8c bec femblables aux premieres.Aulli le Serpent vo-
lant rapporte au Serpent aquatique,ôc n’a pas proprement des ælles,mais
des membranes femblables icelles des chauueforis . Ét a tantfoit dit des
animaux facrez. Il faut dôrefenauant parler des bômes Égyptiens,’en-
tre lefquelz ie trouue ceux qui habitent le pais frué’tueux les lus limez,

157?"?! f1! 8c de meilleur efprit ne tous homes a qui ie’ me fois onque atlrellé . Leur

2’20? façon de viure cil telle:par chefcun mois ilz prennent purgation trois
iours de fuitte,conferuans leurlante’ auec vomillemens a: clylleres , 86 e.

îlîïr’uf’ llimans que toutes les maladies des hommes procedent des viandes dont

tienrl’ggy- ilzfe nourillent. A laverité les Égyptiens font les plus fains de tous les
Pu"- hommes apres les Africâszôc a mon iugement que les faifons en font cau-

fe,lefquelles empres eux fe changent bien peu: car par foudain change-
ment font engendrées les maladies aux hommes, 8: principalement par

sa... la mutation des faifons. Ilz mangent d’vn pain fait]: d’efpeltre, qu’ilz ap-
gztïï pellent collelles. Ilz vfent aulli d’vn vin qui ell faiét d’orge, par ce qu’il

emmi e. n’y a point de vignes en Égypte. Plus ilz feichent au foleil certains poif-
fons qu’ilz mangent cruds : ilz en falent d’autres, lefquelz ilz mangent
commeilz viennent du caque. Au telle ilz mangent roriz , bouilliz tous
oifeanx a: poillons qu’ilz ont chez eux,hors mis ceux u’ilz tiennét pour

facrez.És maifons des riches aptes le repas vn certainchomme porte vne
image de mort dans vu elluy tirée le plus au naturel que pollible ell , 6c

Image de grande d’vne coudée ou deux, laque le il monllre a chefcun des affilias,

mon 4P", ô: en, la regardant il dit.- Box ET T’ESiOVi , CAR MORT TV
le "1M!- s 1-: R A s T a I. . Quant aux loix 5c couliumes du pais ilz les gardent fort

. d - I , .âges.” bien,fans en chercher d antres:ilz en ont de belles 6c honneltes,ôc entre
autres
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autres,ilz ont vne maniere de chanfon qu’ilz appellentLinos, ô: les Phe-
niciens Aœdimos,les Cypriens,&aurres:car felon les nations, elle prend
nom diuers.Sans doute elle approche de celle que les Grecz chantent 8c
appellent aulli Linos . Caufe pourquoy ie m’efbahy de plufieurs chofes
qui font en Égypte,ôc mefmemét dond ilz ont appris ce mot Linos, que
chantans ilz ont tonfiours en la bouche:car en Égyptien Linos fe dit Ma-
neros.Ladellns ilz me contoient que leur premier Roy n’eut qu’vn filz,
lequel morant iune fut pleuré auec tel chant, qui leur ell fenl 8c premier.
Ilz accordent en vne chofe auec les Lacedemoniens feulement , d’entre
tous les Grecz:c’ell que leurs iunes gens rencontrans perfonnes eagées,fe
deliournent du chemin pour leur faire voie,& fi arrinent en lien ,bles iu-
nes fe leuent,&’. leur quiétent la place. En lieu de faliier parles chemins a-

uec parolles,ilzfe font la reuerence,8c fembrallent les genoux.llz portât
tuniques de lin auec franges qui leur batent fut les cuilles,8c les appellét
Calafiris,par dellus ilz fenueloppent de mantelines faiétes de laine blan
che,combien qu’il n’ell: licite de porter dans les temples habillement de
laine,ne le faire enfeuelir dans iceux,par ce que la façon en ell: reprounée.
En quoy ilz accordent aux cerimonies appellées Orphiques 8: Bacchi-
ques,qui a la vetité font Égyptiennes &Pythagoriënes,â raifon qu’il n’ell

licite à homme confraire des Orgies le faire enfeuelir en drap de laine, 85
de ce eli rendue raifon, qu’ilz tiennent pour facrée. Plufieurs autres ceri-
monies font inuentées par les Égyptiens,côme d’attribuer chefcun mois
à: chefcü iour a quelque Dieu, d’obferuer la natiuité de chefcun homme,

ptedire fa fortune,fa fin, de generalement quel il fera en tout 8c partout:
chofes dont vfent aulli les po’e’tes des Grecz . D’auârage ilz fe font forgez

plus de prodiges &de merueilles que tous autres hommeszauenan t aucu-
ne,ilz en font regiltre,â fin qu’vne autrefois efcheant la femblable , ilz en
puillent iuger felon l’euenement de la premiere.Leur diuination cil telle-
mët ellablie,qn’elle n’ell fondée furaucun hôme,mais fur certains Dieux,

a: par ce ilz ont oracle d’Hercules,d’Apollo, de Minerue, de Mars, 6c de
Iuppiter:maiscelluy qu’ilz ont plus en reuerence,ell de Latone en la ville
de Buto,toutesfois leurs diuinations ne fe refemblent,mais font diuerfes.
Pareillement leur medecine ell ordonnée de forte, que chefcun medecin
guerit d’vne feule maladie,non de plufieurs . Parce moien ilz ont mede-
cins particuliers pour les yeux, pour la telle,les dents,le vétte, 8c pour les
maladies occultes . Au parqu eurs funerailles se fepultures font telles
que ie diray. Si en vne maifon en: decedé homme norable,toutes les femg
mes du logis le fouillent le vifage a: la telle de boüe, 8c laillans le trefpaf-
fé fur les treteaux,vont tourner toutes les riies de la ville ceinétes par le
milieu du corps, fans rien cacher du fein,ôc en cell: ellat le batent accom-
pagnées de leurs proches parentes . Les hommes en font autant de leur
part , ceinéts 8c defconuers comme les femmes . Quand ilz ont acheué
celle morillre,ilz portent auec pompe magnifique le corps vers les em-
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baumeursde fel , qui en cilice . Le corps rendu en leur prefence ilz mon;
firent à ceux du connoy certains tableaux de morts, à: tiennent que
celluy ell le mieux tiré, duquel ie fay confcience d’exprimer le nom en
celluy mien œunre . Pour le fecond ilz en monl’trent vu de moindre ar-
tifice 8c valeur , 8c pourle tiers vn plus grollier que les deux premiers.Ce
fait ilz demandent fur lequel des trois les parens veulent que foit pro-
traié’t à: patronné le trefpallé, &aians conuenn du pris le retirent . Les

I antres officiers deleans font incontinent prellz a faire deuoit pour em-
baumer. Premierement ilz font couler le cerneau par les narines auec fer-
rement propre ace, 8c pendant que les vns font celle dillillation , autres
y entonnent baume &vnguents. Apres ilz ont vnedpierre Éthiopique de
fort bon’ trenchant,auec laquelleilz fontincifion u ventre, puis en ti-
rent les entrailles. Quand le ventre cil ainfi vuidé &arronfé de vin de pal-
mes, de rechefilz l’adoubent de drogues aromatiques, se emplilfans les
entrailles de myrrhe fine,de calle,& au tres bonnes odeurs hors mis d’en-
cens, ilz coufent l’incifion , 8: referment le tout . Toutes ces façons bail-
lées , ilz falent trelbien le corps, 8c countent le faloir infqne à. foixante
dix iours: 8c n’ell licite de l’y tenir d’auantage .Les iours reuoluz ilz re-

tournent prendre le corps , lequel laué 8c nettoié lient de bandes faiCtes
d’vn drap de foie collées auec certaine gomme, âraifon que les Egypti-’

Gomme en eus en lieu de colle vfent de celie gomme . A lors les parens reprennent
Il" dmfl’ le corps, 8c luy font faire vn elluy de bois moulé en elfi ’e d’homme,

dans lequel ilz le mettent, à: l’aians elluié la dedans , le latent comme
threfor en vn autre coffre, qu’ilz drellent debout contre vne muraille. Ét
voila commentilz traié’tent ceux qui font riches , se qui ont beaucoup à
defpendre.Quant a ceux qui demandent chofes moiennes,8c veulent e-
niterdefienfe, ilz les accoul’trent en celle maniere . Ilz chargent certains
canons de clylleres d’vne huille de cedre,dont ilz emplillent le ventre du
trelpallé lans faire incifion 8c fans tirer les entrailles , mais feringuent
lèuIement par le fiege, ar lequel ilz retirentanffi leurs clylleres : aptes
ilz.falent le corps ourlesiours fufdié’ts, 8c au dernier retirent l’huille’

du veu tre,aiant tel e vertu, u’elle ameine auec foy tous les boiaux a:
Ce cl a]? entrailles ia recuié’tz 8c defeighez . Le fiel aulli dont ilz vfent, mange à:

"."m confume tellement la chair, qu’il ne relie du corps du trefpallé que la
. peau à: les os:allors ilz rendent le corps, 8c plus ne feu foncient. La

tierce façon d’embaumcr qui fert pour les panures cil: telle: Ilz prepa-
rent premieremët le ventre auec purgations,& aptes falentle corps ont
les foixante dix ionrs,& de lailz le rendent , 8c le font reporter. Les fem-
mes de maifon allans de vie à trefpas ne font foudain portées aux embau-

Z’: m’ennuie celles qui put eu vogue 8c reput-arion de beauté,mais font gar-
1,, la", 3,,- dees trou on quatre iours auant que les traf porter de la maifon, 8c le font
des: «un: a fin que les embaumeurs ne prennent la compagnie d’elles : car au-

I . . . , , .trefOis cil: venu en notice qu aucun f ellOit mellé auec le corps de fem-
me



                                                                     

ÉVTER’PÉ LIVRE Il. Feul.L.
me nouuellement morte, lequel fut decelé par vn lien compagnon . SI
aucun Égyptien ou eliranger ell tué d’vn.C rocodile , on .noie’ danslla ti-

uiere du Nil, la ville ou aborde le corps elltenüe de le faire embaumer,
8: luy donner fepulture la plus honnorable que pollib’le ell: dans tum-
beau benit: 8c n’ell: licite âancun foit parent on amy toucher tel c0rps ,-
finon aux prel’tres du Nil , comme filz enfeuelilloient quelque chofe qui
foit plus qu’homme mort . Au relie les Égyptiens refulent vfer des cou-
lium es des Grecz, ô: generalement de tous hommes.Ét voila quant aux

- meurs 8c façons des Égyptiës qui habitent le bOn pais d’Égypte. Ceux

qui ont leurs demeures es antres endroits le maintiennent en celle forte.-
Chemmis elt ville fort grande allife en la prouince de Thebes,allez pro-
chaine de Ne0polis. Leans cil: vn temple carré dedié à Perfeusfilz de Da-
naé,lequel ell: ennironné de palmiers.Les *ortiques faié’tz de pierre,font

merueillenfement grands 6: fpacieux: fur la cime defquelz font plantées
deux flatues d’hommes faiétes de pierre fort elleuées . Dans iceux eli vne

chappelle ou ellpolee la flatne de PererS, que les habitans de Chemmis
difent leur apparoir fouuent par le païs,&t fouuent dans le temple.Difi:nt
’d’auantage qu’on trouue (plie l’efcarpin qu’il porte a deux coudées de 16g,

8c que venant en veüe des ômes,toute l’Égypte fructifie 8c abonde grâ-

dement.Ilz racontent ces chofes de Perfeus,en l’honneur duqüel ilz font
a la mode des Grecz ce qui enfuit.Ilz luy dtellent vn combat gymnique,
auec tontes fortes de ieuz a: exercices du corps , en propofant aux vain-a
queurs outre le pris,belliail,robbes,ôc eaux . Quand ie leurdemanday
pourquoy Perfeus fouloit fe monllrer a eux feulement,ae pourquoy ilz fe
dillraient de tous Égy tiens, en luy ordônant combat gymnique,ilz me
refpondirent que Per eus elloit forty de leur ville, arailon que Danaus se
Lynceus qui furent de la ville de Chemmis , iadis nauiguerent en Grece,
ô: fur ce defduifans leurs genealogies vindrent tu mber a Perfeus , lequel
l’achemina en Égypte pour la canfi: mefme que recitent les Grecz, fanoit
qu’ilem porta de Lybie la telle de Gorgone , se l’envint à Chemmis on il
recogn ut tous les parens 8c affinszôt print le chemin d’Égypte,pourauoir
appris de fa mere e nom de Chemmi’s.Au regard du combat gymnique,
ilz me refpondirët aulfi,qu’ilz le font en l’honneur de Perfeus,par Ce que

ce fut il qui l’infiitua. Les Égyptiens qui habitent le dellus des marefca-
ges obferuent toutes ces couliumes , mais ceux qui habitent au dedans
vient de mefmes meurs que le demeurant des Égyptiens, 8c entre autres
chefcun d’eux habite auec vne feule femme, comme, font les Grecz.
Ét ont auoit viures plus a commandement ilz ont inuente’ moiens que
n’ont pas les antres . Quand le fleuue cil: li plein qu’il regorge parmy les

champs,il y croill grande-quantité de lis,que les Égyptiens appellent Lo
.tes,lefquelz ilz coppët 8c font feicher au foleil,pour auoit la graine refem
blent à pan 0t,laquelle ilz font bouillir st enfuit-t pains qu’ilz cuilent fur
la braife . La racine ell oblongue, grolle comme vne pomme , se bonne

i u
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à man ger,par ce qu’elle a vu goull fort fuane 8c delicieux.Plus croit en la
riuiere du Nil vne autre forte de lis approchant d’vue rofe, dont le finie]:
refemble fort aux rais de miel que font les guefpes,& fe trouue dans vne

335?): pomme apart,bien qu’elle procede de la mefine racine du lis : ce font pe-
rojê. pins dtnz eutallez,ôc gros comme le noian d’vne oliue,lefquelz feichez li:

trouuent fort bonsâmaugerD’auantage ilz crachent 8c tirent hors du
marell vne canne nommée Biblus , dôt ilz copent le bout d’enhaut pour

e conuertir en antre vlàge, 8c mangent ou bien vendent le telle d’embas,
qui cil long de deux coudées: ceux qui le veulent auoit fort bon le font
feicher au four,ôt ainfi le mangent. Aucuns de ces hommes vinent feule-
ment de poillou,lequel pris l’efrÏon drët,ôc en tirent le ventre, puis le font

rollir au foleil 8c le mangent. En riuieres courantes communement ne le
trouuent poillons par troupes,toutesfois ceux des lacs ô; ellaugs d’Égy-
ptc au temps qu’ilz veulent fraier partent de nagent de compagnie en la
mer.Les malles meinentla troupe,ôtie&entleurfimence,que es femel-

rayonna les fuiuautes recueillent en le rennerlant, 8c l’auallent fi bien , qu’elles en
’°"’l”3””’ couçoinent. Se trouuans pleines,la troupe retourne en fou accoullumé:

mais lors aux meres appartient marcher es premieres,par ce qu’elles font
comme ont faiél: les malles a l’aller.Élles rendent leurs trufz menuz com-

me grains de mil,que les malles furuenâs en gloutillent pour la grade part,
ô; du telle font engendrez poillons. (Lu’âd ilz remontent ainfi en la mer,

V fancun ell pris,on luy trouue le collé gauche de la telle tout barn 8c froif-
lé, Seau retourle collé droit. Ét ce leur auient ar ce, que montaus en la
mer nagent terre a terre, qui leur donne a gancfie , 8c retournans la pren-
nent à droié’te fans feu eloingner, à fin que le coutât de l’eaue ne les def-

uoie de leur route. Or le Nil commençant afenfier les croulieres 8c bout
biers qui luyfont prochains le remplillent les premiers, St foudain que
l’eaue y ell entrée,auffi foudain fe trouuent peuplez de poilions : 8e m’ell:

anis quilz fout engendrez de ce, qu’a la retraiéte du Ni les poillons ni
ont faiâs leurs œufz, font aulli contrainéts fe retirer, 8c que l’année la:

pres reuenant le fieune foudain de ces œufz fout engendrez poillous. Les
. habitans d’entour les marellz vfent d’vue huille faiéle de la graine de pal-

Hiallc de . . . . . .Mm, dm: ma Chrilh,que les Égyptiens nomment Ki Ki.llz les lement fur les tina-
nt ges des fienues,& aux lieux aquatiques.Én C rece les agrelles viennét d’el

les mefmes,ôc en Égypte pour ellre femées elles rapportent grande quiri-
té de graine,mais elle ell puante.Apres qu’elle ellcneillie les vus la pillât,
8c les autres la fout frire , puis ferrent la grelle qui en fort , laquelle n’ell:
mois propre pour la lape que l’huille, n’elloit qu’elle réd mauuaife odeur.

Au demeurant voicy le remede qu’ilz ont tronué contre le grand nom-
! d , bre-des monfches picquantes. Les-tours ô: challeaux defendent ceux

(mi 8 C0 . . . 9 r -m1., m0,; qur habitent leihaut des marellz:dautaut quilz f’y retirent pour dor-
IZCIPËW mir, que les conçins au moien des vents ne peuuent voler par haut.

’ Ceux qui. demeurent au bas-en lien, de tours 8c challeanx ont tronué

’ celle

lezlu: du
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celle iuueution.Chefcun d’eux a vne ret fienue dont il pefche de iour, ô:
de nuiél: elle luy fert de tout de liât: car l’il dormoit auec linceul 8c C0u*
nerture, les confins le morderoient trauers l’vn &l’antre,ce qu’ilz u’ellaiét

iamais fur la ret. Plus leurs vailleaux font marchâs,fai&z d’v ne efpine qui
refemble fort l’alifier des Cirenées,&degontte vne larme qui ell gommé.

Ilz en font merrien long de deux coudées , lequel ilz mallounët comme
briques a: en drellent leurs vailleaux,le liant auec grandes 8: grolles che-
uilles:& quand ilz l’ont bien ioiné’t 8c allemblé,ilz ieé’teut par dellus des

fommiers qui accollent l’edifice d’vue part en autre . Ilz n’vfent point de

morteifes,mais par dedans aiuftent 8c accoullreut les ioinéts auec liens de
ionc. D’auantage ilz y donnât vu gouuernail quitrauerfe le 16 des vail-
feaux,ôc vu maz qui cil faiét de la mefme efpine dont cil ballyîe demeu-
rant.Les voiles font faié’tes de ioncs,mais ilz ne peuuent nauigner contre
le cours de la riuiere,fi quelque grand vent ne les gouuerne,par ce que la
vafe les empefche.Én auallant ilz fontcôdniétz en celle maniere.Ilz ont
vne claie faié’te de brieres &des rôgueures des ioncs, auec vne ierre bien

taillée, la claie pend par vne corde à la proue , 8: la pierre à f; pouppe.
quand la claie a tronué le courant de l’eaue, elle nage auec telle roideur,
qu’elle tire aptes foy la barie,ainfi ap ellent ilz ces vailleauxzmais la pier-
re qui eft à la pouppe defcend à fou , ô: tient le vaillean droit fans peu-
cher d’vn collé ne d’autre.Ilz ont grands nombre de ces vailleaux,ôc por-

tent les aucuns plufieurs milliers de talents. le diray encore que quand
le Nil vient af’elpandre parmy le pais , rien ne demeure defcouuert que
les villes,que l’on iugetoit les Illes qui font au golphe de l’Archipel , car
tout le demeurant d’Egypte ellvne mer, ôt rien u’apparoit que les villes.

Auenant donqne celle iunudatiou,uon feulement la riniere en naui-
gable en fou canal, mais d’auantage au milieu dela campagne. En au-
tre faifon qui voudroit nauigner de Naucrate â Memphis, il prendroit
la routte des Pyramides, mais il ne peut lors , a inçois elt coutraiuél: na-
uigner enniron la pointe de Delta, 8c la ville’Cercafore. Ét fi de la mer
ô: de la bouche Canobe tu veux nauign et à Naucrate trauers la plaine, il
te faudra paller par la ville d’Anthille, 8e par celle qui porte le nom de
Archandre. Anthille elt ville fort celebre,domaine ordinaire ô: particu-
lier de la Roine d’Égypte. à elle ordonné pour les pantoufles 8: efcar-
pins,depuis que l’Égypte ell foubz la domination des Perfes. L’autre
ville me femble prendre nom d’Atchandre gendre de Danaus, a: filz
de Pthie Achée , attendu qu’elle fe nomme la ville d’Archaudre: Ioinél:

que fil y auoit autre Archandre , ce ne feroit nom Égyptien. quque icy
i’ay raconté cholès que i’ay veües âl’œil , quei’ay cognües , 6: defquelles

i’ay en certitude comme de vraye hiltoire . Deformais ie parleray e l’É-
gypte felon que i’ay oüi dire , adioullaut nelque morde chofe veüe.
Les preftres racontent que Meues qui à elle premier Roy d’Égypte feit
ballir le pont de Memphis , 8c que bataut le fieuue au pied de la monta-
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gne fablouneufe qui regarde la Lybie , en uirou cent Rades plus haut que
Memphis,il cmença faire côbler du collé de midy vue encogueure de la
riuiere,& feicher fou cours ancien, pour luy faire prendre chemin trauers
les montagnes. Ce qui encore auiourdhuy dominans les Perfcs,coule
comme reliraint 8c referré, cil gardé fort foi gueulement, 8c remparé tou-
te l’année:car fi la riuiere rompoitle terrin se palloit par dellns,la ville

Mm, d, de Mâphis feroit en danger d’ellre noiéanand ce Roy Menes eut celle
MW’m» encogueure,& rëdu terre ferme,in feit ballirla ville qui ell auiourdhuy
13221:3; appellée Memphis,au cartier le plus diroit de l’Égypte . Et hors l’en cein-

grid une. te d’icelle feit fouiller vu lac,lequel procedant de la riuiere regarde le Se-
ptentrion 8e le ponant , par ce que le cours du Nil ellrecit le collé du le-

TmPk de uant. Il erigea aulli leans ce grand 84 renommé temple de Vulcan : mais
Vulcan. depuis luy les prellzres me lifoient dans leurs regillres fic annales les noms

de trois cens trente Roys,8cparmy ces grandes generations d’hommes en
nommoient dixhuiél: Ethiopieus,8c vue femme ellrangere: tous les au-

mam, tres elloient Égyptiens.Cell:e femme auoit nom Nitocris,côme celle qui
Royne d’fî- regna en Babylon,& difoient qu’elle auoit vengéle Roy fou frete que es
îîfzorî’î Égyptiens auoient fait morir,& depuis l’auoieut coutônée Royne.Veii-

[enflera - geant la mort d’icelny fou frere,perdit grand nombre d’Égyptiens par fi-

nelle qui fut tellezÉlle feitvn long conduit foubz terre,anec femblant de
vouloir faire quelque nouueau ballimêt, mais ballillant autrement en fa
peufée,caraiantfon cas prel’t,elle innita aucuns Égyptiens,& principale-

ment les complices dela mort de fou frere,âvenir manger chez elle. Lef-
quelz veu uz 8c feans a table le trouuerent furpris a: engloutis de la riuie-
te condniéte par vu tniau fort grand 8c fecret. Autre chofe ne difoientilz
de celle Royne,finou quel’entreprife execnte’e , elle cf pandit force cen-
dres parmy le logis pour cacher le deliét,ôc pour n’el’tre punie. Les antres

Roys n’auoient faiét chofe qui full fort magnifique,au moins les prefires
ne parloientqu’ilz enflentlaillé aucune merque de leurs ouurages,fors
que Meris dernier d’eux tous, pour memore de foy auoit fait ballir les
portiques du temple de Vulcan tournez au Septentrion , 8c fouiller vu
ellang qui a de circuit autant de [lades que ie diray cy aptes, dans le-
quelil feit ballir Pyramides, dela grandeur ôc hauteur defquelles ie fe.
ray aulli mention en parlautde l’ellan Le demeurant de tous ces Roys

kWh-fi, ne feitentreprife aucune, pourtant ie es palleray,8c diray de Sefoltris
41:51:24 qui fut Roy depuis eux. Les prellres recitoieut que luy premier auec
1,"; 7,434- longs vailleanx’ nauigna parle golphe Arabie coutrç les nations d’aleu-

zigzag tout: lefquelles il mit touteseu fou oheillance, a: tira outre infqne a ce
"me. qu il trouua que lediâ golphe plus n’ellon nanigable,a canfe des delirOis

a: feq nains. Retourné en Égypte il feit,ce difoient les prellres , vne autre
grande leuée des ficus , lefquelz il conduit par terre ferme,mettantfoubz
fit puillance toute nation qu’il abordoit, 6c failant eri tr es terres de ceux
qui felloient portez vaillans, comme qui tenoient la liberté moult che-

re,

Mai: Roy.
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re , colonnes auec infcriptio’n du fieu nOm , de la patrie , ô: de fa puill www ,n-
fance moiennant laquelle il auoit fubiugné celle gent . Mais ou les villes garny-

. felloieut rendues alfa mercy fans le mettre en defeufes,les colonnes dref- MM”
fées il y faifoit infcrire lemeline que dellus, se d’auautage y faifoit grauer
la nature d’vue femme,voulant fignifier que les hommes du pais elloient
pnfillanimes a: elleminez. Anec celle branade il cheuancha par terre
ferme tant que d’Afie il entra en Europe , ou il fe feit maillre à: feignent
des Scythes,&: des Thraces . Maisie fuis d’opinion que l’armée d’Égypte

ne palla point plus auant: a: la raifon ell qu e parmy ces deux nations ou
voit encore aucunes de ces colônes debout,& non plus cintre. Les Thra-
ces ôc Scythes fubiuguez,il retourna fur ces brifées,& ellât arriué au Heu-

ue Phafis,ie ne lanrois pas bien dite li calla vne partie de fou armée a: la
lailla pour habiter en ce pais, ou bien fi aucuns des foldatz fe fafcherât de
tant tracaller,8c parce demeurerât es limites de Phafis. Sans doute les hô-
mes Colchois femblent Égyptiens , 8: ie le dy pour m’en el’tre apperceu

auant que d’en auoit oüi parler. Combien que pour contenter mon opi-
nion, ie me fuis enquis des vus ôc des antres, 8c ay tronué que les hom-
mes Colchois plus fe recordent des Égy ptiens, que non pas les Égyptiâs
d’eux . Les Égyptiens me difoient qu’ilz elloient bien d’anis que les Col- Colclioi: w

chois elloieut venuz de l’armée de Sefoliris , 8: de ma part i’en prenois "il!" E”
conieétnre d’autât qu’ilz font noirs , 8c ont les cheneux fort crefpes : tOu- m un”

tesfois cela n’auance rien: car il le trouue nations femblables: mais ce
qui plus fait a noter eft , que de tous hommes les Colchois feulement a-
necles Égy tiens 8: Éthi0piens fe coppent le prepuce : car les Pheniciens
8: Syriens e Palelline confellent l’auoir appris des Égyptiens , ôe difent
les habitaus des matches de Thermodon 8c dnflcuue Partheuien,enfem-
ble les Macrons qui leurfont voifins,que nouuellement ilz ont apprife
la circnncifion des Colchois, ni fi:an des hômes le circuncilènt,& fem-
ble qu’ilz le fou t a l’imitationdes Égyptiens . De dire au vray li les Égyp-

tiens out appris des Éthi0piens â circnncir, ou bien les Éthi0piens des É-

gyptiens,ie ne fautois:car la chofe cil par trop ancienne: toutesfois l’ap-
parâce cil grade que les Éthi0piens l’apprireut des Égyptiâs , lors u’i z

cômencerât auoit communication auec eux,côme au rebours les P eui- E’Îil’Pù’?’

ciens ne circuncifeut plusieurs nouueaux’nez, depuis qu’ilz ont hanté la 3:, -
Grece.Or fus i’ay d’auantage vue autre raifon,pour monflrer que les Col- de"! ,4 me
chois retirât fort aux Égyptiâs.C’ell qu’en tillure a: ouuraoes de lin , mell and”

memeut en façon de viure 85 en langage,ilz leurs refemblent du’tout. le
veux bien aulli auertir ne les Grecz appellent le lin Colchos , lin de Sar-
daignezôt nouobllant i zappellent Égyptien celluy qui vient d’Égypte.
Reuenaut au Roy Sefollrisie dy que plufienrs des colonnes qu’il feit cri-
ger, ne fout plus auiourdhuy . l’en ay veu encore d’ancuues qui font de Cab-m de
bout en Syrie Palelline,portâs in fcription telle que i’ay dié’te auec la par- 8463m en

tic hôteufe de la femme.Plus es frôtieres de Ionic font deux liarues deluy M”
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taillées en pierre.L’vue fiir le chemin qui meine d’Éphefeâ Phocée,& l’au

tre fur le chemin par lequel on va de Sardis à Smyrn e. Chefcnne re refen
te vu homme haut de cinq paumes tenant en main droié’te vne fie che,ôt
en la fenellre vu arc:an relie armé de toutes pieces,foiât de harnois Égy-
ptien ou Éthiopien . Outreplus vu rouleau luy trauerfe furlapoié’triue

parlant cesmOts. i’AY CONogLis GESTE TERRE AVEC ces
M i r. N N a s E s p A v L 1-: s. Par cell efcrit on ne peut cognoillre quel, ou
dont cil le parlant,mais on le cognoit d’ailleurs.Aucuns qui ont veües les
llatues,iugent que c’ell le vray prorraié’t de Menin on, mais ilz fefgarât de

la verité.Les prellres me contoient d’anantage que retournant Sefollris
en Égypte, 8: menant auec foy grand nombre d’hommes des nations
qu’il auoit vaincües,qnand il fe fut rendu en Daphnes Pelufines , fou fre-
re auquel en fou abfence il auoit baillé le gouuernement d’Égypte, le
pria que luy 6c fes enfans allallent defceudre en fa maifon: mais quand
ilz furent leans il feit enuironner 8c remparer tout le loois de bois, fagors
86 bourrées, puis commanda qu’on y mill le feu. Sefol’tris cognoillant le

traiétement que luy vouloit faire fou frere , demanda a la Royne fa fem-
Sefiflrù.efl me,laquelle il au0it menée auec-foy,qn’il ellOit de faire:elle fut d’anis que

en danger deux de leurs fix enfans fullent ieélcz dans le feu pour faire planche aux
d’f’fl’tl’m- autres ,difiint que les autres fe pouront fauuer en pallant par dellns les

En deux. Sefollris y accorda, ô: furent les deux ieétez dans le feu, lefquelz
donnerât moien aux autres de fe fauuer auec leurs pere ôc mere. Sefollris
retourné en Égypte apres punition prife de fou frere,fc feruit de ces hom-
mes qu’il auoit amenez en celle façon .Taut qu’il regna il leur feit trai-
ner au temple de Vulcan les pierres que l’on y voit excellinement grau-
dcs,6c les contraignit fouiller toutes les carrieres qui fout en Égypte,en
forte que malgré eux ilz rendirent l’Égypte qui elloit chariable 5c che-
nauccable, fans chemin ô: fans chariage .- car depuis ces carrieres faiétes
l’Égypte qui elloit toute vne plaine, plus n’a ellé voiéiuriere ne voiage-

re. Dequoy ont ellé canfe lefdiétes carrieres, car ellesyfont en fi grand
nombre,qu’elles occupent tout le pais . Ce Roy les feit faire,a fin que les

urf"?- Égyptiens qui n’auoient leurs villes allifes furle fieuue, mais elioieut au
à? L milieu de la plaine, feu penllent feruir pour ellre larges ô: fpacieufes en

lien de puits,quand le fieuuefe retireroit, a: les canes leur feroiât courtes.
MW! Ouçre difoient les prellres que lediél: Roy Sefollris auoit departy l’Égy-

Mm, à a: pte a tous les Égyptiens,bai lant a chefcun fou partage en carré,â la char-
fiW- ge d’en pa’i’er par chefcun au rentes 8c cenfiues,Mais anenant que la riuie-

re gaignall fur la portion dequelcun , celluy deuoit auoit recours vers
le Roy , 8c faire entendrefa perte. Adonq’ elloient enuoiez commillaires
pour viliter les lieux , à: mefurer la diminution , a fin que le tenancier ne

maïa" de parait dorefuauant qu’au prorata. Parcell acenfement(comme ie penfe)
maman-h futinuentee Geometrie , a: dela a cllé apportée en Grece: car quant cil:

de l’eleuation du Pol, de l’vlage du quadrant,8c de la diuifion du iour en

V douze
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douze parts,les Grecz ont appris les trois des Babyloniens. Plus Sefoflris
a efié fenl Roy Égyptien qui a dominé fur l’Ethiopie : il a aulli laifsé pour

memore de foy certaines fiatues de pierre deuâtle têple de Vulcan, dont
les deux qui ont trente coudées de haut font- de luy 8c de fa femme, 8:
qu atre aians chefcunes vingt 8: quatre coudées , de fes quatres enfans.
Long temps aptes Sefoltris trefpaITé,Daire Roy des Perfes voulant dreKer l
fa Rame deuant celle dudiét Sefoliris, vn prelire de Vulcan-luy dit. Sire
Pardonnez moy,ie ne vous paKeray point celle cy,& faut que ic vous die
que vous n’auez fait telzaé’tes que Sefofiris; car il n’a debellé moins de na

tiôs que vous,8c entre autres a fubiugue’ les Scythes, anfquelz vous n’auez

fceu orter aucun dommage.Et partant il n’ell: raifonnable que voûte of-.
fra nrîe precede celle d’vn Roy, que n’auez fu’rpalfé en grands 8c hauts exf

ploiazDaire prit la parolle du prefire en bonne part, 8: luy pardonna.
Sefofiris trefpafré, fon filz Feron vinta regner . Il ne feit aucune entre-

prife de guerre,a caufe qu’il deuint aueugle pour vn cas qui fut tel. Le Nil
citant creu iufqu’â vingt a: huié’t coudées,tellement qu’il couuroit toutes si;

les terres a: labourages des Egyptiës, vn ventfe rabatit deflus qui l’emeut
8c excita grandement . Adonc ce Roy ( difent ilz ) fut outrecuidé 8c tira
vn traitât au milieu des vagues du fleuue,â caufe dequoy foudain luy print
mal aux yeux, 8:: en fin erdit la veüe demeurant aueugle dix ans entiers.
Surl’vnzieme année il uy vint vn oracle de la ville Buto , luy nonceant
que le temps-de fa punition efioit piaffé ,"ôc qu’il recouureroit la veüe en

huant fes yeux de l’vrinc de femme, qui tiendroit loiauté à fon mary: de
qu oy il feit le premier elfay furia femme, 85 n’aiant recouuert la veüe , il
ellàia en aptes fur toutes indiHeremment . En fin luy eflant la veüe ren-
due 8: reflitue’e,il alfembla en lÏvne de les villes toutes les efpreuuées, fors
celle dont l’vrine l’auoit guery, 8: les aiansallëmblée-s mit le feu dans la

ville, a: les brulla toutes: uis efpoufa celle,dontl’vrine luy auoit rendu la
veüe. Deliurc’ de tel accident des yeux, fait grandes offrandes par tous les
temples,entre lefquelles ceÏie cy cil digne de recit. Il pofa au tëple du So-
lCll deux ieces d’ouuragcs qui certe meritent d’efire regardées.Ce (ont

lifques faiétz chefcü d’vne feule pierre,lefquelz ont de hauteur
cent coudées fur huiét de large . Au relie les preftres me difoiët qu’vn Ci-

tadin de Mêphis luy fucceda au royaume, lequel felon lalâgue Grecque
le nommoit Proreus.Auiourdhuy il a fon temple a Méphis fort bien paré
8c decoré,afsis du coflé que le temple de Vulcan regarde le midy . Entour
(ont habitans Pheniciens duTyre,dont en: que le lieu et]: nommé le camp
des Tyriens. En ce temple de Proteus cit vne chappelle de Venus l’eflrâ-
gere,qug i’e Rime Heleine fille de Tyndare;parce que i’ay oüi faire le con-

te comment Heleine feiourna pourvu temps chez Proreus, a: que fon
fu’mom efloit Venus l’cflrâgereÆt aulli de tous les temples devenus qui

font es autres lieux,il ne feu trouue point qui (oit baptiféde ce nom. Pour
tant ie demanday aux preltres qu’ilz difoiêt de ladiéte Heleine, sa ilz me

rem» Roy
leur?! cucu
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feircnt refpôle,que Paris Alexandre apres efire faifi d’elle, partit de Spar-
te,ôc fe mir à la voile pour retourner chez luy . Mais tan toit qu’il fut en
l’Archipel,vens ô; orages leieâerent en la colle d’Egypte , 8c: ne ceffant -

la tourmente,il entra en la bouche du Nil, nommée Canobique,& es fa.
un» de lin es quifont attenans.En ce fluage citoit 8c encore cit de prefent vn tê-
Rurales. ple de Hercules,auquel fi le feruiteur d’hôme pour tel qu’il (oit , fe retire,

6: le Harrit des lainâtes merques qui font leans , foy deuoüant au dieu , il
n’efi aptes loifible mettrela main fur luy . Et a elle cefle franchife gardée
ô: maintenue fans enfraindre , depuis [on inflirution iufqu’a maintenir.
Eflans donqne les feruiteurs de Paris auertiz de la franchife du temple,

ilz l’abandônerent pour fe deuoüerau dieu: 8c ce faiétfe mirent en leur
feant pour plus à leur aife blafmer 8: denigrer leur maiflre , en racontant
cément il elioit allé de luy a; d’Heleine, 8c du tort qu’il tenoit à Mene-

E522 laus,Lâ furët prefens les preflres ô: le mailire du port qui auoit nom Tho
P nis, lequel efconrant telles parolles, foudain defpeclia à Mem bis vers

Proreus efcriuant ainfi. Sire ic vous auerty, qu’il cil arriué en ce au rc vn
gentil homme eflranger de nation Troiennc , lequel a commis en Grece

Mm de crime fort deteflable:carapresauoirfcduiéic se fuborne’e la femme de
mm: a fon hofle,il a enleuée ô: chargée dans fcs vaiffeaux auec grîds threfors 8c
MW” richeircs,mais les vens l’ont tellement com batu,qu’ilz l’ont ieéte’ en celie

terre voflre.Parquoy,Sire,il vous plaira man der fi voulez que nous le laif-
fous aller luy 8c fes bagues lauucs , ou bien f1 voulez qu’il foit defpouillé

lffi’ofifié du butin qu’il porte.Proteusluy refpôdit.Môfieur le Maiflre, vous ne fe-

rez faute de prendre au corps le perfonnage dont m’efcriuez , quiconque
foit,qui fi malheureufemêt a forfait vers (on hofle , a fin que i’oie a: enté-

de fes raifons.Thonis efconrant le commandement du Roy fait apprehE-
der Paris Alexandre,ôc mettre [es vaillean en arrefl , donnant ordre que
luy, Heleine, a: leurs feruiteurs deuoüez foientconduias vers le Roy.
qui les voiant en la prefence demâde a Paris qui il cil, à: dont il nauigue.
Paris luy declare fa maifon , (on païs,& le lieu d’ont il e11 party . Le Roy
luy demande d’auantage ou il a recouurée Heleine . Adonq Paris com-
mença extrauaguer, 8c fefgaroit de la verité, mais fes feruiteurs deuoüez
le red reflerent,en.recitant toute l’hifloire du deliét c6mis. En fin Proreus

Sentence de leur pronôcea leurfentence difant.Si n’efloit que ie tiens agrand refpeét
faire morirl’eflrangerieé’té’es miens orts 8: hautes par violence: Be tor-

murin mente de mer,tu es aiÎeuré que ie te ferois porter la peine. de la trahifon
86 defloiaute’ dont tu as vfé vers le feigneur Grec,en commettant arête auf-

fi laîche 8: mechant , que feitiamais homme a fon hofie . Car tu as enle-
ué fa femme,ôc ne t’a fuffy d’efire le long des iours en la compagnie d’elle,

mais tu l’as tirée de fa maifon. a: ne t’es contenté à tit, ainçois d’auantage

tu as pillé fes biens 8c richeffes . Pourtant ainfi que ie tiens à beaucoup ne
faire morir aucun efirâger, pareillement il ne te fera permis de trâfporter
plus auant celle dame,ne fes richefres:mais ie feray bonne garde des deux

l h - V A li pour
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tOn licite Grec,iufqu’â ce que luy mefme vienne pardeça pour les recou-
uret 8c rapporter chez luy .Et au regard de roy 8c de tes côpagnons ie vous
commande que dans trois iours vous aiez â Iortir hors mon royaume, ter
res,& feigneuries,ôc prendre voûte chemin ailleurs : autremët ie veux a:
entens que vousfoiez pourfuiuis comme ennemis de nous a: des nomes;
Ain fi contoient les Preflres l’arriue’e d’Heleine vers Proreus. Et me fein-

ble que Homere a autre fois entendu ce propos: mais il ne l’a tronué fi
pr0pre pour fa’poëfie,comme celluy dont il a vfé auec defguifemêtLaiL
faut tontesfois manifefle u’il auoit appris ceftuy cy propre. Comme ilz
declaré en (on Iliade [ansge retraâer en aucun lieu. que Paris n’ait efié cré

ranr parla mer,quâd ilcuida retourner chez luy chargé d’Heleine , 8c que
non [culement fon erreurle conduit en autres parts , mais aufli qu’il alla
prendre terre en Sidon ville de Phenicie . Dequoy il fait mention au banf
quer de Diomedes parlant ces mots.

, La? les babies (lioient bien aflôrtis. a!
De couleur mainte,ouu rage: tonspartir ’ s5
Desfige: mains desfemme: de Sidon, u
me; beau Paris eflimant 1m 1mn: don ’4’. sa
Leur art exquis ,d’illeeilamena ’ a»
Q9014! parla mer Heleine en ramena. a:

Il en fait au Hi mem 0re en l’O dînée auec telles parolles v

Jinfi (filoit de ces drogues garnie ’ * . ”
De Iuppiter la 11718,61 êien munie ’ ’ ’
De ce 1 huoit la femme de Tirants ”
Polydamna (1’ E g fine, ou champ; ami: I ”
’ H crée: (y fraient portent innumeraôles, - tu ’ - ”
Plufieursfirr bbn:,c’y’plufieurspeu valable: a ”

Plus il introduit Menelaus difant a Telemachus ’
C) retourner d’ E 1mm me garderenr

Le: dieux,pourr4nr que de mryfimfiee: ’ ”
N’auoient receuz,donrilzfi courraufimnr. ’ ”

Par ces vers appert que Homere auoit entêdue la trauerfe que prit Pa-
ris vers l’Egypte: carla Syrie cil: contigue de l’Egypte , a: les Pheniciens
es fins 8c limites defquelz en: la ville de 5idon,habitent en Syrie . Appert
aufli par iceux vers,ôc non moins,mais beaucoup plus par le lieu de Sidô,
que les vers intitulez Cypriens ne font d’Homere,mais de quelque autre. ver: ey;
A raifon qu’il cit dit par iceux vers,que Paris Alexandre emmenant He -
leine ne mir que trois iours a nauiguer de Sparte en Ilion , tant il eut: vens mm, ’
â gré 8c la mer calme, 8: au rebours l’Iliade chante u’il fut ieéizé ça 8c la.

Mais laiffons Homere a: les vers Cypriens Quandie m’enquis des pre-r o . , de
fires fi le propos maintenu par les Grecz touchant les auentures d’1 a E:
lion efi fable ou non , ilz me refpondirent chofes qu’ilz difoient iauoir parièren-

. . . . h 14par hiflzmre, fpecralement quant au fait de Menelaus, affermans pour T5:

3’
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certain qu’apres le rapt d’Heleine , grande armée des Grecz pana a Troie

pour aider ce fecourir Menelaus : laquelle aptes qu’elle fut defcenaue a
terre &’campée,enuoia certains perfonnages en Ilion , anfquelz fe rom g-

nit Menelaus,ôt arriuez requirent Heleinc,ôc les threfors que Paris auort
illez a: defrobbez, auec repararion de l’iniure parluy faiétc a fon hofte.

Adonq’ les Troiens refpondirent,ôc depuis continuerent que fur leur foy
se ferment Heleine n’eflzoit en leurpoifefsion , ne les threfors qu’ilz de-
mandoient , mais que le tout eftoit en Égypte. Et partant n’eftoit raifon-
nable qu’ilz fulfent moleltez 8: trauaillez pour c lOfCS, que tenoit Pro-
teus Roy d’Egypte . Les Grecz enten dans celle refponfe efiimerent ne
les Troiens fc mocquoient d’eux,ôc parce demeurerêt au ficge de la vi le,
tant qu’ilz l’eurent prife:& voians qu’ilz ne trouuerent point Heleine,ra-

ferent la muraille . Vray qu’ilz auoiët au parauant entendu le mefmc,quc
refpondirent les Troiens à leurs embalfadeurs: qui fut caufe qu’en fin ilz
adioulierent foy âla refponfe,8c en uoierët Menelaus vers Proreus: lequel
arriué en Égypte tira â Memphis, ô: aiant conté la verité des affaires , luy

furent faiâs grâds prefens: enfemble il receut Heleine qui n’auoit eu que
tous bons 8c honneltes traiétemens, auec tous fcs threfors a: ricliefles.
Neanrmoins aptes toutes ces chofes recouurées, Menelaus fe moniira
cruel 8c inhumain vers les Egyptiens:car comme il fe voulufl embarquer,
a: vens contraires foufllaffent , il fur contrainé’t de feiourner longuemër,

attendant temps propice pourfa nauigationzôc citant en ce feiour,com-
mit cas horrible 8c deteflable: car laifilfant deux enfans du pais les ouurit
pour prendre prefage à: conieéture de fon partement . La choie venue
à la cognoilfance des Egyptiës fut trouuée fort mauuaifc,& leur deflxpleut

grandement.Si pourfuiuirent icelluy Menelaus fuiant auec fcs vai eaux
en Afrique , mais ilz ne fceurent ou depuis il tourna chemin. Et me con-
toient les preitres qu’ilz auoient apprins partie de ces euenemens par les
hilioires , a: le relie ilz affermoient le fauoir pour verité, comme chofe
faiéte ô: auenüe chez eux . De ma part ie veux adioulier ace propos 8c:
dire quefi Heleine cufi elle dans Ilion,indubirablemcnt elle eufi: eflé
rendue aux Grecz , vouluft ou non Paris Alexandre: car il n’efta croire
que Priam full: fi defpourueu de feus a: d’entendement,ne tous fes parens
8: amis, qu’ilz enflent voulu bazarder leurs propres vies, leurs enfans ô:
leurville pour maintenir Paris en la copagnie d’Heleinc. Et des le com-

. mencement de la guerre ilz peurent auoit cognoilfance du dangier ou
ilz efioient , attendu que la grande art de ceux qui venoient au combat
contre les Grecz,y efioientruez 85 efaiétzÆt a chefcune faillie moroiët
deux,ou trois,ou bien plufieurs enfans de Priî,voire fi on doit fe feruir de
ce que difent les poètes. Au regard de moy , ie tiens tant de Priam , que
voiât telles chofes auenir,encore qu’il cuit cité bien fort amoureux d’He-

leine,fi I’eui’t il redue aux Grecz,pourfe deliurer des maux qui luy eftoiêt

prefens. D’auantage il faut penfer que le Royaume ne venoit a Paris , en
forte
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forte qu’il deuR auoit lacharge 8c le commandement des affaires , pour Cmfidm’

eRre lors Priam vieil 8c cafre, mais Heétor qui eRoit fon aifné fentanr vn
petit mieux fon bôme que luy,deuoit fuccedér a la courône aptes la mort k f4" dk
de Priam . Et certes il n’auoit occafion de fouRenir Paris en [on mesfaiét, m".
attendu que tant de maux en reuenoient a luy particulierement,&a tous
autres Troiens.Mais fortune vouloit qu’ilz ne rendilfent point Heleine,
a: que les Grecz ne leur adiouRaifent point de foy , bien qu’ilz leur cuf-
fent refpondu verité: procurant quelque dieu (à fin que i’en die ma fen-
tence) que par leur torale ruine ilz donnaffept à cognoiRre aux hommes
que DE GRANDES ravrns, LES PVNITIONS SONT GRAN-
D E s P n a s L a s D r B v x. Et voila qu’il me femble de ce difcours.

Pour reuenir à noRre propos d’Egypte, les preRres me difoient ne
Rampfinet fut Roy apres Proreus, a; qu’en memore de foy il laifiîilles
portiques du temple de Vulcan tournez au ponant . A l’entrée defquelz
il a pofé deux Ratues , haute chefcune de vingt cinq couldées. Les E gyp-
tiens appellent ERé,celle qui regarde au Septentrion,en l’adorant a: ho-
norant grandement, mais ilz font le rebours a celle qui regarde le midy,
l’ap ellans H yuer 8c orage. Ce Roy eurthrefor fi grid , que nul de fes fuc-
ceiTEùrs non feulement ne l’a furmo’nté, mais d’auantage n’a fceu en ap-

procher. Pour le tenir en feureté il feit baRir vn cabinet de pierre de taille,
a: voulut que l’vne des murailles fortiR hors œunre , 8c hors l’enclos de

l’hoRel , mais le maifon tailla 6: ailitvne pierre fi roprement,que deux Cabinet de
hommes voire Vn feul la pouoit tirer a: mou noir scia place. Le cabi- Mefm-
net acheué le Roy y amalfa tous fes threfors , a: quelque temps aptes le
maifon architecteur fentant ap rocher la fin defa vie , appella fes enfans
qui eRoient deux filz,& leur celara comment il auoit pourueu à leurs
affaires , 6c l’artifice dont il auoirzvié,-baRiiTant le cabinet du Roy,â fin , d
qu’ilz’ peuffent viure plantureufement . Et aptes leur auoit clairement "fifi" u

Mpfinet
ne).

m4 ouronne à entendre le moien d’oRerla pierre, il leur bailla certaines mefu- «fretins
res,les auifant que’fi bien les gardoient, ilz feroient les grands threforiers 1’ MW”
d u R’oy:ôc fur Ce alla de vie à tref as.Adonq’ (es enfans gueres ne tarde.
rent a entamer befongne:ilz vindi’êt de nuilâ au palais du Roy,ôc la pier
re trouue’e ai’fement la tirerent de fou lieu,& emporterent grande fomme
d’argent; Mais quand fortune voulut que le Roy vint ouurir fon cabinef,
il fe trouua fort èRonn’é, voiant fes coffres fort diminuez , 8c ne fachant
qui acc ufer’ou-foupçoriner: attendu qu’il trouuoit les merques par luy
appofées laines 6c entieres,& le cabinertrefbien cloz 8c fermé . Et aptes y

eRre retourné deux ou trois fois voirlfi fes coffres toufiours diminuoient,
en fin pour garder que les larrons’pl’us fi franchement ne retourn affent
chez eux,il commanda faire certains pieges,& les ailoit prés les coffres ou ï" 1"
eRoient les threfors. Les-larrons retournerët félon leur couRume,ôc pana 1,53592;
l’vn dans le cabinet, mais foudain u’il approcha d’vn coffre,il (e trouua Prime?- ’

pris au piege.Allors cognoillant le danger ou il eRoit,appella viRement g”
lz
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fou frere,ôc luy monRra l’eRat ou il fe retrouuoit, luy côfeillant qu’ilen-

traR vers luy , a; luy trenchaR la teRe, a fin qu’il ne fuR caufe de le perdre
auec foy,fil eRoit recogneu. Le frere penfa qu’il parloit fagement, a: par-
ce executa ainfi qu’il luy fuadoit: a; aiant remis la pierre , feu retourna
chez luy auec la teRe de fou frere. Qqand il fut iour e Roy entra en fou
cabinet, mais voiant le corps du larron pris au piege 6: fans teRe fut-fort
effrayé,cogneu qu’il n’y auoit apparence d’entrée ne de fortie . Et eRat en

doute comment il pouroit befongner’en telle auenture, il auifa pour ex-
pedient faire pendre le corps du mort fur la muraille de la ville , 8c don-
ner chargeri certaines gardes d’apprehêder, 8c luy amener Celluy ou cel-
le,qu’ilz verroiEt pleurer 8c pren re pitié dupendu. Ce corps ainfi trouf:

:1; fé haut 8c court , la mere pour la douleur grande qu’elle fentoit,fadreffi a
pendu. fou autre filz , &luy commanda, comment que fuR , qu’il euR a luy ap-

ortet le corps de fou frere,lemenaçant fil eRoit refufant de ce faire, d’al-
ler vers le Roy,& luy declarer qu’il auoit fcs threfors . Cognoilfant le fil:
que fa mere ainfi prenoit les marieres a coeur, a: que pour remonRrance
qu’il luy fiR rien ne profitoit, il excogita ceRe ruze. I feit baRer certains
afnes 5c les chargea de peaux de chenres pleines de vin , puis les chaffa
deuant luy. Atriué la part ou eRoieut les gardes,c’eR:i dire à l’endroit du

pendu,il deflia deux outrois de fes peaux de cheure, 8c voiant levin cou-
ler par terre commença à fe barre la teRe en faifant grades exclamations
côme ne fachant auquel de les afnes il fe deuoit tourner ourle premier.
Les gardes voiant que grande quantité de vin fe refpandoirdlz couturât.
celle part auec vailfeaux,eRinians autan guigné pour eux,filz recueilloiEt
’ce vin refpanduLe marchant fi: print â leur dire iniures,ôc faire femblant
de fe couroucer bien fort. Adon q’ les gardes furent courtois , 8c luy auec
le temps f’appaifa 8c modera fa cholere,deRournant en la parfin fes aines
du chemin pour les racouRrer à: recharger: fe tenans neantmoins plu-
fieurs petis propos d’vne part 8c d’autre , tant que l’vn des gardes ieâa.

vu lardon au marchantdontil ne feit-que rire, mefmemenr leur donna
au parfus encore vue cheure de vin. Ethrs ilz auiferët de faifoit Côme on
fe trouuoit 8c boired’autant , priant le marchât de demeurer 5c leur tenir
compagnie à boire , ce qu’il leur accorda : 8: voiant qu’ilz le trahiroient,

312:3?" doucement quant a la façon de boire , illeur donna le demeurant de fe:
torprriefôn chenres de vin. Qqand ilz eurent fi bien ben qu’ilz eRoient tous mors y-
1900de ures, le fommeil les prit , à; fendormirent au lieu mefme .. Le marchant

attendit bien auant en la nuiâ , puisgalla defpendre le corps de ion fre-,
te, a: fe mocquant des gardes, leur rafa airons la barbe de, laioüe cirois,
âe.Si chargea e corps de fou frere frit fes afnes ô: les rechalfa au logisfiiâg
execu’ré le commandement de la mere.’ Le leu d’ernàin quand llet-Roy fut,

auerty que le corps du larron eRoit defrobbe’ , il’fut grandement marry,
a: voulant par tous moiens-trouuer celluy qui auoitioüé telle finelfe ,il
feit chofe,laquelle quant a moy ie ne puis croireril mit fa fille en vn bor-

’ . 4 l ’ ’ deali
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deau,IUy commandant recenoir indifferemment tout homme qui vieu.
droit vers elle pour prendre fou plaifir, 6e toutesfois auant que [e lailfer’
toucher , contraindre chefcun luy dire ce qu’il auoirfait en favie le plus
prudemment,& plus mechammeut: 8c que celluy qui luy declareroit le
tout du larrOu,fut par elle faifi fan s le lailfer partir de fa chambre.L’infan-
te obéit au commandemët de fou pere: mais le larron entendant a quel-
le fin la chofe fe faifoit , voulut venir à chef de toutes les finelfes du Roy
86 le contremina en ceRe-façon . Il cop a le bras d’vn nouueau mort le-
quel il tint caché foubz fa robbe , 8c fac emina Vers la fille . Quand il eR
entré,elle l’interroge comme les autres , 8e il luy .conte que le crime plus
enorme par luy cômis fut, quand il trëchea la teRe â fou frere pris au pie-
ge dans le threfordu Roy. Pareillemët que la. chofe plus auifée qu’il auoit
onque faiéte fut ,quâd il defpëdit icelluy fieu frere aptes auoit enyuré les
gardes.Soudain qu’ellel’enteudit,elle ne feit faute de le faiiirzmais le lar-
ron par le moien de l’obfcurité qui eRoit en la chambre luy tédit la main

morte qu’il tenoit cachée, laquelle elle empoigna cuidaut que ce fut la
main de celluy qui parloit,mais elle fe trou ua trôpée, carle larron eut loi-
fir de fortir 8: fuir. La choie rapportée au Roy,il feRôna merueillenfemët
de l’aRuce 8c hardieife de tel bômezen fin il manda qu’on feiR publier par

toutesles villes de fou Royaume, qu’il ardonnoit a ce perfonnage, ô:
que filvouloit’venir fe prefenter a luy, ifluy feroit grâds biens. Le larron
adiouRa foy à la publication faié’te de par le Roy , se feu vint. vers luy.

Quand le Roy le vit, il luy fut â grande merueille: toutesfois il luy don-
na fa fille en mariage comme au plus capable des hommes, 8c qui auoit
affiné les Egyptiens,lefq-uelz affinent toutes nations. Cc mariage acom-
ply les preRres me contoient que ce ROy defcendit la bas au lieu que les
Grecz appellent enfers , 8c que lâil ioüoit aux dez au cc Ceres , laquelle il
gaignoit quelque fois, à: pareillement elle luy: puis voulant retourner,
qu’elle luy feit prefent d’vne feruiette d’or . Les Égy tiens celebrent ceRe perm" d,

efcente, 8L leur’ay veu entretenir la feRe. toutes ois filz le fout pour Rmpfiner
du en (r1Ram pfin et ou non , ie ne le puis aifermer. Ce iour mefme les preRres tif- «Mm.

(ent vu rochet duquel ilz veRent l’vn d’eux, a: luy bendent les yeux a-
uec’vne mitre,puis l’acheminent vers le rem le de Ceres,ôc ce fait le laif-

fent,& feu retournent.Adonq’ deux loups, i me contoient les preRres,ie
refentent,6t conduifeut celluy quiales yeux aiufi beudez , infqne dans

le temple de la déeffe Ceres , qui eR diRanr de la ville vingt Rades , 85 a-
ptes eR ramené par les deux loups au mefme lieu ou ilz l’ont pris. En
ceR endroit i’auerty le leâeur d’aiouRer foy fi bon luy femb e a’ tout ce

que racontentles Egyptiens:car mon intention eR en tou te ceRe hi -
Roire de coucher par efcrit ce que ie fcay feulement par oüir dire. Ie dy
donq’queles Égyptiens recitent outreplus, que Ceres a: Bachus domi- Cm, a.

, nêt la bas fur les infernaux,ôc d’auantage qu’i z ont eRé les premiers qui Barbu: do-

. . . , . 4 f
ont mis en auant l’immortalité de lame, difaus que morant le corps hu- "

lz ij
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main elle fe veR du corps de quelque autre animal brut, a: quand elle a

circuy parmy tous animaux terreRres 6c aquatiques,mefmement parm-y
m,,,,,.;,. les oifeaux de l’air, derechef elle retourne dans vu corps humain,acheuat
FM!- iCelluy fieu periode en l’efpace de trois milans. Aucûs Grecz fe font [cruy

de ce propos comme de leur pr0pre inuention, les vus pourles premiers,
8c les autres fuiuans aptes , es noms defquelz ie n’exprimeray , encore
qu’il: me foient cogneuz . Difoient d’auantage les Égyptiens que iufqu’a’

Rampfinettoute e uité 8c toutes bonnes meurs auoient eu cours en E-
gypte,en forte qu’elle abondoit randement en tous biens , mais que ve-
nant Cheopes â la cou tonne , cl e eRoit tumbée en tous vices 6c miferes:

Î car premieremët icelluy Cheopes ferma tous les temples: 6c en eRraugea
:12. tous facrifices, ordônant que tous les hommes d’E y pte cuffent â trauail-

ler pour luy,& que certain nombre tiraR pierres es carrieres qui font en
Peuple m- la montagne du coRé de l’Arabie,& dela les meuaffen t infqne au bordgdu

me a a; Nil: pouricelles tranfportées en bateaux d’vn nuage a autre, eRre receues
"r rimes. par autres hommes , sa tirées iufqu’â la montagne, qui regarde l’Afrique.

A uoy faire trauailloient ordinairement par chefcuns les trois mois cent
mil hômes,& en ce labeur de tirer 8c trainer pierres, fut vexé le peuple l’ef

pace de dix anszqui luy fut si mon iugemeut,non moindre peine,que ba-
Rir la pyramide, côbien qu’elle euR de profondeur cinq Rades,de argeur
dix toifes, a; de hauteur huiâ: conRruiéte de pierre rail ée a: grauée auec

figures de diuerfes belles-qui fut auifi befongne de dix ans, compris le lo-
gis qui eR foubz le coutault,ou font afsifes les pyramides: 8: auquel logis
fouterrain, font les fepultures d’icelluy Roy enuirounées du Nil , qui eR
tiré leans par vu conduiét auffi fouterrain . Et partant furent cm ploiez
vingt ans pour l’entiere perfeétion de ceRe pyramide : laquelle eRant de

"me, de forme carrée auort en chefcun front hindi: cent piedz de arge autant
me" fini, de haut, eRant chefcu ne pierre le plus ordinairement de trente piedz fort

bien ouurée.Les aucuns appellët tables d’attente, 8: les autres tables d’au-

tel,celles qui font afsifes en forme de degrez : car quand la premiere eRoit
me, Wr- afsife,ilz auoient petis engins de bois, qu’ilz pofoien t deifus pour monter
mame. les autres pierres.Et par ce moien eRoit la premiere pierre leuée de terre a-

uec fou engin particulier, puis fur icelle eRoit drelfe vu autre engin pour
mâter la fecôde pierre, a: ainfi côfequêmët des autres,tellemét qu’autât y

auoit d’engins Côme il y auoit de marches,ou biê n’y auoit qv’vn engin:le

quel pour eRre aife’ â manier, eRoit leué de degré en degré, quid befoi’ng

mfimfim eRort de monter vne pierre . Anec ceR artifice futfprerruerement baRy le
mafia haut de ceRe yramide, aptes ce qur furt, 8: ache le piece de logis foubz
(a oignon: terre.En elle ont graué es letres exprimans côbien les ouuriers defpendi-

rent en raues,aulx,& oignons,&,fi bien me recorde,celluy qui interpreta
l’efcriture me dit,qu’il y auoit argent mil fix cens talens . Mais fi ceR arti-
cle eR receuable enligne de côte,c6bien eR il vray femblable qu’il fut def-
pendu es inRrum ês des manigans 8c artifim s, en veRemens, a: au teRe de

leurs

Pyramide.
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leurs viuresfll eR certain qu’ilz ont autant mis de temps à edifieracomme
i’ay dit, 8c le refidu,felon que ie pëfe , a eRé emploié a cepper les pierres 85

les trainer:au reReilz ne feiournerent peu de temps a fouiller 8e miner le
conduiâ: du Nil. Ce baRimeut acheué,Cheopes deuint fi malheureux

uefe trouuaut court d’argent,il voulut que fa fille tinR l’huys ouuert, en
faifant gaing de fou corps le plus grâd qu’elle pontoit , fans exprimer iuf-
qu’â quelle iomme.La fille executa le commandement de fou pere , mais
ce pendant elle fauifa de laiifer memore particuliere d’elle , requerant à p mile
chefcun homme qui venoit vers elle , luy donner vne pierre pour vn fieu biaisé."
baRiment.Éttmaintenoieut les preRres que de ces pierres elle au oit baRy 1?”! dt
la pyramide, qui cR au milieu de trois. vis âvis de celle grande , portant c MM
en chefcun frOnt cent cinquante pieds.Les Égyptiens me difoient au de-
meurant ne ce Roy Cheopes regna cinquante ans, 8c que luy mort fou h .
frere Cephrin vint ella coronue , lequel fe’gouuerua- comme fou prede - à? 5:51,
ceReur,faifant entre autres chofes baRirvne pyramide,mais qui d’eucein le "afin"!
te n’aprOche aucunement de celle de Cheopes:car ie l’ay mefu rée , 8c d’an Pyr’m’d”

uantage il n’y a point de logis foubz terre , ne de Conduié’t pOur y faire
venir le Nil,-com’meil y a en l’autre: et en ce coud niât eR maifonné vu
tuiauieétant eaüe fuffizâte pour faire l’llle en laquelle giR, comme ilz di-

’fent,Cheopes.Le premier corps de logis de la pyramide dudiét Cephrin,
eR baRy d’vne pierre Éthiopiéne madrée,eR laquelle fôdée quarâte piedz

plus bas que l’autre pyramideôcfi eR neantmoins de mefme hauteur. Les
deux font afiizes en Vu coultaut,le’ riel n’a que cent piedz de haut pour le
plus.Au furplus les Égyptiens me difoiêt que ce Roy Cephrin regna du.
quant: fix ans, a: font leur conte par’lâ,que toute peine 8c afilié’tion re-

na cent fixans parmy cuirait que 1par fi long traiéi: de temps furent cloz
Les temples fans les ouurir . A eau e de quoy les Égyptiens portent tant
de mauuais vouloir (l ces Roys,qu’ilz ne les daigner feulement nommer,
se difent que ces pyramides ont eRé baRies par vn berger,qu’ilz nommé:
Philitiou, qui en ces temps la’ gardoit fes beResenuiron ces lieux . Apres M mm
Cephrin regna Mycerine filz de Cheophes , lequel feit tout le rebours de ("in 1,, -
fou pere,ouur5.t les temples ce reduifantle peuple a facrifices, qui le trou- "W1".
uoit en extrémité de miferes a: trauaux . Il reRablit l’eRar de iuRice auec
autant grande equité que feit onque Roy,dont les Egyptiës le loüenr fur
tous.Ne feulement fiat ainfi equitable , mais d’au antage fi aucun fe trou-
noir malcontent de fes ordonnances, pour le contéter il luy don noir d u
fieu propre. Mais cômeil fe portoit ainfi doux 8c bening vers fes fubieâs,
6c exercoit aâes filoiiables , pour la’premiere fortune qui luy auint vue
fienne fille luy morut n’aiant autre enfant qu’elle.- dout il receu t dueil ex-

treme 8: cheut en volûté de luy- donner fepultu re magnifique par delfus

, , . . . sipulmretoutes celles d É pte . Et a ceRe fin feit conRruire vne vache de bors , a: d, W", Je
das le creux d’iceîfeæpres qu’elle fut toute dorée defin or,il logea le corps cheap"

de fa fille.CeRe vache n’eR cachée foubz terre, mais encore auiourdhuy dm w
p . . Yacht.lz Il)
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eR defcouuerte à la veüe de chefcun.Élle repofe au Palais Royal de la ville

de Sais dans vne chappelle richemët parée, ou luy (ont faitz par chefcu n
iourencenfemens de toutes odeurs,mefmement toute nuiâ vne lampe y
eR bruflante.Ioignant ladiéte chappelle eR vne autre, ou font les effigies
des concubines dudié’t Mycerine,ainfi que recitoient les preRres de Sais:
carleans font dreifez cololfes de bois en nombre vingt ou enuiron,repre-
fentans femmes nües , defquelles ie ne puis autre chofe affermer fors ce,
qui m’en a eRé dit.Les aucuns tiennet ce propos quant âla vache se aux

. cololfes , fauoir que Mycerine aima defordonnement fa fille infqne à la
forcer , dont la pauurette eut fi grand deuil qu’elle feRran gla: parquoy
fou pere la feit enfeuelir dans la vache.Mais la mere coppa les mains à fcs
damoifelles , qui auoient vendue 8c trahie fa fille au Roy : 8c urce au.
iourdhuy leurs effigies font punies de mefine mutilation qu’ellcés fouifri-

rent viuantes . Hommes menfongers mettent ainfi bourdes en auant:car
- felon que’i’ay veu , les mains de ces coloifes font tumbées par vieilleife 6:

lôgueur de temps,& auiourdhuy on les voit amafiéesâ leurs piedz . Tous
le corps de ladiâe vache eR couuert d’vn cramoifi, excepté le col a; la te-

Re ui fout dorez d’vne dorure fort efpeife. Entour fes cornes eR vn cercle
en forme de foleil:au reRe elle ne demeure en piedz, mais eR a enoillée,
haute toutesfois Côme vne bien grade vache vine. Elle eR portée par chef
cun au horsle palais Royal,quand les Égyptiens batent le dieu que ie ne
veux nommer en ceRe mienne hiRoire.Ilz la tirent lors en lumiere,pour-
autant difent ilz, que morit elle requit a fou pere Mycerine, qu’vne fois
l’au elle viR le foleil.Vne autre infortune auint il ce Roy tantoR aptes cel-

’ le de fa fille . Il luy fut a porté vu oracle de la ville Buto; luy fignifiant
qu’il ne viuroit plus ne fi: ans , se moroit au .feptieme: qui luy fut non.
me. uelle fort griefue a; fchcufe âoüir , 8c parce il manda honte a: vitupere

au dieu,difant que fil eRoit indigné côtre le Roy,aufsi eRoit le Roy côtre
luy: attêdu que fes pere se oncle qui ne feRoiët onque fouuenu de dieux
ne déeffes,&auoiët cloz leurs têples,vexé et affligé exceisiuemët leshômes.

auoiët neatmoins vefcu longuemët:& luy qui eRoit hôme de bien hono-
rât 8c reuerât les dieux,deuoit fi toR finet fa vie.Sur ce il luy vint vu fiacôd
oracle,difant que pour ces caufes mefmes fa vie feroit abrégée , parce qu’il
auoit fait chofe qu’il ne deuoit: car il eRoit befoing que l’Égypte fut allii-
gée cër cinquante ans:ce qu’auoiêt entendu fes deux Ipredccefièurs Roys,

mais luy nô.Mycerine efconrant ces parolles,côme i on luy euR ronô-
cé fou arreR,feit prouifion de grade quâtité de flâbeaux, lefquelz l; unie]:

. Avenir feroiât allumez pour faire incelfamment feRins 8c bâcquetz , en fe
www dônant plaifir iour 8c nui&,mefmemët pour allerfelbatre parmy les pra-
LPËLIËÎ .ries 8: bofcages, a fin qu’on luy diR que es paifetéps deiunefie luy eRoiêt

dom. bien Rants. Il exco ira ces façons de viure pour declarer l’oracle mêfon -
Pyramide ger,ôt a fin que de figx ans fuifent faitz douze,par eRre les nuiéts côuerties

:39 ’ en iour.’Au furplus il lama delay vne pyramide moindre que celle de

i fou
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fou pere de trois cens vingt piedz fur tous feuts: elle eR toutesfois carrées
demy baRie de pierre Éthiopique. Aucuns Grecz veulent maintenir que
Rhodopis femme impudique la feit baRir, m’aisilz fabulent : car filz la Mari?”
cognoiifoiêt, ilz ne prefuppoferoiêt iamais qu’elle ait erigé tel edifice, ou 7
ont eRé defpeudus,par maniere de dire,milliers de talents in numerables.
Ét d’auautage regnaut Amafis elle eRoit en vogue-,8: non d u temps de ce

Roy Mycerine,plufieurs ans aptes lesRoys qui ont baRy ces Pyramides.
Elle eRoit natifue de Thrace,efclaue de Iadmon Samien auec Efope auà 515p: a:
theur de fables ,qui pareillement fe donna audiét Iadmon ,cognoifiant
qu’elle luy portoit tout plein devoluuté.Ét auint la chofe en ceRe manie-

te. Comme les Delphes fuiuaut vu oracle euRent fouuent faiéi: deman-
der en cry public,fi aucun vouloit tollir la eine d’Éfope,en fin l’offrir vu
arriere filz de Iadmonlqui auoit auRi nô la mon, lequel fut moië à Efo e
d’eRre a fou aieul.Depuis Rhodopis print le chemin d’Égypte,ou elle flirt

tranfportée par Xanthe Samien . Arriuée au cc intention de fuiure la lu-
cratiue , vu Metelinois nommé Charaxe filz de Scamandronyme ô: fre-
re de Sappho poète la tira de feruitude, 8c l’affranchit moiennant grande"
fomme d’argent.ÉRantaEranchie elle demeura en Égypte,ou fetrouuât

belle 6c de bôue graCe feit ros amas de deniers pour femme de fa forte,
non point qu’elle paruint a telle richeffe , que pouoit faire baRir vne py-s
ramide. Et infqne ace iour tout homme quivoudra prendre la peine de
fupputer , cogn oiRra par la décime de fes richelfes, qu’elle ne pouoit fai-
re grande entreprife: car voulant laiifer en Grece memore d’elle , elle
feit vn prefent au temple de Delphy tel, que nul auoit penfé ne pofé le

areil.Apres auoit fait forger grandes broches de fer en telle quâtite’ que
la decime de fou bien pouoit feRédre,elle les ennoia en Delphyiôty font
encore dertiere l’autel que les Chiois ont fait drelfcr vis â vis du temple.

Il faut entendre que les femmes qui font gain de leurs corps en Nau-
crate appetent fort la teputatiou,dont celle de qui eR noRrepropos,tant
acquit de bruit,qu’il n’y auoit homme en Grece, qui ne fceu le nom de

theur de
bien

Rhodopis . Vne autre nommée Archidice y fut fort chantée depuis el- Archidiœ
le,toutesfois elle n’acquit du tout fi grand bruit.(lllâd Charaxe euR mi-
fe Rhodopis en liberté,il retourna à Merelin,dequoy Sapho en fou chant
poétique le blafme grandemët:mais ie laiife Rhodopis. Les preRres me
contoient que Afychis fut Roy d’Égy te aptes Mycerine,ôtqu’il feit cri-

ger a Vulcan vu portique regardât au cuit, fort fuperbe a: magnifique, Roy.
ltant à caufi: des meda es 8c figures grauées de toutes partz,comme à cau-

fe d’vn million d’ouurages 8c enrichiifemens meritans le regard . Ilz me
faifoient ce conte, 8c pareillement vu autre,qui en eR fort eloingne.C’eR
que de fou regne fe trouuant la faculté d’argent mutuel fort courte se re-
ferrée,il feit vneloycparmy les Égyptiens , contenant que qui bailleroit
par depoR le corps e fou pere mort,â tel feroit faiét preR d’argent , auec

condition au fu rplus que e créditeur auroit toute puifiaul ce fur la fepulf

- z 111]
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(le n’auroient en leur mort fepu turc auec leurs parens ne aucun de leur
’race. Au reRevoulât ce Roy Afychis furpaifer tous fesfpredeceifeurs Roys
d’Égypte,il laina pour memore de foy vue piramide aié’te 8c conRruIéie

de briques,en laquelle font grauées letres difimsainfi. N a r A x c o M-
PARAISON DE MOY avec LES PYRAMIDES DE PIERRE:
CAR tr». LES 151:0an D’AVTANT 01,8 IVPPITER Tovs
LES DIEVX: a RAISON mais LES BRIQBS DONT In svrs
BA sur, ONT ESTE PAI’CTBS DE LIMON TIRE DE L’E-
ST AN o A v a c D une v ras. Telzfontles geRes de ce Roy. Apres
luy regnavu aueugle de la ville Anyfis aiant aufii nom Auyfis, lequel
regnât,le Roy des Éthiopieus a: des Sabaccs Éthi0piens palfa en Égypte
auec grolle puiifance: qui fut caufi: de le faire retirer dans les marefcages,
laiffant dominer en Égypte ce Roy Éthiopien l’efpace de cinquite ans:
lequel en tel la s de temps produit ces aétcs. Il feit vne loy par laquelle e-
Roit dit , que lIPl’Égyptien auoit deliuqué en forte aucune,il n’euten doit

qu’il fuR puny de mort , mais que felon la qualité du deliâ, il fouilleroit
64 porteroit terre pour haufer la ville dont il feroit . Par ce moien il haufa
fort les villes:combien qu’au parauant regnant SefoRris,il y auoit eRé be-
fongné par ceux,qui auoiêt fait les canaux du Nil .Soubz ce Roy Éthio-
pieu elles furent grandementhaufées,artendu que c’eRoit pour la fecou-
de fois: a: m’eRauis que de toutes les villes d’Égypte BubaRis CR la plus

haute eleuée: en elle eRvn temple de BubaRis qui merite le recit : car ia-
çoit qu’il f’en trouue de plus fpacieux a: de plus rande defpenfe , toutef-
fois d’en voir vu plus plaifant â l’œil,il n’eR po 1ble.BubaRis vaut autant

à dire que Diane . Ce temple fieu fe comporte ainfi . Il eR ille de routes
parts fors d’vue auenue ou eR l’en trée, car deux canaux du Nil y arriuent
fans Rmeflerl’vu dans l’autre , 8c batent iufqueâ ladié’te aueuüe, eRant

chefcun large de cent piedz,planté par lès bords d’arbres qui rendent vu

fort gracieux vmbrage. Les portiques du temple ont dix toifes de haut,
ornez d’effigies portansfix coudées, qui certes fout di nes d’eRre menti.

onnées . Ce temple pour eRre aifis au milieu de la vi le , fe defconure de
toutes parts à la veüe de celluy,quien fait la ronde: âcaufe que quand la
ville a eRé fure-fpaudue de terre pour la haufier,le temple eR toufiours de-
meuré en fou remier eRat,de maniete qu’il eR comme vu miroir a’. toute
laville. IleR ’auautage enceint d’vne muraille ou font empraintes lu-
fieurs 8c diuerfeselfigies,ôc dans le pourtour d’icelle eR vu bocage d’an

bres fort hauts, lan rées entour vne grande chappelle , ou CR vne Ratue.
Le rem le a de lbngueur vu Rade,8c de largeur autant . Pareillement l’a-
ueniie ontie parle eR paue’e de pierres le long de trois Rades , menant
trauers le marché au temple de Mercure,qui eR en la partie orientale, se
aiant de lar eurquatre cens piedz auec vu lant d’arbres rengez de chef-
cun coRé fi fiantz,qu’ilz femblent toucherl)e ciel. Ce temple donqne eR

ainfi
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aiufi baRy.Au demeurant ilz me contoient que ce Roy Éthiopien feu
retourna pour caufes telles. Dormant luy fut anis qu’il partoit d’Égypte,

a: prenoit la fuitte pour auoit veu,comme il cuidoit,hom me deuant foy W! fins;
qui le cOnfeilloit d’affembler tous les preRres d’Égypte , 8e les tailler tous iaâgtï

par le-milieu du corps.Il difcourut la delfus , 8c eRima que les Dieux luy thiopien-
monRroiêtceRc couleur de forfaire endroit les chofes filmâtes , à fin qu’il

luy mefcheuR ou de la part des dieux,ou des homes . An moien de quoy
il delibera de u’attenter telle cruauté : ioinét que le temps qu’il deuoit re-

guet en Égypte eRoit ia paRé: car eRaut encore en Éthiopie apres feRre
confeilléaux oracles dont vfent les Éthi0piens , il luy fur rapporté qu’il

regneroit en Égypte l’efpace de cinquante ans . Luy courant donqne le
temps, &fe trouuaut efponuenté de telle vifion,de fou propre mouuemêt
il fe retira d’Égypte.QL-tand il fut party,l’aueugle retourna regner, 8: for-

tit des marefcages ou il auoit demeuré cinquanteans,efqnelz il auoit fait
vne ille auec terre ô: cendres,ptiant chefcun Égyptien qui luy portoit vi-
ures,luy faire d’anantagevn prefeut de cendres . lamais homme n’aurait
fceu trouuer ceRe ille infqne au Roy Amyrtée, a: plus de fept cens ans au

’ parauant luy,n’y auoit eu Roy qui la fceuR defconurir. Elle eR nommée
’ Élbo, aiant dix Rades de diametre. Apres Anyfis l’aueugle regna vn pre- a,» ’fl’"

Rre de Vulcan qui auoit nom Sethon:lequel faifant peu de cou te de gen-
tilz hommes d’Egypte fuiuîs les armes,8t abufant d’eux comme fi iamais Sethon Roy

ne luy denoient faire befoin g, leur feit recenoir gran des hontes 8c igno- 44mm
minies,en leur oRant les terres que les precedens Roys leur auoient don- Hobby;
nées :fauoir eR à chefcun ar teRe douze arpens de terre en fiefz . Mais "’3le
IantOR aptes qu’il euR ain’ Irraiété les gens de guerre , Sanacharibe Roy à”

des Arabes,8c des Alfyriens amena grolle armée en Égypte. Adonque il
fe trouua fans fecours, ôc n’y eut gentil homme qui artit de la maifou’, Mainti-
dequOy il fe trouua fort fafchéSi entra dans le temple, 8c deuant l’image 83,22"
du Dieu feit fa plain&e,cognoilfant u’il eRoit en danger d’auoit beau-
coup d’affaires: mais comme il fe duei loir 8c lamentoit vu fommeil luy
print,qui luy feit fi:mbler que le Dieu fe prefentoit âluy , ôt l’affeuroit de
ne foulfrir aucun détriment : a: partant qu’il allaR hardiment au deuant
de l’Arabe,ôc qu’il luy fourniroit de vengeurs. Il adiouRa foy a ce fouge,

8c accompagné de tous les Égyptiens qui voulurët fuiure , les mena droit
â Damiette,par ce que lei font les ilfues de l’Égypte . Il ne fut fuiuy d’vn

fenl gentilhomme,mais eRoit toute fou armée de gens mechaniques ,
chaircuitiers,cabaretiers,tauernie;s,artilans, maneuuriers, a: marchans.
I La nuiét qu’ilz arriuerêt,ratz champeRres fefpandirent parmy leur camp,

lefquelz ton erent leurs carquois ,arcs, 8: couroies de leurs efcutz , telle-
ment que lefeudemain ilz fe trouuerent fans armes,6c furent contrainéts
prendre la fuitte,cn laquelle plufieurs tumberent . Pour memore de telle
auenture ce Roy eR auiourdhuy tiré en ierre au temple de Vulcan , te-
nant en fa main vn rat , 8: difant en vu efcriteau: T o Y 01,1 M a R E-
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GARDES, Ri: vaut I. ras DIEV x. LespreRres Égyptiens me fai-
foient tous ces difcours,ôc me dônoient à entëdre que depuis le premier
Roy d’Égypte infqne si ce preRre de Vulcan , qui fut le dernier Roy , il y
auoit trois cens quarante 8c vne generation d’hommes,ôt autât de Roys

mi: e- 8:: de Pontifes . Trois cens generations d’hommes equipolent à dix mil
me; me: ans: car trois generations fout centans,8c les quarante ac vne qui reRent
"mm. valent des ans mil trois cens quarante . Ainfi me contoient qu’en l’efpa-

ce d’vnze mil trois cens quarante ans nul homme auoit eRé deifié , .Se que

nul Roy d’Égypte auparauant ne aptes eRoit parueuu a ceR honneur.
Iro p bien difoient n’en ce traié’t de téps le foleil auoit quatre fois chau-

Le Mil gé fon acouRumé,fe euant deux fois en la partie ou eR (on occident , 8c
change a»..- fe couchan t auIIi deux fois en orient: combien que pour ce l’Egypte n’a-
:Ï’Jhîfd’i uoit en rien châgé,ne nant âla produétiou de la terre, ne quant a la na-

’ turc du fleurie, enfemb e quant aux maladies, ôt quant aux termes de vi-
ure ôc morir. Moy eRaut pardela ôt voulant faire defduire ma genealo-
gie,les preRres de Iuppiter me feircnt telle refponfe qu’ilz auoient au pa-

ginas? bi- muant faiéte à Hecatee hiRoriographe,qui eRaut âThebes voulut efpin-
PËZ’W’” cher fa genealogie,ôt magnifierfon pais infqne âyconterfeizeDieux. Ét

furce me menerent en vne grande a e , ou ilz me monRrerent autant de
i. cololfes de bois,comme i’ay dia: u’ilz ont eu de Pontifes infqne au der-

nier Roy:car la eR chefcun PontiPe tiré aptes le vif. Si me declarerent de
qui chefcun eRoit filz , commençans à l’efii ie du dernier decedé , 8c me
les monRrans toutes l’vne aptes l’autre. Auifi quand Hecatée voulut def-

dnire fa race 8c fe vanter de feize Dieux , il fut repris des preRres quant au
nombre,& luy nitrent que d’vn Dieu fuR engendré vu homme . Ét fur
leurs cololfes luy contreformerent vu argument de genealogie , difans
gne chefcun Pyromis auoit eRé engendré d’vu autre Pyromis, dontilz
aifoient prenne , difcourans âl’œil les trois cens quarante cinq coloffes,

lefquelz ilz appelloient chefcun Pyromis , a: non point Dieu ou Heroë.
Pyromis eR autant a dire que bon a: houeRe. Et maintenoient que ceux
dont ilz monRroient les effigies eRoient tous de ceRe qualité,mais qu’ilz
eRoient fort eloingnez d’eRre Dieux.Vray qu’auparauant les dominans
en Égypte eRoient Dieuxîlui ne communiquoient point auec les hom-
,mes,8t tenoit toufiours la ouueraine puiIIance vu des Dieux,dont le der
nier a eRé Orus filz de Ofiris,que les Grecz appellent A pollo. Il regua le

°fi’i’- dernier en Égypte, aptes auoir expulfé Typhon du royaume . Ofiris en

grec, eR adire Bacchus, a: parmy les.Grecz Hercules , Bacchus, 8c Pan
’ ’fout tennz pour les plus recens des Dieux: combien qu’entre les Égyptiës’

Pan eR des plus anciens, 8e l’vn des huiéi: qu’ilz eRiment les premiers.

Hercules CR du fecond ten g de ceux qui font nommez les douze,8t Bac-
chus du tiers . I’ay cy delfus dit combien les Égyptiens content depuis
Hercules infqne au Roy Amafis.llz donnentd’anantage à Pau,ôt à Bac-
chus le moins des troiszfaifans leur conte que depuisluy infqne â Amafis

paiferent
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pallerent des ans quinze mil. Et afferment dele fanoit pour Venié, par ce
que tonfiours ilz ont tenu conte a: regiRre des ans.Au regard de Bacchus
que l’on dit auoit eRé né de Semele fille de Cadmns,il n’a pas eRé de-

uant moy plus de mil fix cens ans, ne Hercules filz d’Alcmené plus de
neuf censans.Pareillemcnt de Pan que les Grecz difeutiffn de Penelopé
a: Mercure,iufque à moy fontcôtez enniron hnié’t cens ans pour le plus.

qui eR moinsqn’il y a que fut la guerre de Troie.Pourtant quivoud ra , fe
feruira de l’vne ée l’autre Opinion aiufi que bon luy femblera. Q1121: a moy .
ce que i’en, feins eR,q11e f’il’z ont eRé cogneuz à: ont vieilly en la Grece,cô

me il eR certain de Hercules filz de Amphitryô, 8c de Bacchus filz de Se-
melé , femblablement de Pan filz de Penelopé , on peut dire par mefme
raifon que les autres dieux ont eRé engendrez d’hômes, ô: qu’ilz ont pris

8C emprunté les noms des autres dieux leurs anceRres. É t qu’aiufi foie , les

Grecz tien nentauiourdhuy,que foudain que Bacchus fut né, Iuppiter le
confit en fa cniife,& le porta en Nyffe qui eR en Éthiopie au deifus d’É-

. gy pre. A n regard de Pan, ilz ne fanent certainemét dire ou il a eRé non-
,ry depuis fa naiIfance,ôt par ceie tiens pour tout clair que les Grecz ont
. eRé auertis de leurs noms plus tard,qn’ilzvn’ont pas eRé des au tres dieux,

attendu qu’ilz recherchât leur genealogie feulemét depuis le tëps qu’ilz

les ont Oüi nommer. Ét voila comment deuifent les Égyptiens de ces cho
fes. Deform ais ie diray en quoy aCCOrdeut les Égyptiensauec les autres
nations quant à leur pais d’Égypte,.y adiouRant quelque mot de ce que
i’ay veu. Les Égyptiens fe trouuerét en liberté aptes la mort du Roy pre-

Rre de Vulcan,mais ne ponans viure fans Roy départirent l’Egypte en
douze portions , pour lefquelles tenir 8: regir creerent’donze’ Roys, qui
par mariages faifan s les vus parmy les autres,tel’lement le gouuernereut,
qu’ilz n’eurent onque volunté de fentrenuire , neplus polfeder l’vn que

l’autre,ainçois furent toufionrs bons amis, 8c garderent ces façôs foignen
fement,parce que tautoR’apres quilz furent érigez eu Ro’ys,il leur fut ter

fpondn par vu oracle,que celluy d’entre eux qui feroit au temple de Vul-
can effufion de vin auec vne efguicre d’erain,domineroit fur l’Égypte:qni

fait prefnppoferqu’ilz le trouoient enfemble par tous les temples.Ét com
me ilz fuifent fuiuis ce beau train de regner,ilz delibererët. lanier memo-
re commune à eux tous,ôt feircnt baRir à leur grau de, gloire le Labyrin-
theVn petit au demis de l’eRan g Meris,pres vne ville nommée la ville des
crocodiles.l’e l’ay veu, je: certesceR vu édifice (plus grand qu’on ne fean-

roit exprimerzcar fi ou YOUIOit faire comparai on des baRimen s, forteref.
fes,& ouurages,qni font en la Grece,certainemët il fe trOuuerOit que tons
font de moindre labeur ô: defpenfe que n’eR le labyrinthe.I’entens bien
que le temple d’Éphefé à: celluy de Samos meriteut d’eRr’e eRimez: mais

les Pyramides efiorent langue 8e plume: car’ de plufienrs l’vne fe peut e-
galler âtous les edifices des Greczzôt neantmoins il eR ainfi que le Laby
rinthe furmôtc les Pyramides:car’eu premier lieu il a douze fa es vontées
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qui ont leurs portes vis à vis les vues des antres. Six regardent le Septen-
trion,ôt fix le midy contignes,8t fuiuautes d’vn daâile. Elles font toutes
comprifes dans l’enceinte d’vne mefme muraille.Ét y adouble logis,l’vn

foubz terre,ôt l’autre î raiz de chauffée,contenant chefcun membres, mil

cinq cens,qui eR pour les deux trois mil. I’ay tourné a: fuiuy tout ce qui
eR par terre,ôt ie parle de ce que i’ay veu.Q11ant au bas i’en parle par oüir

dire,ponrautant que les capitaines ô: confierges de leans nullement ne
voulurent me monRrer ce qui eR foubz terre: alleguans que la’. delfoubz
font fepulchres des Roys qui commencerent edifier ce labyrinthe, a: des
crocodiles facrez . (firent au deifus nous l’auons veu pour le plus grand
ouurage des humains: car les efcaliers qui meinent par les voutes , les tra-
uerfes,tours 8c retours regnans parmy es fales font fi diRerens,qu’ilz don
nent vu million de merueilles. D’vue falleilz pafient aux cabinerz,ôtdes
Cabinetz aux chambres, des chambres aux vontes , se de rechef des cabia
uerz en autres fales . Le comble de tout l’edifice eR de pierre , ôc pareille-
ment les murailles,lefquelles font remplies de la fculpture de plnfieurs a:
diuerfes effigies. Plus chefcune fale eR com laurée de colonnes faiâes
d’vne pierre blanche fort olie 8: bien rail ée. An teRe vne Pyramide
haute de quarante toifes fe lieue au coing qui parfait 8c acheue le labyrino
rhe,en laqn elle font grauées beRes fort grandes,& n’y peut ou entrerqne

ar foubz terre. Or combien que ce labyrinthe foit tel que nous auons
i153 Mm” dit,toutesfois l’eRan g Meris pres lequel il eR baRy,donne encore plus de

merueilles,car il a de pourtour trois mil fix cens Rades,qui valent foixite
fchenes,antant que feRend la coRe marine de l’Égypte.CeR eRang fi fpa
cieux eR refpaudn entre Midy ôt Septentrion , aiant cinquante toifes de

rofond la part oul’eane eR la plus haute.Ou cognoit par luy mefme
qu’il eR faiâ auec main d’homme,fonillé 8c creufé : car au milieu fi; dei:-

Dm Un countent deux Pyramides qui ’fe leuent chefcune cinquante toifes par
pas! 44m deifns l’eaue , dans laquelle elles cachent pareille hauteur , a: vu colonie
43 u” fied en chefcune fut vu thronc. Chefcune donqne ade han tent cent toi-
Stade. fcs , qui font vu Rade de fix cens piedz:attendn que chefcune toife porte
fix piedz on bien-quatre coudées: et le ied vaut quatre panlmes,ôt la cou
gouda, . déc fix. Au relie ceR eRang ne prend ource en luy mefme,car le pais d’a-

lentour eR fort fec, mais l’eaue y eR côduié’te par vu canal du Nil, qui met .

p fix mois à coulerôtretourn erdâs lediâNil,ôtlors la efche vaut par cheIï
cun iour vu talent d’argent au Roy, mais quand il emplit,la pefche nex
vaut que vingt marcs par iour. Les habitaus des enuirons difent ne ceR P
eRang fe va defcharger par foubz terre dans la Syrte d’Afrique , a raifOn
que du coRé du ponant il fe rabat vers la montagne qui eR au deifus de

clam- Memphis . Mais ne voiant la terre qu’il a conuenn tirer en perçant la m6:
on au... tagne,ie m’en quis,car i’en eRois en peine, ou eRoit la terre que l’on auoit
r Mm! tirée en fouillant fi long defchargeoir, a: il me fut refpondu qu’elle auoit

eRé traniportée . Chofe que facilemét ie me perfnaday,parce que i’auois

oui

D
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oiii dire que le femblable auoit eRé faiéi: en Ninus ville desAIfyriens : car MIME-5,

eRans les richeffes du Roy Sardanapalns fort grandes , 8: gardées en vu à Mme.
cabinet foubz terre, certains larrons fauiferent de miner infqne lâ,& com
mençans aient logis iangerentfi bien leur adreffc par foubz terre, qu’ilz
fonillerent droit au palais du Royzôc ce faifans tran fportoient de nuiét la Iugemërpdf
terre qu’ilz auoient tirée de iour dans le Renne Tigris qui palle trauers la Î’"’MM*

ville Ninus,infque a ce qu’ilz furent paruenuz au bout de leur entreprife.
Autant m’en fut dit en Égypte du baifin de l’eRan g Meris, fors que la ter
te eRoit portée de iour ô: non de nuiét dans la riuiere du Nil, laquelle [6*
ceüe eRoit efparfe ça 8e làÉt aiufi fut fouillé a: creufé l’eRaug . Pour re-

uenir aux douze Roys qui vfereut défi grande equiré les vus vers les au-
tres , auec le temps auint que comme ilz facrifioient au temple de Vul-
can , Se le dernier iour de la feRe eRoient preRz à faire l’effufion de vin, le

Pontife leur apporta certaines phioles auec lefquelles ilz auoient couRn-
me faire ceRe eRufion,mais il fabufa au uombre,ôc pour douze n’en re-
fenta qu’vnze . A lors Pfam metiche qui eRoit le dernier,voianr qu’il, n’y

auoit point de phiole pourluy,oRa fou armet d’eraiu qu’il auoit en teRe ,
ôc yvreçeut du vin,puis verfa pour la libation du facrifice. Les autres Roys
portoient anfii l’armet,ôt lors chefcun d’eux l’auoit en teRe. Pfammeti-

che donqne fans penfer a aucune finefie tint fou armet en main pour re.
ceuoir du vin,mais les autres comprenans en eux mefmes ce ne faiéi: e-
Roit par Pfammetiche , 85 que l’oracle auoit refpondu que celluy d’eux
qui feroit libation auec vne phiole d’eraiu,feroit fenl Roy de tonte l’Égy-
pte,apres qu’ilz eurent bien difenté l’affaire, ôt tronué que Pfammetiche mm"?

auoit befongné fans ancnuepreuoiauce ne precogitation du fai&,ilz in- fiai)?
gerent que de droit 8: eqnite ne le pouoient faire morirztr0p bien furent royaumn
d’anis de le ieéIer ôt chalfcr dans les mareRz , en le defpouillât de la gran-

de part de fa puiifauce, 8c luy defen dant qu’il ne fuR fi hardy partir de
leans,ne fe trou uer parmy le demeurant de tonte l’Égypte. Or ceux de la

prouinceSaitiqne,auoieut au parauant ramené de Syrie,icclluy Pfamme
riche qui f’eRoit retiré par delà fuiant l’Éthiopien Roy des Sabaccs qui a-

uoit fait morir fou pere,ôt le ramenerent aptes que lediét Roy Éthiopien
feu fut retourné,î caufe de la vifion qu’il auoit eiie en fongeant.Reguant

de rechefauec les vnze,fortune voulut qu’il fut fugitif, pour f’ eRre feruy
du fieu armet, parquoycognoiifant que c’eRoit tonte mocquerie pour
luy , delibera prendre vengeance de fcs ennemis , 8c ennoia vers l’oracle
de Latone le plus certain e l’Égypte,dôt il luy fut rapporté que le moien
de fe venger luy procederoit de la mer,8c qu’hommes d’erain viendroient
fe prefenter â luy:ce qu’il ne peUt aifement croire. Peu de temps aptes cer-

tains Ioniens 8c Caricns efcumans par la mer ont fairebntin,fnrent cô-
trains devenir fnrgir en la coRe d’Égypte, on defcenduz commencerent
a courir le pais armez de harnois d’erain.Adonque vu Égyptien vint aux
mareRz porter nouuelles à Pfammetiche,qn’hommes d’erain defcenduz

I .
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de la mer pilloient tout le plat pais. Il iugea que l’oracle eRoit acomply,
ôc parce print amitié auec ces Ioniens 8c Cariens, anfquelz il feit tant de

ronicffes,qn’il leur perfnada de fuiure fou party . Depuis il befongnafi
n Eien auec les Égyptiens quilz fe dounerent a lny,8c auec ces auxiliaires il

defeit les Roys fes ad uer aires ôt les deRitua de leurs royaumes. S e trouait
le. Roy: fi: fenl feigueurde tontel’Égypte , il feit édifier en Memphis certains porti-
Côl’dgmm ques à Vulcan du coRé du Midy,ôe a’ l’oppofite feit baRir vne fal e au dieu

Apis,eu laquelle il prend fes repas quand il fe monRre aux Égyp tiens.Él-
le eR toute enuironne’e de colonnes a: ré lie de medallcs St elfi gies. tou-
tesfois â parler proprement, en lieu de coîonnes font dreifez cololfes de

API?- douze coudées . Apis en Grec fe nomme Épaphus. Il donna aux Ioniens
ôc Caricns qui luy auoiêt porté fecours,terres pour habiter de l’vn 8c l’au-

tre coRé du Nil vis :îvis les vus des antres, 8c appella ces lieux camps de
guerre. Il leur donna donqne ces terres, ôt outre leur feit deliuter tout ce

u’il leur auoit promis-enfemble leur bailla en fans Égyptiens pourleur

apprendre la langue Grecquezlaqnelle pareux apprife auiourdhuy fernét
nent]: un- de truchemans ô: interprétés aux Égyptiens. Ces Ioniens ôt Caricns ha-
?" Cm’ biterent long temps en ces lieux , qui font allez prochains de la mer au
7M deffus de la ville BnbaRis ioignant le bras du Nil nommé Pelufin. Fina-

lement Amafis les oRa de la,ôcles feit venir demeurer à Memphis, les
prenant pour fa garde.Depuis qu’ilz furent habitans en Égypte les Grecz

eurent telle communication auec eux , que nous auons moien de fanoit
au vray toutes les chofes des Égyptiens,&: principalement ce ni eR aue-

L’hiffoire un depuis Pfammetiche,anquel les Grecz ont commencé leufliiRoirele
fnrët les premiers de langue eRrâgere qui habiteront en Égypte,ôt iuf ne
Pjànmmi- a ceiouron voit es lieux ou du commencement furent demeurausflles
dm r - hautes ou ilz tenoient leurs vaiffeanx de mer, se les ruines 8: demolitiôs

de leurs loges. Et voila comment Pfammetiche tint toute l’Egypre. I’ay
fouuent cy deifns fait mention de l’oracle d’Égypte, a: pour caufe qu’il

le merite i’en parleray encore. Il eR au temple de Latone, qui cR fitué 85
affis en vne grande ville enniron l’vne des bouche du NiI,nommée Se-
bennitique , pour celluy qui nauigueroit de la merâ mont la riuiere . Ce-

;rgl’dc Re ville le nomme Buto, aiufi que i’ay nommé cy deuant. En elle eR vu
’ temple d’Appollo ô: vu autre e Diane,auec celluy de Latone ou eR l’o-

racle, qui eR fort grand 8: fpacieux, 8cfout les portiques hauts de dix
coudées. Mais ie veux parler de ce qui eR leans le plus admirable entre les
chofes defcouuertes a l’oeil .Éu ce grand temple eR vne chapelle de Lato-

Clmppellc . , . .hm pu], ne faiéÏte d vue feule pierre,dout chefcune muraille eR egale en hau-
’Plt’m- tent a; profondeur, 8: a quarante coudées. La vOute eR d’vneantre i.

a erre efpelfe de quarre cou ées parles entablemens .Aiufi ceRe chappe le
entre les chofes que l’on voit en ce temple m’a femblé la lus admirable.
La feconde chofe qui m’a fait efbahir en ce lien eR l’iile dféChemrnis,qui

eR vu laclarge ô: profond pres ce temple de Buto. Les Égyptiens difent
qu’elle
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qu’elle Hortezquant à moy ie ne l’ay point veu flotter ne mouuoir en forte chum, ,71,

aucune,iSt fus eRonué quand i’oüi affermer pour vcrité qu’vne ille florte. quiflom-

En ceRecy eR vu grand temple d’Apollon, ou font drelfez triples au telz:
palmiers anffi 8c autres arbres y’croificnt fort drus St efpes,dont plnfienrs
portent fruiét,ôc plufieu-rs noiniand les Égyptiens tiennent ce propos
que l’ille flotte, ilz difent que c’eR pourautant que demeurât Latone,qui
eR du nombre des hniéI premiers dieux,en la ville de Buto , ou CR fou o-
racle,ellc reçeut A polio, fuiuaut le commandement d’lfis,8t le fauua das
l’ille qui auiourdhuy eRmouuante, quand Typhon qui le cherchoit par
to ur.arriua chez elle pourtrouuer le filz d’Ofiris . Ét difent qn’ApOllo ôc

Diane font enfaus de Bacchus ô: Ifis,ôc que Latone leur a feruy de mere
nourice,8c mefmement les a gardez Be fauuez de leurs malnneillans . A6
polio en Égyptien fe nomme Orus,ôt Ceres Ifis, Diane BubaRis : 8c dela
eR que Éfchylus filz de Énphorion fenl des poètes ni ont eRé par cy de-

uant a mis en fa poëfie ce queie dy, faifant Diane fi le de Ceres , a: difant
que l’iile deuiut monnaute à caufe de la nouriture , ac du faunement que

I feit Latone.Ét ainfi en deuifent les Égyptiens. Pour reuenir a Pfamme-
tiche il regna cinquante quatre ans, dont il fut les vingt 8c neufdeuant
Azotus grande ville de Syrie,ôt l’opinaRra tellement, qu’il ne voulut ia- Atorwfiau-
mais bouger,qu’il ne l’euRprife. Detoutes les villes que i’ay cognües,c’eR Ë’SÇ zzz;

celle qui a fouRenu le plus long fiege . Ce Roy Pfammetiche eut vu filz neufam.
nommé Necus, qui luy fuccedaan royaume, ôc fut le premier qui Coma
mença faire le canal qui va tumber en la mer rouge, 5: auquel Daire Roy
de Perfie befongnapourle fecoud . Ilade longueur quatre iournées de Id h
nauigarion,& eR large pour paffer de front deux galeres. Son eaue pro- 222,;
ccde du Nil, vu petit au deifus de laville BubaRis, se paffant par Patnme «imite Fer
ville d’Arabie,va rencontrerla mer rouge. Son onuerture commence en N’a”
la campagne d’Égypte du coRé de l’Arabie , 8c fe continue par le hautde

ceRe campagne félon la montagne des carrieres , qui cheualle la ville de
Memphis. Ainfi ce long canal qui tire du ponant au leuant palle au pied
de ladié’te montagne,8c de la coule trauers les baricaues,qui depuis la n16
rague le portent infqne au golphe Arabic.Le plus court 8c: abrégé chemin
pour monter de la mer Mediterrane,en celle de Midy nommée mer rou-
ge eR,en prenant par la montagne Cafius,qui fepare l’Égypte de la Syrie: îfioklr- ,
car depuis lâiufqne au golphe Arabie il n’y a que mil Rades: le canal eR SiËI’ma’

vu peu plus long,â canle qu’il eR plus tortu . Pendant que Necns feit bea
fongner audiéi: canal,in mornt douze myriades d’Égyptieus qui font
fix vingt mil hommes. Parquoy feit ceffer befongne, ôc y eut vu oracle

nife mit au trauers,difant qu’vu barbare paracheueroit.Les Égyptiens
appellent barbares tontes nations ni ne parlent point leur langue. 3:254’"
Quand Necns ent laiIIé l’entreprife du canal, il tourna fou efprit aux pre- 7 ’

paratifz de guerre,faifiint baRir grand nombre de triremcs fur la mer
Mediterranc ô: au golphe Arabie, dont ou voit encore les Ilian res, pour

1l

mon;
poire.
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feu feruir en temps 8c heure. Ce endant il don na vue bataille en terre

Nm: 5:5- aux Syriens au lieu nommé Magrfîilus , laquelle il gai gna, 8c depuis alla
3:71am; aifieger vne grande Ville nommee Cadytis, laquelle il rit aulfi.Lors fai-
lu 53mm, faut ces aé’tes il voüa l’habillement qu’il portoir à Apol o , 8c l’eunora aux

U Branchides des Milcfieus . TantoR apresilallade vie â trefpas aiant en
3:" tout regué des ans vu 8c dix,& laiifa le Royaume à fou filz Pfammi , vers

lequel des le commencement defon regne fachemina vne ambaifade des
Heliens,pourl’auertir que es Olym ies fe deuoit faire vu tournoy autant
equirable 8c magnifique, que dreflférent onqueles humains , 8c ne pen-
foient que les Égyptiens,encore qu’ilz foient fort habiles 8c bien enten-
duz,fceuffent rien excogiter par deRus.Arriuez qu’ilz furen t, ilz déclare-
reur leur charge.Adon que le Roy feitappeller ceux qu’on tenoit les plus

23245:3, ex pers de fou pais,lefquclz venuz efcouterent ce que propofoient lesHe-
munition lieus t9uchant leur ronrnoy,ôt le tout retiré dirent qu’ilz eRoient venuz
’°”"”°” pour apprendre files Égyptiës fautoient trouuer chofe plus reiglée (clou

droit 3c raifon - Les É yptieus aptes auoit coufulté ce que l’ambafi’ade a-

uoit propofé,deman erent fi ceux de la ville feroient du tournoy : se les
H eliens refpondirent que indifferëincnt a eux 8c airons autres , feroit loi-
fible faire efpreuue de leurs erfonnes. Adon que les Égy priés leur dirent

n’en ce faifant ilz fiiccnm croient de tout droiét &equirézà raifon qu’il

leur feroit facile tenir les lents en repos , 8c en lien d’eux prefenter fur les
rengs bômes empruntez ôc eRrâgers. Ét parce fila vouloiétpropofer ieu
fans rricherie,ôc a ceRe fin eRoiêt venuz en Égypte , il falloit qu’ilz dref-

fiifient tournoy particulier pour les eRran ers , ou ne feroit licite dancuu
H elieu de fe tronuer.Tel fur le côfeil que gênerent les Égyptiés aux He-
liës. (and Pfiimmi eut regué des ans feulemét fix,qu’il eut mené la guer-

re en Éthiopie,&fnt allé de vie parmorr,Apries fou filz vint à la couron-
ne,leqnel aptes fou grâd pere Pfammetiche fe trouua le plus heureux des

AP’i’moï Roys qui auoient eRé au paranât,ôt regua vingt cinq ans, duras lefquelz

il mena armée coutre Sidon,&côbatit fur mer côrre les Tyriês.Mais quid
fes affaires fi: denrét mal porrer,le cas y efcheut par occafion que ie decla-

Otzw de reray plus amplement en mes œnures de Libye,mecôtentaut pourle pre-
’ fent d’en parler mediocremët.C’eR qu’A pries ennoia grolle armée contre

les Cyrenées,ou il feit fort mal fes befongnes.De’quoy les Égyptiés indi-

gnez l’abandonnerenr, eRimans’qne de propos delibcréil les auoit en-
uoiez en peril eminët pourles perdre,â fin que lus fenremét il dominaR
fur le demeurant des Égyptiens: a: porrerenr l; chofe tarit à regret , que
ceux qui furent de retour , ôt les amis des morts abandonnerenr le pais.
A pries auerty de ce partemenr ennoia aptes eux Amafis,qui fu t preR d’o-
beir. (Lland il les eut attaiuéIs, ôt leur remonRroit qu’ainfi ne denoient

MW ne laiifer leur ROy ôt feigneur,vn Égyptië vint ar derriere luy mettre vu ar-
RËÏ met en teRe,difant qu’il le mettoit en POKCIIII’OII du royaume , 8c comme

4m:- Amafis dôna depuis a cognoiRre la chofe ne fut faiéte trop outre fou gré,
car
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Car incontinent que ces Égyptiens l’eurét eRably Roy,il fappreRa pour
aller contre Apries, lequel entendant ces nouuelles ennoia vers luy l’vn
des plus apparens a: plus eRimez feigneurs de fa court nômé Patarbemis,
a: luy commanda de luy amener Amafis ’viuât. Patarbemis arriué au lieu
feit fanoit â Amafis n’ilauoitâ parler a luy . Amafis qui feoit à chenal
mef rifa la ifemonce de Patarbemis , 8c dit qu’il vouloit quant 8e quant
qu’i le menaR vers A pries.Toutesfois il penfa que Patarbemis mentoit
bien qu’il allaR vers uy , mefmemenr attendu qu’il eRoit enuoié par le

Roy,ôc par ce fa refponfe: fut que ia de long temps il fe preparoit pour fai-
te ce que le Roy luy mandoit: parquoy luy fup lioit de n’eRre matry con
tre luy,l’affeurant qu’il fe rendroit vers luy , 8c uy meneroit tous fes fub-
ieétz Égyptiens. Patarbemis entendit fort bien que fignifioienr ces parol
les,ôtvoiant l’a ppreR que faifoit Amafis partit en dili ence, pour au plus
roR auertir le Roy de ce qui fe braffoit.Qiiaud A priesfe vit retourner fans La arguai
amener Amafis,il ne luy dit vu fenl mor, mais fur fi defplaifant qu’il com-
m anda que uez 8c oreilles luy fnffent coppez . quy voians les Égy ti- œuf: que,
eus , qui infqne lors auoient cogneu les vertus de tel perfon nage, aiu i vil Ë
lainement acconRré a: mutilé de fes membres , fans attendre ne peu ne ’
point , abandonnerent leur Roy , 8c f’allerent ioindre auec les autres fe
donnans à Amafis. A ries auerty de tout cecy arma tous fes auxiliaires,
se marcha contre Amafis auec trente mil Ioniens se Caricns, qui luy fer-
uoient de gardes. Ét faut entendre qu’il partit de la ville de Sais , on il a-
uoit fou palais fort grand 8c: digne de regard. Aiufi fes gens alloient con-
tre les Égyptiens qui eRoient naturelz du pais .- a: l’arm ée d’Amafis alloit

contre eRrangers -. en fin ilz fe rencontrereut en la ville de Memphis,ôt
fe frorerenr fort bien les vus les antres. Or les É gy tiens font diuifez en Emmy
fept eRatz. An premier font les preRres, au fecou les gentilz hommes a"?
fuiuaus le meRier de la guerre. Apres font les paRres de beRes â cornes. flam-
Les quatriemes font les porchers.An cin quieme cabaretiers 8c tauerniers.
Au fixieme fout les truchemans, 8c au feptieme font les pilotes,matelors,
8c gens de marine . Et leur font impofez ces noms, acaule des meRiers -
qu’ilz exercent . Les gentilz hommes fuiuaus la guerre font ap ellez
Calafires 6c Hermotybies , anfquelz pour eRre tonte I’Égypte inifée p
en prouinces , font ordonnées celles qui feufuyuent . Aux Hermoty- Hermoty-
bies. la prouince de Bufiris , de Sais , de Chemmis , de Pampremi , l’ille lm”
nommée Profopitis , a: la moitie de la prouince de Naro. Lefdiéis Her-
motybies fout en ces prouinces , ôt le plus grand nombre qu’ilz fe trou-
neut,eR cent dix mil hommes.Ilz u’appreunët iamais art vil ne mechani-
que,mais du tout fadôneut aux armes. Touchât les Calafires ilz four de
ces prouinces:de la Thebaine,de la BubaRie,de l’Alphthite,de la Tauite,
de la Men defie,dela Sebënite,de l’Arribite,de la Pharbetie,de la Thmni-
te,de l’Onnphite,de l’Anyte,ôcde la Myecphorite,qni eR vne ille vis à vis

de BubaRis.Toures ces prouinces font pour les Calafires,quli en leur plus
ni

Calafirer.
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grand nombre fe trouuent deux cens cinquante mil. Il ne leur eR auIIi
licite’d’exercer antre art que celluy des arru es,lequel ilz fe môRrenr ôt en-

feignent de main en main,ôc de pere en filz.Si les Grecz ontappris ceRe
coanme des Égyptiens ie ne le fcauroie veritablemêt iuger, voiant que
les Thr’afes,Scythes,PerIEs,Lydieus,8: prefque tous les Barbares tiennent
les attifims pour les plus villains de tous leurs hommes,mefmement leurs
enfaus 8c toute leur race,8t repurent nobles ceux qui plus font eloingnez
des arts mechaniques , et fiugulierement ceux qui font profelfion des ar-
mes.Tous les Grecz font imbus de ceRe opinion, 8c fur tous les Lacede-
monieuszles Coryn rhiens auIIi font peu d’eRime des artifans. Et entre les
Égyptiens,hors mis les preRres,les gens de guerre reçoiuët plus de biens-
faiéiz 8c dons particuliers que tous autres eRatz,car à chefcun fout de ar
tir douze arpens de terre labourable outre la diRribution ordinaire , ref-
quelz ilz tien uent en fief,fiins charge ne redeuâce aucune . L’arpent a cét
coudées de toutes parts,& la coudée Égy tienne cR femblable a la Sami-

euue.Ces douze arpens font articuliers a chefcune teRe: mais ilz pren-
nent par tour ce quienfuit,ôt es mefmes ne le prennent iamais deux fois
en leur vie. Mil Calafires 8c autant d’Hermorybies vont par chefcun au
feruir le Roy en fes gardes,& lors ilz ont de linréc par iour, outre les dou-
zc arpens,chefcnn cinq liures de pain,deux de chair, 8c de vin trois pin-
tes. Qqâd donqne A pries auec fes auxiliaires,8t Amafis auec les Égypti-
ens fe furent rencontrez,ilz tirereut a Memphis,ou les eRrangers comba
tirent vaillâment,mais par ce qu’ilchoient en beaucoup plus petit nô-
bre que les Egyptieus,en fin ilz curent du pire . On dit qu’auparanâr ce-
Re bataille Apries auoit Opinion que Dieu mefme n’eut (ten luy faire per
dre fou royaume,târ luy eRoit anis qu’il eRoit bien alfeuré de ton tes pars,
ôc toutesfois il fe trouua fi foible quand il vint au combat,qn’il fut pris ô:
mené prifonnier en la ville de Saïs,en laquelle il auoit au parauant fes pa-
lais 8c: maifons royalles, ni lors fureutaAmafis. Pour vu temps Amafis
le traiéta leans,mais fluaiemeut les Égyptiens en furent mal contens, 8:
dirent âAmafis qu’il auoit tort de nourir 8c garder celluy, qui eRoit fou
ennemi,8c le leur. Si leur fut delinré, ôt foudain l’eRranglereut , puis luy
dounerent fepulture es monumeus de fes prcdeceffeurs, qui font au téple
de Minerue attenant du palais, â main gauche pour celluy qui entre das
le temple,car les Saïtes ont enfeuely tous les Roys qui ont eRé de leur pro
uiuce dedans de ce temple . Quant au fepulchre d’Amafis ileR plus e-
loigué du palais que n’eR celluy d’Apries, ne de ies anceRres:car il eR
en vne rande chappelle de la nef,faic’.te d’vne pierre fort belle à: bien e-

labonree,fonRenne de colonnes faiétes en forme de palmiers auec autres
enrichifiemens de rande defpéfe. Deux huis tiennent ce fepulchre fouz
la clef, auec autres lgepultures de chofe qu’il ne me feroit honeRe de nom-
meren ceRe mien ne hiRoire . Icelluy temple eR ennironné d’obelifques
de pierre,fort haut eleuezD’auanrage vu lac eR attenant du temple fort

I proprement
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proprement bordé d’vne donne de pierre ramenée en rond , nauec vu on-
nrage conduit se pourfuiuy de bien bône grace . É t à mon anis qu’il peut
eRre aufii grand que celluy qui CR en Delos a p pellé Trochoide , ceR à di-
re de forme ronde comme vneroiie . En ce lac chefcun tire de nuié’t figu-
res de fies pafsions , que les Égyptiens appellen t myReres . Mais combien
que i’en rende ces chofes pour la grande part,toutesfois en ceR endroit,ie
veux auoit bon ne bouche. Pareillemér ie me tairay du facrifice de Ceres,
que les Grecz appellétThefinophories , fiuoneu tant que les choits font
honeRes à dire.Les filles de Dan ans apporterent ce facrifice d’Égypte en
Grece,& l’eufeigncrent aux Pelafgien n es .Depuis eRans tous les Pelopô-
nefiens chailez delenrs pais par les’Doriens, ce lacrifice fut aboly , ôtn’y
eut que les feuls Arcades , pour n’eRre traufporrez’de leurs demeures, qui

l’entretindrent comme ilz auoient appris des Pelafgiens. Quand dou-
que A pries fut aiufi deRourné de lavoie , Amafis qui eRoit de la prouin-
ce Sai’ti ne,ué en vue ville nômée Siouph vint à reguer: mais du cémen-

cemenéles Égypriës en feirét peu de conte , parce n’il eRoit fimple cita-

diu,& de maiion quibien peu paroilfoir, depuis Ries tirai foy par façon
quine fut des plus ubtiles.Éntre autres ficus meubles infinis,il auoit vue
tinne d’or en laquelle luy 8c tous ceux de fa table auoient conRume lauer
leurs pieds par chefcun iour,il la feit fondre,8c d’icelle Ramper vne Ratne
laquelle il pofa au lien de la ville le plus propre , 84 plus commode pour
eRre veüe.Les Égyptiens alHuerent tantoR ceRe part , se cômécerent d’a-

dorer la Rame auec grand honneur ô: reuerence . Amafis auerty de telle
adoration feit conuoquer le peu le, 8c adou q’ declara commét la Ratue
eRoit faiéte d’vne tinne , qui fouloit feruir à lauer les pieds , â vomir , ac à

piffer, 8: neatmoins eRoit par eux adorée 8c reuerée grandemét, puisleut
dit.Les chofes font auiourdhuy tellement anenües , que vous vous eRes
portez vers moy, comme vers la tinne:car encore que ie fuife par cy de-
uant petit compagnon , toutesfoisde prefentie fuis voRre Roy, ôqpar-
ce ÏCfitcns que vous me rendez tout honneur 8c que me tenez en te pth
tel que de raifon. Par ce moien il gaigna tellement les Égyptiens , qu’ilz
eRimerét iuRe 8c raifounable de fe rêdre fubieétz 6c obeiffans âlnyDelâ
en auât il mania fes affaires en ceRe forte.Il dônoit tonte la matinée à de-
pefcher prôprement les uegoces qui foffroiêr , iufqn’â heure que le palais
fe trouuoit plein de peuple.Adonq’ il alloit fe mettre à rable,ôt là fe moe-

quoit 8c gaudiifoit de tous les ailiRens en faifant le goernr,donr fes amis
furet marris,ôt anifereutvdeluy faire telle remouRrâce. Sire, il nous fem o
ble ne ne vous maintenez félon le deu de voRre eRat , en vous rabatant
ainfilâ façon qui n’cR belle ne honeRe:car vous deuez entendre qn’îvous

qui feez en thronc de maieRé,appartient vous monRrer grane,anguRe,&
venerable,en vacât le long du iour aux affaires du roianme.CeR le moien
pour faire cognoiRre aux Égy tiés qu’ilz font regis a: gouuernez par vu
grâd perfôuage, 6c pour leur ôuer meillieure opiniô de vous,lqn’i z u’ôt

un
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eüe infqne icy.Mais vous maintenant ainfi que vous faiâes auiourd huy,
croiez que vous n’exercez aucunement l’office de RoylApiafis leurrefpô-

de dit : Mefiieurs il faut que vous entédez que ceux qui tienet vu arc en leur
comparé” polfeffion,lc tendent quand befoin g eR , 8x: le delbendeut quand ilz feu
me. fontferniz: car fi toufionrs le tenoient bendé , il fe romproit , tellement

qu’ilz ne feu pontoient aider quand il leur feroit meRier . La nature ô:
conRitntion de l’homme eR iuRement telle , fil veut trauailler-iucelfam-
ment, fans lailfer couler vne arrie de foy en ieu 8: recreatiou , il ne le
donne garde qu’il fe trouue b efsé du cerneau, 8: tumbé en quelque ma-
nie : ce par moy cogneu , ie diRribue partie du temps a l’vn a: à l’autre, si.

moy,ôc aux affaires .Telle fut la refponfe que feit Amafis â fes amis. On
dit que luy eRat encore bôme de fimple eRat il aimoit fort à boire a: fai-
re chere, ne fe méfiant d’autre meRier que gaudir,& railler les perfon-
ues: puis quand argent luy failloit, il tournoit se viroit tant qu’il trouuaR
que defrobber. Ét lors fil nyoit le larcin a ceux qui l’accufoient d’auoir

leur argent, ilz le menoient vers l’oracle du lieu, par lequel fouuentil a
eRé condamné , 8c fonu ent abfonlt. A raifon dequoy quand il fe trouua
Roy,il fe gouuerua aiufi vers les oracles . Il n’eut iamais cure des temples
des dieux qui l’auoienr abfoulr,ue leur feit aucun bien a: n’y entra pour
facrifier,comnie qui n’eROient digues de rien,& qui auoient oracles faux
-& meufougers.Au contraire il ent grand foin g des temples des dienx,qui
l’auoient condamné ôc in gé larron , comme aians oracles verirables a:

non menfongers: Si feit fuiuaut ce foingbaRir portiques admirables en
Sais au temple de Minerue,furpalfant de beaucoup tous autres Roys foit
en hauteuron grandeur d’edifice . Il y pofa d’ananrage grands coloifes
8: androfphinges de merueillenfe longueur,anec antres pierres taillées 8:
appreRe’es pour mettre en œunre , lefquelles fout de grandeur excelfiue,
il eit venir les vues des carrieres quifont au deifns de Memphis, a: les
antres qui fout ainfi defmefurement grandes de la ville Élephantine, di-

cdfim Rate de Sais le nauigage de Vingt iournées.Mais ce que ie n’admire moins
un", [tu]: ainçOIs beaucoup plus eR, qu il feit a porter vu cabinet d’Élephantiue
pierre. l tout fait d’vue pierre,ponr lequel con nire deux mil hommes furent em-

pefchez l’efpace de trois ans , qui tous eRoient de c’eR eRat d’Égyprieus,

que nous auons uommezpillores ôt mariniers.Ce cabinet porte hors trus-
ure dixhuiét coudées de profôdeur, de largeur douze, 6c de hanteur cin q.
Il eR pofé à l’entrée de ce temple de Minerue,& difent que l’archireéteur e

ne le tira dans le temple, parce ne rranaillant âçce faire,il ietra vn grant
fou fpir comme fi le trouuaR fafc é de befongne , ou tant il auoit defpen-

U de. temps: qui fut caufe que Amafis fe tint mal content de luy , ôt ne
Permft qU’il le tiraR plus outre . Les aucuns tiennent que ce fut à raifon
apparu de ceux qui e riroient,fnt tué en le remuant, ôt que depuis ne fut
t u furplus Amafis pofa en tous antres tcplcs iufignes ouurages , in
Pour leur grandeur merirenr le regard.Éntre autres il mir à Memphis e-

uant



                                                                     

ÉVTÉRPÉ LIVRE. II. reui.ixv.
uant le temple de Vulcan vu coloife gilanr âl’enuers,lon de foixante-8c:
quinze piedz . Plus en ce mefme plan feitdreiferdenx mîmes aux deux
collez de ce gifanr,faiéis de mefme pierre,& portant chefcun vin gr piedz
de hant.D’anantage il feit baRir le temple de Ifis,qui eR en Memphis fort
grand 85 trefdigne de regard.Au reRe luy regnaut,l’Égypte fe trouua au-
tant heureufc qu’il eR poffiblezfoit en ce qui reuiêt alla region par le moi-
en de la riuiere , ou foit ence que la terre produit aux hommes . Mefme-
mét de fou regue elle fe trouua peu lée ô: baRie de villes habitéesiuf n’ai

vingt mil .IleR celluy qui eRablir a loy,parlaqnclle il eRoit ordonné à
chefcun fieu fubieét faire apparoir d’an en au à fou preuoR on bailly de-
quoy il viuoit,antremeut par faute de ce faire,ou de ne monRrer la façon

e viure eRre iuRe 8c raifounable , con neuoir aller droit a la mort. Solon
Athenien prenant ceRe loy des Égyptiens , l’impofa aux Atheniens,lef«
quelz en vfent iufqu’a’. ce iour, parce qu’elle eR irreprehenfible,ôc non fu-

bieéte à correéIiou. Arnafis deuenu amateur des Grecz feit tout plein
de graces aux ancuns,ôt mefmemenr permit a ceux qui voudroient venir
en Égypte,d’habiter en laville deNancrare,8tâ ceux qui ne voudroiêt de
meurer mais retourner en la Grece . leur donna places our drelfer ôt ba-
Riraurelz sa temples aux dieux : dont auiourdhuy le plus grand,plns tee
nommé, 8c plus riche eR celluy qu’ilz ont appellé Hellenion: Ét voicy les

villes quiout baRi a communs def ens . Dela part des Ioniens laville
de Chie,de Tée,de Phocée, ôt de C azomenes. De la part des Doriens la
ville de Rhodes,de Cnide,de HalicarnaRe,& de Phafelis . Mais des villes

. appartenans aux Eoliens,Metelin fenl contribua. Ce grand temple eRoit
commun a tontes ces villes,lefqu elles auoient priui’lege de commettre se
eRablir gouuernenrs,maiRres,ôt iuges fur le fondigue,ôt fur tout le trafic
de Nancrate.Toutes autres villes qui eRoient de la communauté de leâs,
ne pouoient rien faire en particulier , hors mis lesÉ inetes qui ont baRi
vu temple de Iuppiter, les Samiens , vu de Inuo, 6c es Mile iens vu d’A-

ollo.Ét faut entendre que Naucrate eRoit anciennement le fenl abord
d’Egypte,ou fe faifoit ôt menoit le rrafic,ôt n’y en auoit point d’autre. Si

quelque marchant abordoit en autre bouche du Nil,il luy conuenoit iu-
rer qu’il au oit eRé forcé 8c contrainét de ce faire , aptes lequel ferment il

alloit defcendre auec fou mefme vaillean en la bouche Canobique, ôt fi
d’anenrure les vens luy eRoient contraires,il deichargeoir fa marchandi-
fe, 8c la remuoit dans les baries du Nil,puis voguoit entour Delta, iufqn’a’.
ce qu’il fuR arriné a Naucrate qui eRoit priuilegée de tant. mand les
Amphiétyous eurent marchandé â trois cens talents pour reedifier le
rem le qui eR auiourdhuy en Delphy , 8c qui par feu de mechef auoit
eRé rufie’,ilz raxereut les habitans de la ville a paier la quarte partie de la

fomme,pourla uelle fournir les Delphes fefpaudirenr parles villes pour
queRer icelluycleur temple , 8c en leur queRe recenrent grans dons a:
prefens , defquelz ne fut moindre celluy qui leur fut fait en Égypte: car
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Amafis leur donna alum pefant mil taléts, 8c les Grecz habiraus en Égy-
pre le pois devingr marcs . Aufurplus Amafis print amitié ô: confedera-
tion auec les Cyreuées , ôt trouua bon de fc marier leans , fuR qu’il défi-

raR auoit femme Grecque, on bien fuR pour quelq ne amitié qu’il portoit
aufdirz Cyreuées. Bref, il efponfa la fille, comme di feur les aucuns,de Ba-
tus:lesaurres d’Arcefilaus, à: les derniers de Critobulns homme fort eRi-

Anufire- mé de fes citoiens: laquelle fieune fille auoit nom Ladice. Amafis couché
[ti’flfnïd’ auec elle ne peut prendre fa compagnie , 8: toutesfois il fe trouuoit affcz

Craquer. gentil compagnon auec les antres femmes , parquoy luy continuant ce
defant,il parla a elle en ceRe mauiere. Madame ie cognoy ne vous vfez

a de quelque forcerie en mon endroir,mais ie vous auile u’i n’y a artifice
neenchantement qui vous puilfe fariner, queie ne vous face morirle plus
malheureufement , que mornt iamais femme . Ladice emploia tontes fes’
forces de bien dire,âliiyperfnaderle contraire ôt nier que fuR vray ce
qu’il l ny im pofoit,mais il ne fappaifa ancunemët: se parce elle feit fa prie
re à Venus,ôc en fou cœur luy voüa,car autre enchantemét ne fanoit elle,

que ficelle uniéI: Amafis pouoitfprcudre fa côpaguie, elle luy enuoiroit
vne image en Cyreue.Ce veu ne ut pluRoR fait qn’Amafis feit deuoit de
mary, 8c iamais depuis ne fe trouua rerif, toutesfois 8c quantes qu’il Pap-
procha de Ladice:au moien dequoy il luy portadorefenauant fort bône
aifeétionÉlle de fa part n’oubliaâ paier fou veu, mais quand l’image fut

faiéte,elle l’enuoia en Cyreue , on elle eR encore auiourdhuy faine se en-
tiere hors la ville . Cambyfes aptes auoirvaincn 8c debellél’Égypte, eu-
renepar tendant qui eRoit ceRe dame Ladice, la renuoiaâ Cyreue fans qu’iniure
ambyfi’v aucune fut faié’te âfa perfoune . Outre Amafis ennoia prefens en Grece,

comme l’image de Minerue toute dorée,& le pourrraiâ de luy tiré aptes

le vif, u’il enuoiaâ Cyreue . Comme font aufsi deux images de pierre
ofées a Lynde en l’honneur de Min crue ôt vne camizole de lin qui vaut

bien le regard. Plus deux images de luy faié’tes de bois, lefquelles il pofa
dans le grand rem le de Samos en l’honneur de Iuno , a: y font derric-
re les portes infqu’a ce mie eage: ce qu’il feit a caufe de l’hofpitalité quie-

Roit entre luy 8: Polycrates filz d’Aias. D’en noier en Lynde nulle hofpi-I
talité le mouuoit, mais il le faifoit pourautâr ne l’on dit, ne les filles de
Danaus baRirent le temple de Minerue qui eR eans,qnand elles y furent
arriuées fuiaus les Égyptiens.Ét ce font les prefens que pofa Amafis.Il fut
le premier qui prit Cypre 8c la rendit tributaire.

Fin dujêcond Lime des biffures d’Herodore

de Halicarnafle.
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Ï, 95 AM BYS Es filzde Cyrus fachemina c6-
.... .. w. l [Aç gnie entre autres lès fubieétz les IÔnicns,

a: Eoliens nations Grecques .La caufc de
à; fou voiage fut qu’il ennoia enÉgypte vers
. ë lediétAmafisJuy demander a fille en ma-

z. ,r griage,fuiuant le confeil d’vu Égyptien qui

fe trouuoit malcontent de luy, parce que
* à de tous medecius Égyptiës,il l’anoit choifi

K9 Q, « I je pourle bailler aux Perfes , 8C l’auoit ieéié
d’aup’res de la femme ôt de l’es enfans: lors que Cyrus luy auoit mandé-

qu’il luy enuoiaR le meillenrmedecin desyeux qui fut en Egypte.A ceRe
canfe l’Égyptien indigné contre fou Roy , confeilla si Cambyfes luy de-

’ mander fa fille en mariage â fin qu’en la baillât il receuR dueil ô: defplai-

. fir,ou bien fi ne la bailloit,que Cambyfes couceuR haine 6c inimitié con-
tre luy. La puiifance des Perfesbeaucoup pefoit à Amafis 8c les craignoit,
parquoy fut en grand doute fil deuoit bailler fa fille ou nou:car il enten-
doit fort bien que Cambyfes ne la demandoit pour efponfer, mais feule-

f
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tre ce Roy Amafis , menant en la compa- Ï
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ment pour en faire fou plaifir.3i dichnrut la deifus, St en fin delibera I
d’y befongner ainfi . Il auoit chez luy la fille d’ A pries fou dernier prede-
teneur Ro’y,laquelle eRoit de taille 8: de vifage trefbelle, 8c demeurée feu

le de fa maifon , aiant nom Nitetis . Il la feit bien diaprer 8c accouRrer
d’abits fumptueux, puis l’eunoia pour fa fille vers les Perfes. Qiland elle
ent demeuré pardela quelque efpace de temps, vu iour ainfi que Camby-
fes la falüoit parle nom de fou pere Amafis , elle luy dit. Sire, pardonnez
moy , vous n’entendez le tout que vous a ioüé Amafis , qui m’aiant aiu fi
bien parée comme fienne,m’a enuoiée vers vous,bien qu’a la verité ie fois

fille d’Apries,courre lequel nonobRant qu’il fuR fou feignent lige, il feR
leué auec-les Égypti’eus,ôt l’a fait morir.CeRe parolle auec l’occa fion qui

en refouilloit, ement 8c anima grandement Cambyfes de venir cou tre
l’ÉgyPre. Et ce difent les Perfes . Les Égyptiens au contraireVCulent do-

i

Niretir fille
d’ApnI’er et"!

ennoie: ’

pourla lie
d’A

ma U.



                                                                     

l-

Pliant! je
retire ter:
les Perles.

HÉRODOTÉ.
meRiquer ô: tirer Cambyfes de leur affinité, difans qu’il eR iflu de ceRe
fille d’A ries, 8c que ce fut Cyrus qui ennoia Vers Amafis pour auoir fa
fille, ô: non point Cambyfes . Mais quand ilz parlent ainfi, ilz fanent
mieux qu’ilz ne difentzcar fil y a gens qui facheut les couRumes des Per-
fes ce font les Égyptiens , 8c en premier lieu ne fontiguoraus qu’em-
pres les Perfes , le baRard ne vient iamaisz’i la couron ne , fi n’eR par faute

de filz légitime . Pourfecond ilz fanent que Cambyfes n’eRoit filz d’vne

Égyptienne, ainçois de Caffandane fille de Pharnafpes Achemeuide:
maisilz changent ainfi l’hiRoire,ôt fuppofeut qu’ilz fout alliez de la mai-

fon de Cyrus. Vu propos que ie ne puis croire, CR auffi maintenu de ce,
Sauoir qu’vne dame Perfienne alla faire la reuerence aux femmes de Cy-
rus,ôt voiant les en fans de CaRaiIdanc fort beaux 8c grands, en les admi-
raut les loüa hautement.- ôt Caffandaue luy dit . Encore que ie face telz
enfans à Cyrus,toutesfois il tientpeu de côte de moy,ôc faiiorife plus ce.
Re mafque Égyptiëne.llz difent que Cafiandaue vfa de ce langage à can-
fe de Nitetis,qui moult luy grenoit. Cambyfes qui eRoit l’aifué de fcs en-
fans’luy dit.Madame , affenrez vous que quand ie ferayparuenu en cage,
ic vous mettray tout le pais d’Égypte ce efus defoubz , ô: au rebours ce
defoubz defus. Ainfi parla Cambyfes n’aiaut encore que dix ans ou en-
uiron,de qu oy les dames qui lai. furent prefcnres fefmerucillcrét grande-
ment. QI’andileut arrainétl’eage virile ô: fut Roy ,il fe fonuint de la
promené qu’il auoit faié’te alfa mere , pour laquelle execurcr il dreifa ar-

mée & vinrdcfcendre en Égypte.Énuiron ce rem s la vn des auxiliaires

de Amafis qui eRoit Halicarnalfe 8: auoit nom P anes ,homme de bon
cerneau 8c vaillant aux armes, defpité contre Amafis partit d’Égypte. a:

montafur mer pour aller trouuer Cambyfes ô: communiquer auec luy.
Amafis fachaut que parmy les auxiliaires il auoit grade anthorité,& u’il
eutédoir fort bien les affaires de l’Égypte , defpechea vu de fcs plus fi(delz

eunuques auec vne trireme:lequel vint conRirner prifounier lediét Pha-
nes qui eRoit en Licie , mais l’aiant pris ne le fcenr amener en Égypte , 8c
luy cfchappa par fubtil moien . Il enyura fi bien fes gardes , qu’il ent loifir
de faller rëdre aux Perfes , 8c trouua Cambyfes preR apartir pour tirer en
Égypte , mais quife foncioit cômét il pafferoit fou armée par les defertz,

qui fout du tout fans eaue.Sur ceRe difficulté il fe prefenta, 8: apres auoit
d’arrinée déclaré à Cambyfes l’eRat ou eRoient les affaires de l’Égypte , il

enfeigna moien pour paller,luy confeillanr ennoier vers le Roy des Ara-
bes,ôt luy demander pailla ge afIènré parmy fes terres,difant que de ce co-
Ré fenl l’en trée d’Égypre eR onuerte 8: aiféezcar depuis la Phenicieiufque

aux montagnes quifont les Cadytis ville de Syrie PaleRine , à mon anis
non guere moiu re que la ville de Sardis:ôt depuis lediét Cadytis infqne
â Ienifns, entre lefquelles four plufieurs ports 8c abords de mer, oufc
fait grand rrafic,8t dont le tout eR pais fubieé’t âl’Arabe: d’anautage de-

puis Ienifus qui eR anfii en Syrie, infqne au lac de Serbonis , felon cquel

’ h feRend
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feRend la montagne Cafins iufqu’a la mediterrane, enlèmble depuis ce mm, du
lac auquel comme l’on dit,Typhou fe cacha, 84 lequel confine l’Égyp- defirr de:

te,tont e païs(dy ie) qui eR entre Ieuifu s,la montagne Cafius,&: le lac de "lm
Serbonis , qui feRend le chemin de trois iournées,eR nierueillenfement
fec 8c aride.Etie m’en voy dire chofe,â qu oy preuuët garde peu de ceux
qui nanigêr en Égypte.Chefcnnan eR po té par deux voiages en Égypte
de la Grece,ôt pareillement de la Phenicie , vu baril de terre plein de vin,
ô: neantmoins en toute l’Égypte,vous ne fauriez voir par maniere de di-
re,vu fenl baril de terre auiné. Ou fout don que , dira quelcun , emploiez
ces vaiffeaux? le le vous dy. Le prenoR de chefcune ville eR tenu d’en faire
amas ôc les faire porter si Mcm phis , pour d’illec les ennoier pleins d’eau’

en ces laides de Syrie,qni font ainfi mal pou rueües d’eaue.Ét par ce moien

eR ennoié en Syrie auec les barrilz des années precedentes celluy , qui de
nouueau arriue en Égypte. Les Perfes faifoient appreR de telle munition,
quand Phanes arriua vers enx:car antresfois auoient ilz vfé de mefme in-
uention,qui certes ne leur pouoit fernir pour ce voiage,ôc par ce Camby-
fes erent l’auxiliaire Phan es , 5c def echa ambaifade vers le Roy des Ara-
bes luy demandant panage auec afl’éurâceCe qui luy fut accordé,moieu«

nant que ferment de fidelité fe bailleroit tant d’vue part que d’autre . Sur

tous les bômes les Arabes tienuét à grâd refpeéi la folennité des fermeus,
lefqu elz ilz fout en ceRe façou.Vonlans inter amitié 8: confederarion a- firman.

nec antruy, ilz conRirneut au milieu des deux parties quelque certain
perfonnage , lequel auec vne pierre aioiie sa trenchantelenr fait incifiou
au dedans des main s,cnnirou les plnsÎongs doigrz, puis préd floc ô: poil
de la robbe des denx,lequel il trempe dans le fan g,ôt en frore fept pierres
qui lâfont pofées entre les deux inrâs auec innocation de Bacchus 8c Via
nie.Lors celluy qui a moienné telle paix ô; amitié,amoneRe l’eRrâger on
bien le citoien , fil’amitié eR contraé’tée entre coucitoiens , de garder les

paéIs,ôt côuenrions faiéies.Ér les deuenuz amis trouuent inRe ôt raifon-
nable d’honorer 8c renererla foy qu’ilz fe font donnée.Les Arabes n’ont

point opinion qu’il foit antre dieu que Bacchus 8c Vrauie: se difent que Dîmx J"
Bacchus eR tondu ala mode des fil es,qni fe font raire les temples, pour MM”
auoirles cheneux ronds. Ilz appellent Bacchus Vratalt, 8c Vrauie Alilar.
Qnand donqne le Roy d’Arabie eut baillée la foy a l’ambaffadevenüe de

la part de Cambyfes, pourluy donner moien de palfer parmy les de-
fertz,il fauifa de faire emplird’eaue grâd nombre de peaux de chameaux,
a: les charger fur antres chameaux qui luy reRoient viuans , lefquelz il
feit chaifer aux defertz, 8C lai attendit l’armée de Cambyfes. Ce propos eR

le plus croiable de tous: fi faut il nonobRant raconter vu antre qui eR
de moindre foy . En Arabie eR vne grande riuiere qui fe nomme Corys, C0 I fin-
laqnelle va tumber dans la mer ton e.De ceRe riuiere, comme l’on dit, il n’y
tira de l’eaue au païs fec, faifant con dre enfemble grau de quantité de pe- C°’"1"’5

a . J ’ Iaux de bœuf tontes efcrues a: no paRées parle ten, auec lefquelles 1l dref.
m
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fa vu aqueduétc amenauraudit pais fec,ou ilfeit foüiller grandes ciller-
nes pour garderi’eane.Defpnis ce Renne infqne au pais fec il y a de chemin
douze ionrnées,85 tontes ois il y feit arriuer l’eauc par trois coudnié’ts en

trois diners endroitz . Pfammenite filz d’Amafis auerty de la venüe de
Ë” Cambyfes luy marcbea au deuant , 85 falla parquer a Damierte l’vne des
busard: bouches du Nil,on ill’arrendit. Car Cambyfes ne trouua plus Amafis
C’"”’*’l”’ quand il fur arriuéen Égypte, 85 eRoit mort aptes auoir regné des ans

quarante 85 quatre , durant lefquelz l’Égypre ne fonlfrit iamais desfortu-
ne.Decedé de ce monde 8c fou corps embaumé de (cl , il fut enfeuely es
tumbes qu’il auoit fait drelfer.ÉRant fou filz Pfammenite parnenn âla
couronne , vu cas fort nouueau auint en Égypte , il plut en la ville de

Pligeen Thebes, ce qu’au parauant ne depuis infqne auiourdhuy n’a , comme di-
Tl’d’m fenr les Thebains, eRé veu: caril ne plut iamais au haut pais d’Égypte , 85

neantmoins il plentlors à Thebes. Or quand les Perfes eurent pafié le
ais fec,ilz vindrent planter leur camp anpres des Égyptiens, comme fi

leur prefentaffeut la bataille. Adonq’ les auxiliaires qui eRoient Grecz 85
Caricns ,indignez que Phanes amenoit en Égy pre vne armée eRrangere,
ex cogiterent chofe telle . Ilz feirent amener en larmée fes en fans,qu’il a-
uoit lainez en Égypte, 85a la veüe de luy entre les deux camps poferent

rnfm il. vne grau de coupe,dout furent approchez lefdiéIz eufaus , anfquelz tous
ffï"l°"’ ilz coperent la gorge l’vn aptes l’autre 85 recenrent le faug dans la coupe.

lequel ilz mellereut devin 85 cane, 85 beurentrons de ce brunage langui-
nolent. puis allerent attaquer l’en nemy.Le conflit fut afpre 85 furieux,8c
rumba grand nombre d’vne part 85 d’autre, tant que l’Égyptien tourna

le doz. Ceux qui lbut proches du lieu on fut donnée ceRe bataille m’ont
conté chofe merueillenfe : car eRaut ainfi que les os de ceux qui tumbe-
rent d’vn coRé 8c d’autre foient efpanduz en vu carrieraparr, 85 ne ceux

des Perfes demeurent feparez comme ilz furent lors , 85 parei lement
que ceux des Égyptiens foient âpart,vons trouez les teRes des Perfes fi
molles 85 fi rendres,que les ronchautfenlemenr d’vn ieâon,vons les fau-
fez de part en autre. Au contraire le tais des Égyptiens eR fi dur 85 fi fer-
me,qu’â peine CR il rompu en le frappant contre vu caillou.llz me dirent
la caufe de ceRe difference,laqnelleilz me perfuaderët aifement,c’eR que

114.71(ch des l’enfance ou fait raire la teRe aux Égyptiés, qui eR caufi: que l’os feu-

W7 durcit ,85 qu’ilz deniennér moins chauues que tous autres peu ples.M ais
pauma] la raifon pourany les Perles ont la teRe fi tëdre,eR parce que depuis leur
la Pitié; naiIfan ce on les rient en l’ombre la teRe conuerte de begnius 85 nonnetz,

ont Luc e . xmolle. 8: rautoR aptes auec tiares 85 turbans . I’ay cogneu le femblable a Pam-
premi es foldatz qui furent defaiéts auec Achemenes lienteuât de Daire
par Inare Roy de Lybie . Qnand donqne les Égyptiens eurent tourné le

v" hmm doz,ilz fuirent auec vu grand defordre:8c fe retirereut a M5 phis, on Cam
d’arme: en byfes leur ennoia amôr la riuiere vngvaiifeau Metelinois chargé d’vn fieu

rififi: herant d’armes , lequel arriné demanda a parlementer . Mais inconti-
nent
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nent que ceux de la ville entendirent fa veuüe d’vne chaude cholere ilz

thItircnt,85 allerentrom pre 85 enfondrer le vailfeau,taillans 85 defchirâs
les hommes par pieces 85 morféanx:leiqnclzilz porterent eu la ville, ni
bien tOR apres fe trouua alfiegée , combien toutesfois qu’elle fe defendit
longrëps. Les Lybiens qui font limitrophes redouterér l’aueuture de l’É-

gypte, 85 le vindrent ten dre fans vouloir ellaier le hazard de la guerre fe
raxans à certain tribut,85 enuoians au parqu plufieurs prefens.Les Cyre-
uées 85 Barcées n’eurent moins de crainte , parquoy feircnt le mefme.
Cambyfes eut fort a greables les preR-us venuz de la part des Lybiés , mais
il defdaigna ceux des Cyreuées,pource,a’. mon anis,qu’ilz eRoiét rro pea

ris:car ilz ne luy auoiét enuoié que cinq cens marcs d’argent, lefquelz de
fa main il efpandir, 85 en feit largeife aux foldats. Dix iours apres qu’il ent
pris la ville de Memphis,il logea Plâmmenite qni’auoit eRé Roy fix
mois,ancc certains princes 85 grands feignenrs Égyptiês aux fauxbourgs,

ont luy faire houre,le vilipêder,85 deprimer,cnfemble pour eRaier quel-
le patience il auroit . Ét â ceRe fin ennoia fa fille en habit de panure efcla-
ne auec les filles de ces antres feignenrs, querir del’eaue vne cruche en
la maiu.Lefquelles palfans pardeuaur leurs peres incontinent fefcriereut
85 lamenterent graudement:85 eux aufli deleur part ne peurent con -
tenir les larmes,voians le traiétement qu’on faifoit a: leurs filles.Plamme4
nire ne feit autre femblant , fors qu’il bailla la veüe en terre cognoillant à
quelle fin Cambyfes luy ennoioitrel fpeétacle. Qqaud ces filles furent
pafsées,fon filz fuiuit rautoR qpres accompagné de deux mil Égyptiens

de fou eage,aiansrons la cor eau col, bridez 85 encheneRrez comme
dépurez à fouffrir, pour reparer l’iniure faiéte aux Meteliu ois , qui auoiét

eRé mis en pieces auecleurvaiffeau: caril auoit eRé ordonné parles Iu-
ges Roy-aux que pour chefcun MetelinOis moroienr dix des plus appaù
rens de l’Égyte . Pfiimmenite voiant cefecoud trinmphe , 85 entendant
bien qu’on menoit fou filz â la mort,encore que toute fa compagnie plen

Cô’flance de

Plâmmenitl

raR ameremenr,tonresfois il ne monRra antre contenance,qne quand il
auoit veu palier fa fille . Depuis vu fieu amy ia vieil, qui auoit perdu tout
fou bien iufqu’a demâderl’anmofne viutâpalfer,mais foudain qu’il l’ap-

percentil ietta vu grand cry,85 l’appellanr par fou nom commença fe ba.
tre 85 frapper la teRe. Adonq’ trois hommes qui auoient eRé ordonnez
pour remerquer’fes geRes 85 tout fou maintien,quaud ilverroit palier fou
filz 85 fa fille,allerët faire leur rapport â Cambyfes,leqnel fur fort elbahy,
85 parce ennoia bôme pardeners Pfammenite luy porter ceRe parolle. Le
Roy Cambyfes’m’enuoic vers roy , 85 te mande que tu luy rendes raifon
pourqu tu n’as ietté vu fenl foufpir,quaud tu as veu ta fille en fi panure
eRat 85 ton filz aller si la mgrt: 85 neantmoins tu as fait cas de ce panure
homme,lequel,comme i’entens,ne t’appartient en rien. Pfammenite ref-
pouditÉnfantde, Cyrus,les malheurs de ma maifon fout fi grands,qn’ilz
ne fe doiuët lamêtçr , mais l’a’Hliéiion d’vu mie amy mente d’eiIre pleurée

m l)

Reflwnfi de
Plammeniie’

à Candi)!"
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lequel en fa vieilleffe fe trouue priné de tous fes biens,85 redniét âpannre-
ré extreme.Ces parolles furét tronnées fort bien diétes: 85 comme difent

x les Égyptiens,Crefus, que Cambyfes au oit amené en fa côpagnie, fe prit
lors a pleurer,fi feircnt les Seigneurs Perfes qui la’. furent prefens. Pareille.
ment Cambyfes en eut pitié telle , qu’il commanda des l’heure que l’on

fannaR le filz de Pfammenite d’entre ceux qui eRoientiung 85 depntez
âla mort:d’auautage il voulut que Pfammenite fut tiré du fauxbourg, 85
amené vers luy.Les meffagers tronuerét que le filz eRoit mort , 85 qu’il a-
uoit eRé defpeché le remier.Au regard de Pfammenite ilz l’ameuereut à

Cambyfes, 85 vefcn depuis auec lu y fans violëce ne outrage de la perfon-
ue.Ét fi fe fur gardé de broiiiller 85 faire plnfieurs trames 85 monopoles,il
eut reconnré l’Égypte,85 en ent en l’adminiRration Côme au parauât: car

les Persz ont conRume de graudemêt eRimer les enfans des Roys,85bien
que les peres fe foient retirez de leur obeiffance , fi reudét ilz la Rigueurie
aux enfans: ce qu’ilz au oiët delibcré faire endroit Pfammenite,côme l’on

peut iuger par plnfieurs antres qii’ilz ont ainfi rraié’tez. Defquelz eR Tha-

niras filz de Inare Roy de Lybie,leqnel ilz reRituerét en toutes les terres
que tenoit fou pere. Pareillemét Paufiris filz d’AmyrtéC en peut faire foy,

lequel receut de leurs mains toutfon bien 85 heritage parrernel,85 iamais
ne feirent foulfrir ne l’vn ne l’antre. Mais Pfammenite a’ iuRC caufe receut

Mimi: ç fou loyer pour anoir mechâment 85 iniquement machiné contre les Per-
Ïfmm’m’ fes,voulaur rebeller 85 fe remettre dis l’Égypre . De quoy Câbyfes auerty

luy feit boire du faug de taureau, dont il mornt fub’itement . Ér ainfi fiua
fes iours. CeRe execntion faiéIe,CaÏbyfes partit de Memphis, 85 tint le
chemin de Sais auec delibcration d’y faire ce qu’il feit . ÉRât arriue au pa-

lais du feu Roy Amafis,côm anda que fou corps fuR tiré du tübeau , qu’il
fuR foüeté,qn’on luy eracheaR le poil,85 fiJR poinçonné,bref,qn’en tout

85 partout ou luy feiR ininres , opprobres, 85 vituperes. Ét voiant que le
i corps refiRoit fans empirer aucunement, â raifon qu’il anoir affé par le

En)?! fel,fe laifans les fatellites il commanda qu’il fuR brullé 85 cou nmé en cé-
Ïfll’b’îzflfizd dres contre tonte fainé’teté 85 religion: car les Perfes ont opinion que le

hetoutere- feu CR dieu : 85 parce il n’cRnpcrmis cula loy des Perfes ne des É yptiens

Il?” bruller les corps des trefpa ez : difans les Perfes qu’il n’eR rai onn able
gn’vn dieu fi: repaifce d’vu homme mort, 85 eRimans les Égypriés quele

eu eRanimal lequel mange 85 confume ronrce qu’ilfiiifit, 85 que uand
n il CR faonl,il meurt auec fa viande.Ét en leur loy il n’eR licite de bai Ier les

corps morts aux animanx pourlesîmauger 85 deuorer,85 parceilz les em-
baùment de [Chai fin qu’ilz ne foient mangez des vers. Parainfi Cambyfes
commanda chofe prohibée , 85 non accouanée’ en l’vne 85 l’antre na-

ti0n. Les Égyptiens veulent dire que ce’ne futle Corps d’Amafis , qui
fouRrir tous ces opprobres , mais fur d’vr’i autre Égyptien de mefme
85 pareil Cage qu’Amafis : lequel aiant entendu , comme ilz difent ,
de l’oracle ce qui luy eRoit à venir aptes fa mort , feit: enlenelir dans

fa
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fa tumbe Ce corps ainfi foüeté par les Perfes , 85 commanda î fou filz
que fou corps fuR mis en quelque recoin g de la cane . Côbien qu’il m’eR
anis que le commandement-d’Amafis n’a point de fondement , mais les
Égyptiens veulent aiufi reuerer ces chofes. De là en auant Cibyfes tint
confeil de partirfon armée en trois. L’vue pour aller courre les Carthagi-
gnois , l’autre contre les Ammoniens , 85 la rroifieme contre les EthiO-’

piens Macrobies,qui habitent en Afrique enniron la mer Meridionale.
L’affaire bien coufulté il fut d’anis d’ennoier vne armée de mer contre les

Carthaginois,85 que les Ammoniens feroient aifailliz par terre. An re-
gard des Érhiopieusauaut que marcher contre enx,il anifa d’en uoier voir l
qu’il eRoit de la table, qu’ilz a pellent la table du foleil, 85 fivray eRoit Haï à
qu’elle fuR, chargeant parme nie moien de recognoiRre toutle pais , 85 16’"
ponr’coulenr ennoia prefens au Roy des Égyptiens. quand â la table du
Soleil elle eR maintenue telle. En vu fanxbonrg CR vne prairie, laquelle
tous les matins fe trouue conuerte de la chair de toutes beRes si quatre
piedz,bien cuiéte 85 affaifonuée,que les officiers de laville ontcharge de
faire appreRer 85 rendre furle lieu par chefcune nuié’t, pour eRre’de, iour

mangée 85 defpendne par chefcun qui feu vent repaitre, 85 difent les ha-
bitaus des enuirons,que la terre leur rend 85 produit ces viandes. Quand
Cambyfes eut conclu d’en uoier efpies , il manda foudain de la ville Éle-.
phantinecertains hommes Ichrhyophages qui fanoient la ligue Éthio-
pieu ne : toutesfois attendant leur venüe il commida que l’armée de mer
fembarquaR pour tirer 3’. Carthage . Les Phéniciens dirent quilz ne pou-e
oient entreprendre ce voiage , à raifon qu’ilz eRoient liez par grands fer-
meus , 85 qu’ilz feroient chofes non eqnitables , lefquelles quelque iour
tourneroient au grand preindice de leurs enfans . Faifans ce refus tout le
demeurant de l’armée fe trouua peu fuffi faut pour aller combarre les Gara

thagiuois, lefquelz parce moien eniterét la feruitude des Perfes. Camby--
fes ne trouua bon de [attifer les Phenicien s,artëdn que de leur püre 85 fri-
che voluntéilz feRoientvennz donner à luy,85 que toute l’armée de mer
eRoit fournie de Phenicienszl es Cy riés feRoient auffi rêduz aux Perfes,
85 au oiët marché qui: 85 eux coutre ’Égypte.annd les Ichthyophages
furent arriuez vers Cibyfès,il les ennoia en Éthiopie,lesinRruifant de ce
qu’ilz auoient a’ dire , 85 leur baillant à porter pour prefens vne robbe de
pourpre, vu colier d’or, certains affiquetz , vne boette pleine d’vn pre-
cieux vnguêr, 85 vu baril de vin de palmes . On dit que ces Éthiopiës ont
hommes de la lus belle 85 hante taille qui fe trouue , mais qu’en loix 85 Éthio iens
couRumes ilz ont diiferens à toutes natiôs,85 mefinemêr en celle qui cô- à" Wh
cerne leur Roy:carilz eRimEt celluy digne de regner, qui CR le plus rid ’
d’entre eux , 85 qui a force correfpoudante . Qland don que les Ichthyo-
phages furent arriuez vers ces hommes , en offrant leurs prefens au Roy
ilz parlerent aiufi . Cambyfes Roy des Perfes defiranr trouueramitiéa-
nec roy , nous ennoie auec commandement de te. porter parolle , 85 te

m n;
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liurer de par luy ces prefens, defquelz l’vfage luy CR fort plaifant 85 a;
greable.L’Éthiopien fe douta qu’il: venoient pourl’efpier,fi leur refpon-

dit en ceRe maniere . le fuis plus que rrefcerrain que le Roy des Perfes ne
vous a en noié , pour grande eRime qu’il face d’entrer en amitié 85 hofpi-

ralité auec moy,85 n’eR tout voRre dire que méfonge: carie cognois que

vous eRes venuz pour fonder ma feigneurie 85 mon Royaume . En quoy
Cambyfes monRre qu’il u’eR homme iuRe ne droiéturier , car fil eRoit
tel,il n’appereroit autre lèignenrie que la fieuue, 85 n’afferuiroit ceux qui

en rien ne l’ont offenféToutesfois vous me ferez ce plaifir de luy prefen-
terceRarc,85 luy direz de par moy ces mors. Le Roy des Éthi0piens coud

» feille an-Roy des Perfes, que quand les ficus fauront enfoncer vu arc
de tellegroffeiir 85 longueur, qu’allors il dreffe armée pour venir comba-
tte les Éthi0piens Macrobies,m:.is qu’il foit bien accompagné iufqn’a

furmonter de nombre . Au teRe qu’il doit fauoir bon gré aux dieux, de-
quoy ilz n’ont iufqu’â maintenant mis en volunté aux Éthi0piens d’aller

conqutRer autre pais que le leur.CC propos acheué il defbeu a l’arc, 85 le

bailla aux Ichthyophages,puis mit la main à la robbe de pourpre,85dcmi
da dequoy 85 cômét elle eRoit faiéIezverité luy fut dié’te 85 qu it au pour-

pre 85 quant à fa teinéture . Adonc il dit aux Ichthyophages,que com-
me ilz eRoientspleins de tromperie , suffi eRoient leurs habillemens .A-

res ilz fenquir du collier 85 des affi netz,85 il z luy declarerét comment
faperfonue en eR bien parée 85 ornee. De quoy il fe print inre, difant,
qu’il auoit penfé que ce fnRCnt chænesponr les enferrer, combien qu’il

en anoir de beaucoup plus mafiines 85 p us fortes. A la troizieme deman-
deil les interrogea de l’vnguént, 85 illuy conterent fa confeéiiou 85 le
moien d’en vfer, mais il leur en dit autant qu’il auoit fait de larobbe.

na ud il rumba fur le vin de palmes 85 entendit comment il eRoit fait,
il fur merueillenfement aife d’oüir conter d’vn tel bruuage: 85 demanda

quelles viandes auoitacouRumé de mengerleur Roy, 85 combien vinoit
pour le plus l’homme Perfe.Les Ichthyophages ref éditent que la vian-
de du Roy eRoit pain : 85 li demis luy declarerenrl’a nature du fi-oment,
85 que le plus que vine l’homme Perfe fout quatre vingt ans . A quoy dit
l’Ethiopieu.Vraiemeur ie ne m’eRon ne point fi les Perles vinent peu, ar-
rendu que leur manger n’eR que fiente 85 ordure .Étcroy qu’ilz vinroiè’t

encore moins fila boilfon ne les fnRenroit , voulant parce donner à en-
tendre le vin , lequel defant aux Éthi0piens, 85 en ceRe partie manquent
anpres des Perfes. A tant fit le Roy fin de dire,85 permit aux Ichthyopha-
ges de l’interrogerdeleur part. Ilz luy demanderent de la longueur de

V Vie de fes hommes , 85 deleur façon de viure . Le Roy refpondit que plu-
fieursarrinoienr a’ fix vingt ans, mefmemenr que les aucuns piffoient.
Au teRe queleur mangereRoieut chairs cuiéies, 85 leur boyre du laiéI’.

Les Ichthyophages furentefmerueillez de lalonguenr de vie:85 le Roy
les. feit conduire à vue fonreine qui à telle propriété , que quand les

’ ’ Éthio-
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Éthi0piens le fourbaignez en elle, ilz fe trouuent tout le corps comme fi Ï
on les auoit greffez d’huille, 85 fleuren’rcomme violette . Toutesfois les l
Ichthyo i liages feircnt rapport que l’eaue de ladié’te fiantaine CRfi foible *F°""i"’ ü

’85 fi mol C,que rien ne peut flotter défias-fou bois ou chofe plus legiere, www”

mais que le tout va à fond. Si la chofe eR vraie , telle cane peut eRre canfe"
ne ces Éthi0piens font Macrebies,c’e’R à direde longuevic . An retour impie"!

de la fontaineïlesIchthyphang-fureuemenez en .vne’prifou , ou touslesiiïmm
prifouniers eRoien’eliez 85 enferrez de ch’œnesd’oncar le plus rare 85 plus

precieux des mCtaux qui font pardela,eRïle cuiure,85 nOn pas l’Or. Q1511. ï
ilz eurent bien côtcm’plé CeRe prifon,on les mena’ voir la table du Soleil, [mm]; Pr,

laquelle veüe en fin ilzregarderent les pr’nltures du païs,lefqnelles,com- il?” i" 1’

me l’on dir,fonr faiétus de verre en ceRe forte. Apres qu’ilz ont vuidcz 85 mm
defcharnez les’corps,foit il. la merle des Égyptiens,on bien autrement, ilz
les adoubent 851icent de plaRre,fur lequel ilz ieé’tët à frais vne ainéiure
qni’approche le vif tant, qu’il leur CR polfible . Et ce faiéiilz enf’érment le

Corps ainfi painé’t plaRré dans vne colonne de verre creux, dont ilz ont cm, en,
abondance , 85 le tirent de la terre auec peu de peine . Ce corps aiufi ens thaïe: en.
chaffé paroir trauers le verre fans rëdre mauuaile odeur, 85 fans defagréer 7mm"

’ancunemeut,encore que l’onn’y cognoifl’e quIVne painéiure morte. Les

plus proches parens le gardent chez eux l’Cf pace d’vn an,luy faifans Offri-

des 85 facrifices , 85 au bout de l’an le tranfporteut , 85 le vont lanter es
enuirOns de la ville . Qiland ces efpies en rent tout bien regardé 85 recoa
gueu,ilz reprindreur leur chemin vers Cambyfes : auquel ilz feircnt rap-
port bien ample des chofes fufdiéies , 85il fC choiera de forre,que fond
daiu il tira fou armée vers iceux Éthi0piens, combien qu’il n’euR aucune

munition ne prouifiou de viures,ne d’auantage qu’il fe fuRfenlement ara
raifonnéfoimefine , pourl’entreprifi: qu’il vouloit faire d’aller menerla

guerre aux extremitez de la terre,mais comme furieux 85 trifporté de fou
fés,fondain u’ileur oüi parler les Ichthyoph’ages,il feit partir fou armée,

85 COmmanila que les Grecz gn’il auoit en fa compagnie ne bon geaffcnr.
Arriuéâ Thebesauecrontes es troupes, choifit enniron cinquante mil
combatans, anfquelz il commanda d’aller mettre foubz fou obCiIfance
les Ammoniens, 85 brufler l’oracle de Iuppiter qui eRoit leans . Luy de
fa part tira vers les Éthi0piens auec le demeurant de fou exercire , mais ah
uant qu’il euR fait’la cinquieme partie du chemin, les viures luy faillirér,

85 furent les foldatz coutrainéIs de manger toutes les beRes de fomme,
qui eRoient à la fuitre de l’armee. CeRe ueceifiré cOgniie par Cambyfes
f il euR changé propos, 85 fuR’retonrné eRaut encore la fanteâ fou coma

l mencement,il euR eRé tenu pourpririce fage 85 anifé,maisil n’en feit con

te,85 marchea toufiours auant en pais . Tandy que les foldatz trouuerent tu En".
que prendre 85 cueillir de la terre pourfaire pitance, ilz le maintiudreur: mm, a;
mais quand ilz furent parmy-les fables les aucuns feircnt chofe eRrange, fifi Pour

. . . , . , . v I . Ien itérant au fort par les dizaines lequel d entre eux ferort mange . Cam- Fi:

" in 1le
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byfes auerty de telle façon eut crain te que les foldatz ne fe man gaffent
in differemment les vus les autres,85 parce rompit fou voiage,85 retourna
âThesz auec grande perte des ficus . Depuis il les en feit partir 85 leur
bailla gens pourles guider parmy l’Égypte: il reprit aulfi le chemin de
Memphis,ou eRaut arriue’ donna congé aux Grecz de renauiguer en leur
pais.Ét ainfi fe porta le voiage de l’Éthiopie . annt â l’expeditiou qui

fut enuoiée coutre les Ammoniens, au partir de Thebes les foldatz fnrét
anfii guidez infqu’â vne ville nommée Oafis , en laqUClle habitoient
hommes Samiens,que l’on difoit eRre de l’extraéiion Élthrionie. Élle CR

afepr iournées de Thebes en cheminant parles fiibles, 85 eR la contrée
nommée par les Grecz , l’iIle des heureux . On dit que l’armée marchea

in fque là , mais depuis ne les Ammoniens ne ceux qui les ont oüi parler ,
n’en fanent rien dirc:car ilz n’allerentiufque anfdié’tz Ammoniês,85aufii

ilz ne retournerent point. Les Ammoniens tiennent que tirant l’armée
vers eux trauers les fables,comme elle eRoit à. my chemin d’eux 85 de cel-
le vil le Oafis,:i l’heure de difnervn fi grand orage fc leua tirant le vent de
midy,que tous les foldatz fC trouuerent chargez 85 acablez d’vu poulfier
de lable,tellement que plus ne comparurent. Aiufi deuifent les Ammo-
niens de ceRe armée. Cambyfes ne faifoit qu’arriucrâ Memphis quand
le dieu Apis que les Grecz a pellent Épaphus fe monRra aux Égyptiens,
parquoy foudain veRirCnt eurs beaux habits,85 feirenrfeRes 85 biquet:
de ioye. Cambyfes eRimaqu’ilz faifoient telle folenniré îcaufe que fes
affaires feRoient mal portez,85 par ce mandales maiRres 85 gonnernenrs
de la ville,lefqnelz venuz en fii prefence,il leur dit,pourquoy auant fa ve-
nue les Égyptiens n’anoient fait tous ces triumphes, mais les faifoient
quand il eRoit prefent , 85 quand il auoit fait fi grande perte de fes gens.
Les gonnernenrs refpondirent que le dieu leur eRoit apparu, le uel n’a
conRume d’a paroir finon de long temps en antre . Mais uandi appa-
roir que tous es Égyptiens en meneur grand ioye, 85 font eRe folenuel-
le. Cambyfes efconrant ces propos leur dit qu’ilz ne faifoient que men-
tir,85 comme menteurs les feit punir de mort. A res il commanda qu’on
luy feiR venir les preRres , anfquelz parlis le mef’r’ne que les gonnernenrs,

il dit. Meffieurs les preRres ie vous auife que fil eRoit aucun dieu fi apri-
uoifé que venir parmy les Égyptiens,ce ne feroit fans que i’Cn enfle bonne
cognoifl’ance.85 fans leur tenir plus long propos commanda qu’ilz luy a-

menaffenr ce dieu Apis. Ce qu’ilz feircnt. Apis ou bien Épaphus CR vu
veau forty de vache, qui iamais n’en peut porter d’aurre . Ér tiennent les

Égyptiens qu’vue foudre du ciel vient entrer dans icelle vache, dont elle
conçoit 85 engendre Apis , lequel deuenu grand,porte furlny ces mer-
ques. Il a vu bail au fronr,vne aigle emprainte fur fou efpaule,les poilz de
fa qneüe doubles, 85 porte en la langue vu efcharbor . Qnand les preRres
l’eurent rendu en la prcfcn ce de Cambyfes, comme fil fuR maniaque, il
tira fa dague pour luy en donner dans les tripes, toutesfois il le frappa en

la
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la cuiITe,ôc ieétanr vne grande rife’e , dit aux preRres: Ah meichantes per-

fonnes,forgez vous ainfi des Dieux pleins de chair 8: de fan g, à: craignis
le fer l vrayement tel Dieu appartient aux Égyptiens : toutesfois lie vous
veux donner à cognoiitre que trop ne deuez vous efiouir de m’auoir trô-
pé. Et fur ces parolles command a â ceux ui executent’telz com mande-
mens,queles preRres fuirent fufiiguez,8c ’auanrage qu’ilz fanent morir
tous antres Egyptien5,qu’ilz trouueroient feiians en l’honneur d’A pis.

Ainfi fut rompue la feflze des Egyptieus,les preRres chafiiez,& Apis bief- APÙ "a"
fé en la cuiffe petit à petit fe confuma gifant au temple:& a res eRre mort
du coup que uy auoit donné Cambyfes , en fou defceu les preRres luy
donnerentfepulture. Ce deliâ commis les Égyptiens difent que Cam-
byfes foudain deuint tout furieux,ioinéi: qu’au parauant il n’auoit le cer-

ueau des plus [ains : car i3 en premier exces, il auoit fait morir [on frere
de pere 5c de mere nommé Smerdis,lequel il renuoia d’Egypte en Perfie, PWZW
pour l’enuie qu’il eut fur luy, acaule que leul de tous les Perfes,il auoit bE-
de l’arc qu’auoienr ap orté les Ichthyophages, infqne à deux doigts pres [on fi?"

du cren de l’emboufc ure,ce que nul des Periès n’auoit fceu faire . Re- www
tourné en Perfie,Cambyfes en dormant eut vifion , 8c luy fut auis qu’vn
meffager luy venoit de Perfie noncer,que Smerdis feant en thronc royal
touchoit de la telle iufque au ciel. Parquoy craignant que (on frere ne le
feiR morir afin d’eflre Roy,il depefchea Prexafpes qui luy eRoit le plus fi-
delle des Perfes,& luy commanda d’aller faire morir [on frere Smerdis.
Prexalpes feit diligence de faller rendre à Seules, ou il executa le com- M4,."
mandement du Roy (on maifire. Les vns difent qu’il mena Smerdis à la efl muai!
chafieJes antres qu’il le mena â l”eibat fur la mer rouge;ou il le noya. Cô- 53’ le?"

ment que (oit, les Egy tiens afferment que Cambyfes commença par la a", me,
àfollier,ôc’ le monfirer omme aliené de (ens 6c de raifon. Pour (econdc .

. . . . . ,. . , Cumbfe:galanterieilfeit morirfafœur, qu ilau01t amen ce auec foy en Égypte 8c fa, mon,
efpoufée, encore que tous deux fuirent iffus de mefme ere 8c mere . Le fifirjnqu’tl
moien de l’efpouièr fut,qu’il ne voulut aimer autre qu’e le,a fin d’en frain " "Ï"

dre la conRume des Perfes , lefquelz au parauant ne fouloient efponfer
leurs (cars, 8c prenant fantafie de faire chofes non accon flumées , apres
l’amour voulut faire fuiure mariagcpour lequel confom mer il demanda
à fesiuges Royaux,f’ilz ne trouuoient point de loy , qui permift au frere
d’efpoulËriafœur. Ces iugesfont hommes ehoifis entre les Perfes,qui iuf- !" I Roy-
que a la mort demeurent en leur eRat de indicature , fi d’auen turc il ne le 4,45: qua.
trouue u’ilz aient delinqu’éleur office cit de dire droit 8c iuRice â chef-

cun , 6c e donner refolntion fur lestloix du païs, tellement que tout de-
pend de leur fentence &auétorité . Pourtant Cambyfes leur propofa fa

ueiiionàlaquelle ilz refpondirent. vertueufement en iuRice 8c equité,
difans qu’ilz ne ’trouuoient loy aucune qui ermili au frere d’eipoufer
[a fœur,mais bien qu’ilz en auoient vne trouufe,par laquelle il cit permis
au Roy des Pertes faire toutce que bon luy femble .ïPar ce moien ilz ne
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rompirent la loy,craignans que pource Cambyfes ne les feiR: morir,mais
colourerent le fakir par en auoit trouuée vne qui le fauorifoit , puis qu’il
vouloit efponfer fes futurs. La deffus Câbyfes eipoufa (on amie: à: touteiî
fois peu de tëps apres il ne feit difficulté de la faire morir, 8c efpoufer vne
autre fœur,bien que celle cy eRoit plus iune, 8c l’auoit amenee de fi loin
en Égypte. Deux propos font tenuz dela mort d’elle,comme de celle de
Smerdis.Les Grecz difent que faifant Cambyfes barre en fembl e vn petit
lion 85 vu iune leriron , 6c elle eftant prefente à les regarder, le leuren le
trouua le plus forble , mais vn autre fien frere rompit fa leiTe 8c le vint fe-
courir,en forte que [e trouais deux, ilz eurent du meilleur contre le lion.
Cambyfes prenoit plaifir à veoir ce paire tëps, mais elle de [a part le tour-
na à pleurer,8c l’apperceuant Cambyfes luy demanda pourquoy elle plen
roit. Elle refpondit qu’aian t veu le leuren prendre vengance pour [on
frere,elle n’auoit peu contenirlcs larmes: car il luy citoit fouuent] de [on
frere Smerdis,lequel comme elle la uoit,iamais n’auroit qui le vengeait
Les Grecz difent que pour celle parolle Cambyfes la feit morir . Les É?!-
ptiens tien nent au contraire , que les deux icans à table,elle print vne ai-
âue,& en ritales fueilles,puis demanda à Câbyfes en quelle forte il trou-
uoit la laiûue plus belle,ainfi mife en pieces,ou bien allemble’eJl refpon-
dit que plus belle 86 meilleure eRoit vnie &amafl’ée en fa pomme. Elle
adioufla, vous n’auez pas don que fuiuy le naturel de celle laié’tue,quand

vous auez ainfi defnuee 85 defaiéte la maifon de Cyrus . Il fut fort matry
de celle parolle,ôc luy donna du pied contre le ventre,nonobflant qu’el-
le full: grofle d’en faut, 8: la bleiÏa tellement qu’elle en mornt. De telles
furies ô: manies vfa Cambyfes vers les (iens , ou parce qu’il auoit frappé

Apis, ou bien parce que les hommes [ont fubieâz a plufieurs inconueni-
ens &maladies z car on dit que Cambyfes en auoit vne hereditaire fort
dangereufe,que les ancu ns appellent haut mal, ou maladie de lainer . Et

arce n’eiioit il point difconuenant que fouffrant le corps fi grieue ma-
adie , l’ef prit de (a part ne le trouuail gueres filin. Étvoicy comment il

feii porté furieux 8c incenfé vers les autres Perfes. On dit qu’un iouril l’a-

drcfla à Prexafpes lequel il hon croit fur tous , 85 volûtiers l’emploioit en
fes comrniilions se ambaflades,& d’auantage vn lien filz luy feruoit de
coupe , qui n’efloit pas petit honneur. Il dit à Prexafpes:venez ça ,ie’vous

prie faié’ces moy [age d’vne chofe: dictes moy quel homme ie fuis eRime

parmy les Perfes,& que] propos ilz tiennent de moy.Prexafpes refpondit
Sire, puis qu’il vous plait,ie le vous diray.,Ilz vous louënt grandement en
routes chofes, fors qu’lz difent que vous vôus rendez tro fubieâ: au vin.
Prexa-fpes luy ofa’ dire que les Perfès parloient ainfi de fiiy,mais auiii le
prit il en mauuaife part, &refpondit. ,I’eintcns’ bien, ie’fuis trop adôné au

vin,8eme trouble.llz ne m’ont pas donq’ dit-verire’ arcy-deuât.Qtrelque

temps au parauantLCambyfes en pleine aflemblée des feigneu rs Perles ou
Ctefus citoit prefent, auoit demandé quel ilz le trouuoient au regard de

(on
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fou feu pere Cyrus,8t il luy fut refpondu,qu’il eRoit trop plus vail-lât que
fou pere,caril tenoit tousfes pais à feigneuries,ôc d’auantageil auoit cô-

uelié l’Égypte,mefmement qu’il dominoit la mer.Les Perfes le dorerent

de ces parolles, pareillement Crefus qui la fut prefent ne fe contenta de v
tant, et dit à Cambyfes:Enfant de Cyrus,ie vous aprens que ie ne fuis de
l’opinion de ces Seigneurs,car feulement vous ne me femblez egal avo-
lire pere,tant Feu faut que le plusy foit. Et ma raifon cil, par ce que vous
n’auez encore enfant tel,comme il vous a billé. Cambyfes prit plaifir en
ces parolles,& loiia le iugement de Ctefus . Se fouuenât don que de celle
refponfe ne luy auoient faiâe les feigneurs Perfes,il dit en cholere a Pre»
xaiÎ eszll aut que prefentemët tu cognoiffes, f1 les Perles difent verite en
parlant comme tu dis,ou bien fi les Seigneurs fe font par cy deuât abufez:
car fi ie puis admirer m6 trahît au milieu du cœur de ton filz, qui demeuo
rera debout fur ce perron,le parler des Perfes feu ira à neant : au contraire
fi ie le faus,il y aura apparence de venté en leur dire,&: ie côfelfe des a’ re-a

(en: que ie ne fuis ne courtoisne attrêpé . Ce difantil defcocha côtre l’en CamÊJfif

fant,lequel tumba par terre, 8c par ce cômanda foudain qu’il fait ouuert gazai,
pour voir l’adrefl’e du cou p.Ét trouuant que le traié’t paifoir au trauers du and)".

cœur, en riant 8c fe fefioiant foimefme dit au pere: Prexafpes vous pouez
maintenant cognoifire que ie ne fuis troublé de feus ne d’entendement,
ôc que les Perfes fabufenr.Mais ie vous prie dites moy , villes vous iamais
homme qui frappafl: plus droiétau but que moly? Prexafpes cognoillant
qu’il auoitai’faire âvn homme forcené,êc qui le redoutoit foimefme,dit:

Panna foy,Sire,ie ne penfe point que le Dieu Apollo eull: admiré fi droit
que vous auez. Voila don que vne de fes infignes melancholies. Vn au-
tre iouril print douze Seigneurs Perfes qui approchoient des princes en Dom sa;
biens ôtreputation,lefquelz fans caufe irrite ne valable il feit enterrer tous gneuri- Per-
vifz iufque à la telle.Adonque le Lydien-Ctefus penfa qu’il le deuoit ra- [tafz’vîg
;drelfer,ôc par ce luy parla a’infi:Ie vous prie,Sire, ne foiez tant obeifrant a’

voûte cage, 8c âqvofire fenfualité,mais penfez que deformais il vous con-

.uient preuoir à: prefuppofer en vous c ofes verrueufes. Le preuoir rend b
l’homme fage,mais ie voy que vous faié’tes morir les bômes fans caufe,’ 86 C’Wf’"?

tuez leurs enfans.Donnez vous garde fi en faié’tes beaucoup de telles,que 5;; m.
les Perfes ne vous abandon nent,ôc fe tournent contre vous.Ie le vous dy
par ce que feu voRre pere Cyrus me commanda fouuent de vous remon-
flrer, 8c vous propoier ce que ie tronuerois vertueux. Ainfi le confiai]-
loit Crefus auec demôflranCC de grande amitié 8: affeétion vers lu y.Câ-
byfes ref ondit.Dea,monfieur Crefus ofcz vous entreprendre de me dôè cabra "a
ner confEilwous qui auezfi gentiment regy 8c gouuerne’ voûte royaume, à";
&quiconiÎeilIalies au feu Roy de palier le Heuue Araxes pour aller vers cedeCrrfiu
les Mafiagetes, quand eux mefmes eRoient preRz à palier deça en noz
terres. D’vn cofië vous perdifles vous mefme , ar ne fauoir adminiflrer
voRre royaume: d’autre vous fuites caufe de la ruine du feu Roy, qui
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creut voRre confeil. Mais l’heure en: venue que ia ne vous loüerez de voz
façons,car 16g temps a que ie deQrois trouuer l’occafion qui l’offre main-

tenant. Ét ce difant prit fort arc pour en ioüer contre Crefus, qui viûemët

le gaigna au pied,ôc le deltourna. Cambyfes voiant qu’il ne pouoit tirer
Crefin. fur luy,commanda qu’il fait pris,ôc qu’on le feiR morir: toutesfois fes gês

cognoillans fa nature,celerenr Ctefus par conuenant,que fi Cambyfes le
refouuenoit de luy comme le defirant, ilz en feroient recit,ôc receuroient

. guerdonpour luy anoir filmé la vie: mais fi Cambyfes ne l’en foucioit ôc
point ne eregretoit , lors ilz le pontoient mettre à mort. Peu de temps a-
pres Cambyfes fouhaita que Crefus full vinant, dequoy auertis ceux qui
auoient eu charge de le faire morir, vindrent lignifier qu’il citoit vinant.

(fifi: a; Cam byfes dit qu’il en effort aife a mais qu’il voulort qqe ceux qui l’aimer

mêdtqu’on mocque de luy en &uuant la Vie a Crefus , fuirent mis a mort ,. &ainfi fut
’3’” faiét. Pendant qu’il feiourna à Memphis il feit plufieurs telz. aères d’extre

omfiuué me follie,tant contre les Perfes, que contre fes alliez. Il feit ouurirles an-
C’efim ciennes fepultures , 8c rechercha les corps de plufieurs defunâs. Il entra

aufsi das le temple de Vulcan , ouil feit vu million d’opprobres 8c ininres
âfonimage,â caufe qu’elle refemble a celles que les Pheniciens appellent
Pataiques,lefquelles ilz portent a la poinâe des proües de leurs triremes.

me, de c5 A qui ne les a veües ie declaire,qu’ellcs font faié’tes a: taillées apresvn hô-

lgyfg: fan me Pigmée.,D’auantage il entra dans le temple des Cabires,ou il n’elt lici-
’"j°[””° * te àautre d’entrer,fors au preRre.Et apres qu’il eut dit tout plein de fome-

tes 8: mocqueries aux images de leâs,il les feit bruiler, parce qu’elles font
femblables à celles de Vulcâ,de qui les Cabires (e difent les enfans . Mais
i’ay airez rendu manifefte, qu’en tout 8c par tout Cambyfes s’efi monRre

fort alteré du cerueau,car autrement il ne le fait mocque’ des chofes fain-
étes, ne des bonnes loix 8c couliumes: car fi à tous hommes de ce mon-
de citoit prOpofe’ de faire eleétion des façons de viure , qu’ilz penferoient

1 les meilleures 8c lus honnelies,indubitablement quand ilz auroiët tout
bien efpluche’,ilz choifiroient celles de leurs pais . Tant chefcun a bonne
dola. opinion de ce,qui cil chez foy. Et par ce on ne peut faire autre iugement ’

de l’homme qui mefprife 8c (e mocque de fes propres loix,fors qu’il cit fol
defefperé. Ce que l’on peutdifcourir 8c examiner en plufieurs exemples,

8: mefmemenr en celluy queie voy raconter. Au temps que Daire re-
gnoit,il demanda aux Grecz qui eRoient âla fuitte de la court,pour quel
le fomme d’argent ilz voudroient manger les corps de leurs peres tref-
paffez , 6c ilz refpon dirent que pour rien ne voudroient ce faire. Apres il
feit appeller certains Indiens nommez Callaties , lefquelz auoient cou-
fiume de manger leurs peres, il leu r deman da, prefens les Grecz,pour c6-

. bien ilz voudroient confentirâ bruller leurs pas dans vn fequz fefcrie.
rent 8c dirent: Sire,Dieu vous doint bonne vie, mais faié’ces nous chan-
ter chanfon de meilleur prefage. Ainfi certes fonteflime’es les contînmes
reçeües:ôc fuis d’opinion que Pindare a trelbien fait, quand il a dit que ,

C o v-
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Or du temps que Cambyfes pana en Égy te,les Lacedemoniës men e-
rentauffi armée contre Samos,ôc contrqPo ycrates filz d’Aiaces,qui par MIMI?!
force occupoit l’ifle, aiant à fou auencment departy la ville en trois , 8c 32:25;:0ïe
baillé part 8c portion d’icelle afes freres Pantagonte 8c Sylofon , toutes-
fois depuis il i’elioit emparé de la toralité, faifant morir l’vn , 6c chaffant

Sylofon qui eRoit puifné. Quadrille fut toute foubz fa main ,il prit ligue
8c confederation auec Amafis Roy d’Égypte,pour laquelle nourir ô: en-
tretenir il ennoia a: reçeur plufieurs prefens. Ses affaires augmenterent’
fort en peu de temps,tellement quele bruit encouroit par Ionieôc toute
la Grece,car en quelque lieu qu’i feifl: la guerre,tout luy venoit afouhait. Mg, Je
Son armée elioit de cent galions &de mil hommes de rraié’t,auec laquel- l’abat": z
le indifferemment il le ieélzoit fur tous païs,pillât,ôc rauiiI’ant rou t ce qu’il P;’;ÎË;Z”J

pouoit.Et difoit qu’il faifoit plus de plaifirâ fou amy, en luy rendant ce ’
qu’il auoit vfurpé fur luy,que fi iamais ne luy euR rien ollé : 8c fur ce il oc.

cupa plufieursiiles 8c villes de terre ferme, defquelles fut celle des Mete- M h, ,
linols,qui auec toutes leurs forces vindrent fecourir les M ilefiens . Mais dfiëî;
apres qu’illes eut vaincuz 6c defaié’rz en vu combat naual,il les meit à la V" tomba
cadene,8c leur feit fouiller le faire qui ei’t entour Samos.Amafis ne fut feu nm”

lement auerty des bonnes fortunes de Polycrates,mais d’auantage en eut
foucy.Etvoiant que deiour en iouril profperoit de bien en mieux, il luy
efcriuit la mifliue quifuit. 1 Jmajï’sà Polycrates.

I’ay eRé fort ioieux d’entendre,que le perfonnage lequel m’en: amy 85

allié par hofpitalité foit profperant en fes affaireszbien que les grandes pro
fperitez ne me plaifent beaucoup , fachant que la diuinite’ nous eli mera
uelllcufcmcnt enuieufe. Ét quâr a moy,ie ferois toufiours content que les
affaires tant miennes que de mes amis,fe portalTent tâtoit bien, ôc tariroit
mal.Ét me plairoit de palier celle vie auec telle viciilirude , plus toit qu’e-
fire toufiours heureux:carie n’oüi onq’ parler d’homme toufiours aiant Proanire’

vêt agré,qu’en fin il n’ait faitbris,& lefoit tronué ruiné de fous en racine. ïz’wzgî

Pourtant,amy Polycrares,fi m’en croiez, vous vferez de voz bonnes for- g"
nes en celte maniere: Regardez quelle chofe vous auez en volire poifeffi- "
on la plus precieufe,8c ourlaquelle perdue vous feriez le plus matry , ce-
Vflela ie vous confeilletl; ieé’ter, à fin que iamais ne vienne es mains des
hommes. Ét fi par apres fans mutatiOn voz profperitez tumbët toufiours
en mefme conualefcence , dônez y remede fuiuaut le moien que ie vous

repofe. Polycrates aiât faiâ lecture de celte milliue’,ellimaq1u’Amafis

l’uy donnoit vn trefbon enfeignement,ôcpar ce le mit à recherc er quelle
piece de (on meuble,bagues,ôc ioiaux plus luy trauailleroit l’efprit, fi l’a-
uoit perdue.Ét cherchant trouua que ’efmeraude qu’il portoit au doigt P061204":
mife en œunre par Theodore filz de Telecles Samiê el’toit celle dôt la per- " ’ m 1’

mer vne ([4
te plus le trilleroit: parquoy il auifa de la imiter. Si feit charger vn galion menuaille

’ ’ ’ ’ f r . u’rlportoiiplein dhomes 8c luy mefme y entra, puis commada de cm gler en pleine il" doigt.
n
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mer.Ét fe trouuit eloingné de l’ifle,il le tira l’anneau du doigt,ôc a la veüe

de ton te la compagnie le ieéta dans la mer,puis retourna si bord.Reuenu
au logis 8c (apportant fa perte le plus doucement qu’il lpouoit,la cinquie-
me ou fixieme iournée d’apres arriua vn cas quifut te . Vn pefcheurprit
vu poifon fort beau à: grâd,parquoy citima u’il en deuoit faire pre ent
â Polycrates,8c vint à la porte du chafieau, di ant au portier qu’il le vo u-
loit prefenter au Roy.L’huys citant ouuert,fa haren gue fut.Sire,aiât pris
ce poifon ie nel’ay voulu porter au marehe’,encore que le gain g de ma vie
[oit man uel,ôc m’a femble qu’il meritoit ei’tre offert a’ voftre feigneurie.Ét

arce,Sire,ie le vous dône de bien bon cœur. Polycrates fe deleôta d’oüir

ï ces parolles,ôc luy dit.Vraiement mon amy vous auez bien faiét, a: m’a-
m dans sa uez doublement gratifié,en voRre harengue premieremeut, 8c [econdc-
I’œfi’k ment en voRre prefent.Mais (auez vous qu’il y a,ie vous conuie à difner,

’ 8: veux que venez manger vof’tre part du poiffon.Le pefcheur emmi: ces
parolles a beaucoup, retourna en fa maifon. Quand il fut temps, les cui-
finiers ouurirent le poifon,& luy trouuerent dans le ventre l’anneau du
Roy,lequel foudain auec grand fef’te ilz luy allerêt porter, 84 luy prefen-
rans conterent comment il auoit cité trouué . Il penfa bien que c’eitoit
ouura ge diuin,& arce coucha toute l’hilioire par efcrit,commët il auoit
ieété l’an neau,&: epuis recouuré . Si depefchea vu mefl’ager vers Amafis

au ec fes lettes,lefqtielles Ieües,Amafis’cogneut qu’im poflible cit-â l’hom-

me deüourner ce,qui doit auenir àautre , à; falloit finalement aptes tant
de bômes fortunes que Polycrates tumbaft en aducrfité: attendu mefme-

Amfi, fil ment qu’il auoit retrouué ce qu’il auoit ietté .A celle caufc il luy renuoia

Idem-rade vn heraut en Samos, luy fignifier qu’il fe departoit de fou amitié 6c bof-
:Z’I’Jîîuff pitalité. Et le feit afin que quand quelque grande desfortune viendroit

empoigner Polycrates,il n’euft occafion de feu triller 8c fafcher, comme
du dommage defon amy . Les,Lacedemoniens dorique e’ntreprindrent
la guerre contre celluy Polycrates ui ainfi profperoit en toutes lès affai-

mdmo. res,& appellerent a leur fecours celle portion de Samiens, qui depuis ont
l tiens 5mn;- edifié la ville de.Cydoine en Crete. Polycrates auerti de l’entreprife des

Lacecl emoniens,depefchea fecretementvn heraut vers Cambyfes qui fai
m. (oit leuée de fes gens, ô: l’appreiioit- pour venir contre l’Egypte : le priant

de luy enuoier demâder en Samos quelque nôbre de gens de guerre. Câ-
byfe5 efconrant celte requefte en uoia proprement en Samos , prier Poly-
crates de luy enuoier gens, pour luy faire côpaguie à defcëdre en Égypte.
Polycrates choifit des (iens ceux qu’il fOupçonnoit mutins ’85 rebelles,

dont il fournit quarante galeres qu’il en uoia à Cambyfês , luy fuppliant
queiamais plus ne’retournafl’ent. Les aucuns veulent dire que ces gale-
res ne tindrent la route d’Égypte, mais que quand les Samiens furent en
la mer Carpathie,ilz parlerenr enfemble,&: delibererent de ne paflèr ou-
rre.Les autres difent qu’ilz arriuerent en. Égypte,ôc furent gardez fainsôc

faufz , 5: que depuis en retournerent . Toutesfois quand ilz voulurent
defcendre
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defcendre en Samos,Polycrates leur alla au deuât auec fou armée de mer,-
ôc les chargea,mais il z furent les plus forts a: vindrët à terre, ou de rechef
ilz furent combatuz 8c vaincuz,en forte qu’ilz furent contrainéts de dei;
marer 8c nauiguer en Lacedemô .Ér il me femble que ceux parlent peu
pertinemment, lefquelz difent que retournans ces Samiens d’Égypte,
eurent du meilleur contre Polycrates: carfilz citoient fufiifans pour luy
faire tefle,ilz n’auoient ia befoing d’ap peller les Lacedemoniës âfecours.

Et ne procede ce propos que foldatz auxiliaires 8c mercenaires, mefme-
mentgens de trahît qui eltoiët fur leurfumier en grande multitude,aient
efie’ defaiétz par vn petit nôbre de Samiens retournans, 8c voulans venir
si bord.Ioin’& que Polycrates auoit affemblé tous lès fubieé’tz,femmes, 66

en fans dans les haures,pour les auoit tous preftz â bruller auec les hautes,
fi d’auenture ilz le trahifl’oienr aux retournans. Qtrand donque Polycraa
tes leur eut donné la chafie,ôc furent arriuez en Sparte, ilz fe prefenterent
aux gouuerneurs de la ville,aufquelz Côme fupplians feircnt plufieurs red

ueftes.Mais à la premiere audiëce qui leur fut donnée , les Seigneurs red
gaudirent quilz auoiët oublié le comencement de leur harengue,ôcd’a-
tramage qu’i z n’entendoient point la fin.Ét fe prefentans la [econdc fois

rien ne leur fut ref 6du,finon que le confeil cômanda ue l’on a portail:
vne huche,laquel e apportée fut dit que la huche auoitîsefoin g (le farine
Les Samiës refpondirent qu’ilz n’eftoient que trop foigneux de la huche.
Adonq’ conclurent les Lacedemoniens de lent porter aide, 8c à celte fin-
drefferent vn equipage de mer,8c tirerêt à Samos. Ces Samiës difent que
les Lacedemoniës ef’tendirent leurs ratuitez infqne tant, parce qu’autre-
fois ilz les auoiêt aidé fur mer fêtais Meffeniens :toutesfois, felon que
difent les Lacedemoniês,ilz ne nauiguerët âceite guerre pour eriuie qu’ilz

cuffent de vëger les Samiës qui les eûoiët venuz requerir,mais bien pour
prëdre vengeâce de la coupe qu’ilz deftrouffetêt a leurs meflagers , qui la
portoient à. Crefus.Aqui pour fe venger de la ca’mizolle qu’Amafis Roy
d’Égypte leur auoit enuoiée pour prefent,& laquelle auoit cité volée par

les Samiës vn an deuant la coupetElle citoit de lin ouurée auec figures de
plu lieurs animaux,fai6tes de fil d’or 8c de laine de coron . Mais qui la ren-
doit admirable citoient chaires tirées par le -châp,lefquelles pour eRre les
corps merùeilleufèment fubtilz se menuz, le trouuoiët nombre trois cës
foixâte,fi bien côpafÎées 6c rehaufées que tout paroifl’oit . Amafis en offrit

aufli vne autre telle à Minerue de Linde.Vne autre raifon qui meut les La
cedemoniës de mener guerre côtre Samos fut,â fin que les Corinthiës mif
fent pareillemët les voiles au vent,pour auoit efte’ offenfez par les Samiës-
vne generatiô auât celle guerre, qui citoit en uirô le tëps que la coupe fut
deftrouffée. Car enuoiât Periâdre filz de Cy pfele trois cës enfâs des meil-

leures maifons de CorfOu a Sardis,vers Haliartes pour les circücir,&ellâs
les Corinthiës qui les côduifoient abordez âSamos, quad les Samiës en-
tendirêt pourquoy on menoit ces enfans a Sardis,d’arriuée ilz leurcôieiL

n 1)

Cantine!!! .
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lerent de l’aller rendre à l’autel de Diane ,’ 8e depuis ne permirët qu’ilz en

flairent tirez,difans qu’ilz feltoiët voüez à la Deelfe . Et voulâs les Corin-
thi’ës en) pefcher qu’on leur baillait à mager,les Samiês cômencerët à ceie

brer vne fefte, laquelle ilz obferuët encore auiourdhuy en pareille forme.
Le (oit venu les iunes garfons sa les filles le mirêt a danfer pendât que les
enfansfeirent leur, deu0tion , 8c fut ordôné qu’ilz porteroient a la danfe

’ fouaces peltries au ec miel,à fin que les enfans corfouliens les prinfent , 8c
[cr (creufé: fem repeullentle entretindrent celte façon de les nourir tant que les Co-

rinthiens gui auoient charge de les côduire, furent contrainôts de partir
hmm, fans les en ans,lchuelz furent renuoiez a Corfou par les SamiësJe nefay

doute,attêdu que Periandre el’toit mort, que fi les Corinthiës enflent eRé

c . ha amis des Corfoufiens iamais n’eull’ent entreprife la guerre contreles Sa-

Onnt ICI . . a p ’amie"- miens pour caulè telle, mais depurs que l ille de Corfou fut baille 8c peu-
fiâmnmù plée,ilz ont toufiours eu debat les vns côtre les autres. Voila donq’ our-

quoy les Corinthiês gardoient vne penfée aux Samiês. Au regard e Pe- .
riâdre il auoit ainfi choilï les enfans des princi aux de Corfou, 6c enuoié

. a Sardis pour eltre circuncis,â fin de fe venger vn tort que luy auoiët plie
mierement fait les Corfoufiensxarquâd il eut fait morir fa femme Me ’ -
morirfifê’. fe,il rumba en autre inconueniët. Il auoit deux enfans malles de celle da-
m MW?- me MelilI’e,dôt l’vn citoit cage de dixfept ans,& l’autre de dixhuiét. Pro-

cles leur aieul maternel qui tenoit la feigneuried’É pidaure,les êuoia que-
rir,ôt les aiât chez luy les aimoit Côme raifon veut que l’on aime les enfâs

de fa fille, 8c parce quad il les voulut renuoier,auant ne partir illeur feit
Pmî’" W” vne leçon, ô: leur dit. Ne fanez vous pas bien,mes en?ans,que voltre pere

- lm” fila. a fait morirvol’tre mereêL’aifne’ ne feit point de côte de la parolle, mais le

puifné qui auoit nom Lyc0phron le failit fort le cœur,efeoutant (on grâd
pere ainli parler.Et eltant arriué à Corinthe iamais ne falüa l’on pere, ne
delà en auant IUy refpôdit mot,lî d’aucnture illuy tenoit propos, ou l’in-

terrogeoit de quelque chofe,dont Periandre en fin le courrouça li afpre-
V men t, qu’il le chali’a de fa maifon,&l’aiant chaffé il fenquit de l’aifné quel

propos leur auoit tenu leur grand pere.Il luy conta qu’il les auoit humai.
n ement a: ceurtoifement reçeuz , mais parce qu’il n’auoit recueilly la pa-

rolle ue Procles leurauoit dite au partir , il n’en eltoit point memoratif.
Periâdre luy dit qu’in’dubitablemêt il les auoit inltruit de quelque chofe,

8c parce infilia en fon inquifition. Le iune Seigneur fe recorda de l’adieu
que leurauoit fait (on grid pere,8c le declara. Periandre entêdit fort bien.

t ce qu’il difoit , toutesfois ne voulant pour ce en rien eltre plus doux ne
lus indulgent vers lb n autre filz,enuoia la part ou il le retiroit se cachoit"

de luy, faifant defendre que pluson ne reçeult: mais citant chaire d’vne’

maifonilfe retiroit en l’autre, parquoy Periandre commanda luy mef-t
me à ceux qui le .receuoient de luy refufer leur maifon.L’enfant feit com-
me au parauant , chalfé d’vne maifon le retira vers quelque autre de leurs
amis -. 6c iaçoit qu’on le reçeult auec crainte , toutesfois a caufe qu’ils

citoit

" -&,- -AA



                                                                     

THALIA LIVRÉ III. Peul.LXXV.
eltoit filz de Periandre,il eltoit logé 8: traiété . En fin Periandre feit pu-
blier que fil y auoit plus homme qui le reçeult, ou bien communiquait
auec luy,il encouriroit peine arbitraire vers A polio . Pourtant depuis la
publication faiéte nul voulut (plus parler a luy,ne le recenoir: anal Lyco-
phron ne trouua raifonnable ’attëter furia defenfe. Ét par ce durât con-

tre le mal fe couchoit a: hebergeoit es porches des maifons , ne trouuant
qui l’ofalt loger chez luy.Au quatrieme iour Periâdre en eut pitié,voiant .
que fou filz alloit perilfant de faim a: de miferes: parquoy moderant (on
couroux le vint acolter, &luy dir:Venez ça m6 filz Lycophrô,lequel trou
uez vous meilleur,vous maintenir ainfi en foulfrât,ou bien ioüir de ma fei

nenrie 6c de mes biës,en vous rendant obeifl’ant à voltre pereEVous elles

mon filz,ôc me deuez fucceder au roiaume de Corinthe, a: neantmoins
vous choililI’ezvne vie panure 8c chetifue, en me contreuenant, 5: vfant
de defpit vers celluy , endroit quimoinsle deuez faire:car li quelque mal-
heur cit auenu du collé dont vous me foupçônez , certes il elt tubé fur ma
telle,ôc fuis celluy qui ay porté le plus pefant penchon , d’antant-que i’ay

Courage Je
enfin: [En
entrer. ver:

blelfé 8c offenfe’ moir’nefme.Ét ie vous prie apprêdre que mieux vaut faire firme".

enuie,que pitié:enfemble côbien ell: grande la cruauté de tenir fon cœur
contre ceux qui nous ont en gëdrelz, 8c qui de beaucoup nous furpall’enr,
bref,fi m’en croiez reprenez le chemin de ma maifon.Periandre le talla a-
uec tontes ces remonltrances,mais Lycophron ne luy feit autre refponfe,
fors qu’il auoit encouru la peine deüeâ Apollo,aiant parlé 8c communi-

quéauec luy. Adonque Periâdre cognent que-le mal de fou filz eltoit in-
curable,ôt par ce il delibera de l’enuoier arriere de fes yeux. Si le feit char-
ger dans vu nauire,ôc l’enuoia à Corfou,dôt il citoit fouuerain Seigneur.

Apres il drelra armée contre fou beau pere Procles , comme eltant caufe
princi alle des fafeheries qu’il auoit , 8c ne faillit de prendre Epidaure a
force (l’armes,mefmement print Procles,auquel neantmoins il donna la
vie faune. Vennle temps que Periâdre fe trouua fort fur l’eage,ôc cognent
qu’ilne pouoit plus enten dre aux affaires,les manier,ne gouuerner,il en-
noia a Corfou,8c macla a Lycophron qu’il feu vinlt vers luypqur prëdre
le gouuernemët du royaume,car il ne voioit rien de bon en fou filz aifné,
mais le trouuoit morne a; hebeté.Lycophron mefprila (on mandement,
se ne luy daigna faire refponfe. Ce nonobltant, Periandre touché de l’a-
mour de fou filz,pour la fecôde fois ennoia vers luy fa fœur,eltimant qu’il

Epidwre i

la croiroit plus que tous autres. Arriuée vers luy,vfa de ce langage:Mon-.
lieur mon frere mon amy,voulez vous laiffer tumber la feigneurie de Co-
rinthe à autre qu’a Vous,ôc que la maifon de noltre etc le perde plus toit,
que vous y retournez pour en el’treionilfant &po elfeurëlc vous fupplie,
monfieur,auifez de vous rëdre fur voltre bien,&ceffez deformais de vous
affliger voufmefme. Opinialtreté cit vn franc fief fort finilire , 8c de tref-
manuais prelage . Parquoy,fi m’en croiez, vous oublirez voltre medeci-
ne,fuiuant laquelle vous voulez guerirvn mal parvn autre mal, 8c vous

n in

L4 [fur
Veurpcrjua
der lefiere.
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fouuiendrez que lulieurs preferent les façons douces a: gracieufes, aux
inltes 8c raifonna’files . le vous alfeure que plulieurs ont elté , lefquelz en

’ voulût pourfninre le droit de leurs meres,ont perdu celluy de leurs peres.
D’anârageie vous apprens bien que Eigneurie elt vne damoifelle fort in-
conltan te,ôc f1 a neantmoins beaucoup de pretendans.Ces chofes couli-
-derées,ôc anlli que le Roy noltre pere f’en va fort vieil,ie vous fupplie,m6-

lieur,ne cedez se ne lailfez à antruy ce,qui vous appartient . Elle luy tint
ce propos felon qu’elle auoit elté infirniétepar fon pere , ponta induire Ly

cophron â retournerzmais il refpôdit que iamais n’entreroit a Corinthe,
qu’il n’eull entendue la mort de fou pere. La iune princeffe l’en retourna

fur ces termes, ô: eliant de retour recita tout (on voiage a’ fou pere , lequel
y ennoia pour la troizieme fois , ôt commandai vn heraut faire en tèdre
à Lycophron qu’il vouloit aller acheuer le demeurant de favie à Corfou,
8: parce luy prioit qu’il feu vinlt â Corinthe,lpour eRre inflalé au royau-
me.Lycophron accepta ces offres, 8c deu oit Periandre palfcr 2’. Corfou,&t
Lycophron à Corinthe.Les Corfoulîêsauertiz de cell: efchâge, pour em-

pefcher que Periandre ne vinlt vers eux , feircnt morir le iune prince Ly-
Lycophron cophron,dont Periâd re print depuis punition, 8c les en chaltia rigoreu-
il; 13:72 lement. Or tantol’t que les Lacedemoniens furent arriuez en.Samos auec
Corfôufim: leur armée qui eltoit fort groli’e,ilz alliegerent la ville, 6c feircnt leurs ap-

proches infqne au pied de la muraille,lailfans derricre eux vne tourqni elt
fur le bord de la mer enuirô le fauxbourg de la ville.Polycrates fortit bien

, aceôpagné pour fecourir ceux de la tour , ô: chargea lès ennemis li vifue-
ment ,- qu’il les contrain gnit de reculler . Adon que les auxiliaires 6c les
Samiens faillirent par les creneaux de la ton ri, qui touchoit infqne au ci-

ucedtmo- me de la montagne, 8c recenrent les Lacedemoniens li brauement , que
I Ë? bien toltil leur dounerent la chalfe,13c les pourfuiuirent fort loing. Mais
54mm, li tousles Lacedemoniens qui pour ce iour le trouuerent en celt allant, fc
l . fnlfent portez comme feircnt Archias 8: Lycopes, fans doute ilz enlient

gaigne la ville de Samos ,car eux deux fenls fe fouran s trauers les Sa-
miens, en defpit d’eux entrerent dans la ville, combien qu’en fin ilzfe
trou uerenr enclos, ô: mornrent leans. Autrefois ie me fuis tronué auec
vn antre Archias filz d’Archias Samien , ôc arriere filz de celluy cy Lace-
demonien,leqnel citoit d’vne race, quifur tous prifoit 8c honnoroitles
Samiens, ô: me conta que ce nom Samien auoit elté impofé a fou pere, ’

, parce que (on ayeul citoit mort en Samos, apres anoir fait grandes armes.
Et me difoit qu’il portoit tell honneur aux Samiës,â raifon que fon ayenl
fut par’eux enterré magnificqnement anxdefpens du ublic . (Ligand les
Lacedemoniens eurent tenu Samos alliegé l’efpaCe Cl; quarante iours ,
voians qu’ilz n’auançoient rien , ilz retournerent en la Morée .w Ét pour

donner cours âvn propos qui elt fans apparence du mêde,on dit ne Po-
lycrates feit barre chez luy vne mônoie de plôb doré, laquelle il e artit
aux Lacedemoniens, &auec ce retournerët en leurs pais. Celte expeelition

fut
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fut la premiere que menerentles Lacedemoniens en Alie . Touchant les
Samiens qui citoient Venuz alfaillir Polycrates, qua d ilz cogneurêt que
les Lacedemoniens les lailfoient,ilz nauiguerent en Siphne, parce qu’ar-
gent leur failloit . Les affaires des Siphniens fieurilfoient pour lors, 6c ’e-
lioient riches fur tous les Ifolans de l’Alie , car ilz auoient chez eux tant
de mineres d’or 8c d’argent , que feulement de la decime fut alfemblé vn’

threfor en Delphy, equiualent les plus riches de la terre . Lenrconltume
eftoit de diRribner tous les ans par telle le recueil prouenât defdiétes mi-
neres d’or 8: dargent.Qnand dôcque ilz eurent fait fons de tel threfor en
Delphy,ilz demanderent âl’oracle f1 les richelfes qu’ilz auoient prefentes

leur demeureroient long temps,ôc Pythie leur refpondit en ces vers.
Quand en Siphnefi trouueronr baflis
V n Pirrane’e 0’ onpædaisprnez

Depierre blancbefillorsfiiezjôrtis
D’bomme prudent,(y’garde vous donnez

Du hmm: rouge,(g* fiadr’on de bois.

Les Siphniens auoient lors vne maifon de inltice, 8c vn Pritanée de’pier-
re Parienne:toutesfois ilz ne peurent entendre l’oracle ne quad il fut tel1

ondn, ne quand les Samiens furent arriuez: combien qu’ilz accelerenr
l’eut venüe , 8c foudain defpecherent vne embalfade vers la ville dans vn
de leurs nauires. Anciennement tous vailleaux de mer elloiët painéts de
ronge,ôc citoit ce que Pythie auoit predit aux Siphniens, quand elle leur
auoit commandé fe donner garde de l’efcadron de bois,8c du heraut rou-
ge. Éliant donqne l’ambalfade arriuée , elle requit aux Siphniens prel’ter

dix talents aux Samiens , mais elle fut refufée . Et parce commencerât les
Samiens à piller les places,terres,&: feigneuries’ des Siphniens,qui tantolt
aptes en eltre auertiz voulurent aller au deuant , mais les aians rencon-
trez ilz fc trouuerent les plus foibles , 8c plu-lieurs qui ne peurenr regai-
gner la ville, furent depuis rachetez cent talents.Ilz ne traiéterent li doua
cemenr les Hermionées , mais en lieu d’argent prindrent fureux l’ille de
Thyrée qui eft en la Morée, 8c la baillerent en garde aux Trezeniens.
Au relie ilz baltirent Cidoine en Crete,bien qu’a celte intention , ilz n’a-
uoient nauigué celle part, mais a fin de ieé’ter les Zacynthiens de l’ille.

Ilz y demeurerent cinq ans auec grande profperité 8c abondance de tous
biens,durans lefquelz ilz baltirent tous les tëples qui font en ladiéte ville
de Cidoine : enfemble le temple de la deelfe Diétyne . Au fixieme an les
Éginetes gai gnerent contre eux vne bataille fur mer , 8c fubiuguerent de
tout poiné’t eux a: les Candiens,defarmansleurs nauires des mufles dont
les proues eltoient garnies, ô: les olfrans au temple de Minerue,qui elt en
Égine. Ilz vferent ainfi de rigueur vers les Samiens pour l’inimitié qu’ilz

leur portoient, acaule que regnant Amphicrates en Samos, les Samiens
auoient premieremcnt fait la guerre contre Écrine,en laquelle ilz feircnt
beaucoup de maux aux habitas,ôc les habitas aenx. I’ay d’auà’tage eltëdu:

n Il!)

a:
sa

à:
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5)

mafia)!
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www, mon propos touchât les Samiens, parce qu’ilz ont fait trois les plus grîds

ges finguli- ouurages qui foient en toute la Grece . Le premier elt qu’ilz percerent v-
ne montagne de part en autre , laquelle eft haute de cent cinquante toi-

fes,&: commencerent par le pied, elfendans le pertuis la longueur de fe t
n . fiades,en luy donnant huiét piedz de haut , 8c autant de large . A pres il;

ËZ’ÏZ’Î” foüillerent’le long 8c trauers du pertuis vn conduiâ profond de vingt

coudées 8c large de trois piedz , par leqUel dans tuiaux ilz tirerent en la
ï? f7: ville vne belle ôc grolle fontaine.Ét fut architeéteur de ce côdniét Eupa-

0T C , a .nm, line de Megare filz de Naultrophe. Pour le fècodilz leuetent pres le ort
le vne dune en la mer haute de vingt toifes ou enniron , 8c longue de «leur

fi" liardes 8c plus. .Ponr le tiers ilz bafhrëtvn remplie le plus grand dont nous
aiôs en cognorlfance, 8c en fut le premier arc teéteur Rhece filz de Phi-
tée natif du pais . Et voila Cpourquoy i’ay plus eliendu ce propos. Pour
reuenira Cambyfes , peu ant qu’il feiourne â Memphis , continuant fa
manie,deux freres Mages fe leuenrcontre luy,â l’vn defquelz il auoit laill

Dmfim, fé le gouuernement de fa maifon au partir de la Perlie . Ce Mage lâchant
Martrrn- que Smerdis auoit elle fecretementtue’ , a: que peu de Perfez en auoient
(ËCËÆË’ en cognoillance , mefmemët que plu lieurs penloient qu’il fiit encore vi-

contre Cam uant, a res anoir bien ruminé la chofe, il penfa commentil pontoit em-
IÛfi” pietterfé roiaume." auoit vn lien frere qui luy tenoit couple a rebeller,&

qui de vifage refembloit grandement a’ Smerdis filz de Cyrus, que Cam-
byfes auoit fait morir,nonobltant qu’il fut fou frere,ne feulement refem-
bloit âSmerdis , mais d’auantage portoit anlli fon nom. Quand le mage
Patizithes l’eut bien leurré,8c appris à ioüer fou perfonnage,il l’inthroni-

za au fiege Royal, 8c de ce pas defpecha heraux ça 8c: la , mais principale-
mët ennoia en Égypte li gnifier aux foldatz de l’armée de Cambyfes,que

deform ais ilz enflent a efcouter les com mandem’ens de Smerdis filz de
Cyrus,& tion plus ceux de Câbyfes. Les Herautz feircnt deuoit de pu-

’ blier ce nouueau regne es lieux 85 pais ou ilz fiirent enuoiez , princi ale-
ment celluy qui auoit cité ordon né pour l’Égypte,lequel trou na Câfiyfes

auec fou armée en Syrie en vne ville nommée Écbatanes,ou le prefentie
au milieu de l’armée publia 8c declarafa charge . Cambyfes entendant la
publication de ce heraut, 8c cuidât qu’il dili: la verité,dont feu fuiuoit que
Prexafpes l’auoit trahy,ôc qu’eltant enuoié ont faire morir Smerdis,n’en

auoit rien fait,ieé’ta fa veüe fur Prexafpes, 8c uy dit. Prexafpes, vous n’auez

point accôply mon commâdement.Sire, ref pondit Prexafpes , il ne peut
eltre vray , que voftre frere Smerdis le foit eleué contre vous , 8c vous oie
alfeurer que iamais il ne vous donnera einpefchement gran d ne perit:car
ie fuis certain d’auoir executé voltre commandement en la performe ,ôc
de l’auoir enterré auec ces miennes’mains. Toutesfois f1 les morts 1’ch fci-

ten t’pourrebeller, ie fuis d’anis qu’en attendez autant d’Altyages le Me-

dois.Mais filz mordët aulli peu celte année que l’an palfé, vous ne deuez

craindre que du collé de Smerdis vous naifce aucun nouueau derriment.

Et

- .- - --.---....,-.. À
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É’t artant Sire, ie ferois d’anis qu’on ennoiaft aptes le heran’t, pour fanoit

de l’uy de parqui il elt venu nous lignifier d’obeir à Smerdis . Cambyfes
trouua bon l’auis’de Prexafpes:ôc parce fut pourfuiuy le heraut 8c amené.

Si luy parla Prexafpes en celte maniere. Éfcoutez,moufieur le heraut,di..
ôtes vous pasque vous elfes enuoié par Smerdis filz de Cyrus 5’ il faut que
vous nous diètes verité,ôc puis vous en irez a dieu. En quelle forme vous
elt il apparu,qnandil vous a commandé venir pardeça publier fou ediét,
ou bien qui eft celluy de fes gens qui vous a enuoié ? Le herant refpondit.
Sachez,monfeigneur , que depuis le temps que le Roy partit auec fou ar-
mée pour venir en Égypte ,ie n’ay ven Smerdis filz de Cyrus: mais celluy
qui m’a commandé venir pardeça,eft le Mage ne leRoy a laiffé en Per- Mage.

fie,pour le gouuernement de la maifon: lequecl m’a dit que Smerdis filz
de Cyrus me commandoit parler a l’armée comme i’ay fait.Ainfi refpon--

dit le herant fans rien mentir . Cambyfes dit lors a Prexaf es. Iecognois
que Vous elles hors de toute coulpe,8c que commebon 8: oial feruiteur,
vous auez executé ce,qui vous a el’té comman dé. Mais ie vous prie dictes

moy,qni penfez vous que foit le Perfe, lequel’pour’ rebeller coutre moy a
fuppofé le nom de Smerdis.Sire,refp6dit Prexafpes , il m’eft anis que i’en-

tens toute celte trame.In dubitablement ce fontmùages qui vous drelfent
celt alarme: dont l’vn ell: Patizites que vous auez laillé pour la conduié’te

des affaires de voRre maifon, 8c l’autre cit fou frère nômé Smerdis.Carri-

byfes oiant nommer Smerdis fefentit frappé de la verité du propos que
luy tenoit Prxafpes, ô: du fouge qu’il auoit fait quand il luy fembla qu’il

voioit homme luy nôceant , que Smerdis allis au thronc Royal touÎchoit x
de la telle infqne au ciel. Et cognoilfant que follement 8c fans caufe il a-.
uoit fait morir fou frere,il fe prita pleurer 8c mener grâd dueil , puis fe la-
mentant 8c defpitât tout fou malheur montaâ chenal auec delibcration
de tirer en diligence droita’. Soufeszmais en’montautfon cimeterre luy ,
tuba du fourreau 8c le blelfa en la euilfeâ l’endroit , ou il auoit fra pé Apis
dieu des Egyptieus,pour le plus apte aferir. Se feutant blelféil emauda 14 suiffe 5»
le nom de la ville ou il eftoit , 8c il luy fut refpôdu qu’elle fe nommoit Éc-
batanes.Il faifoit celte dem anale, pour caufe qu’il luy auoit elté refpondu
par l’oracle de Buto,qu’il fineroit fa vie en Écbatanes : fuiuaut laquelle
refpôfe il auoit eltimé qu’il moroitvieil en Écbatanes de Medie,ou eftoiët
tous fes affaires 8c uegoces , mais l’oracle entendoit d’Écbaran’es ville de

Syrie. Cambyfes oüiant le nom dela ville feltonna , a: tant â caufe de la
fafcherie que luy vouloit donner le mage , que de la playe que luy auoit
faiéte fou cimeterre , il abâdonua toute follie precedente, 8c aiant côpris
le feus de l’oracle dit.Ie cognoy que par fatale deltinée Camby fes doit icy
finir fes iours: 8: âtant fe teut.Énuiron vingt iours aptes il feit appeller les défi-804?

principaux Seigneurs Petits qui elloienten fou armée, 8c leur feit celte
arengue. Meflieurs mes amis ie fuis conrraiuét vous defconurit le plus lé: peurlfin

fecret de mes actes-lequel elt que moy citant en Égypte dorm it , anis me dm" ”dieu.
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fut que ie veoie chofe que trop plus profitable me feroit n’auoir iamais
veüell me fëbla ne de ma maifon venoit vu mellager, me portant nou-
uelles que Smerdis afsis au thronc Royal touchoit dela telle infqne au
ciel.Au moien dequoy redontantque mon frere quelqueiiour me ieâafl:
du Roiaume,ie befon gnay en fou endroit plus legieremft que fagement:
pou rautau t, comme ie croy , qu’il n’ell: en puill’ance de l’homme deltour-

ner ce qui eft a venir. Ainli moy panure Roy mal auifé,i’ennoiay Prexaf-
f es à Soufes pour faire morir Smerdis, 8c vinois depuis le crime perpetré
film crainte nulle:faifaut eltat qu’apres Smerdis olle des vinas , iamais au-
tre homme ne feleueroit contre moy . Ce nonobltaut auiourdhuy ie me
trouue finltre’ de mon efpoir, aiant efté ourneant homicide de mon fre-
te,85 me voiant pareillement ,priuer 82 efpouiller de mon Roiaume,car
c’efioit Smerdis le Mage qui me fuftnionflré en viliou , pour deuoir re-
.beller con tre moy . I’ay donqne fait 8c commis ce malhen reux aéte,par-

quoy il vous conuient péferque plus n’auez Smerdis filz de Cyrus,& que
auiourdhuy les Mages fe tienuët faills du Roiaume, defquelz i’auois laif-
lé l’vu fupetint’e’dant de ma maifon, 8c l’antre eft fou frere nommé Smer-

dis.Mais , ô moy infortuné l celluy qui me deuoit venger de telle ininre,
par l’entreprife de les plus proches elt mort pauurement 8c iniquement.
Ét pourtant attendu que Smerdis n’eft plus , i’ay befoing en fecond lieu

vous donner charge , Seigneurs Perlès, 8c vous commander ce, que moy
eftaut prefentement au liât de la mort , ie venir par vous eltre faiâ: 8c ac-
com ply . Et ie fupplie parles dieux roiaux vous tous qui elles icy prefens,
.ôc f pecialemét les Achemeuides,que de rechef vous ne permettez le roi-
aume venir es mains des Medes . Mais li par dol a: cautelle l’ont vfurpé,
par dol 8c cautelle vous leur oltez,ou bien li par force l’en veulent empa-
rer , par force vous le recouurez . Ce faifans ie requiers que la terre vous
prodnife fon fruiét, 8c que Voz femmes 8: voltre beltiail foient feconds.
Pinalemeut que vous demeurez à touliours en liberté, mais li ne recou-
urez la monarchie a: ne vous mettez en effort de ce faire, le prie que le re-

bon rs vous auienne. Ce propos acheué,Cambyfits fe mit à pleurer ô: de-
relier tout. l’eltat de fa vie.Ét voians les Perfes que leur Roy pleuroit, tous
rompirent 8c defchirerè’t leurs habillemens au ec grands cris 85 lamenta-
tions. Depuis quand l’eltiomene eut penerré iufqu’âloz, in côtinêt toute

la cuilfe luy feicha,& deuint morte ôc alterée: dont fenfuiuit le trefpas de
Cambyfes filz de Cyrus,n’aiant en tout regné ne fept ans ô: cinq mois,
8c ne lainant de fou corps aucune lignée maënliue ne feminiue .Les
Perfes qui fe trouuerent la prefèns,ne peurét croire que les mages enlient
occupé le mauiment des affaires, mais que Cambyfes auoit ainli parlé de

I la mort de Smerdis ,pour le rendre odieux si toute la nation Perfique . Et
tenoient pour tout Certain que c’eltoit Smerdis, qui comme Roy l’eftoit
eleué contre Cambyfes .Ér d’autre part Prexafpes nioit a’plare coulture
qu’il’eult fait matir Smerdis: car ce ’n’eltoit fou plus feur aptes la mort de

’ s I Cambyfes
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Cambyfes confelfer, qu’il euft occis de fa main le filz de Cyrus . Eftant
donqne Cambyfes decedé,le Mage commenca a regner franchement 8c
fans crainte , fuppolant le nom de Smerdis filz de. Cyrus, par l’efpace de .
fept mois,quirelioient a parfournir par Câbyfes pourle parfaiét de huiét
ans reguez:durans letl’Pue z fept mois il vfa de grandes li-beralitez vers les
fubieétz’,par’quoy fu ort regreté aptes fa mort de nous les Aliens fors des

Perfes : car il auoit enuoié vers toutes les nations ,fôc fait publier qu’il les

exemptoit de tout feruice de guerre , de tailles, fubfides, 8c tributz pour
trois ans,’laquelle publication auoit eRé faiéte des le Commencement de

fa rebellion . Au huiâieme mois il fut defcounert parle moien quifen-
fuit. Entre les Perfes Cfl’Oit vn filz’ de Pharuafpes nommé Otanes,egal camée!

aux plusgrands Seigneurs en biens 8: noblelfe de race: lequel fut le pre4- 1;:
mier qui le douta , que ce Mage n’ef’toit point Smerdis filz de Cyrus , 1, puma.
mais elloitcelluy qu’il fut tronué par aptes. Et prenoit celte couieéture M45

ont autant que Monfieur le Mage ne fortoit iamais du logis , a: n’ap el-
lbit vers foy aucun des Seigneurs.Aiant donqne celte foupçon , il be on-
gna ainli. Cambyfes fouloit tenir vue fieu ne fille nomme Phedime, qui Phedimè fil
lors eftoit. au Mage , a: fe feruoit d’elle comme de toutes les femmes de °””-
Cambylès . Oran es ennoia vers elle fauoir auec quel homme elle fouloit
dormir,lî auec Smerdis filz de Cyrus,ou bien auec antre.Élle luy manda

u’elle ne cognoill’oitle perfonnage , 8c ne fanoit qui eltoit Smerdis filz
de Cyrus , ne celluy qui couchoit auec elle.I,l yrreuuoia de rechefauec’ce
mandement.Ma fille puis que vous ne cognoilfez Smerdis filz de Cyrus,
ie vous prie apprenez de Madame Atoffe , qui ell: celluy auec lequel elle
6c vous foulez coucher: car elle nç peut ignorer, qu’elle ne cognoilfe fort
bien fou frere.Lafille refpondit,M,ô,lieur,il ne m’en: poffrble de parler à
Madame Arolfe,ue veoir aucunes des femmes, qui font pour coucher a-
uec le Roy : car depuis que ce feignenr quel qu’il foit , eft venu à regner,
il nous a efcartées les vnesdes antres,ôc logées chefcune a part. Ces parol,
les de plus en plus defconurirent l’affaire a Otanes , 8: parce il ennoia le
troizi eme meffage vers fa fille difant aiufi .Ma fille,il faut que vous qui e.
lies fortie de tant noble 8c haut lignage,prenez le péril que vous commâe
de voftre pere: car lice n’eft Smerdis filz de-Cyrus,ainçois elt celluydont
ie me doute,il ne faut qu’il efchappe aiuli a bon marché, d’auoir ordinai-
rement couché auec vous, se de l’efIre attribué la monarchie des Perfes,

mais couuient qu’il foit puny. Pourtant voicy que vous ferez. anu’d il
couchera auec vous,& verrez qu’il fera endormy,ne faillez a luy taller les
oreilles :car li trouuez qu’il les ait faines ôc entieres , vous pouez eltimer
que ferez couchée auec Smerdis filz de Cyrus,m’ais au contraire li le trou-
uez eforeillé,fans point de doute vous ferez couchée auec Smerdis le Ma-
ge . Phedime refpondit qu’elle fe mettroit en grand danger, li entre re-
noit telle chofe:car difoit elle,f’il elt ainfi que ce Roy n’ait poît d’orei les,

8c il me furprend quand iele talieray , pour certain il me fera morir,tou-
tesfois i’entrepreudray le hazard . Et ainli promit â fou pere d’execu ter
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fou commandement.Cambyfes regnant’auoit fait copper les oreilles au-

diét Smerdis Mage , pour caufe qui u’elloit de petite confequence , mais
oreille: ce? fort atrocé.Voulaut donqne Madame Phedime fille d’Otaues acomplir
P’m fa promelfe,quand fut fou ten d’aller vers le Mage , car les femmes con.

chent par tout auec les Perfes,e le fe rendit en fa chambre,8c coucha auec
luy. Étvo’iant qu’il eltoitan plus profond de fou femme , elle luy talla les

oreilles,& cognent aifement qu’il n’en auoit point.Parquoy li roll: que le
iour fut venu , elle ennoia vers (on pere luy lignifierce, qu’elle auoit fait
8c tronué.Adonq’ Otanes prit auec foy Afpatines 8c Gobrias deux des

r riucipaux Seigneurs Perles, eltimant qu’ ilz elloieut’fort propres pour
uy garder la foy, sa leur declara le faiét . Ét pourautant qu’eux mefmes a-

uoient eu foupçon que la chofe elioit telle, quand ilz eurent oüi parler
Otanes,ilz com prind rent fort bien fou dire . Si conclurent que chefcun
d’eux faccompagneroit d’vn autre Seigneur Perfe,dont il fe fieroit gran-

dement . A ce moien Intarphern es fut introduiét en la compagnie par
Cranes, Megabize par Gobrias, a: Hydarnes par Afpatiues . En celtin-

D4" a"; liantvoicy arriuer a Soufes Daire filz de Hyllafpes qui venoit du camp
ÏWTP des Perfes,on fou pere eltoit Connefiable . Les llx furent d’anis de l’allo-

cier auec eux,8c caftans alfemblez fept,promireut la foy les vns aux autres,
puis opinerent de ce qui citoit a faire . Mais quand Daire fut en reng de
dire il parla aiuli. Mellieurs, peulantelire feu qui fceult a: cogneuft que
la couronne Roialle elt vfurpée par les Mages, 8c ne pour tout certain
Smerdis filz de Cyrus eft trefpaffé y ie fuis venu pardeça en diligence ex-

treme pour trouuer moien de faire morir le Mage.Mais puis ne vous a.
uez l’affaire comme moy,ie fuis d’auistqu’il faut diligenter befongneJÎans

remettre a: differer de iour en autrc:car indubitablemét c’elt pour le plus
ex pedient , 8c le pour plus feur . Otanes refpôdit. Enfant de Hyffafpesfie
.fcay que vous clics forty d’vn bon 6c vaillant pere, 8: cognoy maintenir
que vous ne vous moultrez en rien inferienr a luy. Toutesfois li m’en cro
iez, vous ne precepiterez telle entreprife , fans anoir pris aucun confeil,

. mais vous y gouuernerez auec grande 8c meure prudence 6c fagelfe: car
ainfi doiuët entreprëdreplulieurs de mefme ligue. Daire refpondit. Mef-

Dm a? lieurs ie vous auerty que fi vous procedez en la mauiere qu’a propofée O-
rme: .u’il tanes,fàns donte vous perirez pauurement: caril fe trouuera quelcun, qui
à?” 3’" pour eftre parriculerement remuueré du Mage , iraluy defconurir toute

voftre embnfche.Ét parce fi vous auez enuie de faire telle en treprife, vous
mefmes deuez ellre les execnteurs. Énfemble puis que vous auez efté d’a-

» ’ nis que plulieurs en aient cognoillance, 8c que d’abondaut m’auez pris
’ des voltres,ie fuis d’opinion que des auiourdhuy nous defpechôs matie-

re. Ou bié fachez de par moy,que f1 laiffez perdre l’oportu nité de ce iour,

nul ne preuiendra pour m’acnfer deuant le M age ,mais iray moimefme
vous decelc’râ luy.Otanes voiant que Daire les preffoit,dit. Puis que vous
nous contraiugnez d’ainli precipiter l’affaire, 6c ne permettez que nous

dilferions
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differions vu fenl iour,declarez nous comment nous pou tous entrer dis
le logis du Roy,8c par quel bout nous commenceronsa’ execnter l’entre-
prife:car,comme vous auez,gardes font allifes 8c ordonnées ar tout le
challeau,& li ne le faucz,au moins l’auez oüi dire.ievous prie lacs nous
par quel moien nous pontons palier au trauers. Daire refpôdit . Seigneur
Otanes , apprenez que plulieurs chofes ne fe peu uent declarer par parol-
les, mais bien par effeét:& au contraire plufieurs fe declarentfort bien
auec la languc,mais d’elles ne refortit aucun aéte iufigue.Ét vous mefme
fanez qu’il n’y a nulle difficulté a pall’erles gardes: car attendu les quali-

tez dont nous fommes,il n’y aura celluy tantfoitil braue qui ne nous fa-
ce voie,partie pour la reuerence qu’ilz nous doiuent, partie pour crainte
qu’ilz auront de nous olfen fer. Ét de ma part i’ay la plus belle couuertu-

re du monde,de laquelle nous feruirôs fi m’en croiez . le diray que ie viës
du camp des Perfes , 8e que de par mon pere i’ay à porter parolle au Roy,
8c palle,il faut mentir qu id befoing efl:carmefme raifon incite a mentir.
8c dire verité.Les vns mentent pourl’elpoirdu profiét,qui leur reuiendra *
en difant menfon ge, ôt les autres difent verité,.â fin aufsi d’en tirer a: era-

cher quelque guerdou:encore qu’il feu trou ne quelcu n qui plus fuit ce,

ui luy elt de nature . Pourtant nous qui manions celte entreprife, nous ç
filmons eflre condniétz de mefmepraétiqueÆt fil auient que n’en erce- i
nous loïer ne emolumét aucun, lors le vray difant fera menteur,ôc e më- i
tent vray difant.Au relie fi quelque huiffier nous ell gracien’x,ie fuis d’a-

nis qu’auec le temps mieux luy en fait. Mais fi aucun fait femblant de
nous repoulfer, il luy faut monRrer qu’il n’ell pas nollre amy: 8c la delfus
nous nous ieé’terons das la porte,ôc mettrons main à l’œuure . Ce propos

acheué Gobrias dit. Mellieurs il elt tout notoire qu’il nous fera trop plus
honorable de nous monftrer vaillans 8c vertueux a recouuret la monar-
chicon bien de morir,li ne pou ôs ce faire :atteudu que fur nous qui fom-
mes Perfès,veut dominer vn Mede mage,voire qui ell eforillé.Ceux d’en

tre nous qui fe font trouuez a la fin de Cambyfes fe doiuêt fouuenir des
malediétions qu’il a données aux Perfes ,filz ne le mettent en deuoit de

recouuret la monarchie . chofe qui lors ne peut entrer en noz efpritz,
mais en fions qu’il parlait ainfi , pour calumnier fou frere . A celle cau-
fe ie (l’onne ma voix a la refolntion du Seigneur Daire , 8c conclus fui-
uaut ce qu’il a voulu perfuader , que fans rompre celle alfemblée , a: fans

rendre autre chemin, nous marchons droit contre le Mage . Ainfi parla
Gobrias,ôc fut fou opinion de tous appronuée . Sur le peinât de celle de-
libcration fortune voulut que ce cas auint.Ainfi ne les Mages auifoient Le, M43"
a la conduiéte de leur faiét , ilz trouuerent qu’ilz denoient rendre Prexa- Enduit

fpes leur amy , araifou que Câbyfes luy auoit fait beaucou de tort, ôc ne .
fiat feulement,que quand d’vntraiét d’arc, il naura fou filz a mort . Et d’a- ”

uâtage il eRoit fenl qui fanoit la verité de la mort de Smerdis filz de Cy- 4
tu s, pour l’auoir occis de fa main propre.Au demeurant il citoit fort prifé

o
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6c eRimé parmy les Perfes.Pour ces caufçs ilz le man derentvers eux, le
gaignerent tant qu’ilz urent,en prenait foy a: ferment de luy qu ririe-
droitla chofe â luy feu , a: ne dece erort ahomme du monde la trom e-
perle qu’ilz ioüoiêt aux Perfes , luy faifans au parmy vu million de be les

’promelfes.Prexafpes leuraccorda toutes leurs demandes de façon , qu’ilz
adioultereut foy afou direzôc parce luy propoferét en fecond lien , qu’ilz
voulOieut faire crier âfou de trompe que les Perfes enlient a fe trouuer ds-
uaut le challeau,ôc furce le prioient de monter en vne tour,ôc faire eute-
dre au peuple que Smerdis fila deCyrnseltoit celluy qui régnait fur eux,
a: non autre.llz l’adrcfferent à luy , pourautant que les Perles luy adiou-
ltoieut plus de foy,qu’a’. nnlautre des Seigneurs, 8c que fouuent il leur a-
u oit affermé que Smerdis filz de Cyrus elloit encore vinât. Prexafpes leur
refpondit comme delfus, qu’il citoit prell à ce faire . Et parce quand les
Mages eurent fait connoquer les Perfes,ilz le feircnt monter pour parler
au peuple: mais il oblia fciemment le propos dont ilz l’auoret requis, a:
commentant fa harengue par Achemenes difcourut tonte la genealogie O
de Cyrus,ljaquelle finalement recitée , il vint a rememorer tous les biens
qu’ieelluy Cyrus auoit fait aux Perfes, a: delà entra en matiere pour delL
couurir la vetité,difant que ar le palféil l’auoit cachée 8c celée,pour eau

le qu’il neluy efloit feur de dire les chofes comme elles auoiêt elté faiétes,

mais que de prefent necellîté le coutraignoitÉt lors il declara comment
Cambyfes l’auoir contrainé’t de faire morir Smerdis filz de Cyrus, 8c que

mon luy,mais bien les mages regnoiët.Ét apresauoirdôné infinies male-
prexajpesfi diétiôs" auxPerfe5,li arriere ilz ne recouuroiét la monarchie a: prenoient
P"°’P”” punition des mages,il le precipita du haut en bas de la:tour.Ainli fina lès ’

Prefige.

iours Prexafpes,qui taure fa vie auoit-elté perfonnage notable 8c de gran-
de reputatiou. Quâd les fept Sei rieurs en têt refolu de mettre inconti-
nent la main fur les mages,& ne’pl’us differeren forte aucune,ilz partiréc
pour aller faire priere aux dieux,ue facht’is rien du faié’t de Prexafpes,mais

corne ilz fu têt amy chemin,ilz en oüirent le bruit.Adonq’ ilz fe deltour-
nerent du chemin pour parleméter enfemble,8c fut l’anis d’Otau es, u’il

falloit delaier, 8c uerien entreprendre qui ne full licite 6c raifonuafile.
D’autre le SeigneurDaire opina,que foudain ô: fans aucun delay il cou;
uenoit’marcher,& execnter ce qui efloit arrefté.C6me ilz eltoieut en ce-
lle coutrarieté, fept paires de facres leur apparurêt hachas dru 8c menu a-
pies deux. paires d’autonrs,lefquelz ilz buffetoiêt, pilloient, a: bon rroiè’t
fort rudemët. Les Seigneurs voiâs ce pafl’etëps comencerent tous a lotier

8c approuuer lalEntence du feignent Daire,ôc facheminerent vers le cha
[feau fort affèurez pour la veüedesoifeaux . Venuz à la porte trouuerent
comme auoit dit le Seigneur Daire: car les’gardes feirent honneur àtelz
perfonnafges qui elloieut les premiers des Perfes , 8c ne penferent iamais
qu’ilz fu ent peut. execu ter telle befongne , voians u’ilz venoient en
Compagnie de li hautes couleurs, 8c fi magnifique te lement qu’on ne

les
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les enquilt d’vn fenl mothlâdilz furent entrez en la fale,ilz’trouuereut
les Éuuuques ellablis ont porter au Roy nouuelles des arriuans:ilz leur
demau derent qu’ilz alloient cherchans , 85 quelle elloit’la caufe de leur
venüe . Et ce endant menaçoientles huilfi’ers qui les auoient lailfez enJ
trer , enfeinb e vouloient empefcher les Seigneurs de pallia plus outre. -
Alors ilz fe dirent les vns aux autrestne , tue, a: mettansila main à la’daa
gne feircnt trefpalfer les Ennuques: pnis feieéterent foudain dans la ch5-’
bre ou elloieut es deux ma gesrcoufultans le fait]: ’de Prexafpes :lefquelz
oüians le bruit 8c le cry des Éiinuqiies vindrent rens deux celle part, ac
voians la façon de proceder,eurent recours â’leur forcelôt hardielfe . L’vn
fe faifit d’vn arc,& l’autre d’vne iaiJeline , fi fur la mellée rude : toutesfois

celluy qui auoitl’arc , pour eftre tenu de pres , nullement ne feu pouoit
aider.Mais l’autre qui tenoit la iaueline feu defendoit vaillamment,tant
qu’il naura Afpatines en la cuiffe,8c Intaphernes en l’œil, lequel il perdit
fans toutesfois que mort enfuiuifl . Ces deux ’blelfez par l’vn des mages,-
quand l’autre vit que fou arc luy eftoit inutile , il print fa conrfe vers vue
garde robbe qui auoit-entrée en la chambre,penfant en foymefme qu’il le
rempareroit de l’huis ,mais deux des fept Gobrias ôc Daire le pourfuiui-
rent li roidement, qu’ilz entrerent pelle meer . Gobrias faifit le Ma e au
corps,parquoy Daire demeura ront picqué , penlant a canfe de l’ob curi-
té du lieu, comment il curoit faire fans toucher Gobrias.Mais Gobrias
le voiant demeurer oifif
a: il refpondit. Ie regarde a ne vous point frapper . Gobrias luy dit: don-
nez a tous deux del’efpée trauers’le corps.Daire efconrant-celle parolle ti-

ra vu coup , 6c rencontra le Mage . Quand les deux furent occis , les fei-
gueurs leur treu cherent les telles, ’ôc lailferent leans les deux des leurs qui
auoient cité bleffez , tant pource’qn’ilz ne pouoient marcher , ne pour
garder le chalteau. Les antres cinq fortirent auec les telles des d’eux Ma-
ges,faifaus grande rumeur.llz appelloient tous les Perfes pour conter leur
entreprife,ôc monRrer ces telles : quant 8c quant ilz faifoient morir tous
les Mages qu’ilz trou uoient en leur chemin , se li la nuiét ne les eull fur-
pris, il n’en fut demeuré pas vu vinât . Les Perles folëuizent publiquemè’t’

celte iournée, plus que toute autre, 6c enfont felle fort folennelle, qu’ilz

Le: Sei-

parafait!
matir et
renaquit

luy demanda pourquoy il neioüoit de lamain, ’

Le: Jeux
Mage: fiant
occis.

appellent Magophonie , c’elt à dire occifion de Mages . Ce iour il n’elt moPhonie

permis a aucun Mage fe trouuer en public,mais fe tiennet enferruez chez fille du P"
eux fans fortir. (Ligand le tumulte qui dura cinq iours futappaifé,les Sei-

neurs qui felfoient bandez contre les Mages tindrent confeil fur tous
fes affaires du Roiaume, 8c la furent faiétes harengues qu’aucuns Grecz
ne peuuent croire , tant y a toutesfois , a: la verité ellz, qu’elles furent pro-
noncees . Cranes fut d’anis ne les chofes fulfent maniées en commun
par tous les Perfes,ôc dit aiu i. Iene fuis point d’opinion qu’aucun de

CI.

ouin: par
fait" Mo
"411’th a

nous fait deformais fait monarque , pourautant que ciel-l vu gouuer- [me en».
nement , qui n’eflne beau ne bon. (Ligaiuli foit, regardez a quelban:

o ij

craie.



                                                                     

, ,HERODOTEdona: infoleuce eltoit paruenu Cambyfès :en apres conceuez en vous
mefmes l’audace du Mage , a; finalement penfez comment Monar -
chie peut ellre bien inflituée 8c ellablie , quand elle a liberté de faire
tout ce que bon luy femble , fans ellre tenüe à coute,n’â raifon vers au -

cun : car que le plus homme de bien du monde foit conftitué en cefl
ellat, lifera il detraqué, 8: perdra le train de toutes bonnes 8c louables o-

, pinions. Il deuiendra arrogant 8c infolent â caufe des grands blés, 8c d’a-

Deux vice: . - . , ..du graina, uantagehaine feu gendre naturellment en lhomme des fa naillancclef-
[cumu- quelz deux,infoléuce 86 haine, depuis qu’ilz font logez en l’homme,cer-

tainemcnt toute iniquité abonde en luy . Et n’ell: c ofe tant iniufte ne
i delraifonnablequ’il n’entreprenne,maintenaut par infoleuce 6e bandon

a: maintenir par haine . Ét toutesfois il feroit befoin g a Roy bien coudi-
tioné ,’ qu’il full forteloin gué de toute haine 8c mal vueillance. Pourtant
i’ofe affermer que l’el’tat d’vne communauté le trouuera tout contraire 8c

dilfemblable au monar ne, lequel hait les gens de bien,vertueux, a: vail-
lans , 8c fauorife les medlaants . Et qui luy en: le plus mal feant de tout, il
prent plaifrr a oüir mal parler d’autruy, 8c aux rapportz qu’on luy fait.
D’auautagefi vous l’efmerneillez 8c loüez modeltement,il elt matry que
ne le faiétes arcure bride: 8c fi le faié’tes, il le trouuera mauuais , 8c eltinie

fiaterie tout ce ne vous luy duites . Au telle ie vous voy dire le comble
de toutes fes milles façons.Il enfraint,change,8c abolit les loix a: conflu-
mes du pais , ilforce les femmes de fes fubieétz , 8c fait-mour fes hommes
fanscaufe cOgneüe . Au contraire la communauté tenant les refnes d’vu
gouuernemêt préd en premier lieu vu nom trelbeau, c’elt eÆualité: en au ’

ç U ç prés elle ne fait rien tel que le monarque : car elle tient les o ces par fort,
8c n’a point d’eltat qui ne foit fubieé’t a correétion: finalement elle rap.

porte tousfes confcilz,anis 6c delibcrations en cômun.A Ces caulès,Mef-
’ lieurs , le dy pour refolntion que nous deuons abandonner Monarchie,
’ ce introduire Dernocratiezla raifon fi cit, qu’en plufieurs le trouuent tou-

tes chofes. Cranes donqne mit celte opinion en auant. Mais le feignent
Megabize ,fu ada qu’ilz fe touruafl’eut au gouueru ement qui le nomme
Oligarchie,8c fut tel fou lau gage . Mellieurs ie fuis d’accord auec le fei-

I gneur Cranes en ce qu’il a dit comme redoutant la tyrannie du Monar-
, que . Mais touchant ce qu’il veut tranfporter la fouueraine puilfauce es

n IEïbylze mains d’vne communauté,certes il le mefconte:caril elt certain que rien

I GO i. ° . I a 1Kawa ne fe trouue plus ignorant ne plus elfreue , que la multitude d vu peuple
lourd 8c inutile . Parquoy ne. faut aucunement foulfrir ne permettre que
ceux,qui veuleutfuir l’infoleu ce d’vn Monarque, tumbent en celle d’vn ’
peuple faroufche 8c defordonnézcarfi le monarque fait quelque chofe, il

A a a fait comme cognoill’aut,mais en vn peuple il n’y a cognoilfauce,”lEus, l
n’entendement .. Ét cemment cognoiltra il , quand il n’a point appris?

D’anantage il ne fcait bien,honnenr,ne c0 urtoifie du monde,& fe fourre l
parmy les affaires fans difc:retion , comme la riuiere qui fe delborde auec l

grand
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grand rauage 8c impetuofité d’eau e. Pourtant ie confeille que ceux fe
feruent du peuple , lefquelz ont enuie que les affaires des Perfes foient
mal regis 8c gouuernez.Au regard de nous,qu and nous aurons eleu cer-
tain nombre d’hômes lèges 8c vertueux, ie fuis d’anis-que nous leur bail-

lons la puiffauce fnpreme, m’alfeurant que nous ferons de la partie . Si
conclus qu’il ell: tout vray femblable , que des gens de bien font bon les
confeilz. Quand le Seigneur Me abyfe eut baillé celte opiniou,le Sei-
gneurDaire Opina le troizieme,ôc it aiu fi. Il me femble,Melfieurs,que
comme le feignent Me abyze a fort bien parlé quantâcequi fait coutre
l’eflat populaire , pareil ement il fefl abuzé quant a Oligarchie: carfup-
pofé que es trois Democratie,Oligarchie, 8: Monarchie foient trefbon- pampa;
nes,ie fouflieus nonobllant que Monarchie furmonte de beaucoup les M°"4"””°
deux antres.A raifon qu’ il ne fe peut rientrouuer meilleurque le gouuer-
nement d’vn fenl homme de bien:lequ el vfant de bon entendemét gou-
uerne vne multitude fans commettre faute dione de reprehéfion . Ce pé-
dant ic me tais des côfeilz 8c delibcratiôs qu’il prend côtre les ad uerfaires,
8c les mal verfans.Mais en l’eflat d’Oligarchie ou plufieurs fempefcheut
du bien pnblic,haines 8c inimitiez font coultnmiereszcar chefcun d’eux
pour eftre Coryphée &coq par delfus tous,veut vaîcre en lès opiuiôs:qui
eft caufe qu’ilz tumbent en râcunes ôt enuies les vns contre les autres 6t-
uaifcent feditions, 8: de feditiOus meurtres , 8c de meurtres on vient âla
monarchie . En quoy eft a cognoiftre combien monarchie ell meilleure-
qu’oligarchie. Aufurplus quanta l’ellat populaire ie dy qu’il efl impolfi-

ble , qu’en icelluy ne fe trouue beaucoup e malice, laquelle toutesfois
n’en gendre aucune inimitié,mais plnllofl grau des li gues a: amitiez: car
ceux qui mal gouuernentvne republique demeurent fecretz in fqu’â ce,
qu’il le trouue homme , qui prenant anthorité fur le peu-ple , les face cef-
ler:allors tel elt admiré,8c auec celle admiration il o e apparoir,ôc le por-
ter pour monarque. Quoy faifant il monllre enidemment , que des gou-
uernemens monarchie elt la plus forte,la plus fu ffizaute,ferme, 6c alleu.
rée. Ét,â fin que ie comprenne le tout en vu mor,ie vous prie diétes moy,
comment auous nous retounrée liberté,ôc quinousl’a donnéeîIe côclus

donqne puis que vous elles remis en liberté par le moien’d’vn fenl hom-

me,que vous embralfez monarchie: autrement vous enfraindrez loix et
couliumes du pais fort bië eftablies,qui ne lèra,de ce ie vous all’eure’ , pour

le meilleur . Ces trois opinions furent mifes effanant , dont [la troizieme
fut appronnée parles quatre Seigneurs qui relioient a’ opiner L Et voiant
Cranes qu’il l’auoit perdu tout trac,de rechef il parla en celle forte; Mef’

lieurs il eft maintenant tOut cler et manifefte qu’il ell "de necefsité que
l’vn de nous foit Roy,foit que le prenez arfort,ou que nous nous-en re-
mettons â la commune des Perfès , qui clÎrOifira celluy qui luyÊ plaira ,’ ou à?” m"

fait finalement par quelque antre expedieut . Au regard de moyie vous
prometz bien ,que le ne prendray debat auec Vous, quanta ce point : car

o in ’
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HÉRODOTÉ.
ie ne veux ne gouuerner n’elltre gouuern é, 5c vous quiéte ma part du Roi-

aume : à la charge toutesfois que moy, les miës,ne ma pofterité,ne ferons
iamais voz fubieétz ne valfaux. Celte proreftation faiéte,les fix luy accor
derent fou dire: au moien de quoy il fe retira apart , ne voulant en rien fe
formalizer a leucontre d’eux.lnfqu’a’. ce iour fa maifo n demeure feule fri-

che parmy les Perfes,fans recognoiRre aucun feignent ligézôt qui lus ell:
elle a commandement en tout ce que bon luy plait, pourueu quel e n’ex-
cede les loix des Perles .Or les fix auiferent comment ilz pontoient faire
vu Roy auec la plus iulle a: fainé’te voie que pofsible leur feroit . Mais
premieremeut ilz furent d’anis, au cas que le Roiaume n’efcheufl au fei-
gneur Otanes, qu’a luy sa afes fuccelfeurs les Perfes fetoient a toufiourf-
mais tenuz a: obligez donner par chefcun au vu accouftrement Medois,
a: luy faire prefeut de tout ce,qui ell plus precicux en la Perfie . Et feircnt
ce decret,2i caufe ne le fèigneurOtaues auoit ellé premier, qui auoit pris
delibcration furle faiét du Mage, ôta celle fin les auoit alfemblez . En
voila ni fut particulierement donuéôc coucedé âOtanes.Mais en ge-
ueral i fut dit que les fept pouroieutdorefenauant entrer en la chambre
du Roy , fans parler il aucun des gardes ne des huifsiers , n’el’toit d’aucu-

ture que le Roy dormiltauec femme:d’auautage qu’au Roy ne feroit pet.
mis fe marier ailleurs , qu’en la race d’eux fept .Au telle ilz auiferét de cell:

expedient quant au Roiaume, fanoit que le lendemai u des foleil leuant,
ilz fe trouueroient en vu certain fauxbourg de la ville,& que celluy dont
le chenal henniroit le premier feroit Roy. Le Seigneur Daire auoit vu
efcui’er d’elcuirie homme de bon efprit ruommé Ébares , qand les fei -

gueurs furent retournez chefcun en ifon logis , Daire dit audiét efcuier.
Ébares mon amy,il faut que ie t’appreime des nouuelles. Nous auôs arre-

llé,qne demain a foleil leuant nous monterons â chenal pour nous trou-
uertous enfemble , &qu’a’. celluy appartiendra le Roiaume , duquel le
chenal hennirale premier . Parquoy ie te prie li tu fcais quelque bonne
recepte, que maintenant tu la mettes en praétiqne , afin que nous fans
antre, emportons ce beau pris. Ébares refpondit . Monfeigneur affurez
vous,ôc prenez bon courage:car fi âautre chofe ne tient que ne foiez
Roy, repolitz vous fur moy,qu’homme ne le fera deuant vous. tant ie
peuleauoir bonnes drogues. Dairerluy dit. Mon amy li tu fcais quel-
que moien , l’heure eft venue qu’il l’en faut fernir promptement &fans

remife,car demain feront les coups ruez.Ebares aiant entendu ces pa-
rolle-s befongna en celle maniere . La, nuiét venüe il print vne iument
dont-le chenal de fou maillre elloit fort amoureux, 6c le mena au faux-
bourg, ôc l’aiaut attaché en feit approcher le chenal , luy faifant faire

lulieurs tours a l’en uiron d’elle, en fin. luy lailfant couurir . Le leu .-
âemain à la poiué’te Aduiour, les fix Seigneurs montereut àcheual , 8::
tracaflÎansça sali parmyle. fauxbourg,quand ilz approcherent du lieu
ou laiumeut auoit elle attachée, le chenal du S eigueur Daire print fa

courfc
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.courfe celle part , 8e fe mitâhennir: 8: au mefiue .inflzaut encore que le.
ciel full fort beau 8c ferain , il tonna 8c efclaira . Ces chofes aucunes à
poiu a nommé, comme fi elles fuffent commandées , le feignent Daire
le trouua au bout de fa preten te. Adonque les antres feigueurs mirent
pied a terre , 8c luy feircnt l’honneur tel qu’a leur Roy. Les vns tiennent.

l qn’Ébares vfa de celte fubtilité , 85 les autres en mettent vue autre . Corn-
ment que foit,les deux font recitées- par les Perfes. Celte autre ell, qu’Éba-a

res mania long temps la nature de la inmeut, puis tint la main cachée,
8c eftans les chenaux prellz a partir des foleil leuant , il tira la main , 8c la
porta aux uariuesdu chenal de fou maillre , lequel commença a ronfler Le and
8c hennir . Ainli Daire filz d’Hyllafpes futdeclaré Roy des Perfes, i5 33:" ’v
Tous les peuples de l’Afie luy rendirent obeilfance , hors mis les Arabes: f"
car premieremeut , ilz auoient elle fubiuguez par Cyrüs , 8c depuis par A ,
fou filz Cambyfes. Les Arabes n’auoientiamais’obei aux Perfes comme
fubie6tz,mais bien les auoient reçeux chez eux , 8c leurauoient liuré paf- mais obel ’
fage pour defcendre en Égypte,en ilz ne pouoient palier fans leur per- M "la:
million .Les premiers mariages de Daire furent coutre dames Perfienues:
8c efponfa deux filles de Cyrus, dames Atolfe, 8c Artillerie , dont Atolfe
auoit elté a fou frere Cambyfes, 8c depuis au Maoe,mais Artillerie talloit
encore pucelle. Il efponfa depuis vne fille de Smerdis filz de Cyrus nom-
mée Parmys: plus la fille d’Otaues qui au oitdefcounertle Mage.Ces ma-
riages celebrez 8c accomplis voiant que tout CllZOit rem ply de fa puilfan-
ce, ont fou premier ouurage il feit relfervne flatue de pierre qui el’toit’
vu lame à chenalauec-celteiulcription. D A r R a r I i. z ne H x s r A se
PES PAR LA VALBVK DE ce CHEVAL, lenomy.eltoit,.iz’r DE
EBARES ascvren, A CON (3,13 LE Roxaviu-Des Penses.
Apresilordonua 8c erigea pour tontes les terres, pais, 8.: feigneuries de
fou obeilfance vingt gouuernemens, qu’ilz a pellent Satrapies , 8c en 3’955? Je
chefcune eltablit vu Satrape, enfemble les taxa a certain tribut , flamant W’PwÎ ’

que la contribution fe feroit a la plus prochaine Satrapie,8c que les eloi-
gnez paieroient entre eux chefcun pour leurquore part la taxe impofée.
Telle fut l’ordonnance de fes Satrapies,8c de fou tribut’anuuel- Au telle
il voulut que ceux qui luy rëdroient argeu t’, le baillalfe’ut au pois du taler

Babylonien,8cceux ni rendroient or,au pois du talentÉuboiqne.Le ta-
leur Babylonien poile foixante 8cdix mars Euboiques.’Du regne de Cy-
rus 8: de fou filz Cambyfes il n’auoit eflé impofé aucun tribut , mais ap- .
portoient les pais certains prefens,dôt ilz faifoient offrandes 8c dons gra- 2235,»;
tnitz au! prince. Et difent es Perfes acaule de celle im pofition de tribut, 4:?er-
8c autres femblables,que Daire fut-Mercadant, Cambyfes-feignenr,8: Cy- 3:3.M
rus pere. La raifon ell pour autant que Daire citoit fort mechanique &ti- cambyfi;
roit gaing de tontes chofes:que Cambyfes eft’oit rude 8:fuperbe,8c Cyrus 633:2".
citoit doux,humain 8c gracieux, aiant procuré tous biens au Perles. La y P ’
premiere Satrapie ellablie par le ÎRoy Daire’comprenoit les Ioniens,les I

o iiij
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Ma rieres qui font en Afie,les Éoliens,Cariens,Lyciés Melyeus,8c Pamâ
phiËcns , qui tous ne faifoient qu’vn tribut de quaran te talents d’argent.

I 1- La feconde Satrapie elloit des Myfieus,Lydiens,Alyfones, Cabaliens ,8c
1 I 1’ Hy êniens, qui paioieut argét cinquante talents.La troizieme citoit des

Hel elpôtius qui font a ourle fi nauignez celle part,de Ph rygiës,8c Thra-
ces , qui font en Afie:de Paphlagouiens,Mariâdins,8c Syriês,taxez arrois

Il i r. cens foixante talents. C iliciens faifoient la uatrieme Satrapie , lefquelz
elloient tenuz liurer par chefcun au au Roy des Perfes trois cens foixau te

chenaux blaucs,qui elloit âprendre iour pour iour, chefcun iour vu che-.
un; pour na]. Ér outre paioieut cinq cens talents, dont les cent quarante elloieut
"’5’"- alliguez ourla centrée de Cilicie,on eltoient gardez 8c nouris iceux che

uaux, 8c es autres trois cens foixan te talents venoient es coffres du Roy.
y. La cinquieme Satrapie commençoit à la ville de Polidée que Aru hilo-

’ chus filz de Amphiarae ballit es montagnes de Cilicie 8c Syrie,8c ’ellen-
doit infqne a l’Égypte,excepté le pais qui efl aux Arabes , lequel ell exëpt

de tribut. Ceft elleudue de païsou font comprifes la Phenicie , la contrée
de Syrie appellée Palelline, 8c mefmemenr l’ille de Cypre rendoit trois

V 1- cens cinquante talents. La fixieme Satrapie coufilloit en toute l’Égypte,
8: aux Africans qui luy font voifius : enfemble Cyreue 8c Barce y contri-
buoiét,au moien de quoy le reuenu annuel citoit de fept cês talents:outre
l’argentqui elloit perçeu de la pefche de l’ellan g Mens, 8c fans côter anlfi

certaiuequautité [de blé qui el’toit fournie a fix vingt mil Perfes , 8c aux

foldatz auxiliaires qui tenoient garnifon dans les blanches murailles de
v 1 r. Memphis. . La feptieme Satrapie elloit de Sattagides, Gaudariens,Dadi-
v r i i. ques,8cAparytes,qui faifoient talents cent foixante 8: dix. La huiétieme

Satrapie contenoit la ville de Sourfes,8t autre portion des Cylfcs , rêdant
I x. ar c efcun au trois cens talents. La neufieme Satrapie reguoit ar lavil

’ il: de Babylon 8c parle refidu de l’Alfyrie, fournilfaut ar eut miltaleuts,
X- 8: cinq cens garfous challrez. De la dixieme Satrapie orÏou née pour Éc-

bataues 8c lerefte de la Medie,auec les Parycaniens 8c Orthocory bau tes
x I. elloient ’perçeuz quatre cens cinq-pâte talents. L’vuzieme Satrapie eRoit

de Cafpiens,Paufiques,’Pan timar es,8tDariques qui pour leur quore part
x11. ennoient argent deux cens talents. La donzieme Satrapie felleudoit de-

puis les BaCtriens,iufque aux Egles,8c elloit chargée de trois cens foixâte
XI I I. talents. La treizieme Satrapie commençoit à Paétyice , aux Armeniens

n 8c terres voilines fe confinant parla mai’our, 8c taxée quatre cens talents.
x1111. ’ . La quatorzieme Satrapie confiftoit es Sagarties ,1 sarâgies, Thamanées, *

Thyties,Meces,8ces peuples des illes de la mer rouge,oufout conflumie-
J"4ll’.4l’"- rementr’eleguez ceux qu’on appelle Anafpafles, c’cfl à dire bannis 8c exi«

X V- « lez : 8c le tribut de celte Satrapie mou-toit fix cens talents.Én la quinzie;
me citoient les Saces 8c Cafpien’s, qui rendoient deux cens cinquante ta-

x V 1- lents. La fcizieme fe comportoit par le pais des Parthes,des Chorafmiës,
x V I L ’ Sogdes,8c Ariens taxez trois cens talents. Les Paricamieus,8c les EthiOr

v- piens
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piens de l’Afie faifoientlla dixfeptieme Satrapie, 8c rendoient de tribut
quatre cens talents. La dixhuié’cieme Satrapie citoit ordonnée es païs des

Mantinéens,Sarpires-, &Alarodiens , ni paioieut deux cens talents.
La dixneufieme Satrapie comprenoitqles Mofches , Tibarenes, Macro-

fes,Mofinices,8c Mardiens , anfquelz eRoient indiétz trois cens talents.
. Les Indiens parfournill’oient la viugtieme Satrapie,lefquelz pour eltre en

plus grande multitude que toutes les uatiôs que nous vifmcs ouque,aufli

XVIII.

XIX.

xx.

rendoient ilz plus de tribut que tous autres peuples : fanoit ell: trois cens ’
foixante talents d’or. Ton tes’ces fommes qui fe paioieut au talent d’argêt

dont vfent les Babyloniens ,- li font rapportées au talent Euboique,font
argent neuf mil cinq cens [quarante talents . Ét li l’or de mine cumulu-
- lié par treize,il le trouuera qu’il fait qu atre mil lix cens quatre vingts ta-
lents Énboiqnes.Ainli total fomme du tribut annuel qui le leuoit pour le
Roy Daire citoit talents. Éuboiques quatorze mil cinq cens foixâte , fans
comprendre autres menus tributs que ie ne nomme icy. Tour ce tribut
donqne reuenoit andié’t Roy Daire , 8c efloit leué es pais de l’Alie , 8: en

quelque portion de l’Afrique. Par fuccelliou de temps il perçeut autre
tribur des iers 8c nations de l’Énrope,aiaut elleudu fa domination infqne
a laTheffalie. L’expedient dont il vfoit a garder fes threfors eltoit tel. Il
faifoit fondre or 8: argent, 8c les entonnoit dans barrilz de terre cuiéte ,
puis quand le vaillean citoit plein,il le faifoit-charier ça ,8: la à l’a fuitte de
fa court,8c fi fe trouuoit en faute d’argent, il’eu faifoit’rompre 8c copper

autant que befoin g luy faifoit. Voila dorique Comment furent erigées les
Satrapies 8c tribut ordonné â chefcune endroit foy . le n’ay point parlé

que la Perlie full aucunement tributaire , pour caufe qu’elle elloit exem-
pte 8c affranchie de tous tributz , tailles , 8c fnbfides . Les Éthi0piens qui
confrontent l’É ypte ne furent aulIi chargez d’aucun tribut , mais bien
enuoioient ne ques prefens. Cambyfes les auoit mis en l’obeilfance des
Perfes,quaud il entreprit d’aller contre les Éthi0piens Macrobies. Ilz ha-
bitent enniron l’ille de Nilfe nommée la facre , 8c celebrent les feltes de
Bacchus. Eux 8c leurs voifins vfent de mefme graiu’que les Calaudies In-
diens,8c ont leurs maifons foubz terre. L’vne 8c l’antre nation iuf ne à
ce iour ennoient de trois en trois ans vu boilfean d’or demine, 8: eux
cens fafcines d’Ébene,auec cinq cens garfons Éthi0piens , 8c vingt dents
d’Elephans les plus grandes que l’on puiffe trouuer. Les Colchois 8c ceux

qui habitent pres la montagne Cancafe, furent taxez si en uoier certains
prefens : car la domination es Perfes feltendoit infqn’a’. ladiôte monta-
gne : combien que ceux qui font de l’autre collé vers Septentrion ne fe
foncient encore des Perfes.Ces Colchois 8c Caucafiensiufqu’â ces miens

iours fout tenuz enuoier de cinq en cinq ans polir prefent cent iunes ar
fOns, 8c autant de filles ; Plus les Arabes faifoient par chefcun au prelëut
d’enCeus pefant mil talents. Ces prefens don que el’toiët enuoiez au Roy
des Perfes outre le tribut que i’ay couché parle menu. Mais il faut icy rej
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citer comment les Indiens recouurent l’or , qu’il: ennoient felon que cy
delfus eltdeclaré.Én la artie des Indes qui plus cft prochaine du leuant,
fe trouue vne contrée fort fablouneufe . Ét ie fcay,8c pour veritable cl]:
maintenu, que de tous les pais de l’Afie, les Indes font les plus orientaux,

mufti M 8c que plus vous ap rochez du Leuaut ,(plus elt le pais defert a canfe dçs
du fables. Leans font inerfes nations quiv ent de diuerfité de laugage,dor
* ’ lesvues fadonnenr anourir grands troupeaux de belliail , 86 les autres

non. D’auantage les aucunes demeurent en lieux aquatiques, 8c man gët
les paillons tous cruds,lefquelz ilz prennent 8: euuahilfenr auec nacelles
faiétes de canues,liées de noeu en uœu, tellemér quede chefcun tronçon

cit faié’te vue nacelle. Outre,ces hommes portent vu habillement fait]:
defcorche qu’ilz cueillent aux arbres de la riuiere , laquelle ilz tillent, la-

, çcnt,8c trellènt comme ouurage d’ofier, 8: en fout iaques 8: hanbergeôs.

Autres Indiens orientaux font aulli grands nouriciers de belliail , 8c vi-
nent de chair crües.Ilz font nommez Padées, &dit on qu’ilz tiennent ce-

lte couliume,que fi aucun d’eux,foit homme ou femme tumbe malade,il
elltauroll mis a mort par fes domelliques 8c familiers: a caufe, difentilz,

ne la maladie les cm ire 8c amaigrit. Ét bien que le perfonnage nie qu’il

fiait malade , ce nonohllaur ilzle font trefpalfer fans en prendre mercy,
puis en repailfeut tout leur l’aouLPareillemeutlî la femme le trouue mal,
lès amies les plus priuécs luy en font autant , que les hommes à l’homme.
D’auautage fi aucun ’elt paruenu iufqu’â la vieillelfe,ilz l’alfommeu t 8c en

font go rges chaudes.Ainfi peu d’eurreeux attaiguent l’extremevieillelfc:
car auant qu’ilz tumbent en maladie, ilz les font morir. Il le trouue vne
autre forte d’Indiens toute differenre,càr ilz ne tuent iamai s creatute qui
airame,8c mefmemenr ne plauteut,trefèmeut grain du monde , mais vi-
uentd’herbes , dont la terre d’elle mefme leur en produit vne ni porte
graiu,lequel n’ell pas plus gros que mil, 8c fe trouue en vne colfe , qu’ilz
cuifeut 8c mangent auec le grain. Si aucun d’eux cher malade , il fe retire
a l’elcart,8c la gil’t tout feül,uul preuât foiug fi meurt ou refchappe. Tous

ces Indiens dont i’ay parlé fe melleut publiquement auec les femmes
commeles belles brutes,8c ont tous la couleur femblable à celle des É-

Anflm ne thiopiens.Leur fperme u’efl pas blanc comme celluy des autres hommes,
À www, mais eft uorr commeleurrarn&,& comme celluy que ten dent les Éthio-
9- piens. Ces Indiens habitent fort loing des Perfés , 8: fe rabateut vers le

midy,a’ raifon delaquelle dillance ilz u’elloient en rien obeill’ans au Roy

Daire. Les autres Indiens limitrophes de la ville Cafpatyre 8c du pais Pa-
6tyique habitenta’vourfe vers la tramontane,8c approchent des Baârieus
quant a leur maniere de viure. De tous les Indiens ilz font les plus belli-
queux,8c voluntiers fout enuoiez au recouurement de la mine d’or, qui
le treuue enniron leur cartier es landes déferres 8: fablouneufes , on font

1’011»?!pr formis moindres certes que chiens, mais plus grands que regnards :ainli
îgrfi’ que l’on cognoitpar ceux’quifout gardez chez les Roys des Perfes, lelf-

. que z
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quelz ont elté pris 8c amenez de par delà. Pour fe loger’foubz terre , ilz ri-

rent le fable comme fontles formis de la Grece, anfquelz ilz relèmblent
de forme : mais le fable qu’ilz fouillent cit pleinde grains d’or , 8c la font

enuoiez les’Indiens,lef uelz y meinent chefcun trois chameaux couplez
8c attelez en femble,d6tcles deux colliers font malles, 8c au milieu elt vne
femelle, fur laquelle monte l’Indien pour luy apprendre 8c accoufiumer
leioug, encore qu’elle foit nouuellement ollée ’â fou poulain . Ces cha-

meaux ne four moins villes que chenaux, outre qu’ilz font plus forts il
orter femmes . Mais ie ne me veux amufer a efcrire leur forme 8c corpu-

lence: car allez en fanent les Grecs , bien diray ie ce qui n’elt pas fort co-
gneu, c’elt que le chameau en fou train de derriere a quatre cnill’es 8cqua-
tre ioiuétures de genoil, 8c d’anantage le membreluyefl tourné vers la
queue par entre les cnilfes . Quand les Indiens les ont ainli couplez, 8:
font montez dell’u s,ilz les chalfent par tel compas, u’ilz fe tender anlieu
de butin a l’heure du iour la plus chaude: car a caufe de l’ardeur du Soleil

les formis fe’tienueut lors cachez foubz terre.Ét la plus chaude partie du

iour qu’ilz aient eft la matinée, 8c non pas comme es autres nations , le
midy. Mais depuis Soleil leuant infqne a l’heure que les marchans fe re-
tirent du change 8c du rrafic,to’ut ce temps leur ell: aulli brullant ou plus,
que n’ell l’heure de Midy aux Grecz , 8c parce auec bonne raifon ell dia,

Chefiù’ In-

dien mente
trois rha-
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. nunc d’or.

la marbrée
off 1.. plus
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que lors ilzfe baignent 8c le tiennent dans l’eaue. Le Midy les brulle prcf- .
que autant que tous autres hommes,mais quand il vient à decliner,le So- ’
leil leur elt tel,comme il elt le matin aux antres nations. Et tant plus il fe-
loigue d u Midy,tanr plus il leur laill’e de fraifcheur , infqne à ce que par-

uenu a fou couchant,il les refraichit en abondance . (ligand ces Indiens
fout arriuez es landes des formis, ilz cm lilfent leurs lacs , 8c retournent
le plus viltement qu’ilz peuuenr,car les ormis (ce dilènt les Perlès)incon
tinent en ont l’odeur, 8c fortans les pourfuiuent auec telle vifte’lfe , qu’il

n’elt pollible de plus . Car li les Indiens ne preuieunét â gaigner le pas ou

les formis ont conRume de falfembler,il ne feu faune as vu . POurraut a
fin u’ilz n’aient l’empefchemeut de tirer quât 8c eux lés deux chameaux

mall
les de leurs poulains , elles ne le moultrent en rien foibles ne debiles. Et
voila comment ces Indiens au dire des Perfes font abondans en or:car ilz
en ont en de mineres . Les extremitez de l’habitable ont ainfi adrelfé î
chofes l’es plus belles 8c meilleureszcomme la Grece a rencontré,qne toua
tes les faifons de l’année luy four fort temperées . Au fur lus en celle res

giou des Indiens,deruiere,comme ie viens de dire,du collé du leuant,be-’
fies â quatre pieds,8c oyfeauxy croil’fent beaucoup plus’grads qu’ailleurs,

li n’elt que les chenaux leur four moindres , que ne font aux Medes ceux
qu’ilz appellent Nifées. D’auant’age il fy trouue or infiny , foi: en riuieres

ou bien foit en ce butin qui fc fait fur les fumais . Les arbres champeRres Arbmporà
portent laine pour fruiët, qui el’t trop plus belle 8c meilleure que celle des

es,ilz les defcoupleut 8c derafcheut, adonque fe fonueuans les femel -

rent laine
pourfiuiffnA 44-4 et
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brebis,8c parce les hommes du pais en fout leur vellure. Du collé de mi-

Arabie. dy l’Arabieelt la derniere region habitée,8caulfi feule porte encens,myr-
rhe,calfe,canelle,8c ledauon,drogues que les Arabes erçoiuét auec peu
de peine,fors la myrrhe. Soubz les arbres cncenfiers il; font bruller vne

Styrax. gomme nommée Styrax , que les Phenicieus apportent tous les iours en
la Grece,ponrautant que certains ferpeus voians de petite corpulence 8c
tauelcz,gardent iceux arbres auec gros nombre en chefcun. Ce font ceux
qui fe ieétét comme vne armée dans l’É gy pte,8c n’y a moien de faire par-

tir telle fanlconuerie de ces arbres,fiu’on auec la fumée de Styrax. Les A-

rabes difent que tout le pais en feroit plein , fi ne leur aueuoit , comme
nous fanons qu’il auient, aux Viperes . En quoy la prouidéce diuinea elté,

Animaux, comme raifon veut,fort fage, aiant fait que tous animanx paoureux 8c de
d’à?" "m: bon manger foient grau dement fecou ds, a fin que par eflre fouuent mâ-

gerlontfi i , . . çfonds. gez , ne defaillent : ainli que belles unifibles 8c malfaifantes fout peu li-
Ivlivurrfilr gn ageres. Pourtant le lieure el’t fort fecond ,8c fenl de toute venaifon fur-
”wg” charge fa portée, acaufe que l’homme, belles, 8c oifeanx le cherchent 8c

"a", de pourluiuent a mort. Pareillement la haze du connil fe trouue fipleine de
mm” apius, que les vns font encore fans poil, les autres foutvu peu plus for-

mez, 8c les autres fortent du ventre. Mais la lionne qui ell la plus forte 8:
plus hardie de tontes les befles,en fa vie ne porte qu’vne fois , 8: ne porte

Coty de I4 qu’vu.La canfe efl que quand elle femplit, fou faon fenuellope dans les
1’22” 4’ "’ pellicules de la matrice, lefquelles, quand il commence a remueuil efgra

tigue auec les tiffes qu’il a ai gües plus que toutes antres belles,&a mefu-
re qu’il croit il es y efcrit fi bien,que fortaut n’y lailfe rien fain ne entier.
De pareil fi les Viperes 8c lèrpeus volans de l’Arabie multiplioient fuiuaut
la produétion de nature,il n’y auroit homme qui fceull: viure.Mais quid
les Viperes fe uoüeut enfemble,rcndât le malle fou fperme, la femelle luy
engloutit le col,8c ne le lafche que premieremeut ne luy ait tronçé.Ainli

ü . meurt,mais il ell tâtoft aptes vengé par les petits vipereaux,lefqnelz citas
encore dans le ventre de leur mere luy mangent 8: rongent la matrice ,
tê’rdu sa" tantqu’ilz fe defnelloppeut,8c fe font onuerture pour forcir . Tous antres
’1’ 14m"- ferpeus qui ne fout point unifibles à l’homme font œufz,dont elt en gen-

dre grand nombre. Viperes fe trou uent en tonte la terre,mais ferpeus vo-
S"P””°”ï’ 1ans dont l’en geance efl: li graude,ne le trouuent qu’en Arabie , 8: nulle-

.4

ne Mienne: , . .A, m- ment ailleurs,au morus auec telle abondance. Et vorla comment les Ara-
Z”. bes recouurent l’encens. Chiant a la calfe ilz la couquelleut en celte ma-

niere,ilz farinent &couurent tout le corps 8c le vifage de peaux,8c en cell:
, u equipage vont à la quelle de la caffe qui croit en vu profond ellaug,enui.

1’ ron 8c dans lequel emeureut belles volantes femblables a chauueforis,
cueillie. lefquelles ieétent cris efpouuëtables 8c font fort vaillantes a donner em-

efchement , toutesfois le cuir garde les hommes, 8c ont tour moien de
CM!” cueillir 8c moilfonuer la calfe. La canele efl anlli recueillie par façon plus

ellrâge,car ilz ne fanent dire ou elle croir,ne quelle terre la nourir, linon
qu’ilz
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qu’ilz vlént d’vn propos qui elt vray femblable. Les aucuns difent qu’elle

croit au lieu ou fut noury Bacchus,8c que d’illec certains gros oifeaux en
tranfportent ces ballons que nous appellons Cyuamome, apresl’auoir
appris des Pheniciens.Ces oifeaux les portent en leurs nids, qui font ba-

, lits de boüe fur montagnesli roides,qne nul hômey eutmonter. Con-
tre quoy les Arabes ont auifé de celt expediêt . Ilz rail ët en pieces bœufz,

afnes recreus de peine on de vieilleffe,ou bien antres belles deioug,8c por
tent ces pieces qui fout fort grolles fur les lieux , lefquelles pofées au plus
pres des nids fe retirent arriere.Adonc les oifeaux viennent fondre fur ce
carnage , 8c portentles gros membres en leurs nids, qui ne les peuuent
foullenir,ainçois rompent,8cvieuneut a bas.Les Arabes fe prefentent qui
amalfent la canele,8c delenrs mains viét es autres pais. Au telle Ledanon
que les Arabes nomment Ladanon u’elt rien moins admirable,d’antanr
qu’il fe coucrée en lieu fort puant,8c neantmoins efl fort odoriferant:car
il fe trouue en la barbe du boug , comme gly en l’arbre . Il lètt si la confe-
étion de beaucoup de feuteurs 8cperfuns,8cd’icelluy fpecialement fe per-
fument les Arabes. Mais à tant loir diét des drogues odoriferantes 8c de
l’Arabie,laquelle eft imbue d’odeur li fouëue,que c’eft toute diuiuité de la

fou tir. E lle porte aufntplus deux fortes de moutôs digues d’admiration,
lefquelz ne le veoieut en autre part de laterre: les vus ont les qneües lon-
gues de trois coudées , lefquelles li ou lailfe traîner , elles fefcorcheut en

bataut par terre . Mais auiourdhuy chefcun berger ell deuenu charron.
Ilz fout petitz chariots qu’ilz pendent aux queues defdiéts montons , 8c
dedans mettentôclient les queues, que les autres mouto us ont larges d’v-
ne coudée. Au declin du midy tirant au Ponant efl l’Éthiopie derniere
des regious habitées, laquelle porte aulfi grande copiolité d’or , pOrte e-

lephans de grande corpulence, tous arbres que l’on peut trouuer aux
champs , porte pareillement l’hebene , 8c au demeurant hommes fort
beaux 8c de belle taille qui vinent fort longuement. Et voila quelles font
les extremitez de l’Afie 8c de l’Afrique. Qnaut à celles de l’Éurope qui té-

dent au Pouaut,ie n’en fautois parler au vray: 8c ne puis côceuoir u’vne
riuiere foit par les Barbares nommée Éridane, qui faille rendre encla mer
Septentrionale, ôt que d’icelle nous vienne comme l’on dia: le Laiton.
Ny fcay qu’elles fontlesilles Calliterides, d’oud l’eflain nous el’t appor-

té.Ét certes Éridane elt diétion Grecque 8c nô Barbare ,faiué’te par quel-

que poëte,non point par homme qui ait veu Celte riuiere.De ma part en-
core que i’aye rendu peine d’enten te quelle eft la mer aux extremitez de
l’Éurope, li u’ay ie peu rencontrer homme qui en parlalt a la verité, 8c

toutesfois la chofe elt certaine que laiton 8c ellain nous viennent du fin
bout de l’Éurope. Il fetrouue aulli grande quantité d’or en la partie de

l’Éurope qui eft foubz le Septentrion, mais le ne fcaurois dire commét il
y croit.Trop bien,dit on, qu’vne forte d’hommes nom mez Arimafpes ,
lefquelz fout monocules,vont piller 8c butiner cell or fur griffons,qui le
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gardent foigneufemenr.Mais ie ne puis croire qu’liommes naifccnt auec
vn feulœil,autrement compofez que le demeurant des hommes. l’en-
rens aufli que les extremitez de l’habitable enclauent vne aurre region ,
ou elles ont referré tout ce,que nous rrouuons beau , rare , 85 precieux.
Cerf vne campagne d’Afie euuironne’e d’vne montagne qui regnc tout 3’.

l’entour d’elle , fors cinq pertuis qui l’ouuerent en cinq diners endroits.

Celte câpagnc fut iadis aux Chorafmes habitas es môragnes,aux Hyrca-
nicns,Parthes,Saranges, 8c Thomanes: mais depuis que les Perles le (ont
emparez de la monarchie, le lieu appartient au Roy. De celle montagne
qui enceint la campagne,parr vne grande riuiere nommée Aces,laquelle
vient premieremeut arrouferlcs regions de ces peuples , coulant 8e le di-
fli’ibuant par chefcun des cinq perruisDepuis qu’i z font foubz la pilif-

fance des Perlès,inconucniens leur font auenuz au moien que le Roy a.
fait boucher les Pertuis ô: y planter portes , tellement que n’aiantl’eaue
plus d’iKue,la campagne feli trouuée roure a nage, fourdanr roufiours la
riuiere,& ne ponant (ortir au grand defauantage de ces narions,lefquelles
au parauant fe feruoient grandemêt de la ri niere,qui par ceR elloupemët
leur fut oiic’e,&: rêdue inutile. Le ciel leur pleur en hyuer comme aux au-
tres nariôs,mais en elle quid ilz ont fermé poix S: fcfamy , ilz ont befoing
d’eaue pour arroufer. Et parce ne leur du: baillée aucune eaue ilz fache-
minerent eux ô: leurs femmes vers les Perles , 8c quand ilz fe furent ren-
duzâ la Porte du palais du Roy,ilz demenerent grands cris, plain êtes, 5c
lamentatiôs , tant que le Roy commanda que les pertuis fuirent ouuerts,
fpecialement du collé de ceux qui citoient en neceffité d’eaue , ô: quand

leur terre feroit arroufée, qu’on refermafiles portes des pertuis: ordon-
nant au furplus quele pareil fait fluât pour les autres nations , quand le
befoing yferoir. Selon ne i’ay entendu dire, pour ouurir ces portes il
tiroir Gros deniers outrecle tribur ordinaire. Et ainfi en: de ces chofes.
Or Intapliern es l’vn des fept qui feûoient leuez contre le Mage, vouluc
tant fairctl’audacieux qu’il encourut la mort. Tantofl apres le Mage fac-
cage, il vint pour entrer dans la chambre du Roy, comme fil eufl: àluy

. communiquer de quelque affaire :carl’ordônance portoit u’â chefcun
des Seigneurs,quif’efloient leuez contre le Mage, eRoit loi lblC d’entrer
en la châbre du Roy,fans le faire auertir,finon quad il feroit cou chc’ auec
fa femme . Suiuantcelie ordonnance Intaphernes penfa qu’il n’auoit
mel’rierde faire auertirle Roy,mais parce qu’il citoit l’vndes fept,vou-
lut entrer franchement 8c priuement : ce que l’huiflier 8c Mefrager de
chambre ne voulurent Permettre ,luy remonfiransque le Roy eRoit cou-
ché auec femme fiennc,maisil penfa qu’ilz le vouloient pailire de pa-
rolles, 8c Parce defgueinna fou cimeterre, dont il leur coppanez 6c o.
teilles , puis les brida 6c encheuefira comme cheuauxl, a; feu alla . Luy
Party ilz entrerentincontinent en la chambre, 8c le Prefenrans au Roy,
luy conterentla caufepourquoy Intaphernes les auoit ainfi acoulh’ez .

Le
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Le Roy eu doute que cecy ne fe fifi parconfpiration des fix , a: pource il
les manda l’vn aptes l’aurre,â fin de les fonder, 8c fentit d’eux filz trouue-

raient bon ce,que faiét auoit elle par Intaphernes. Et aiant entendu qu’il
au oit ainfi befongné fans aucun confentement des aurres,il commanda
qu’il fuR confiirué prifounier,fes enfans a: toute (a famille : craignant

u’il ne voulufi entreprendre contre’luy auec l’aide de fes parens &alliez. Intapher-

A ceRe caufe il les feit tous tenir efitoiétement,comme filz euffent com-
mis crime de mort. La femme d’Intaphern es fe vint mettre a la porte du nier auec
Roy menant grand dueil, criant 8c: pleurant fi rrefincelfamment, qu’elle [à
emœut le Roy àpitié, lequel ennoia vn des (iens luy porter celle parolle. au. ’
Madame le Roy vous donne 8: oâroie de voz parés prifouniers celluy, ’
qu’il vous plait choifir. Elle pen C1 en foimefmc,puis refpondit:Mon gen
til homme puis que le Roy me fait ce bien de me donner vn ame ,vous
luy direz que de tous fes prifouniers ie choifi , fi luy plait , mon frere. Le
Roy entendant celte refponfe fut fort efmerueillé:parquoy de rechefren
uoia vers elle,ôcluy dit le melfager. Madame,le Roy demande quelle rai-
(on vous auez de lainer voûte mary 8c voz enfans,pourchoifirvolire fre-
re,qui ne vous dili proche que voz en fans , ne fi agreable que voRre ma-J
ry. Elle refpondit . Mon amy vous direz au Roy que dieu me peut don-
ner autre mary 8c autres enfans quand bon luy femblent, mais quid mon 25m.
frere me fera ollé, attendu que mes pere 8: mere ne font plus viuans ,ie www:
n’ay nul moien de iamais auoit autre frere. Telle fut la refponfe,ôc en tel- ’3’;
le raifon fe fonda. Le Roy trouua qu’elle parloit fort bien, 8c luy feit’de«

liurer (on frere, enfemble pour plusluy gratifier luy donna (on filz aifné.
De tous les autres n’en efchappa vu fcul,qu’il ne finîtexecute’. Et ainfi mo-

rurl’vn des fept coniurez tantoft apres leur entreprife. Maisie ne veux
omettre chofe quiauint enniron le rem sde lamaladie de Cambyfes.Cy- .
rus auoit baillé le gouuernemêt de Sardis à Oretes feigneur Perfe,qui en-
treprit vn aâe mechant 8c defloial. Il delibera faire morir Polycrates Sa- :4er
mien,encore que iamais il ne l’eufl offenfé, ne de luy cuit oüi parolle mal
couchée,8c qui plus cil: fans l’auoir au parauant cogneu.Les plufieurs di-
fient que ce fut pour caufe telle.Eftans affis enfemble ledié’t Oretes 8c vn
autre Perle nômé Mitrobates gouuernent de la prouince qui cil en Dafei-
le,de deuifes vindrent aux iniures,ôcdifputans de leur valeur.Mittobares
reprochea â Oretes,ôc luy dit.Te veux tu mettre au reng des gës de bien,
quand tu n’as encore fceu ioindre a ta prouince l’ifle de Samos qui cit f1
prochaine 8c fi aifée,qu’vn des Ifolâs accôpagné feulement de quinze fol

datz f en ellem paré , 8c auiourdhuy en cit maiftre 8: feignent? Oretes ef-
coutant ces parolles fut fart marry de la hôte qui luy citoit faiéte, toutef-
fois il ne enfa tit à fc vëger de celluy qui l’iniurioit,qu’a ruiner Polycra-
tes,pourl’equel il eRoit defeflimé.Autres qui font en moindre nôbre di- 9mn "ne!
feur qu’Oretes enuoiavn heraut en Samos demâder chofe qui n’eit poît ” "M" P"

berner.
exprimée,ôequ’a l’heure que le heraut arriua,Polycrates par cas d’aucrure ’

P i)
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citoit en fa châbre aflis en vne chære,ôren fa prefence Anacreon de Tee,
qui luy tenoit propos des affaires d’0retes,fufi par ex pres,ou que fortune
le donnait ainfi:car le heraut’d’Oretes entra fur ces termes , 8c voulut de.

clarer (a charge âPolycrates,qui aiant le vifage tourné vers la muraille,ne
daigna fe retourner ne faire ref onfe au heraut.Ces deux caufes font reci-
tées de la mort de Polycrates, (font chefcun peut croire celle que bon luy
femble. Oretes dorique feiournant en Magn clic ville confiruitïte fur la
riuiere Meandre,&cogn oiffanr ce que Polycrates ourdilfoir en fou efprit,
depefchea Myrfe Lydien filz de Giges en Samos.Sans point mentir Po-
lycrates cil le premierdes Grecz,don t nous aions cognoiflance,qui a en-
trepris de dominer enfla mer, excepte Minos Gnoflien , ou bicnli aucun
autre auanrluy a tenu la maillrife de la mer. Et cit Polycrates fenl, qui,
pour eRre de race,comme l’on dir,humaine &commune,a con çeu gratis
efpoirs de dominer Ionie,ôtlesifles adiacentes.AinfiiachantOretes qu’il
eRoit en ces appetits,ôc qu’il penfoitâ defmeller tellefuze’e,il luy ennoia

5mm," letre de celle teneur. Orcrcsà Polycrates S. le fuis bien certain que tu tiës
d’ordu- furle bureau plufieurs 8c grandes entreprifes , ô; que neantmoins ru n’es

en argent fclon tes conceptions. Pourtant fi tu te veux gouuerner ainfi
que ie te diray,ie t’alreure que tu prendras le droit chemin,ôc fi par mefme

moien tu me feras caufe de fauuementmar ie fuis auerty que le Roy Cam-
byfesadeliberé de me faire morir.âcefie caufe regarde fi tu veux rece-
uoir moy 8: mes argents , âla charge u’vne partie fera tienne , 8c l’autre

mienne: 8: ie ne fay donte qu’auec tel e finance, tu ne te rendes feignent
de toute la Grece.Que fi tu reuoques ce mien offre en doute,enuoie moy
le plus feur 8c leplus fidel des tiens , 8c il n’y aura faute que ie ne luy façe

de iurance. Polycrates entendant l’ouuerture que luy faifoit celte lerrc
fut fort ioieux,ôc delibcra,car il eRoit fort conuoiteux de pecune, d’y en-
tendre .Toutesfois auant que pairer outre ,il ennoia pour rafler le gué

Meâ’driefz- Meandrie filz de Meandrie fou fubieét qui luy feruoit de fecretaire,le-

3&5"; quel peu de temps aptes donna au temple de Iuno tout le parement dela
chambre de Polycrates,chofe qui bien metitoit le regard . Oretes auerty
de la depefchc, 8c cognoillant qu’il auroit affaire a homme accort ôc de
bon entendement,il ioüa celle finelÏe. Il feit-emplir huié’t coffres de cail-

loux,ôc delfus enniron les bords cflendre quelquequantite’ d’or, puis fu-

rent trelbien emballez, 8c tenuz preflz à charger. Meandrie arriué 6c aiît
Pobmm gîgïgylëretplqïnî] in? (on rapport a Poly e’rates , qui ramoit aptes le

remouchai iuâeîrîciu’iï EmsW:lmu’aèmbfiamqrtlu-
. Mcrmcmcnt t upfa fille mon esde es amis luy’conleillafent le cotraire.

en umlaué alan ha mâte»; 0U33ntcu1dcv91t (on pere eleuc haut

le emPCfchoËt tanEPu’il’lu gft En âPa”c SO’C’I’A mû)? aequo), c’-

vOiagc,8c allant otiqrfembîrc 01”] Pod’fl’c quf (on Parc n cm’œPnfi ce
.’Par ceilla menapo’ d’f quel l’y ’ oi’qli’wcn trogucr01’ma”

ç tr, 1 ant quefi retournoit fam 6c laufibien la garderont
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que de long temps fuR mariée. Ce qu’elle prioit 8c fouhaitoit ainfi a-
uenit,mieux aimant eRre long temps à marier, que demeurer fans pere.
Ce nonobfiant Polycrates ne fait conte d’auerriflemët qu’on luy donne,

8c cingle droit vers Oretes , menant auec foy plufieurs de fes amis 8c fa-
miliers, entre lef uelz eRoit Democides Crotoniate filz de Calliphon,
lequel faifoit proPeIIion de medecine,8c autant bien la mettoit en puéri-
que qu’homme de fou téps. Polycrates fut recueilly par Oretes auec trai-
é’tement indigne de foy 8c de lès entreprifes,.car nul des feignenrs qui ont

tegné en Syracoufe,ne aucuns des dominans en la Grece cit a conferer a-
uec Polycrates,en magnificence 8c grandeur de courage.Oretes don que,

ui cil chofe eRrange a reciter,le feit morir en croix. Apres il donna con-
gé à tous les Samiens qui l’auoient fuiuy,leur remôfi’rant le gré qu’ilz luy

denoient fauoir,dequoy il les auoit mis en liberté. Mais il tint pour efcla-
ues tous les eRrangers 8c feruiteurs du train de Polycrates , lequel citant
ainfi pendu en croix accomplit toute la vifion de fa fille,car il citoit laué

ar Iuppiter quand il plouuoit, ôc oingt par le Soleil qui faifoit degouttet
l’a greffe de tout [on corps . Telle fin prindrent les heureufes fortunes de
Polycrates,& arriuerent au poirier que luy auoit predit Amafis Roy d’E-
gypte. Gueres ne tarda que Polycrates fut vengé d’Oretes:carapres Cam
byfes mort regnant les Mages , ôc luy demeurant en Sardis , il ne fefloit
mis en au cun deuoit d’aider aux Perfes, ne les Medes vouloient frufirer
de la monarchie , mais au rebours auoit 21h: morir Mitrobates viceroy en
Dafcilée, qui luy auoit fait vergongne en luy reprochant Polycrates . Et
d’au antage il auoit vfé de toute l’audace 8: infolence du monde vers Cra-

napes filz de Mitrobates, 8c contre certains les plus apparens Perfes . Au
relie vers vu mefl’ager â luy enuoié parle Seigneur Daire , lequel ourau-
tant qu’il luy auoit apporté nouuelles qui peu luy plaifoient , a (on re-
tour le feit guetter par les chemins &mettre a mort , mais le chenal du
trefpaffé tronué en fa poffeflion le defconurit. Daire venu a la couronne
voulut punir telz crimes , 8c principallement l’outrage qu’Otetes auoit
fait âMittobates, a: àfon filz: toutesfois Daire ne fut d’auis d’enuoier
contre luy armée prife au païs,attendu que fes affaires eRoient encore,
par maniere de dire , en bourre , 8c nouuellement auoit prife la monar-
chie. Il efioit bien auerty de la greffe puifÏan ce que tenoit lediét Oretes
entour foy,car il auoit mil hommes Perfes pour fa garde, 8c citoit gouuer-
neur de la Phrygie, Lydie, 85 louie. A fin donqne de befongner feute-
ment en ceR endroit, Daire auifa de mander les princi aux Seigneurs
des Perfes,aüfquelz il feit onuerture de tel propos . MeIIi’euts je vous ay
mandez pour entendre fi aucun de vous fe veut char et de conduire vn
affaire auec fagefl’e , 8: non par force, ainçois auec befies 8c. douces paro-
les:catlagefle efl requife en ceR endroit,& de rien ne peut feruir la voie de
fai&.Pourtant diétes moy qui efl celluy d’entre vous qui veut accecpter la

commiflion de rendre entre mes mains Oretes vif ou mort , atten u que
P Ü)
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iamais il n’eITaia faire feruice aux Perles , mais bien a commis a: perpetré

maux in finis.Et entre autres a fait morir deux des nolires , affinoir le fei-
gnent Mitrobates 8c fou filz: à; d’auantage a occis noz heraux a: mella-
gers,par lefquelz nous luy mandiôs venir vers nous: en quoy il a donné
a cognoiflre fon infupportable fuperbe à: ourrecuidance . A celte caufe
auant qu’il porte plus de dommage aux Perfes,il cit queliion de l’empoi-

gner pour en faireiultice comme de raifon . CeRe entreprife propofée,
trente cheualliers qui la furent prefens,fofi’rirent tous 8: c efcun,a’ pren.

dre celle charge, 8c efiriuans les vns contre les autres, Daire commanda
qu’ilz finirent aux ballores. Ce qu’il 2 feircnt,ôt efcheut benefice de com-
miflion au Seigneur Bagéc filz d’Artontes, lequel auant partir feit efcrire
plufieurs letres de diners afl’aires,aufquelles il appofa le cachet du Roy,&

Tom Wh auec icelles facheminavers Sardis . Arriue , fe rendit vers Oretes , 6: en fa
www, prefen ce tira (on pacquer, se bailla fes letres l’vne apres l’autre au fecretai-

te du Roy pour en faire leâurexar tous gonnernenrs de pais ont auec eux
’ ’ vn fecretaire de Roy.Si bailloit fes letres a lire le ItignetirBagée,pourvoir

Roy auec
W:- la contenance des archers de la (raide qu’auoit Oretes, 86 filz monRre-

roient point quelque apparencebde le vouloir abandonner . Finalement
cognoillant qu’ilz reueroient grandement ces letres , a: encore plus le
contenu en icelles, il en produit vne ou eRoient ces motz. Noz bien
aimez les Perles , le Roy Daire vous defend de plus ferait de gardes si
Oretes. A ces parolles ilz poferent bas les hallebardes , 8c voiant Bagée
qu’ilz auoiët aioufiée foy à la letre,il bailla la derniere au fecretaite,laquel

le parloit ainfi. Le Roy Daire commâde aux Perles qui font en Sardis, de
mettre a mort Oretes. Inconti nent que les gardes oüirent ce commâde-

mm"? ment ilz fâcquerêt tous la main au cimeterre,ôc feircnt tref airerOretes.
0m” Et par ce moien trouua vers luy panage la vengeance qu’il tuoit a Poly-

crares, 8c furent tous fes biens,threfors, a: richelTes tranfportez à Soufes;
Peu de temps aptes eRaut le Roy Daire a la chaire en defcendant de fou

Daire m. cheual,il fefiordit le pied fi fort, qu’il le mit hors de fa boëte auec gran de
W4 10”94 dilocation . Auant celte auenture il eRimoit auoit chez luy les premiers -

medecins de l’Egypte, 8c par ce le feruit d’eux : mais ilz luy manierent le
pied de telle façon, qu’ilz rendirent le mal beaucoup plus grand, 8c de-
meura le Roy fept iours a: fept nuié’ts fans dormir,ôt fans prendre aucun ’

repos.Au huiétieme iour vn des liens luy feit recit de ce qu’il auoit enten-
Dmocù," du de Democides Croroniate,luy eRaut a Sardis . Le Roy cômanda que
man", en toute diligence on luy feifl; venir . Les enuoiez le trouuerent entre es
f; efclaues d’Oreres, comme perlon ne dequoy on faifoit bien peu de cas.Ilz
m l’amenerent en ceR eRat , ô: le prefenterent au Roy auec les cadenes aux

pieds,& mal habitué.Daire luy demâda fi biê (auoit (on art de medecine,
mais il n’ofa refpondre aflirmatiuement,craignant que fi fe declaroit,il fe
priueroit totalement de la Grece: toutesfois Daire apperceut qu’il [auoit
(on meRier, 86 parce cômîda â ceux qui l’auoiët amené d’apporter verges

8C
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8c eflriuieres.Adonq’Democides confelra qu’il ne [auoit pas bien certai«*

nemét l’art,mais que pour auoit frequenté fouuent chez vn medecin , il

en tenoit quelques receptes mal apprifes.(bâd Daire fe fut mis entre fes
mains il le traiéta à la Grecque , 8; luy appliqua cataplafmes 8c medica- ,1
mEs fi lenitifs, 6c fi vertueux pourappaifer la douleur,qu’il repofa à: dor- 32:20;;

A mit de forre,qu’en peu de iours il le rendit tour guary, n’aiant infqne lors Bangui)
efpeté de iamais eRre bië à droit de fou pied. La cure faié’te de tout poinâ:

Daire luy feit prefent de deux couples de chænes d’or,lefquelles receuant
il dit.Entendez vous, Sire, par ces caden es que la fortune d’efclaue me re-
double pour vous auoit guary? Le Roy print plaifir en la parolle, à: l’ens-
uoia vers-fes femmes . Les Eunuques qui le conduifoient dirent aux da-
mes , qu’il eRoit celluy qui auoit rendu la vie au Roy. Adon q’ chefcune madame:

d’elles pourfa chareIIe luy donna vn vafe d’or auec l’eliuy,prefent fi bien
fourny 8: fi plantureux,qu’vn page nommé Sciton ramafTa grande fom- des? q
me d’or en recueillant les Banques, qui tumberët des vafes en les fecoüât

our mieux entailler 8c: agencer les pieces . Or’ ce Democides abandonna pensif
ravine de Crorone , ô: fut de la maifon de Polycrates par ce moien . De- ü," d,’ .
meurât chez fou pere qui citoit homme fiifcheux a: cholere rat que plus finpm- il

" ne le ouoit endurer,il partit 5: l’en alla en Egine, ou des la premiere an- Ain]; made,
née iI’fu rpaffa tous les premiers medecins,encore qu’il fait mal garny de am- ebi- .

ce qui fait befoin g pour l’exercice de la medecine,c’eft à fanoit des infiru-
mens propres ôt duifansau meRier . Au fecond an , la ville luy donna vu q ’ ï
talent de gages,ôc au troiziemeles Atheniens luy donnerentcent marcs
d’argent.Au quatrieme Polycrates luy donna d’efiar deux talents,ôc ainfi N -
alla demeurer en Samos.â caufe de luy les Medecins Crbtoniares ont cité
fort eRimez , ô: delâefl: venu que par toute la Grece ilz ont eRé diétz les
premiers,ôt les Cyreuées les recouds. Enuiron ce têps furent aufsi les Ar-

giues tenuz pour les premiers Muficiens de la Grece.. Aiant donqne A ,
Democides guary Daire en la ville de Soufes, il luy fut ordonné logis ma-
gnifique, 8: ordinairement mangeoit 5c: buuoit à la table du Roy , fi de"! de la.
bien que toutes les felicitez de ce monde luy effoiêt prefentes,ne fait qu’il cm’

citoit abfent de la Grece.Ilobtint pardon pourles medecins Égyptiens .
qui du commencement auoient penfé le Roy de (on pied , 8c qui de.
uoient eRre empalez pour Fellre laifsé vaincre par vu medecin Grec . II
feit d’auantage donner liberté a vn deuin Eleen qui auoit fuiuy Polycra-
tes , 8c qui eRoit delaifié entre les efclaues, fans que performe fe fouciall:
de luy. Bref, la cure faiâe par Democides tenoit lieu .fouuerain pres le
Roy. Continuant celle faueur,auint dans peu de iour que Madame A-
toife fille de feu Cyrus 8: femme de Daire eut vn vlcere au tetiu, lequel
fenflant auec grande felonnie gaignoit 84 feflendoit de plus en plus . du
commencement u’il citoit encore peu de chofe , elle le cela , 8: fut
honteufe de fe dei’couurir,touresfois en fin (entant le mal croilire’ el-
le manda Democides, ô: luy monRraJl luy promit de la rendre faine a:

p iiij



                                                                     

Democides

girant M4-
dame AMI:
fi qui 4 mal

a rotin.

Madame
Amjfç Pcr .

[rude du

Ru] dt
in?" aux
champ.

HÉRODOTÉ.
guarie,moiennant qu’elle de (a part luy voulufl: iurer promettre la foy
de luy faire tout autre plaifir dont illuy fcroitrequelie, 1 entens, dirait il,
I’hônel’teté gardée,&t fans vous porter vergongne . Qignd il l eut penfer:

a: rendue toute guarie, elle citant couchée au ec le Roy fuiuaut l’infini-
âion qu’il luy auoit donnée,entama ce propos au Roy: Môfieur ie vous
prie ne trouuer manu ais , fi ie vous dy mon anisquant a vne chofe . ç’efl:
que ie trouue mal feantâ vous qui elles iu ne prince fi puifaiit en bornes
ô: en richeifes,de demeurer par dcça comme vn cafennier anis tout le tout
en voûte chære , fans faire aucune entreprife de con querir peuples 8: na-
tions,â fin d’efiendre la puiiÎancc ô: domination des Perfes, 8c d’auanta-

ge fans vous mouiller en chofe , dont ilz puiiÏent cognoiflre quilz (ont
leigneuriez par hôme de cœur. Et me femble qu’il y a deux railons pour-
quoy vous vous deuez icéter aux champs. L’vne,à fin queles Perles fa-
chent u’ilz ont vn Roy qui eft homme tout outre: ac l’autre,:i fin que la
guerre’les matte 8c tienne en bride tellement , que repos 8c aife ne les in-
citent â côfpirer C011tl’C,V0us.PourtÏlt ie fuis d’opinion que deuez pendait

que vous dies iune , monRrer de vous quelque 361e in igue: car vous de-
uez entëdre que l’cfprlt 8c le courage croulent auec le corps,ôc vieilliffent

auIli auec luy,deuiennët recreus a: licherez: a: finalemêt font du tout in-
utiles pour le mauiment des affaires. Ainfi parlaMadame Atoffe infimi-
âe par Democides . Le Roy luy ref ondit. Madame vous auez deuife’ au
plus pres de mon defeing z cari’ay delibcré faire vn ont fur lamer Medi-
terran’e pour palier de terre ferme en autre, 8: aller gire la guerre aux Scy-
thes. Eric vous affeure que deuant peu de reps vous en verrezl’execution.
Madame AtoITe luy dit.Ie vous prie,Monfieur,penfez y bien,& pourvo-
lire premiere entreprife ne vous adreIfez aux Scythes,ainçois laiflèzles lai:
cari z feront toufiours VOlh’CS quand vous voudrez. Si m’en croiez plu-
ltoft vous irez conquerir la Grece . Le recit que i’ay oüi faire des femmes
depar deum donne enuie d’auoir auec moy des LacedemoniEiies pour
me feruir,des Argiues,des Atheniennes, a: Corinthiennes. Et vous auez
homme le plus a propos qu’on fautoit demander, le medecin qui vous a
guary le pied,fpour vous enfeigner 8c declarer toutes les admires de la
Grece. Daire te pondit.Puis que vous cites d’auis que ie face mon premier

’ effort fur la Grece , auant tout œuure il conuient enuoier efpies auec cel-
luy que vous di&es,lefquelz aptes l’auoir eliudiée 8c recogneüe , nous en

feront rapportas: la deifus nous auiferons de nous acheminer. Ainfi reil
poudings: aufsi toit fut faiét u’auifé: car des incontinent que le iour cô-

mcnîa a POÎndfcs il commâda qu’on luy feiR venir quinze perfonnagcs
gesiplus notables des Perfes,aufquelz il donna charge de fuiure Democi-

grcîs,’PÎ;ll°faïlccc.luy reîpgnoiflre les pais maritimes de la Grece, les hau-

. fuiure DelàocÎfÀlclcfàfll es, ô: forrerelÎes, leur en,r01gnant au furplus de

mac un f 3 e PICS, 86 le donner garde qu ilneleurefchappe: au
C1 1 z ne acent faute de le ramener. Leur aiant baillé celte infim-

mon
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&ion ilmanda Democides , ôc luy pria qu’il voulufl: aller auec les prefens
Seigneurs en la Grece,pour. leur enfeignet 8c monRrerle pais, «Se apres

u’il retournafl auec eux . D’auantage luy commanda de porter a fou pe-
re 8: afes freres tous les meubles qu’il auoit, luy promettant de luy en dô-

Democides
et? deflu’che’

auec Sei-
gneurs Per-
jcrpaxr a].
Ierrecognoi

ner d’autres , 8: au relie qu’il luy feroit deliurer vn nauire marchant char [flemme
é de toutes fortes de biens,lequel feroit voile quit 86 luy.Et croy ferme-

met que Daire faifoit toutes ces pronieifes fans penfer a fineffe ne à mali-
ce du monde :toutesfois Democides eut crainte que par lâDaire ne le
voulull; fonder, 6: que fi recenoir tous fes offres, il penfafl: qu’il le vouloit
abandonnenpourrât il luy refpondit quefi C’CIIÇOÎE (on plaifir, il laiIÏeroit

leans â Soufes tout fou bien,â fin qu’il le trouuafl: àfon retour.Trop bien
citoit il content d’accepter le nauire que le Roy luy promettoit pour dô»
ner â fes freres En fin Daire enuoia Democides auec les Scioneurs depu-
tez droit âla mer.Arriuez en la Phenicie,ôc depuis en Sidon ville de ladi-
âe Phenicie,incontinent feirent freter 8c equiperdeuxtriremes, enfem- i
ble chargerët vn nauire marchant de toutes denrées a: de tous bien s, puis
quand ilz furent preRz ilz fe mirent a lavoile nauigans en la Grece,cu e-
flans arriuez recogneurent les coites 8c pais maritimes, 8c en feircnt leurs
cartes 8c defcriptiôs,tant qu’aians veu 8c contemplé plufieurs chofes fin-
gulieres,vindrent aborder en vne ville d’Italie nommé Tarente , dont en
lioit Seigneur Aril’tophilides citoien de Crorone ,ainfi qu’eitoit Demo-
cides.Il feit citer les gouuernailz aux vaillean Medois , ô: feit prëdre les
Perfes pour efpies.in deII’us Democides trouua moien de gaigner laville
de Crorone: mais ainfi qu’il pouoit eRre chez luy, Ariitophilides donna

Le: riflait-sde

Dairefimr
terreriez à

Tarente.

Democides

congé aux Perfes,& leur feit rendre les gouuernailz de leurs vaiff eaux. A- fi www”
donq’ilzfe mirent âla pourfuitte de Democides, 8c vindrent arriuer a
Crorone,ou ilz le trouuerent allant ôc venant par le marché: fi le faifirët
au corps .Aucuns Crotoniates redoutas les armes des Perles furent preRz
de leur faire voie, autres les arreIterent 8c les fufiiguerent,combien qu’ilz
fexcufaffent difans.Mefsieurs les Croroniates, regardez que vous faitïtes,
voulez vous retenir vn homme qui abandonne le Roy? Cuidez vous gai-
gner beaucoup en faifât celte outra e au Roy Daire,ôc vous trouuer fort
bien de voz façons,en nous repoul ant 8c empefchant d’emmener celluy

ui en: noflrePA voûte auis quelle fera la ville ou plui’tofi: nous viendrons
Paire la guerre , qu’a celte cy 5’ quelle elfaierons nous d’afferuir auant elle?

Ilz vfereut de ces termes, 8c nonobliant les Croroniates fe fermerent en
leur pertinacité,& fe trouuerër’ les Perfes dellaifis de leur Democides, en-
fembleilz perdirent le nauire marchant qu’ilz au oient amené auec leurs
triremes. Pourtant ilz reprindtêt la route de l’Afie fans plus nauiguer par
la Grece ourla reco noiflre,attendu qu’ilz auoiêt perdu leur uide.De-
mocides l’es pria quâtîilz feroiât de retour dire au Roy, qu’il al oit efpon-

fer la fille de Milan , pour caufe que ce nom de Milon le luéteur eRoit
moult celebré pres le Roy. le croirois que Democides nuança ce mariage

Milan le
Iut’lmr.



                                                                     

HERCDOTE
ô: le feit auec grande fumptuofité a: depenfe , à fin que Daire entendil’t
qu’il efioit eRime en fon pais . Les Perfcs partis de Crorone tumberët en-
tre les mains d’vne fiorre de vaillean): qui tiroient a Iapygie: toutesfois
vu Tarentinois nommé Gilles banny les deliura, ô: mena iufque au Roy

G’I’C’T4’5’ Daire :lequ cl recognoiflànt le feruice qu’il luy auoit fait , luy offrit don-
tinoz’r rune:

ne 1mm]; ner tout ce qu’il demanderoit . Gilles choifit que fon banuil’femenr luy
lituxï’f’fi’ full remis , 84 qu’il retournait chez luy.- furquoi difcourur toute fa for-

rune au Roy , puis à fin ueles Grecz ne fefpouuenraflènt, fipparmy eux
veoieut palier en Iraliei’r grolle armée comme celle des Per es , il dit au

Roy que les Cnidiens militoient pourle mener: penfant que pour eux
pluiioii luy feroit accordé fon retour,â raifon qu’ilz ei’toiér amis des Ta-

rentinois.Daire luy oâroia fa requelie, ô: enuoia faire commandement
aux Cuidiens de le remener âTarente. Ce que feircnt les Cnidiens,tou-
tesfois ilz ne fceurent perfuader aux Tarentinois dele receuoir, 8: aullî
de les côtraindre il n’eiioit en leurs forces. Voila donq’ cément palferenr

ces chofes. Ces Perfcs dont nous parlions maintenir furet les premiers
A fiés qui nauiguerent en la Grece,qui la côtemplerent,ôc recogneurent.
.Apres eur retourle Roy Daire prit Samos , ô; fut la premiere ville qu’il
occupa fur les Grecz 6c barbares,par occafion qui fur telle.PaITant Câby-
fes filz de Cyrus en Egy te plufieurs Grecz le iuiuirent, dont les aucuns
côme il cil vray femblab e, y allerët pour le trafic, 8c les autres pourveoir

Sylofin. le païs:du nôbre defquelz fur Sylofon filz d’Aiaces,8c frere de Polycrates

qui eRoit fugitif de Samos, 8c qui rencontra celte bonne fortune . Aiant
reieété fur (on efpaule vn manteau d’cfcarlare,fe pourmenoit armyle
marché de Memphis.Daire qui pour lors eftoit entre les gardes de Cam-
byfes , 8: duquel on ne faifoit encore pas grand conte , eut enuie fur ceIl:
habillement, 8c fadrefia a Sylofon pour l’achepter: lequel cognoillant

www, .15. fou grâd defir, 8x vfant de quelque fortune diuine luy dit.I’our rien ie ne
"415? me" le voudrois vendre , mais puis que voi’ire doit eiire , ie le vous donne de

tfdud 041- u . .. l . .a. bien bon cœur.Da1re louant fort [on honeRete prit l’habillement, 8: Sy-
lofon de fa part penfa que c’el’toit autant perdu pour luy . Auec le rem s
Cambyfes alla de vie âtref as,ôc depuis les fept entreprindrent contreîc
Mage,ôc fut Daire celluy des fept qui vint a la couronne . A lors Sylofon
entendit que celluy auquel il auoit donné (on manteau , citoit Roy des
Perfes:parquoy venu âSoulÎes demeura â l’entrée de la porte du chafieau,

tenant propos qu’autre fois il auoit fait plaifir au Roy . Le portier enten-
dit fou dire,feit que le Roy en fut au erty,lequelfefinerueilla ôc dit. Qui
eIi ce Grec qui m’a fait plaifir, 8: auquel faur ue ie face l’hommage de
ma nouuelle Roiauté?Peu de par delâ,voire nuclz,font encore venuz vers
nous,& aulli avray dire,ie n’ay que faire de Grec quel qu’il fait . Toutes-
fois faiétes l’entrer,â fin que i’entende qu’il demande . On feit entrer Sy-

lofon,&:demeurantenpieds,les truchemans l’interrogerent qui il citoit,
ôc quelle raifon il auoit de le nommer bien facteur du Roy. Solyfon leur

conta
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conta du manteau, 8: qu’il efioit celluy ui l’auoit donné. Lors Daire re-

fpondit. Ah mon amy leplus noble se e plus franc des hommes, clics
vous celluy qui donnaltes a moy,qni n’auois adonq’ nulle puiffanceZFoy

de Roy , encore que vous me feiftes prefent de peu de chofe, fi vous en
veuxie fanoit autantïde gré,- comme fi prefentement ie receuois de vous
quelque don bien exquis.Pourtantie vous donne orée argent afouhaitît, salofin île-
â fin que iamais ne vous repentez d’auoir fait plaifirâ Daire filz de Hy- 322131-
flafpes.Sylofon luy dit.Sivous plait Sire, vous ne me donnerez or, ny ar- [Ire remis
gent: mais fi me voulez faire aucun bien , ie vous fupplie de me reliituer :2”’(”’dc

ô: remettre dans l’ifle de Samos , laquelle depuis qu’Oretes afaitmorir ma”
mon feu ftere Polycrates, en: vfurpée parvn feruiteur de noltre maifon.
Toutesfois, Sire,fi faire fe peut,ie vous requiers de me la dôner fans effu-
fion de faug, 8c fans l’afferuir ne rendre vaITale a antruy. Sa requel’te en-

tendue le Roy Daire defpechea foudain gës de guerre, 84 le Seigneur O-
ranes l’vn des fept(pour leur Capitaine en chef, luy comnandant faire 86
execnter tout ce , ont Sylofon le requeroit. Cranes partit, 56 arriué a la
met feit embarquer (on armée 6c tirer’droit a Samos, dont Meandrie filz
de Meandrie occupoit la fouueraine puiIÏance,depuis que Polycrates al-
lant vers Oretes luy en auoit bailléle gouuernement . Celiuy Meandrie
le voulant monRrer homme de grande equiré, fe trouua tout autre . Et
voicy comment . Aiant entendu la mort de Polycrates , il feit dreffer vn
autel à Iuppiterliberateur, a: à l’entouriecîta le temple qui de prefent efi:

au faubourg, puis feit conuoquer tousles citoiens,aufquelzil parla ce
lau gage. Mellieurs,vous tous comme moyfauez,que le fceptre à: tou- Mafia,
te la puiffance de Polycrates m’ont eflémis entre mains: au moien de- Patine?

. , . . . . - ,. (11’01nt dequoy il m efi: aurourdhuy facrle de dominer furvous: toutesforsrat qu il 54m0,.
me fera poflible ie me donneray garde de faire ce, qu’en autruyie veux
blafmer: car ie ne trouuay iamais bon que Polycrates vous comman-
dait comme maiitre àfon varlet,& plaire ne me (auroit quicon que fait le
femblable.0reflil que Polycrates a parfourny (a deflinee fatale, 8: parce
ie remetz entre voz mains tonte la domination de relie ille , vous côfeil-
lant’de vous reduire a bôme 8: (cure equalité:8c âmoy, que vous trouuez

droit ôc equitable, pour recompenfe faire particulieremër deliurerfix ta-
lents des threfors de Polycrates, vous requeranr qu’a moy 8c a ma polie-
rite’ foit a roufioursmais appartenant le pontificat de Iuppiter liberareur,
de qui i’ay fondé ô: côflruiét le temple,ôc vous ay la liberté rendue.Telle

fur la requefte que feit Meandrie auxSamiës,defquelz l’vn fc leua, ô: dit.
Monfieur a vous n’appartiët de dominer fur nous,artëduz les maux,per-
tes, 8c côcufsions dont vous nous auez affligez: ainçois plufioii faut que
vous auifez de rendre compte des deniers que vous auez eu en manimêt.
Celluy qui prononça ces parolles citoit hôme fort eliimé entre fes con -
citoiens, 8: auoit nom Telefearque. Adonq’Meandtie penfa bien que fi
lafchoit la domination,vn autre prendroit la place , ô: fcinflalcroit en
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la tyrannie . A celte caule il delibera en foy de non’quié’ter , 8c fe retira au

chafieau,puis manda chefcuns les citoiens feingnâr de leur vouloir ren-
dre com pte;mais il les feit apprehender 8c mettre prifouniers. Ce fait vne
maladie luy prinr,ôc efperantvn fieu frere nommé Lycareté qui! en mo-

Mmjm. toit, pour plus aifement occuper la fuperintendence des a aires,ilfeit

Charilée

fine de
Meandrie.

Charile’e

fait vne a
[le [ùr et

P et.

mont tous iceux citoiens prifouniers:car felqn quilz auoient donné a co
gnoiiire,ilz n’eufi’ent’voulu eRre libres. Qui les Perles qui ramenoiè’t

Sylofon furent arriuez en Samos,ilz ne trouuerent homme qui feulemër
feifl: femblant de leuerla main a l’encontre d’eux , mefmemenr direntles

partiians de Meandrie quilz citoient preRz a le rendre , 8c que Meandrie
citoit party del’iIle.A raifon de qu oy Cranes les Ioiia grandement, a: pê-
dant qu’il print leurfoy ô; ferment de fidelite’ , les grands Seigneurs Per-

fes qui eRoient en larmée, demeurerent aflis dans leurs coches au deuant
du chafiean.Meandrie auoit vn frere demy furieux nommé Charilée,qui

ont certaine fante par lu y commife citoit tenu prifonnieren vne baffe
folleOüiant les chofes qui (e traiétoient,8c quand il citoit courbé voiant

ar vnebarbacane les Perles afsis en aix,ie print a bramer 8c crier difant
qu’il vouloit parler auec Meandrie: dauquel il fut oüi,8c parce commanda
qu’on le rirait, 8: qu’il luy fuitamené. Rendu en fa prefence commença

- l’iniurier, 8c luy voulut perfnader qu’il le ruai]: furles Perles , difant ainf.
Mechan’t &malheureux que tu es,tu m’as bien fait mettre prifounier,

’ moy quifuis ton frere,fans que i’aye commis aéro qui merite la prifon,’&:

maintenant ne tu vois les Perles quite veulent challèr 8c bannir de ta
maifon.tu ne’les olès chafiier,ôt fi (ont en la plus belle du môde . Situ les

crains,donnemoy tes auxiliaires, 84 alleurementque ie les puniray d’e«
lire venuz par deça. Et quant a ta performe, i’ay le moien tout quis pour
te ieéter hors de l’ifle. Ainfi parla Charilée.& ne fut fou dire tronué mau-

uais par Meandrie,non,comme ie peufe , qu’il fut paruenu a telle outre-
cuidan ce, de penfer que fes forces fuirent pour refifier au Roy des Perfes,
maisil enit eRé marry que Sylofon cun; reclouuré a fibon marché vne
ville faine a: entiere, fans aucun deRourbier a: empefchement. Et parce
il eRoit contentd’irriterles Perfes,a’. fin d’empirer 5c: aifoiblir les affaires

des Samiens,8r telles les rendre 8e laiffera’. Sylofon: car bien fanoit il que
fi dafplaifireftoit fait aux Periës,indnbitablement on les aigriroit contre
les Samien s. D’anantage il fe tenoit alfeuré de fortir quand bon luy fem-
bleroit, pourautant qu’il auoit fait vne mine qui conduifoit du chafieau

il iufqn’a’. la mer. Il partit-don q’,&: le mit a la voile. Charilée de fa part arma

les auxiliaires , à: les portes du chafiean ouu erres faillit fur les Perfes qui
de rien ne (e doutoient,ôr penfoienr que ia leur efioir auenu tout l’empef
chemè’t,qui furuenir leur pouoit.Ces auxiliaires fe ieé’terenr fur les gratis

feignenrs Perfes qui efloient portez en coches,ôe en feircnt grande occi-
fion. Le demeurant de l’armeevinr au feceurs , 8: fentans les auxiliaires
qu’on les repoulfoit fort rudement, ilz regaignerent le chafiean.Adonq’

Cranes
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Otancs lieutenant general pour le Roy Daire,voiant que les ficus auoiët
eiié fi lourdement fecous , encore qu’il fe recordait des commandemens
que le Roy luy auoit fait à fou parti-ment , quieftoienr de ne tuer aucun
Samien ,de n’afferuir la ville , 8c finalement de rendre l’illeenrre les mains

de Sylofon fans degafl,&: fans y porter aucun dommage.Ce non obfiant
il oblia letoùr, ô: feit crier qu’on feiR palle: au fil de l’efie’e tout homme

6c enfant que l’on pontoit trouuer.A ce cry les aucuns des foldatz allerët
afsieger le clialieau, ô: les autres feircnt le carnage de tout ce qu’ilz trou-
uerent en leur chemin,fufi en temples ou ailleurs . Or Meandrie partant
de Samos,printla tonte de Lacedemon, ou il arriua portât auec foy tous
fes biens 8e threfors": 8c voulant faire monRre de fa vailfelle d’or 85 d’ar-

gent,commanda a fes gens de la tirer hors des coifres.Pourlors Cleome-
nes filz de Anaxâdrides auec grade efiime ô: reputation regnoit en Spar
te.Meâdrie trouuafaçon de le mener en fon logis, ôc voiant qu’il fefmer-
veilloit de veoir telle fingularité 8c quitité de vaiifelle, le pria d’en pren-
dre ô: choifirâ fa volunté, ô: la faire porter chez luy . Mais combien que
deux ôc trois fois il luy repetafi: les parolles,toutesfois Cleomenes fe niô-
ftra homme entier,8c eûima qu’il n’efioit raifonnable prêdre tel prefent.

Depuis cognoiffant que Meandrie la donnoit aux bontoeois de la ville,
il fauifa de ce moien pour le reprimer.Il fadreffa aux Ephores , 8c leur dit
que trop meilleur elioit pour la Sparte chaffer duPelopônefe ce Samien,
à fin qu’il ne fuR canfe de mal ou a luy,ou a aucun des ciroiës.le uel pro-

pos entendu par les Ephores,ilz ne faillirent de luy bailler contre. Pour
reuenir a Samos elle fut toute pillé 8c faccagée parles Perfes , ô: la baille-

tent a Sylofon toute defpeuplée: toutesfois quelque temps aptes Oranes
la repeupla fuiuâr la vifion-d’vn fouge 8c d’vne maladie qui luy print aux
parties hôteufes. En ces entrefaiétes que l’armée de mer paffa en Samos,

. les Babyloniens fe rebellerent aptes anoir fait prouifion de viures , 8c de
toutes munitions de guerre:car pédant que le Mage regn a,ôc que les fept
fe leuetent contre luy, 8c en tout ce temps que les chofes eRoient trou-
blées,ilz fe fournirent 85 munirent pour vn fiege, ôc y befongnerent fi fe-
cretement qu’ilz ne furent: point defcouuerts . Mais voicy qu’ilz feircnt
quand apettemër declarerenr leur reuolte.Ilz mirent tontes femmes me-
res hors leur ville,ôc fut ermis a chefcun d’eux de retenir feulement vne,
celle de fa maifon que choifir il voudroit : tout le demeurant du fexe fe-
minin fut fuffoqué ô: eRranglé. Celle qui citoit de retenue deuoit fanoit

-bonlenger:les antres furent efttangle’es, a’ fin qu’elles ne defpendilfent les

victuailles. Daire au erty de ce defordre affembla toutes fes forces , ô: fe ie-
êta aux champs auec fon armée . Atriué à Babylon,planta le fiege deuant

la ville:dequoy peu fe foucierent les Babyloniens, lefquelz montez fur la
muraille commencercnt à. danfer en fe raillant ô: macquât du Roy Dai-
re,8c des fiés. L’vn d’eux ieé’ta celle parolle. Pauurcs Perfcs que demeurez

vous icy,un ne partez , 8c vous en retournez chez vous? Croiez que lors

, q
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vous prendrez la ville, quand les mules engëdrerôt . Il parla ainfi ne pen-
fant que iamais vne mule peuflengêdrerla vn an à: fept mois efloiét paf-
fez:fi côniença d’ennuierâ Daire 8c a toute fon armée, voiant qu’il ne po-

uoit prendre les Babyloniële auoit elfaié toutes ruzes (se fubtilitez poili-
bles’ 8c nonobfianr n’auoitfceu l’emporter . mefmementil feltoit feruy
de l’expediët dont vfa Cyrus,quâd il les pritzmais ilz eRoient fi diligens à

; le tenirfur leurs cardes côtre toutes fes inuëtiôs,que femme touteil ne les ’
pouoitauoir. Snrces difficultez en uiron le vingtieme mois du fiege , il a-

"(Wh nintvn prodige au Seigneur Zopyre filz de Megabyze, l’vn des fept qui
engendre. faccagerent le Mage,& fut qu’vne de fes mnleslommieres engendra. En

eRat auerty 8x n e le punît croire, voulut veoir de quoy:puis defenditbié
ex preffement a fes gens,de ne reueler le cas.Et fuinât la parolle du Baby-
lonien qui au cômencemër du fiege auoit dit, que quand les mules eugé-
dreroient, leur ville feroit prife , ZOpyre eut fantafie que Babylon eftoit
prenable,ôc que la diuinité auoit voulu qu’ainfi parlait le Babylonien,&

ne la mule en gen draft . Pourtant luy eRat anis que c’elioit chofe fatale a.
Babylon d’elire prife , il viët trou uer le Roy Daire a: luy demâde fi beau-

coup eflinieroit la prife de Babylon.Il entendit que le Roy auoit l’affaire
en grade 8c fi n guliere recômëdarion, 8: parce il delibera eftre celluy qui

Mu, m- par fou entreprife feule prêdtoit Babylon,car pres les Perles les mîtes ver-
5mm par tueux ôc les proueifes font a beaucon p eRimées , 8c font caufe queles hô-
-”’ W?” mes paruiennët grâdem Et. Si tint fecret, que luy fenl 6: de fa propre main

vouloit exec’uter telle befongne en palfant vers les Babyloniês, quand il
fe feroit mutilé a: défiguré,8c fur Ce topos eRima peu d’eftre irreparable-

mët difi’orme.annd donqne il fe fi’it coppé nez 8c oreilles, bertondu les

cheneux,ôc donné plufieurs taillades,il alla fe prefenter au Roy . Et pëfez
fil fut matry de veoir vn tel perfon nage en tel eRat. Il fe leua de fon fiege,

â’fie’fi 8c fefcria tout haut,en luy demâdanr qui l’auoit ainfi accon ftré,ô: pour-

Ü ora-au, quoy. Zopyre refpôdit. Autre que vous,Sire,n’a pouoit de me faire celle
courtoi fie,ôc vous auife ne nulfinon moimefme ne m’a touché,tronuât
trop grief a: difficile âendurer, que les Afsyriensfe truffent 6c gaudiil’ent
des Perfes.Daire refpondit.Ah pauure,vous impofez nom trefbeau a œu-
nre rrefvillaine.Penfez vous que les ennemis pluflofl fe viennent rendre,
pourtant fi vous eftes gaffé 8: difformé le vifage ? Elt il pofsible que ne

’ fullies hors du ans, quand vous ellesainfi charpenté? Zopyre luy dit. A
ce que ie voi,Sire, vous ne m’eufsies permis d’ainfi befongner.fi ie vous en

, enfle demâdé confeil . Maintenant il n’y a remede,ie me fuis rué fur moi.-

mefme, 8c ay fait vn coup de ma main.ll relie que voz gens fe mettent en
deuoir,ôc ie m’alfeure que nous emporterôs Babylon.Au regard de moy,
voicy ne ie feray . An point que 1e fuis, ie m’en iray rendre au pied de la
murail e,ôc delà crieray aux ennemis quevous mefme m’auez ainfi acon
[tréQuâd ie leur auray perfuadé que la chofe en: vraie, ie me tiens affeuré
qu’ilz me bailleront la charge 85 coud niôle de leur armée . Lors de voRre
part vous aurez àfaire ce,que ie vous voy dire.Le dixieme iour’apre’s que
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ie feray entré dans la ville,il faudra que vous ordonnez milfoldatz de le-
giere perte. aux portes de Semirainis , 66 antres fept iours aptes deux mil
aux portes des Niniens. Cela fait , vous laiIferez pafiervingt iours», a: au
bout d’iceux ferez conduire antres quatre mil aux portes des Chaldées-
mais â ceux cy ne aux premiers ne laifferez porter autres armes qüe la da
gue.Vingriourapres vous commanderez que toute larmée vienne de
front dônet l’affant par tous les collez de la ville , se ne’faillez allors d’or-

donnerles Perfes pourlesportes Belides 8c Cifsies . quant a moy ie ne
fay doute , que pour les grandes proüelfes 8c les exploiétz de nette que
i’auray momifiez aux Babyloniens,ilz ne mettent les clefz dei. ville en-
tre mes mains,8c aptes ce fera aux Perfes , 8: â moy de ioüer noz erfon-
nages. (ligand il eut ainfi deuifé au Roy parle menu tout fon del’éing, il
part 8: feu va droit aux portes de la ville,en fe retournât fouuët, ôtregar-
dant derriere foy comme vray fugitif. Ceux qui eftoient aux tours 65 ef-
chauguettes,les voians denallerenr â terre , ôtiabaiffans quelque peu vne

lanchette, luy demanderent quiil Cfl:0it , 8c qu ’ ilvenoit cherchant. Il
l’eut dit qU’il eRoit Zopyre, 8c fe venoit rendre a eux. Si toit que les por-
tiers l’enrendirent , ilz le mirent dedans , 8c le menerent en la maifon de
ville,on tiré en place commença fe plaindre,difant up le Roy Daire luy
auoit fait ce que foimefme feiioit fait , 8c l’au oit m2 traiété , parce qu’il

luy confeilloit de leu et le fiege 8c faire partir fon armée , cogneu-qu’il n’y

auoit moien de prendre la ville,&: maintenant,ditil, Mefsieurs les Baby-
loniens, fi me vonlez’ croire, ievons feray paroir que ie viens pour voûte
fingulier profit, a: pour le grand defauârage du Roy,qôc de tout fou exer-
cite.]îtie uy promets bien qu’il demeurera quiéte d’ainfi m’au oit mutilé

a: dechiquetté le vifage,car ie iay les ilfu es de tous fes defeings , confeilz,
8c entreprifes. Ainfi parla Zopyre . Les Bableniens voians que luy , qui
eRoit vn des principaux des Perfes, auoit nez 8: oreilles coppées , 8: qu’il
eRoit tout fouillé de fan g,8c meurdry de coups, eurent grande opinion

u’il difoit verité , a: qu’il venoit ourleur ellre aidant contre Daire. Si
furent preRz de luy bailler gens (li: guerre pour faire faillies fur les Perfes,
ô: leur porter tourle dommage qu’il pontoit. Aiant receu ce qu’il de-
mandoit , il ne faillir d’executer félon qu’il auoit conclu 8c: arrellé auec

Daire.An dixieme iour il fortit auec les Babyloniens, 8c vint enclorre les
remiers mil foldatz , qu’il auoit afsignez pourles portes de Semiramis,

lefquelz il tailla tous en pieces. Les Babyloniës cognoilfans que l’oenure
rapportoit aux parolles , furent fort ioieuxôc fe môfirei’ët preRz ô: appa-

reillez de feruirZopyre en tout à: partout . Depuis cefle premiere fai lie
il laiifa couler les antres iours de conuention, 8c fortit pour la fecôde fois
menât certain nôbre des Babyloniës tous ges d’ellire,anec lefquelz il de-
feit les deux mil foldatz enuoiez parle Roy Daire. Ce fecôd exploié’t veu
par lesBabyloniës,ilz n’eurët plus en bouche autre que Zopyre,8ele loue-’-

têt iufqu’au ciel.Il laiffa pareillemêt palier les iours pris 6: accordez pour

q i)

Defiing de

Zopyre.

Antre 5:5

non.
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la troizieme faillie , 8c fortit par l’endroit qu’il auoit afsigné,on tenant au

roüer quatre mil foldatz enuoiez celle part, il les feit tous morir . Alors il
fut le tout parmy les Babyloniës, il fut chef de leur armée, a: luy fut bail -
lée tonte la ville en garde. Ce pendant Daire n’oblia de venir donner l’af-
faut,fuiuâr ce qui au oit cité accordé entre luy 8: Zopyre,lequel a ce cou
defconuritroute fa fraude 8: deception, car les Babyloniens allerent à l’ai.
muraille,ôc repoulferent vaillâmeut les gens du Roy Daire,qni faifoient
vn merueilleux eEOtt. Mais luy de fa part alla ouurit les portes Cifsies 8:
Belides, ôz mit les Perfes dans la ville . Aucuns des Babyloniens apperce-
nans ce tour,fuirët au temple de Inpiter Belus.Les autres qui rien n’en co-
gneurent demeurerent chefcun en lenrcarrier,iufqn’â ce qu’ilz apperceu- .
rent qu’ilz eRoient rraliis.Et ainfi fut prife Babylon pour la feconde fois.

134581?” Dairefe trouuant maillre 8c feignent de la ville feit razer la muraille , a:
de"; abatte les portes : combien que Cyrus qui premier l’anoit prife ne feit ne
balon- l’vn ne l’autre. Ilfeitd’auantage empallerinfqu’atrois mil des plus ap a-

rens de la ville,lailfa rit habiter leans tonte la relieuse voulut qu’ilz enflé’nt

femmes pour engëdrer enfans 8c produire lignée , lâchant qu’ilz auoient

eflranglé leurs femmes pour euiter a faute de viures . A celle fin il feit en- 1
ioindre aux nationsvoifines,quelles enflent a fournir à: ennoier femmes

en Babylon, toutes felon leur qu ore part, de furent aifemblées leans cin-
pour repue quante mil femmes , defquelles font iffuz les Babyloniens d’auiordhuy.
âÏ’M’J’ Au regard de Zopyre, Daire feit ce in gement de luy , que iamais 110m.

’ me ne deuant ne aptes ne feit tant de ernices aux Perfes, excepté Cyrus
tant feulemen r,auqnel iamais Perfe ne fefiima digne d’eftre conferé . Et
dit on que fouuent Daire avfé de celle parolle,que mieux il enraimé vn
Zopyre [Erin ô: entier de fes membres , que prendre encore vingt autres
Babylo.ns.A ceite tarife il luy feit grands biens 8c honneurszcat par chef-
cun an’il luy feit prefens des plusfingulieres chofes qui forent en la Per-

Recompqn- fie . Mefmementil luy donnala ville de Babylon ponren ioüir tourefir
âgîfd vie,outre plufieurs terres feignenries qu’il luy bailla. De Zopyre eftoit

filz celluy Megabyze , ni en Égypte fut chef ôt con duâeur de l’armée

des Perfes,eontreles At eniés 85 leurs alliez , 6c dudit Megabize fut filz
ce Zopyre,qui abandonna les Perfes’ 6e fe vint rendre en Athenes.

Fin du troizieme liure des bien": d’Herodote

’ J V ’ ç ’ de Habcamafle, intitulé T5454.
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au; Y L o N prife, Daire voiant que l’Afie 0434W! -
fieurilfoit en hômes. 8c que grands deniers

: f luy reuen oiét ens,dreffa ex edition coutre son".
S les Scythes, 8: luy printvol’unte’ de les cha-

’ flier, pour caufe que iadis ilz fefloiêtieétez
’ en la Medie, a: auoiët cômencé d’offendre

l en defaifiiut ceux,qui leur el’roiêt ven uzan
V I” A. deuant: car. comme i’ay dit cy delfus. les

Ï r Scythes auoient dominé en la haute Afie
7. ’i’v ’ l’efpace de vingt 8c hniét ans , ou ilz eftoiét

entrez pourfuiuans les Cimmeriens: 8c auoient ollé la domination aux
Medes, qui auparauant eRoient Seigneurs de l’Afie . Apres qu’ilz eurent
eRé abfens lediéi: efpace de vingt 8: hniét ans, ilz voulurent retourner
chez eux,mais afi’aires non moindres fe prefenterent , que celles queleur
auoient données les Medes , trouuans qu’vne grolle armée leur faifoit te-
fle:car acaufe de leurlongue abfence,leurs femmes felioient adreifées a Sqthna’to

leurs efclaues,aufquelz ilz ont conRume de crenerles yeux, pourmieux
feu feruir au recOuurement de lai&,qui leur cil; boiifon, a; lequel ilz tirât uni.
des iumens en celle maniere. Ilz prennent canons d’oz en façon de Hn- Facturier
lies, lefquelz mis dans la nature desiumens , ilz y font faufiler les efcla- 50”” à "’

. . . ,. ç rerle La?nes peu ant qu’on tire lelaiâzôc difent qu ilz le fout a caufe , que par tel des 1mm,
fonfilement les veines de la iument feu en t,ôc le pis en aualle 8c groffit.
Le laiéi: tiré en: mis dans vailfeaux de terre fort creux, entour lefquelz ilz
ten gent les efclaues , le faifant barre ô: remüer:parce qu’ilz ont bien opi-
nion que le deifus cil: le meilleur,& que le fond vaut moms.A.eeli:e fin ilz
crenenr les yeux a tons leurs prifouniers de guerre, carilz ne fe meneur Mm!!!"
d’aucun labourage , mais font tous palires ô: nourilfiers de beltiail- De Swing"-
telz efclaues leurs femmes leur auoient noury sa eleué tout plein de iu- .pndrmeÏe
nes hommes, lefquelz entendans comment ilz auoient eflé engendrez, ’l’ ’
marcherent au deuant de ceux qui reuenoient de la Medie , 8c d’arriuéc gauches

. y n a
pour fe mette en deffenfe ferrent vne trenchée fort large,laquelle f eftcn- ’ ’3’"

q u

1.4567 barn.
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doit depuis la m6tagne Taurus infqne au grand palus Meotis.Ilz fe catir
perent dan s icelle à l’oppofite des Scythes. lefque z ilz repoulfoient ,filz
faifoient effort de paifer.Apres plufieurs afl’aux a: alatmes,on les Scythes
feircnt affez mal leur befongnes, vu d’entre eux parla en celle manie-

,, te. Mefsieurs,que peufons nous faire d’ainfi combatte noz efclauesèfi
C0 (il ,, par eux nous fommes defaiétz , nous diminuons: 8: fi les defaifons,fur
55321,, moindre nombre cy aptes commanderons . le fuis d’anis que nonspo-

. tapeur" fous arcs ô: traitîtz, ôt que nous les allons trouuer, chefcun vu foüet
mm ,, en la main . Infqu’â prefeut nousvoians porter armes ’, ont penfé qu’ilz

font femblables à nous,&t fortis de femblables: mais filz nous voient por
rer vu foüet en lien d’armes, ilz ’cognoiflront qu’ilz font noz efclaues,

8: de honte qu’ilz auront,ne nous attendront . Les Scytes efcoutans ces
parolles feircnt ce qui leur eRoit pro pofé.Les efclaues eflônez de les veoir

Scythe: re-
rouiez»

16:55;? en tel eqni page ,abaudonnetentle combat, 8: prindrent la fuitte. Les
fbuet.’ Scythes donqne dominerët en Afie.8c ieétez par es Medes rentrerent en

leur pais par le moien de leurs foüetz.Daire lesvonlâr chafiier de ce qu’ilz

eRoient defcenduz en la Medie,leua armée pour leur aller faire la guet.
’ te. Selon qu’ilz difent,lenr nation cil: la plus moderne qui foit point, 8c

Tétine ’ voicycomzment vn erfon nage nommé Targitae fut le premier qui fe
trouua en leurrerre (indexe 65 inhabitée . Ce Targitae, fuiuaut leur pro-
50W!- pos,qni ne me femble digue de foy,fut en gêdré de Iuppiter en la fille du

fienue Boryfiheues, 6c de luy ifsirent trois enfans Lipoxais , Arpoxais , ô:
Colaxais:du regue defquelz tumberent du ciel vne charüe, vn iong, vue
hache,& vu vafe, letout d’or mafsif. L’aifué les appercent premier, 8c alla
foudain pour feu faifir, mais à [on arriuée l’or commença a bmfler . Luy

I La Jeux retourné, le fecond y voulut aller, mais le pareil fe feit, ô: furent les deux
gemmât reieé’tez par l’or qur ardit . Approchant le rroizreme,le feu feflaingnit, a:

m «dm: luy frit loiiible porter le tout en fou logis.Ses deux fracs voians l’auentm
”” "m te, luy cederent tout le droit du Roiaume , a: appellerent ceux qui font

D5: du ciel.

.A Î defcenduz de Li poxais,Anchates:ceux d’Arpoxais,Cariares , 5c Trafpiesr-

Du troizieme font iifuz leurs Rois,qui font appellez Paralares . En terme
gen eral ilz l’appellent tous Scolotes , qui cil: apellatiou Roialle: mais les.
Grecz les ont nommez Scythes . Ainfi deuifent ilz de leur origine , de-

’ puis laquelle,c’efl a’ diredepuis leur premier ROy Targitae, iufqu’a’Ja ve;

, uüe de Daire vers enx,ilz conteur en tout mil ans, 8c non plus.Ces vrem
filesd’or , font principalement gardez parles Rois comme chofe facrée,
a: par chefcun au ya voiage au lien on ilz fout anec grandsficrifices.

pariade:- Les Scythes racon tent que dormant à defcounert leiour de la feflae celluy
Mm” qui garde ces ioiaux , ne peut viure infqne au bout de l’anzôc neantmoins

, il luy eIidôné aurait de terre, qu’ilen peut circuirle long d’vu iour fur vu
’Troir Roi. chenal, pour caufe que la region cit de grade eflëdue . Colaxais y eflablit
I4 troisRoiaumes pOurfes trois filz,&’feit celluy on fout gardez les ioiaux le

plus grâd.llz difent qu’il n’eli poflible palier es pais, qui fontau deffns de

leur

Sec! 11h02

Scythe):

- .-.

a b---.:-
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leur region en tirant vers labife: a canfe des plumes qui y tumbent , def-
quelles terre ô: ær font fi pleins, qu’elles coppent pallage a ceux qui v0u- www--
droieut aller veoir plus outre .Ainfi deuifent les S cyrhcs d’en): mefmes, de: de paf
8c de la region qui efiandefins d’eux. Toutesfois les Grecs qui habitent ”
la colie de la Maiour, difent que Hercules emmenant les vaches de Ge- ’
rion,arriua en la region que habitent lesScythes, laquelle citoit tonte Emma”
deferte: 8c ne Gerion habitoit au dela de la Maiour en l’ille que les Î
Grecs appellent Erithie, laquelle cit en l’ocean vers les Gades, hors les acclama
colonnes d’I-lercules ..Ilz maintiennent par leur dire que l’ocean com- ËÂJ’ 6’"

mencc en la partie de leuant d’euuironuer toute la terre, mais ilz n’en Opiniondss’

mouflient rien par effeét. H ercules,difent ilz, partant de cefte ille arriua
en la Scythie on le froid de l’hyuer 86 la gelée le furprindrent , ôc parce fe origine des l

veftit de fa peau delion, «St fendormir- Par fortune diuine les iumeus de fifi"; t .
fou chariot dif attirent lef nelles uand il fut reneillé il fe mit à cher- "tu a fiP a Cl q : endort» (acher , 8c aiant rracalfé toute la contrée , en fin fe rencontra en la terre 190’111?I "se

nommée Hylée, on iltronua dans vue canerne vne demy pncelle, qui mm”
auoit nom Echidna , tenant des deux natures,pour eftre femme de la ar-
tie d’enhaut depuis les cniifes, 8c du relie d’embas , ferpent. Hercules f’ Ethid’u V

efiuerueilla de la veoirtelle, ce neantmoins il luy demanda fielle auoit m7” m1
point ven certaines iumens efpanes . Elle refpondit qu’elle les auoit en fa

oifellion , mais qu’elle ne les rendroit fil ne prenoit fa com pagnie, pour
foier d’auoit enfeigué fes iumeus: 8c remettant la reflitution de iour à
autre , vouloit qu’Hercules luy tinlt plus longue compagnie , encore
qu’il demandafl: fou congé. En fin elle luy feit deliurerles iumens,&: dit.
Monfeigneur, ie vous ay fariné voz iumens efgatées en ces marches, mais.
vous auez fi bien payé la.laune,.que ie fuis greffe de trois enfans . le vous
fup lie me dire que i’en doy faire quand ilz feront paruenuz en ca .e,fi ie and»;
les oy’retenir icy auec moy, qui fuis dame de ceRe terre , ou bieufes en- ’1’

uoier vers vous . Il refpondit. Ma dame , quand vous cognoilirez que les "an
eu fans feront grands , vous ne faillirez point fi faiâes ainfi. Retenez par:
deça celluy que VOus verrez tendre ceR arc commeil eli, 8c ceindre ce
baudrier : mais enuoiez hors ce pais celluy , qui plaifir ne rendra â telles
chofes : ce faifant vous en trouuerez bien , 8c accom lirez mon camé
mandemè’r.5ur ceil tira du fourreau vu de fes arcs (car ii’en portoit deux) , l
enfemble defconuritvu baudrier , auquel pendoit vue burette d’or:il luy ":21"
bailla les deux, 8: le mit a chemin . Les enfans uez a: paruenuz’en cage, deuxarcr.

elle leurimpofa noms: au premier Agathyrfe,au fecond Gelone, a: au ,
plusiuue Scythe. Mais fe refouu’enaut du commandement d’I-Iercules, ’6’
ne faillit à l’accomplir. Elle challa d’anec elleAgathyrfe 6: Gelone pour sorbe-1
anoir efte’ refuzaus d’aller’â vu iende pris i a: retint auec foy Scythe le plus

iune, qui accomplit fou Commandement. De luy font roufiours defcen- D, 5M",
dnz les Roys des Scythes, lefquelz Scythes infqne a ce iour portent a leur la Roy:
bandrietvne burette,en memore de celle qui peu duit au baudrier d’Her- 50m

q iiij
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cules . Ainfi demeura âla mere [culement le foin g de Scythe . Les Grecs

Autre pro; de la Maiour font tout ce recit,mais il y a vu antre gropos auquel i’accor-

de grandement . C’elt,que les Scythes Nomades abitaus en Afie , 8c fe
thes. trouuans fort affoiblis de la guerre que leur faifoient les Maifagetes, paf-

. fereutan dela du fleurie Araxes, en la terre des Cimmeriens : car ou dit
griffiez? que le pais que habitent auiourdhuy les Scythes eRoit iadis aux Cimme-
uxcm, riens . Lefquelz voians que groffe armée de Scythes les venoit aII’aillir,
m!- tiudreut confeil, ôc le trouuans Roys 8c fubieâs , en coutrarieté d’opini-

ons , nonobftant qu’elles fuirent fortes 8c valables d’vne part a: d’autre ,

toutesfois celle des Roys fe trouua la meilleure: car le peuple eRoit d’a -
l tris qu’il falloit quitter le pais fans bazarder leurs corps a: leurs biens : au

231’232; contraire les Roys difoient qu’il falloit combatte a: repoulfer l’en nemy.

m «alpax: En quoy le peuple ne voulut obeir aux Roys, ne les Roys fuiure l’opinion

a?” du peuple,qui couièilloit laiiferle pais aux ennemis fans faire refiftence.
- - A ce contrenenoient les opinions des Roys, par ce que mieux ilz aimoiêt

morir ô: eRre enfeuelizeu leurs terres, que fuir auec le peuple: eûimans
quelz grands biens 8c commoditcz ilz auoient reçeus , 8c combien de
maux 8c miferes leur auiendroieur ellans fugitifz de la patrie. Si conclu-

ÏJË’IËÏ" rent de ne bouger, à: que mettans nombre egal en deux bendes fe tue-
c,,,,mer,;,, roien r les vns auec les autres . Ain fi mornrent ilz tous,ôc furent enterrez

parle peuple pres le fieu ne Tyros,ou infqne a ce iour fe veoir &recognoit
leur fepulture . Qaud le peuple leurentdonné ce dernierdeuoir, il par- ç

(inanimé tit du pais , a: yentrerent es Scythes , qui le trouuerent defert.Encore de a
f” prefeut fout leans cloflnres a: murailles de villes faiétes par les Cimme-
Scythes. riens , ports, &t hautes . Certes vne contrée cl! nommée Cimmerie,& vu

Bofphore nommé Cimmerien .D’auantage il en: noroire que les Cimme-
. riens font arriuez en Afie fui’ans les Scyr es , 8c qu’ilz ont polfede’ la pc.

r s’MP” ninfule ou de prefeut cf: baRie Sinope,ville Grecque . On fcait aufli que
les Scythes les ont pourfniniz, ôc que delionruez de leur chemin font
entrez en la Medie: car eux Cimmeriens fuioienr toufiours felon la co-
lle de la mer , mais les Scythes qui auoient le Caucafe a droiéte, les pour-
fuiuirent tant, qu’ilz les ieétereur en la Medie , leur faifant prendre che-

’ë’°1””’°”’ min par le pais mediterrane. Vu autre propos commun entre Grecs a:

MM, Barbares cil maintenu des Scythes. Et dit Arilieas poëte Proconnefien
pom- filz de Caufirobie, que luy citant agité de Phebns , arriua aux Ifiedous,

au deifus defquelz font demenraus les hommes monocules nommez A-
rimafpes , se plus outre, griffons qui gardent certaines mineres d’or: plus
que delafont les Hyperborées habitaus les enuirons de la mer. Dit d’a-
uantage Arifleas que tous ces peuples , fors les Hyperbore’es , fout ordi-
nairemeut la guerre àleurs voifins,fonz la conduiére des Arimafpes , par

sryrliertbaf’ lefquelzvles Ilfedons ont eRé chalfez de leur region, 8c les Scythes par les

55;,” lffedons. En fin que les Scythes ont tellement mattéles Cimmeriens ha-
’ ’ birans fur la mer qui leur cil meridieune, qu’ilz ont abandonné le pais .

*” ’ Par ce
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Par ce moien ce poëte n’accorde auec les Scythes quant à leur region . Et

i’ay dit d’un efioit cell: Arifieas , quia mis ce propos en auant : aulli ay ie
enrëdu ce que i’en dy en Procounefe 6c Cizicene , ou ilz racontât qu’Ari-

fleas n’eflant inferieurde race a aucun de fes coucitoiens,entra dans l’on.
uroir d’vn funllon en la ville de Procounefe, a y ’trefpalfa: parquoy le
foullou ferma fou onnroir, 86 courut en auertir les parens , 6c el’tant ia le

’ bruit femé par toutela ville qu’Arifieas eRoit mort, fe prefenta a ceux ui

difoient tel propos , vu homme Cyzicenien venant de la ville Artacefle-é
quelafferma que furle chemin il auoit rencontré Arilleas, 8: de faiét a-
uoit parlé âluyzce qu’il fonflenoir fort 8c ferme . Les parens chargez de

* ce qui fait befoing pour la fepulture , 8c aians ouuertl’huis de l’ouuroir,

ne trouuerent Arilieas mort ne vif. Difeut aulli que fept ans aptes il fut
veu en Procounefe, 6c feitlesvers que les Grecs appellent auiourdhuy A;
rimafpees,apreslefquelz compofez il difparnt. Ainfi parlent ces deux
villes.Moy eRaut en vne ville d’Italie nommée Metaponte,trois cês qua-

rante ans aptes la fecondedifparition, i’entendi chofes ni accordoient
auec celles du Procounefe, felon que ie trouuay en confluant vu faié’t a-
uec l’antre.Les Metapoutins difoient que leur citant apparu Ariilzeas , il
leur commanda d’eriger autel a Apollo ,- se au res drelfer vne Rameau
nom d’Arilieas Procounefien, difant qu’Apo Io n’efioit iamais defcen-

du en autre region que celle des Italiens , 8c que IUy , qui pour l’heure le
nommoit Ariiieas lu y auoit fait com pagnie,mais qu’il citoit adonq’ cor-
beau , 8c en l’infiaut dif arut. Ilz me difoient qu’ilz ennoierent en Del-
phy demander que vouîoit dire tel propos-&Pythie lenrcom manda d’0a
bei’rsdifant fi ainfi le faifoient , que mieux leur en feroit. Ilz obei’rent , 8:
auiourdhuy e11 drelfée leans vne flatue d’Arifteas près l’image d’Apollo,

ac l’autel cil: dreffé en la place du marché tout ennironné de lauriers.Mais

à tant fera di à d’Arilieas . erant au pais dont il cit prOpos , nul fcair au
vray que c’eii au delâ,& n’ay peu oüir homme qui affermait l’auoir veu:

n’AriIleas, duquelie parlois maintenant,dit en lès vers auoit eRé lus
loin g que les lifedous , 8c au regard dece qui eft au delà, qu’il l’a oüi d’ire ,

alleguaut pour fes anthenrs les Ifl’edousDe noflre part marchons le plus
loin g que nous poüons auoit oüi raconter . Depuis le port ou fe fait le
commerce desBoryfiheuiens , qui cil le milieu de’la Scythie pour les ha-
bitaus maritimes, les premiers peuples font les Callipides ni four Scy-
thes venuz des Grecs . Audelâ cil vue autre nation nommee Alazones ,
8c les vns orles autres exercent le corps en mefmes chofes que les Scythes,
femaus 6c mangeans aulx a: oignons, lentille, a: mil. Au delfus defdiétz
Alazones demeurent les Scythes laboureurs , lefquelz ne fement pour a-
uoit a mauger,mais pour anoir de qu oy faire feu. O ntre font les Nenres,
defquelz le cartier qui tire a la Bife , felon que i’entens , cil tout defert 8c
inhabité. Ces nations demeurent furle fleuue Hypauis vers le couchant
de Boryfihenesdequel pailé en fuiuaut la mer, la premiere nation cit Hy-

Hermine
d’A riflas.
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HERCDOTE
lée, &apres font les Scythes laboureurs,que les Grecz habitans fur le Heu-a
ue Hypanis appellent Boryflzhenites, mais eux il: nomment Olbiopoli-

P4134" 50 tains . Ainfi ces Scythes laboureurs habitent vn pais , lequel du coïté de
thes hlm:-mm Leuan t a de chemin trois iournées, tant qu’ilz arriuent à vn Heuue nom«

rué Panticapes : mais la partie qui regarde la bife , Fefiend la nauigarion
d’vnze iours par le Heuue Boryiihenes . Au dela tout efi defert pour la
grande art, 8: outre habitent hommes an drophages nation particulie-
re,ôc nu lement Scythique. Sans doute tout cil: defert au deHhs, 8c felon
que i’entens n’y habitent aucuns hommes en la partie de Leuaut ou (ont
ces Scythes laboureurs. Panticapes palle fe trouuent les Scythes Noma-

des, qui ne fement ne labourent, sa cit toute leur terre, fors Hylée, def-
à du: nou- couuertefans bois , arbres , ne buiflbns . Leur region con tient quatorze
275*221 d’ iournées de chemin , feften dant infqne au fleuue Gerre , au dela duquel
Nana, 5H fontles nations nommées Roy alles,les plus vaillantes a: mieux peup ées
dl"- l des Scythes, 8: par ce reputans toutes les autres pour leurs efclaues . Elles

touchent iufqueâ la region Taurique du collé de Midy,ôc du Leuaut
infqne a la trenchée que feircnt ceux, qui auoient eRé engendrez par les

Precigicer- efclaues aueuglcs, 8c infqne âvn abord du palus Meotis,nommé precipi-
ces . Les aucunes de ces nations Roialles habitent la coite du fleurie Ta-

:Ïd’b nais, & plus haut vers la bife (ont logez les Melanchlenes, nation qui
n’eft point Scythique : au dela, commei’entens , font palus à: marefca-
ges, ou nulz hommes peuuenthabiter. Paire donq’Tanais , le païs n’eft

www” plus Scythique, a: entrez en la premiere prouince des Sauromates,qui
(ont le long du palus Meotis vers la bife , en païs qui Feiiend le chemin
de uinze iournées , nud de tout arbre,foit agreilze , ou domefiique . Les

Mm Budins poiredent au deirus la feconde prouince ui cil peuplée de toute
’ forte d’arbres: mais le pais fuiuaut cil: defert , page chemin de fept iour--

V T’nfismr nées. Outre en rabatant vers Efinorthefi demeurent les Thyfïagetes na-

tion fort (populeufe, 8: particuliere en foy . Ilz viuent de gibbier, a: ont
pour voi ms les nommez Iyrces , qui pareillement-vinent de chaire , la-
quelle ilz pratiquent en celle maniere. Cachez parmy les arbres qui (ont

chenal cou drus 6: efpais par toute la region ,auec vn chien 86 vn chenal couchant,
dm” à quoy pourfa petiteileil fetrouue plus propre , tirent fur la beiie , a: la

voians partir dientre les arbres,mon tent fur le chenal qui demeuroit c0 u-
ché fur le ventre, puis vont pourfuiuans la belle auec leur chien . Au def-
fus de ces hommes en la partie qui cil: tournée au Leuaut,habitent autres
Scythes, qui [e (ont departis d’auec les Scythes Roiaux, 8c le (ont venuz
ieâer en ceRe côtre’e,iufque â laquelle tout le pais que i’ay declaré. cil: vne

plaine entre vallées. Au dela tout cil: pierreux, afpre 8: raboteux . A pres
auoir paiTe’ beaucoup de tel pais, au pied des hautes montagnes [ont habi

Énm’ " tans certains hommes,lefquelz commel’on dit,naifcent chaulues, 8c les

(banian. femmes pareillement , aians nez fort camus, mentons grands 8c lOngs,
fonans vne parolle a eux partieuliere. Ilz portent habitz Scyrhique pre-

nans
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nans leur viure d’vn arbre nommé Pontique,de la grandeur d’vn figuier,

a: portant fruit dans vnecoffe,gros comme vne feuue,lequel meut ilz ef-
praignent dans leurs langes, ôc en font fortir ius noir 6c efpais , lequel ilz
appellent Afchy. Ilz le leichent ou bien le niellent auec laié’t qu’ilz boi-
uent, a: du marc font flammiches qu’ilz mangent, acaule qu’ilz n’ont
beaucoup de befiiail ne paflurages bien propres. Chefcun d’eux couche
en hyuer fouz vn arbre qu’ilz affublent 8c Terreur d’vne coefFe blanche ,
laquelle ilz citent en temps d’eflé . Nul homme vinant les outrage, car
ilz (on t eRimez pour facrez:aufli ne tiennent ilz chez eux aucunes armes
ne baflons ofienfibles. Ilz decident 8c appointirent tous les difierens de
leurs voifins , 8c fi aucun (e retire vers eux en franchife,nul cit fi ofé deluy
toucher. leur nom cit Argi pées. quqUC â eux 6: aux nations qui [ont au
deuât,le pais cil: cogneu 6c efcouucrt, 6c par ce qu’aucuns des Scythes l’y

acheminent, facile cil: oüir 8c en apprendre d’eux,mefmement des Grecs
qui trafiquent par Boryfihenes, 8c: parla Maiour. Les Scythes qui fi: trou-
uent parmy eux achettent marc andent auec fept truchemans a: fept
fortes de langues. Ainfile pais efi cogneu iuf ne aux chaulues,mais de ce
qui cit au dela ,nul en peur certainement pailer, à raifon ue montagnes
hautes ô: inacceflibles coppent le panage . Ces hommes :l’IQUlUCS difent
chofes que ie ne puis Cl’Oil’GC’CflZ, u’en ces montagnes demeurent hom-

mes aians piedz de cheure,outre efquelz vous en trouuez d’autres qui
dorment fix mois entiers. Mais ie ne puis recenoir telles parolles en mon
efprit: bien (tait on par le rapport des filerions, que la partie orientale cit pal.
habitée par ces hommes chaulues , mais ce qui cil: au deirus tirant au Se-
ptentrion n’efl cogneu ne par le recit des chaulues ne des lifedons, linon
d’autant qu’ilz en content . On dit que ces IiTedons vfent de ces conflu-

A rlzre Pané

tique.

A dans roof

fil en hy-
un.

Argippe’e:

am.

Amande
mat? y 3
defimz la

mes. Moranr le pere de quelqu’vn,tous fes proches parens luy amèinent eaufiunæ
quantité de beilziail , lequel ilz immolent 8c taillent en pieces auec le de-
funâ pere de’celluy qui les reçoit, à: du tout meflé dreiTent le bancqnet.
Au regard de la teRe aptes qu’ilz l’ont bien pellée 8c nettoiée,ilz l’enchail

(ent en or,pour leu r feruir de ioïau ô: reliquaire, luy faifans grands facri-
fices anniuerfaires : 6c ce deuoit rend le filz au ere , ainfi que les Grecs
celebrent les natiuitez . Au relie on dit qu’ilz véént de grand douceur a:

reud’hommie,&que les femmes fi: trouuent auiÏi fortes 8c robufltes que
l’es hommes . Au deffus d’eux font les IHedons , qui deuifent des hommes

monocules 8c des griffons gardiens de l’or . Ainfi en parlent les Scythes
enfeignez’par iceux IiTedons, 8c ainfi l’auons nous eRiméapres l’auoir

entendu des Scythes , tellement que nous appellons les Monocules par
terme Scytique Arimafpes,car les Scythes difent Arima pour vu, 8c [pou
pour œil.Par toute celte region, regne huiét mois duras vn hyuer fi ru de,
que la gelée efi: intollerable.Lors fi vous efpandez de l’eaüe,vous clics af-
feuré que vous ne ferez boüe, n’eii que vous allumez feu à l’entour. Leur

mer (e glace 8c congela, 8c pareillement tout le bofphore Cimmerien.

de: Melons

[ontologie
d’ArimajPe

Hui?! mais
d’hyucr.
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Ceux qui demeurent dans l’enceinte de la trenchée, marchent en guerre
par deflns celle glace , 8c: ieé’tent outre leurs chariores contre les Indiens.
Continuant ainii cei’c hyuer hniâ mois,les autres quatre ne font fans froi

7 dure,mais il cit dilierent à celluy de toutes autres regions:car encore que
la faifon le porte , toutesfois il ne pleut pardela chofe qui merite d’eiirè
LfSQ-rbie. nômée pluieAn contraire il ne ceife d’y plouuoir tout l’eilzé : &lquand es

antres lieux fe font tonnerres,qui voluntiers font grands en cité , la nulz
auiennent. Ilz efmerueillent,ôc prennent à mauuais figneles tonnerres
d’hyner,&: leur cit elfroiable le tremblemen t de terre, foit hyuer ou eRé .

Chœur": Leurs cheuau x durent contre la rigueur de l’hyuer,maisleurs muletz prin
,, id” www” cipalement,ô: leurs afnes ne la peuuent porter. An rebours,es antres pais

les chenaux demeurans a la gelée le gaffent S: morfondent,mnlctzôc af-
Bæufl Ü nes y relil’tenr. Et generalenient me femble qu’icaufe de ce grand froid ,

mais: ,1, les cornes ne peuuent venir aux bœufz à: vaches de par dela : 8c a ceRe
Sevre-T ont mienne opinion porte tefmoignage vu vers de l’Odyifée d’Homere,qui

m- ellrel.
J, Lyèie aufii , ou fart cornu:
, , Sont les Agneaux rofldczienuz.

Plaids: .j- Et droitement cil dia qu’en lieux chaux les cornes foudain viennent:
:5221?" mais que point on difficilement en pais fort froids . Ces chofes donqne

auiennent par dela à caufe du froid. Mais ie m’eibahy dond procede que
en toute la terre Elée( car du commencement mon propos tendoit lâ)ne

EÏI’C’VPW- peut eRre engendré vn mulet, attendu que la region n’en: point froide,

de 8: qu’autre canfe apparente ne feu trouue. Les Eleens difent que c’en: au
moien d’vne malediâion : 8: par ce quand le temps eil: que leurs inmens
foient couuertes , ilz les chaifent aux lieux circonuoifins , 8c les font lail-
liranx afnes tant qu’elles foient pleines, puis les rechaffent chez eux . I

plume, in- Qiaîlt aux plumes dond les Scythes maintiennent l’ær remply , à: eRre
ied’rt’tv’". caufe qu’ilz ne peuuent plus loin g defconurit le con tinent’, ne-paffer on-

tre, ie luis d’anis que c’eit pourautant, qu’ordinairement il neige au haut
pais de delâ,bien que,comme il cil: vray femblable, moins l’eiie’,que l’hy-

uer. qui de pres a veu tumber groifespapillores de neige , il fcait ce que
ie dy: carla neige refemble à plumes . Sans donte cefte partie du conti-
nent Septentrional efiinhabitable, a’ raifon que l’hyuer y efi: ainfi rigo-
reux: a; i’efiime pouoit dire que les Scythes ô: leurs circonuoiiins font
conference de plume auec neige.De ces chofes donq’ comme fort loing-
raines telz en font les deuis . (litant aux hommes Hyperborées,demen-
tans au dela du Septentrion, les Scythes n’en parlent point, n’aucuns de

’ ceux qui habitent ces cartiers lâ,lfi ne font les Iifedons, lefquelz mefmes,
Hyperbo- commei’eiiime, n’en peuuent dire au naturel: ne les Scythes en fanent
m" . autrement deuifer que les Monocules . Hefrode a touché defdié’tz Hy-
zfzgmm perborées,& Homere pareillemè’t en fes Epigones, voire fil vray cit qu’il

S www. ait fait iceux vers. Plus am plement beaucoup en parlent les Deliens,di-
fans,

UNul: touer,
res en rfle.
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fans,que facrifices liez de fellus de blé,ont eRé apportez des Hyperborées smfimou

aux Scythes,8t que les voifins apres les anoir reçeus,les ont porté de main fin" luff-
. en main fort loing en occidët infqne a la mer Adriatique:& que delà en- 1h" de b”:

uoiez,les Dodonées premiers des Grecs les ont reçeus-que d’eux font ve-
nuz au golphe de Malée,d’ond ilz ont pané en Enbée,&ont elle enuoiez
de ville en autre iufqp’â Carylle :partans duquel ont laiiTé derriere , l’ille

d’Anrâdre, car les Caryliiês les porterenten Tine,& les Tiniês en Delos: Ï.
&difent qu’ain f1 y arriuerët.D’anantage que les Hyperborées ennoierent

premieremenr deux filles porter ces facrifices par les pais, lefquelles font
nômees par les Delien s Hyperoche, &Laodicezlenr baillans pour feureté. Hiperorlge

de leurs perfones cinq de leurs homes, qui auiourdhuy font nômez Peri-
phere’es,fort honnorez en Delos.Mais voians que ces enuoiez ne retour-
noiët’ point,furent marris,ôc voulurët dela en auant que ceux qui porte-
roiët ces facrifices liez de feltus de blé par leurs frôtieres, eommandalfent
aux voifins les enuoier de chez eux aux autres natiôs . Ainli difent qu’ilz
furet portez en Delos.I’ay veu faire facrifices qui en approchoiët fort par F77M" Je
les femmes des Thraces à: des Pânoniens , quad non fans fefins de ble el- 5,
les facrifient à Diane la Roialle.En l’hônenr de ces pucelles Hyperborées Dune 14 1

qui trefpafferent en Delos,les filles copper leurs cheneux anar leurs nop-
ces,puis les fillent entour vn fuzeau,ôc les mettent fur la tumbe de ces pn- fillrxdcpf-
celles , qui eil: a main feneiire pour celluy qui entre dâsle temple de Dia- ’°’f"°”’”

ne, fur laquelle cit de foymefme cren vn oliuier.Les garfons tortillent les
leu rs entour vne certaine herbe, ô: les pofent aulli fur la tumbe . Ces pu-
celles reçoiuent ces hôneurs parles Deliens:lefquelz maintiennët pareil-
lement qu’auant Hyperoche,ôc Laodice,Argis, 8c Opis vierges vindrent "316.603
delà en Delos aecôpagnées d’iceux Peri herécs.Et d’auantage que Hi e- Pu ""1? a
roche a: Laodice vindrët vers eux paier l’offrande’qu’elles auoiët’voüee à

Lucine,ponr roll: eRre deliurées de leur enfantemenmais que Argis 8: O-
pis eiloiët venües auec les dieux delfufdiétz,ôc qu’ilz leur font autres grâ-

des folennitez: fi nalemët qu’en l’hôneur d’elles eurs femmes faifemblêt,

charans les noms d’icelles vierges, en vn hymne que Olen hôme L cië a
fait 8c côpofézlequel hymne aiâs appris d’eux les lfolâs &les Ioniës chan-

tent Opis se Argis,& en l’honneurld’elles ilz falfemblêt . CeilOlen par.
tant de Lycie feit auili plufieurs antres hymnes anciês, lefquelz font châ-
rez en Delos. Au mite ilz diIEnt qu’ilz bruflët myrrhe fur l’autel, puis ef-

pan dEt la cèdre fur la tube defdiétes Opis,ôc Argis,qui font gifantes de r-
riere le tëple de Diane du eol’té de leuant pres la fale es Ceiois.Mais ie fe- au"... a)-
ray fin des Hyperborées, carie ne veux reciter le propos qui eft maintenu P"b°"’to i
d’Abaris Hyperborée , qu’il ait porté vn traié’t par toute la terre fans rien

’ mâger.O,r files homes Hyperborées font , par confequët Il en eii qui de-

meurent au delà du midy.Certes ie me ry de plufieurs,qui ia ont efcrit les
limites de la terre,la faifans rôde Côme f1 elle disoit ton rnéeau tour: &d’a-
uîtage pain gnans l’Afie,ôc l’Europe egales:ponrtât ie môllreray de l’vne

r
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HÉRODOTÉ.
Dzfiviprion 8c de l’autre, se diray quelle elle doit eRre . Les Perfes habitent fur la amer
à 1M” I Meridionale, qui cil: nommée ton ge , 8: au deEus d’eux vers la tramôta-

ne habitât les Medes. An dela les Sapeires,& outre les Colchois furla mer
Septentrionale,dans laquelle fe rend le fleuue Phafis . Ces quatre nations

3M (""- tiennët depuis vne mer infqne âl’autre.Au deça tirât au ponant,deux bor

"7’83. . . Idures felien dent le long de la mer ainfi que 1e declareray. Celle du colle.
de Se tentrion cômen ce au Heu ne Phafis , 8c feitend felon la Maiour ô:
l’Hel efpôte iufqu’an Sigée de Troïe.Elle regne aufli depuis le golphe des i

Maria ndins,qui regarde la Phenicie par la coite marine iufqn’au promô- l.
toire Triopie,fe retronuans en elle trente natiôs d’hommes . La féconde
cômen ce aux Periès,ôc feiiêd iufqu’â la mer ronge. Apres elle cil: reçeiie

par l’A ifyrie,ôcde l’Afl’yrie par l’Arabie,8c ne fe terminât que par defen fe,

W4! fiât vient finir au golphe Arabie, dans lequel Daire tira vn canal du Nil. De-

Nzl "repu . hi - ,x . . , a .. .. .q Dm en 1,, pursles Perfes iniqu a la Phenrcre , lefiedue de pais cil: large 8e fpacrenfe,
’f’P’TOHSP- salep uis la Phenicie la mefme bordure fe côtinüe en lamer Mediterrane

par Syrie Palefiine a; l’Egypte,ou elle fe termine , 8c contient feulement
trois nation s.Ce font les traiâz de pais qui foffrët en tirant vers l’occidët
de l’Afie.Mais ce qui eli au delfus defdiâzz Periès,Medes,Sapeires,&Col-
chois, tire au leuant , 8c la bat la mer rouge, commençant a ce limite.Dn
collé de Septentrion font le mont Cafpie,&le fieuue Araxes,qui coule au
lenât.Tout l’habitable de ardela eil: Afie, iufqu’aux I ndes:an deifus def-
quelz en tirant au leuant, l; terre cit deferte a: inhabitée , 8c n’eithomrnc

Afrique. qui en fâche parler.Certes l’Afie le comporte 8: efiëd ainfi . An regard de
l’Afrique, elle el’t en la lèconde bordure: car elle fuit aptes l’Egypte, 8c (e

trouue fort eflroiâe ,â raifon que depuis la mer Mediterrane in fqne âla
mer rouge ne font contées que centmil toifes, qui font. mil Rades. An
partir d’Egypte la bordurefe retrouue fort large,ôc la fe nomme Afrique. i
I e m’eilo une donqne de ceux qui mettent les bornes defdiétes Afie , En;

tope, 6c Afrique, attendu que leurs diEerences ne font certes petites.
igam- Europe le peut egaller aux deux antres en longueur, mais de largeur .
flâné, de elle n’efl: mefmemenr digne d’eilzre conferée.L’Afii ne i2: defconure d’el-

mm”, le mefme , acaule qu’elle cit enuironnée de mers, fiors de la part qu’elle
s Nî- confron te l’Afie.Et cecy premier,que ie fache, defconurit Necus Roy des
empouran .Egyptiens,lequel aiant ceifé de fouiller le canal,qui coule du Nil dans le
ËÇÎÎÏÉÏÎ’ gol be A rabic, defpechea certains vailfeanx Pheniciës, leu r cômandant

que d’al et palier derriere les colonnes d’Hercules, &nauiguer infqne âla mer

Septentrionale, puis retourner en Égypte. Ces Pheniciens fembarque- y
. rent furla mer rouge, a: nauiguerent en la Meridionale . L’Autonne ve- y

Amar rnet- nu ilz defcendirent à terre, 8c feircnt femaill’es, à fin d’anoirmoien pour

’9’" 4mm” na uiguer &recognoiiire l’Afrique de toutes pars. Aians attendu la moif- ’ l

q... fla ’

d”un de ’ . . . . ’MF,- mx Ion, recueilly, a; fierté leurs menues , fe remirent à la vorle, a: aptes les
. suifai";- deux ans reuoluz,an troizieme ilz le vindrent retire aux colonnes d’Her-

l flux CT i- a a .; fifmfim cnles,ôc retourneret en Egypte,ou ilz coterent chofe que non moy,mais y
V11 autre
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vn autre peut croire.- C’el’t que naniguans entonr l’Afrique,ilz auoient en un",
le foleil âOurfe.Ainfi fut cogneüe l’a frique pour la premiere fois.Depuis d’un 31:5

les Carthaginois côtent que Satafpes filz de Thcafpes de race Achemeni- "www"
de,qui eRoit enuoié â mefmes fins que les Pheniciës,ne fceut enniron ner
l’Afrique, mais craignait la longueur du nauigaige 8c des païsdelërts , re-
tourna fur festerres,ôtne paratheua la charge que luy auoit dônée fa mere
parce qu’il auoit violée la fœur de Zopyre filz de Megabize . A caufe de- mmfifi
quoy le Roy Xerxes l’anoit côdâné d’elire empalé.TouteSFois fa mere qui un": MF

citoit futur du feu Roy D’air-cle requit , difant que mieux le puniroit que
le Roy,&le mettroitenlnecefiité d’aller nauiguer entour l’Afri ueiuf-
que à fe retrouuerau golphe Arabic.Xerxes luy accorda la danaïde , 8c le
rêdit Satafpes en Egypte,ou feltât’ eqnippé de vaillean ô: gens de marine,

feit voile prenait la route des colories d’Hercules,lefquelles palfées il gau-
chit vers le promôtoire d’A frique nômé Syloïs,8cnauigua droit au midy. 91°”! P";

Il trauerfa gratis païs de mer en l’e’fpace de plufieurs mois, mais voiâr ne
pour paracheuerfon voiage,il luy falloit encore 16g têps,il rebroufia d’he- sfull’flw

min,ôc arriua en Égypte. Au partir delà il alla trouuer le Roy Xerxes,au-
quel ileôra qu’en ce nauigage fi loingtain, il auoit allé vne natiô de pe- que.

ris bômes porrans habillemês ronges,mais quand Il les auoit cuidé acco-
fler,ilz feu citoiët fuis aux môtagnes,ôc auoient abandôné les villes, cô-
bien que luy ne les fiés ne les auoient point outragez,feulemët fefioient
refrefchis de viures.Et ourla raifon de n’anoir ennirôné tonte l’Afrique,
alleguoit que fou vaill’e’au n’auoitv peu paiferontre,&eiloit demeuré tout

court.Xerxes ne erent qu’il luy rap ortailt verité , 8c par ce qu’il n’auoit

accôply la charge qui luy auoit el’té ônée,il le feit empaler fuiuât fou pre

mieriugemët.VnEunuque dudié’t Satafpes le retira enSamos foudain qu’ une,"
il ouyt la mort de (on mail’tre, 8c porta grâds threfors auec foy , defquelz ’"Pm’t

le faifitvn Samië,duquel,bië que ie lâche le nom,ie fuis contât neatmoins
de l’oblier icy. Or plufieurs pais de l’Afie ont cité defcouuerts parle Roy

Daire,qni voulât fanoit la part ou le fleuue Inde tube en la mer, lequel cil Indcfl.
fecôd aptes le Nil d’Egypte nonrilÎsât Crocodiles,y enuoia Scylax &Ca-
riâdes entre autres, fe fioit qu’ilz luy rapporteroiët verité. Partis de la ville Daire par!

Cafparyre,ôc de la terre Pac’lyiqnemanignerët par ce fleuue Inde vers le- "maïs!
uant,tât qu’ilz entrerent en mer,par laquelle cinglât au ponant, au tren- P ’
tieme mois vindrët furgir au propre lieu , dôd le Roy d’Egy pre auoit fait

artir les Egyptiês,côme ie viens de dire,pour aller circuit l’Afri ne. Ces
hômes retournez,Daire mit en fa fubiec’tiô les Indiës,&fe fernit ort bien
de celle mer.11 defconurit que l’Afie,fors en ce qui tend au leuât , cil: fort
conforme â l’Afrique: mais il n’efl: homme qui ait cogneu fi l’Europe cil:

nauigable a l’entour d’elle,ne du coRé de leuant , ne de Septërrion : bien

fcait on que de longueur elle egale l’Afie, 6c aulIi l’Afrique. Mais ie ne
puis imaginer, attendu que toute la terre cil: vne, d’on luy fontim ofées
trois appellations portas noms de femmes,pourquoy le NilôcPha 15 fleu-
ue Colchois , font mis pour bornes à: feparations, ne pourquoy aucuns

rij



                                                                     

-- a Wüfim --. -» v- -w--- -rww -- v
HE’RODOTE

les ailignent au fleuueTanais,ôc au Bofphore Cimmerien.Ie ne fceu on-
que entendre qui ont ellé ceux qui ont fait ce partage , ne dond elt qu’ilz
ont impofé ces noms aux trois parties de la terre. Plufieurs Grecz tien ne:

ne Lybie a pris nom d’vne femme natifue du Kpais , ô: Afie de la femme
de Promethe’e,an uel nom les Lybiens deman ent part, difans , qu’Afie
a pris nom d’Afis lz de Corys,ôc nô point d’Afie femme de Promethée,

de laqnellevne race eil; en Sardis appellée Afiade.Mais ainfi que nul fcait
fi l’Europe cil ceinte de mer,aufli nul peut dire,dond elle: ris tel nom,nc
qui cil celluy qui luy a impofé,fi ne difonsqu’elle l’a pris e Syrieæupara-

uât elle eRoit fans nom,ain f1 que les deux au tres.Et c’eli chofe manifefie,
fnÏVPA’lÎZ’" que telle femme citoit d’Afie,ne iamais fe tranfporta en la region que les

’ Grecs appellent auiourdhuy Europe,fin on d’antâtgu’elle vint de Pheni-

cie en Crete,&de Crete para en Afrique:maisâ tit era dia: de ces chofes,
endroit lefquelles nous vferons ce pendit de ce qui cil: accoufiume’. Pour

Ë :205: reuenir a la mer Maiour au dela de laquelle Daire deliberoit aller faire la
Militant! guerre,elle vous une parmy natiôs les plus groilieres a: ignares,qui foiët i
"hm entre les hommes: car im poflible cit choifir au dela,nation qui fait polie

d’aucune fcien ce,fors la Scythique auec fon Anacharfis- A mon ingem Et
que les Scythes ont mis en auant lîplus prudëte façon qui fait parmy les
hommes.Ien’efmerueille point le emeurant, mais ilz ont tronué moien
qui eft trefgrand,fauoir,que nul le retirant en leur pais foit chafl’e’,nne per-
mettans auifi qu’il [oit cherché, â fin que point ne (oit tronué a: pris : car
ilz n’ont baRy cloftures de murailles , mais chefcii d’eux traîne fa maifon

13°” aptes folez (ont bons archers a cheual,ôc ne vinent de labourage, mais
chaut. de nourir beliiail. Leurs maifons font certaines chariotes,ôc par ce cômët

. Mafimder cit il pollible qu’ilz ne foient gens de guerre. 85 propres à fe trou uer en la
sa ” mellee d’vne batailleS’Ilz ont pris ces moiës de viure,leur citât la terre pro-

TW du ice,ôc les aidas â ce les riuieres:ear a raifon que leur pais cil: plain 8c vny,
59”” feur terre cit gralÎe 8c bien abreuuée d’eaüe,coulans au trauers non moins

"afin" de fleuues, qu’il y a de canaux parmy l’Egypte . Et ie veux icy mettre les
fifi; Plus renômCZ d’icenx,ôc qpi (a: nauigables depuis la merle Danube qui
une. fe defcharge par ièpt bouc es dans icelle cit le premier. Apres font Tyres,

Hypanis, Boryiihenes,Pâticapes,I-Iypacris, Gerrhe,Tanais,lefquelz con
’ Daube. lët tous en celle maniere . Le Danube qui en: le lus grid de tous les fleu-

ues dôt nous aiôs cognoillance,coule en toute l’aîifon femblable à foy, rat
l’Elie’ que l’hyuer: a: Côme remier coulant du onant par la Scythie, cil:

1’10"de rendu moult grîd,a’. caufe des fleuries qui fe de chargët en lny.De la Scy-
fmîlïnfz thie y coulât cinq flennes,d6t les Scythes appellêt l’vn Porata,ôe les Grecs

Danube. Pireton,le fecôd cil: Tiarâte,le tiers Arare,le quart Naparis,ôe le cîquieme

Ordures. Le premier cil grand, 8c coulevers Orient, com muniquantfon
eaüe auec le Danube . Le fecond Triarante coule vers Occident, 8c elt
moindre.Les trois autres Arare,Naxaris, ô: Ordiffe coulent par le milieu
de ces deux dans le Danube . Ilz naifcent tous en Scythie, 8c augmen-
tent grandement le Dan ube.Le fieuue Maris qui tumbe dans le Danube

. . coule
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coule auili des A gathy tics. Plus trois autres grands fourdent de la mon-
rague Hemus,lefquelz tirent au Septentrion pour aller aulli tumber das
le Danube. Ilz font nommez Atlas, Au’ras , 8: Tibefis . Pareillement As
thoes,Noes, 8c Atarnes conlans trauers la Thracie,ôc les Thraces Crobi-
zes, le rendent dans le Danube: D’auantage Cie qui mefpart la monta-

ne Hemus, en venant des Pannoniens 8c de la montagne Rhodopé, fe
perd dans le Danube.Coulant anlli des lllyriens vers Septentrion le fieu-
ne Angre,matche parmy la campagne Tribalique dans le Bronge , 8c le
Bron ge das le Danube,par ainfi il reçoit les deux qui font moult grands.
Plus deux antres,Carpis ô: Alpis, partans d’audeifus des Vmbriques, 6c

’ coulans au Septentrion fe cachent dans le Danube, lequel trauerfe tonte ’
l’Enrope,& commence aux Celtes qui font derniers de l’Euro e,habitâs Source du

outre les Cynetes . Coulanr ainfi trauers l’Europe , il fouine chemin par Dmb”
l’vn des flans de la Scythie , 8c entre dedans. Il fe fait donq’ par le,moien

de tant de fienues, qui apportent leurs canes dans le Danube, qu’il (oit Danube le
le plus grand de tous les fieunes: toutesfois a prendre eaue pour cane, aïoïîï’:
fans do utele Nil excede: â raifon qu’en luy n’ell: reçen fleune ne fonteine un.

qui luy don ne augmentationçÆt me femble que le Danube coule rouf-
ionrs femblablehyner 8c cité, linon qu’en hyuer il cil: vn peu plus grand
que de nature, ores que les terres voifines ne foient abreuuées de pluies , fourni)?
mais bien y regnent broüillars , nuëes , 8c bruynes . Au regard de l’ePté ,
pour ce que la neige tumbée l’hyuer en gran de quantité, fe fond en tous [Emblabla

endroits , venant tumber dans le Dan ube,le fait croifire,auec les pluïes 8c
.torrens: car en cité il pleut abondamment tout le long de (on cours . Et
d’autant qu’en efléle Soleil attire plus d’eaue qu’en hyuer, autant plus LeSoIeiIat-

rem plitce qui le mefle en lny,pour le rendre fort femblable hyuerôc cité. ÎTËPIÏ;

Certes il fe trouuera que ces chofes mifes en comparaifon eqnipolent tel- in?
lement, qu’il cil: tout manifelte quele Danube roufiours cil: femblable.
Ainfi donqne le Danube eli vn des fleuries de la Scythie.Apres fuit Tyres 17”41
lequel partant de Septentrion coule d’vn grand palus ni fait feparatien
de la terre Scythique 6c Nenride,ôc furla bouche d’icel uy demeurent en H. . fi
Grece,ceux qui font nommez Tyrites. Le troizieme fieu ne eii Hypanis, fii’Pm ’
lequel prend fource en la Scythie , 8c coule d’vn palus , entour lequel fe
nouriiTent chenaux blancs faunages, 8c àbon droit ce palus cit diâmere giflai”? ’
de Hypanis.Sourdant donq’ d’icelluy,il coule fon eaue doulce auec grâ- mage; [W

de vilieife le nauigage de cinq iournées, depuis a quatre iournées de la I
mer il cit fort amer, a caufe d’vne fonteine amere qui fe rend en luy , la- 1:"
quelle, combien qu’elle (oit petite, detrempe neantmoins ce fleuue , ni rai mp4-
entreles petis cit fort grand. La fontaine cil en la contrée des Scyrhescla- "” mm
-boureurs,& des AlazoneszElle porte nom Scythique,ôcle lieu de fa four-
ce eft nommé en ligage du païsAmaxampeos , qui felon la langue grec- Amaiptor
que lignifie les chemins facrez.Énuiron les Alazones,Tyres,& Hypanis
apportent leurs plis 8c cambrures enfemble,maisdepuisl’vn sa l’antre

r iij
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zoom-ne: tourne chemin,laiifant vn milieu large 8c f pacienx. Le quatrieme cit Bo-
fi- m’i- rylihenes,le plus grâd detons apres le Danube:6c felon mon opinion. le

’ plus fertile , non feulement des Bennes Scythiqnes, mais gen erallement
de tous antres , excepté le Nil Egyptien , auquel nul peut eRre compa-
ré.Certes de tous Boryiihenes cil: le plus ferrile,foit pour les bons ather-
bus pafiis qu’il fournit au beilziail,foir pour les excellês poiffons qu’il pro-

duit en abôdance.ll cil fort doux âboire,&pres lieux fi eux couleneât-
moins pur à: net.Snr fes tines le font treibonnes femail- es , 85 ou la terre
n’eit oint labourée,l’herbe y croit fort haute.En fou emboufchure le c6-
crée cle foymefme quitite’ de fel infiny.Au furplus il produit pour falun:
baleines qui ourle doz plat fans efpine,qu’ilz ap ellët Antacées.Plufieurs
antres chofes dignes de memore fe rerrouuët en l’ny, 6c cil: recogneu cou-
lât de la bife,iufqueâ vn lieu’nôme’ Gerthe’e par quarâteiournées de naui-

gage.Nul bôme (en: parler de ce qui cit au dela des païs qu’il trauerfe,biê
efi certain qu’il coule parmy grâds deferts en la côtree des Scythes labou-
reurs,qui habitât furicelluy par dix iournées de nauiga e . De ce fleuue ’

Source de feul,& du Nil,ie ne puis nômer les fources , 8: penfe qu’il n’eit Grec qui
535,22? les fache. N6 loing de la mer il cil; recogneu,& en luy le meile Hypanis,

qui va rûber a mefme but. La terre qui cil: entre les deux efl: nommee pro-
môtoire des Hypolées,ou cit baRy vn tëple de Ceres,au dela duquel fouz

q l Hyipanis font habitas les BoryfthenitesÆt voila quit à ces quatre premi-
11”?"541’” p ers euueS.Suir le cinquieme nômé Panticapis , qui venant aufli de la bife

’ ’ part d’vn pal us,& les Scythes labou reurs habitât la terre qui cit entreluy
65 Boryflhenesll fait vne entrée dans la terre Hylée, 8: icelle trauerfeé fe

æïm’ù mefle dans Boryiihenes. Hypacari s cil: fixieme,qni artant d’vn palus a:
. coulant parmy les Scythes Nomades,donne côtre a ville Carcinitis , re-s

cm1", a. ferrant la Hylée a main droite,8c le lieu nôméla carriere d’Achilles. Ger-
32”52, rhe cil feptieme, feparé de Boryiihenes enniron le lien iufqu’auquel cil:

r q’ recogneu Boryfihenes , Se prend nom d’vn lopin de pais qui les diuife .
. . Coulant en la mer fait limite entre laregion des Scythes Nomades &Scy

Âm” W thes Roiaux,ôc fe vient rendre dans Hypacaris. Le hniétieme cil: Tanais,
A qui partant d’en haut,ôc (ourdit d’vn grand palus , dône derechef trauers
1’54!!! MW vn autre nômé M cotis, qui diuife les Scythes d’auec les SauromatesDans

luy entre vn au tre flenue nômé Hyrgis.De ces fleunes infignes fôt abreu-
uez les Scyrhes,ôc neatmoins l’herbage que produit la terre, cit le plus fec
ô: le plus maigre,que i’aie point cogneuzce que l’on apperçoit en l’ouuer-

rurede leurs belles.Ilz ont donq’ chez eux toutes ces cômoditez. An reile
V leurs loix &coufiumes fôr ainfi ellablielez iàcrifiët aces dieux finlemêt,
Dieux de! a Veiia pour la premiere, a I n ppiter,ôe â la Terre , eRimans que la terre cit
SQ’h’” femme de Iuppiter. En aptes a Apollo, âVenus Vrauie, â Hercules,ôc à

Mars.llz font eRat de tous ceux cy,’ôc d’auantage les Scythes Roiaux a.

crifient â Neptune.Veltaeit appellée en leur langue Scythique Tabiti:&
Iuppiter a mon iugemêt cit par eux droitement appelle’ Pape’eda Terre,

’ Apie:

tu.
Hyrgisfljx.
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Apie: Apollo Etofire: Venus Vrauie, Artimpafa: 8e Neptune,Thamma-- Man,"
fades . Ilz n’ont opinion qu’ilz doiuent faire images , drelfer antelz ne fiWWg"
tëples à aucû de ces dieux,fors â Mars: 6c font tous leurs facrifices en celte
maniere .llz prefentent la befie les deux piedz de deuzit liez enfemble, le
facrifiât fe tient derriere,ôc niât ollé fou chapperon de la relie,fiert deiTus.
Tûbée par terre,il inuoque le dieu auqu cl il enten d faire facrifice, aptes il
luy met vne corde entourlecol,laquelle il entrelaffe d’vn baliô,& d’icel
luy vire,tonrne,8c haraife tant la befie qu’il la fuffoque,fans allumer feu, Exige

s fans faire deuorions,ne afperfion aucune . Icelle ellranglée, 8c efcorchée, ’ ’
il le tourne à la cuilfon , mais le pais de Scythie efi fi mal garny de bois, sont” mal

u’ilz n’en peuuêt recouuret, mefmemenr pourcuireles viâdes. Parquoy ””
quad la belle du lacrifice cit efcorchée,ilz defcharnêt les oz pour les met-
tre fouz chaudieres du païs,qui refemblët fort aux coupes,dont fe feruent
les Lefbiens : linon qu’elles font trop plus grandes . La chair mifç la de-
dâs,ilz allument les oz pour faire cuire ,et fi d’auenture ilz n’ont point de .
chandiere,ilz ferrât toute la chair dans le vêrre de la belle auec eaue,ôcdes
oz qui brullent fort bien la font cuire, efiant la chair aifement eontenüe ’
das le verre aptes les oz citez :parce moien le bœuf fe cuit foimefme,&: au
tit en font les autres befies.La chair cuite,le facrifiât paie offrandes d’iceL
le se des entrailles , laquelle il efpâd deuât foy. Ilz facrifiêt auilî les autres
belles , ô: principalemët les cheuaux.leur façô cil: de facrifiera’ leurs dieux

telles beRes,fors a Mars,au uel ilz facrifient en celte maniere. En chefcu- www
ne des prouinces anci’e’nesâz ltiy dreifent temple auec telle c6 ofition- Mm”
A pres auoit aifemble’ en vn tas fagotz de brieres la lôgueur 8c argeur de
trois Rades , se de hauteur guere moins , ilz font deifus vne plate forme M2532?-
carrée,delaquelle les trois fronts font coppez fi roides , qu’il n’y relie qu’ 53.1.

Vne aueniie, ilz y conduifenr chefcun an cent cinquante charrées defdi -
ôtes brieres, à cauie que les hyuers y galtent tonfiours quelque chofe . Au a,
deffus de celle mole cit plâtéevne lame d’efpée fort vieille,en tous les en- fixa;
drOitz ou fe fait le facrifice,& n’ont autre imagede Mars.Ilz font facrifices frugale
annuels a celle lame auec chenaux 8: autres befles,8c auparfus de tous pri« Mm
fonniers quilz prennët furleurs ênemis facrifiêt le cérieme,non en la for- cannent:
te que les belles brutes,mais tonte diuerfe . A pres qu’ilz ont fait effufiô de "fifi
vin fur la relie du atient,ilz luy coppent la gorge dans vn vaillean qu’ilz

ortent fur la mo e de brieres,&: lârefpandent le faug fur l’efpée.Ainfi cit

l’e fan g porte haut au cime de la plate forme, mais bas au pied du talus ilz
font cecy. A pres qu’ilz ont coppé l’efpaule, 8c la main dextre, ilz les ieé’tët

en l’air,& ce faiét auec autres cerimonies,ilz fe retirent,demeurât la main
la part ou elle tumbe , a: le corps à part . Telle donq’ cit l’ordonn ance de
leurs lacrifices . Ilz n’el’timent arien les pourceaux, ô: ne veulent qu’ilz terreaux

foient nouris en leur region. Chiant au faiét de leurs guerres, il cit ella. "’Ûnl’z’

bly en ceflemaniere.Le Scythe boit du faug du premier homme qu’il ie- emmi
Etc bas, 86 ap orte au Roy les telles de tous ceux qu’il fait morir en ba- Wharf- .
taille, faifant equel apport , demeure lien tout le butin qu’il peut faire, 7’”

r in)
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Tank- autrement non . Il efcorche les refles ainfi . Ilfa’it de fou glaiuevn cerne
mainate-[Â rond enniron les oreilles , puis rebralfe la peau, a: en fecouant la leue.
archéen Qiland il abien megiffée comme fi c’eitoit le doz d’vn cuir de vache,il la

mani’e,mollit 8: tire auec les mains,tant qu’elle Emble vne belle feruiete
blanche . Adonq’ ill’attache aux refnes de fon chenal , a; l’en tient fort e-

fiou’y:car tant plus le Scythe donne de telles faneurs à fon chenal, tant cit
MW d" il tenu plus prud’homme. De areilles aucuns prennent les bras dextres
m des ennemis morts, lefquelz efc’orchez,ilz tirent 8c citendent les peaux a-

uec les on gles,pour en couurir leurs carquois,ponrceqne la peau de l’hô- -

u me cit efpeife 8c luilanre furtontes,auec grande blancheur . Plufieurs e-
ÏËZZEM corchent entierement les hommes , 8c eliendans les peaux Côme fur her-
deshomme: ces, en font ca pparalfons a leurs chenaux. Ainfi fe gouuernent ilz en ceil:

endroit,combien touresfois qu’ilz ne traiétent tellement routes refles,fi.
non de ceux anfquelz ilz veulent grand mal: car les panures aptes qu’ilz

reflerd’lzâ- ont raclé 85 netroiéle deffouz des fourcils , efioffent ces tefles de cuir de
ËËË’M’ boeuf par dehors, &ainfi fen feruent . Mais les riches aptes les anoir reue- ’

fines de cuir,dorent le dedans,8c le font fernir de hanap. Ilz font le pareil
00mm de leurs familiers,filz ont en debat auec eux, 8c les ont vaincuz en la pre-
m’P do” [ence du Roy.Si leurs amis de dehors les viennent veoir , pourueu qu’ilz

les aient en reputation,ilz leur mon firent ces relies,ôc leur content côme
les trefpalfez eflans de leurs familiers,les ont voulu outrager: 8c tiennent
tes actes a bien grande proüefi’e. Les chefs des prouinces prefentent vne

v . fois par chefcun an vin â boire dans vne coupe, à: boiuenttous les Scy-
thes qui ont tué leur ennemy:mais ceux qui n’ont cité fi vaillâs de ce fai-
mais, a» re,ne boiuent point,&: demeurent mefprifez,&: deshonn orez,leur tour-
Mtôtw’reo nant ce peu d’armes à grand hôte a: vitu pere. Ceux qui en ont beaucoup

rué,boiuent d’vnltraiéi en deux con es. Parmy ceRe nation fe trouuent
Dan-nm deuins en grand nombre, qui fontl’enrs diuinations auec fions de faule
gindfwmr en celte maniere . Ilz ailëmblent en vn lieu grolles iarbesdefdiétz fions,

’ lefquelles pofées par terreilz dellienr , 8c mettans chefcun fion à part,ilz
deuinent en barbotans quelque parolles , aptes ilz les raifemblent com-
me ilz citoient au parauât,puis de rechef les remettët a part . Et telle ei’t la

i351 diuination du pais. Ceux qui font nômez Enaries 8c Androgines,difent
m g que Venus leur baille le don de prophetie , St deuinentauec tille de trois

cordons,qu’ilz entrelacent parmy leurs doigtz , 8c icelle oflée prophéti-

zent.Si le Roy des Scythes fe trouuemalade,il mande trois des plus citi-
mez de ces deuins, lefquelz vaticinans felon que i’ay dit , le plus fouuent
refpondent ne cciiuy cy,& reftuy la des fubie&2,duqnel ilz expriment
le nom,a inre par le thronc Roial .- a raifon que la conRume des Scythes,

Gram! fir- voulans faire grand ferment,efl,de inter par le thronc Roial.So.udain cit
3:: f1" 59 amené le perfonnage qu’ilz difent auoiriurê , 8c com aras les deuins luy

reprochent que par leur art ilz trouuent qu’il aiuré e thronc Roial , ô:
qu’a caufe de ce,le Roy cit detenu malade .Adôq’ lice perfonnage nie la

’ parolle
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parolle,8c monRre contenance d’efire fort marry,le Roy made autres de- . .
uins au d0uble,lefquelz regardans â leur diuination fi le trouuent coul-

ablezil f’en va droit à la mort , 8c luy font rrencher la relie , mefmes fon 41mm.
bien cit convfifqué aux premiers deuins . An côtraire files fecon ds deuins
le declarent abfonlt,autres font mandez , 8c au tres apres. Adon q’ fi telle
pluralité’le dit innocent , morir conuient aux premiers deuins , 8c voicy
commentilz cm liifent vne chariote pleine de brieres , a laquelle font mon a,
bœufz attelez,ôc es couchent au tran ers auec fers aux piedz ,mains liées Punirfw
derriere le doz,8c la bouche baillon née , a pres ilz mettët le feu en la cha- d’un”

riote, 8.: fe retirent pour crainte des boeufz, qui fou uentbrullent auec
les deuins, 8c fouuent aptes leurs limons bru fiez, fuient fort efchaudez.
Ainfifont brnflez les deuins , 84 mefmemenr pour autres caulès, dont ilz
les appellent faux deuins.Au relie le Roy ne permet que leurs enfans vi-
uent,mais font occis les malles, un: toutesfois fait pardon aux femelles. U
Quand les Scythes font promelfe de ferment a antruy, ilz mettët vindas
vne grande coupe de terre, 8c le mellans de leur fan g qu’ilz tirent en fe en faifant
frappât d’vn petit coulieau on bië du cimeterre, en le coppât quelque pe- 3
rit morfeau du corps,demeurent long rem s en rieres , puis boiuent de ’
la coupe,auee tous les alliilens.: Les fepulchres e leurs Roys font en vn
lieu nommé Gerrhe, infqne auquel Bory l’thenes cil: nanigable. Morant
leur Roy ilz fouillent leans vne grande foffe carrée , laquelle prompte-
ment faié’te , ilz chargent le corps du trepaifé dans vne chariote lequel ilz l’ambre:

ont premieremeut mis en cire,8c ont tiré le ventre 8c nettoié,puis remply :333
de cypres concaifé,d’encens de graine de perfil 8c anis, 8: en aptes recou.
fu. Ilz le pourmenent de prouince en autre,ou il eli receu honorablemêt,
a: les habitans pour le regret de leur Roy,font Côme les Scythes Roiaux; si de
Ilz fe coppent le bout de l’oreille,fe font raire la relie, fentamët le bras, fe gui

naurent front a; nez, 8c finalementfe trauerfent la main gauche defa-
gettes. Ce recueil fait,ilz marchent confecntiùement en autre nation de hm d
leur obeiifance,& fontrenuz les fubieâz d’accompagn et le corps de pro- M, à;
uiuce en autre,O3and ilz ont fait leur tour,8c circuy tous les païs de leur d Parm-
fubieétion,ilz rendent le cor s aux Gerrhois , qui font les derniers habi- 5’:-
tans du Roiaume . Leans ilz d’onnêt fe ultnre au corps, en ficheanriaue- finobfl’f-
lines a chefcun coRé du giiant , fur lefâu elles ilz trauerfent aucunes per- lm”
ches,qui feruent comme de planché.En ce qui relie vuide, ilz logent vne Oflicicrsm
des concubines du Roy qu’ilz ont eRrangle’e , enlèmble fon efchanfon, î’m me

cuifinier,efcnier d’efcuirie,chambellan,& huiflier de chambre: chenaux c Roy
pareillement,ôc de tout autre meuble quelque piece , auec vafes d’or:car
argent ce cuïure ne leurfont point en vn vfage. Ces funerailles accôplies
ilz couurët le tout de terre à qui plus 8c mieux, tant qu’ilz leuent vn grâd

rertre.L’an reuolu ilz font de rechefcecy.Ilz pren nent cinquante pages
du Roy les lus idoines , moiennât qu’ilz foient Scythes naturelz, car le
Roy reçoit a (on feruice telz qu’il luy pair , [ans leur dôner gage ny eRat.
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0mm; Qqand donqne ilz ont eûranglé cin quanre de ces pages , 8c autant de
barbare; cheuaux,les plus beaux qu’ilz peuuent trouuer.ilz leur tirent les entrail-a

’ les,lefquelles bien nettoiées ilz empliifent de paille , 8c les aians remifes
recoufent le ventre.A pres ilz pofenr fur deux piedz droiétz vu demy cer-
cle renuerfé,auec vn autre foulienu de mefme , 8c en aiâs drelfé plufieurs

de mefme façon , ilz montent les chenaux deffus embrochez de perches
in fqu’â la telle.Le premier demy cercle fouliiët les cf aules , 8c le fecond

la crouppe , tellement que les iambes deideuant sa erriere pendent en
l’air:apres ilz les brident , 8c les attachent a certains paux plantez en rer-
re: 8c ce fait,ilz mettët les pages deifus empalez par l’efpine du doz infqne
au gofier. Ces chenaliers ainfi equip ez 8c rengez entour la tumbe, ilz fc

menin" retirent . Et voila uant aux funerai les de leurs Rois . Morans les autres
hommes Scythes fleurs proches parens les portent dans chariores d’amis

vers amis, qui leur font onne chere, &(prefenrêt au trefpaffé femblables
viandes qu’a ceux de la fuitte , lefquelz ont quarante ioursâVeiller ain-
fi ce corps,ô.: au bout le mettent en terre .Et voicy leur purification pour
l’enterrement. Ilz purgent premieremeut ô: defchargenr le chef de tou-

rnais; de: te repletion , befongnans au demeurant en celte maniere. Ilz drcfl’em;
575m5? trois plançons de bois accollez ô: courbez l’vn fur l’autre,entour lef uelz

”’ ilz arrengent chappeaux de laine fors 8c efpais , puis mettët pierres (Élian-
des 8x: tranfparentes à caufe du feu dans vne cunette faiéte en forme d’ef-

CÏ’W". quifi qui cit pofée au milieu des plançons. Il croit chez eux chanure ni
approche fort de lin,finon qu’il eli plus gros a: lus haut, fetrouuât tref«
bon ,foit qu’il croilfe de foimefme,ou par efire fEmé . Les Thraces en font
vefture fort femblable a celle de limât n’efl: que vous y foiez bien ex perr,
vous ne cognoiflrez fi c’eil: lin ou chanure’, ainçois qui iamais n’en aura

veu,iugera que les veflemens font de lin. Les Scythes prenant graine de
ce chanure le mettent fouz celle chappe conuerte de chappeaux deffus
les pierres chaudes,dont en: rendu te perfun,ôc vapeur fi grande, ne les
Grecz n’ont bains ne eliuues qui en rendent d’auentagc. Les Scytfies qui
font la delfouz efmerueillez de telle vapeur,le prennêt à braire ô: crier, a:
leur fert cecy de bain: carilz ne lauët point leurs corps d’eaue.Senlement

mW, da les femmes aptes fefire mouillées,p,ulnerifenr cypres, cedre , 8c bois d’ar-
fèmmu Scy bre encenfier auec vne pierre rude a; meuliere , puis en detrem peut vn-
”’°” , guent efpais , duquel elles fadonbent tout le corps 8c: le vifage pareille-

ment,qui cit eau e qu’elles fentët fort bon , a: le lendemain aptes ce fard
Scythesfi4i- oflzé , elles fe moulinent nettes 8: relnifantes. Les Scythes fuient rade-
Ë: ment â vfer de c’ouftumes à: façons eRrangeres,ôc ne prennent cel es des
eflmngm. vns des antres.mais fur tonsabhorrent les meurs des Grecz. En quoy A-
Anachtrfi: nacharfis a feruy d’exemple,ëc aptes luy Scyles. Celluy Anacharfis aiant

beaucoup vende pais , 8c beaucoup appris , voulut reporter la fcience en
la terre Scytique, dont il eRoit né sa natif. Nauiguant par l’hellefponte il
arriua en vneville nommé Cyzique , ou il trouua que les habitans cele-

- - broient
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broient vne fort belle feiie en l’honneur de la mere des dieux ,â laquel-
le il feit requefte, ô; promit que fi fain 8c faufil pouoit retourner chez
luy,il luy facrifieroit en la maniere qu’il veoioit faire les Cyziceniës,& luy

. ordonneroit vne veille.Cliiand il fut de retour en la Scythie , il fe ie6ta a’
delrobbée en la prouince I-Iyle’e qui cil: attenant la carriere, d’Achilles,ôc n’y...

peuplée de routes fortes d’arbres . Il voulut celebret parfaiérement celle

frite, mais commeilteuoit le tabourin deuantles liarues eRrangeres, il
fut defcouuert parvn Scythe,qui le reuela au Roy Sanlie. Lequel venu au
lieu, 8: voiant Auacharfis en tel aéie, luy rira vu coup de traiét , selle feit
rrefpaffer. Auiourdhuy fi aucun fenquierr d’Anacharfis,les Scythes. reil.
pou dêt qne point ne le cognoiifent, parce qu’il partit du païs pour voia-
gerpar la GreCe,ôc voulut vfer de façons effrangeres. Selon quei’ay entê-

dn e Timnes gouuernent ôc curateurde Spargapithes, il citoit oncle de
Iudathyrfe,qni fut Roy des Scythes, ô: filz de Gronre , qui eut a pere Lya
eus filz de Spargapithes.Si don q’Anacharfis citoit de telle maifon,il faut
in ferer qu’il a elié tué de la main de fou frere: car lndathyrfe eftoit filz de

Saulie , qui le feit tref affer . l’en ay oüi vu autre recit des Peleponne-
fiens . difiins qu’Anacharfis citant enuoié parle Roy des Scythes es païs Autre pro2

eRrangers,deuiut grâd efcollier des Grecz :ôc que quand il fut de retour, à: A"
conta au Roy que les Grecz eRoient tous adonnez aux fciences,hors mis ’
les Lacedemoniens,qui feulz eltudioient à prendre a; donner fagement: Pmd" ,0-
mais ce fecond propos cit contronué par les Grecz . Ainfi don q’morut 12:7”? ’
Anacharfis , 8c ainfi voulut facrifier,’â caufe des couliumes effrangeres
qu’il auoit apprifes, 8e de la c6municarion qu’il auoit eüe auec les Grecz.

Plufieurs ans aptes Scyles filz d’Aripithes fouffrit le mefme : lequel auec
autres en fan s en endrez par icelluy Aripithes Roy desScythes en Dame
I firme, fut par elfe enfeigne’ en la lâgue 8c letres Grecques. quelque reps
aptes mornt Aripithes par le dol de Spargapithes Roy des Agathyrfe3, 8a
receut Scyles la conrône auec la femme de fou pere qui auoit nom Opée,
435 qui citoit naturelle du pais, delaquelle fou pere Aripithes auoit en vu
filz nommé Orice. Scyles deuenu Roy ne fe plaifoit aucunement en sabine]
la façon de viure des Scythes, mais 3’. caufe de l’initruétion qu’il auoit re- du Scythe!

ceüe,fe tournoit trop plus aux couilumes des Grecz . Si feit chofe telle . Il 4’";
mena fouuent l’exercite des Scythes en la ville des Boryflhenites. qui on;
fe diIEnt ilfuz des Milefiens.Arriué leâs faifoit demeurerfes gens auifaux- ’
bourg, 8c ramoit qu’il eRoit entré dan s la ville faifoit fermer les portes,8t
deueltanrfon habillement Scythique prenoit le Grec . Lequel vélin, fai-
foit du citadin traficant fans gardes ne antre fuitte ,- bien faifoit il garder
les portes. a fin d’il ne full: veu portant tel aceoui’trementÆu autres cho

fesil vfurpa au i les meurs Grecques, 8c feit baRir rem les aux dieux fui-
uant les couilnmes des Grecz. Apres anoir feiourné eans l’efpace d’vn
mois ou lus,il part oit ô: reprenoit l’habillement Scythique. Sonneur il
vfa de tel e façon,ôe feit baRirleans maifons 8: palais pour-loger,mefme-



                                                                     

HÉRODOTE
mât il y print femme .Venu le tëps que fortune luy, deuoit mal dire,l’oc-

cafion fapprella telle.Il eut enuie de celeb rer les Bacchanales,mais com-
me il auoit tel foucy en l’ef rit, vu grand prodige auint. Aiant,comme ie
viens de dire , fait ballât aîais grand 8c magnifique en la ville des Bory-
flhenires , entourlequel’eilzoient dreffez Sphinges 85 Gryphons d’vne

ierre blanche, la foudre rumba fur ce palais, lequel ardit tout 8c brufla:
4 24’th toutesfois il ne laiffa de paracheuer fa felte. Or les Scythes blafment fort

r bruit; ,, . ,.ParlerISq- les Grecz de ce qu ilz celebreut les Bacchanales , 8c difent qu il n’elI vray

dm- femblable que celluy foit dieu , qui ainfi fait demener 8c follier les hom-
mes.Pendant don ne que Scyles celebroit Bacchus , uel ne perfonna-
ge Boryithenite l’a la deceler aux capitaines des Scyr es , eur difant.
Vous Scythes auez conRume de nous mefprifer 8c mocquer, a caufe que
nous bacchanalizons , mais le dieu vous faifit aufli bien que nous autres.-

391,, dm- 8c qu’ainfi foit,ront prefentement VOlIl’C Roy en eII; fort bien pris , 8c fait

lé. le furieux au poffrble: fi ne m’en croiez, fuinez moy , 8c ie vous monRre-
ray dequoy.Les Capitaines le fuiuirent,8c furent par luy fecretemenr cô- ’
duiétz en vne tout . Scyles fe ieéte en place auec larron pe , 8c voians les

- Scythes qu’il fe debatoit comme infenfé, eilimerent le aié’t â grand mals

heur. Parquoy fortis de la tour declarerent deuant tous les foldatz Scy«
thes,ce qu’ilz auoient veu.Depuis Scyles elIant de retour au païs, les Scy-

oâmafi- thes feircnt leuer contre luy fou frere , nommé Oétamafades , forty de la
””’” fille de Tyris.Scylcs auerty de la machination qui fe dreifoit contre luy,

8c de la caufe pourquoy,fe retira en la Thrace, ou il fut pourfuiuy a main
armée par Oâama adeszlequel auerty de fou partement,8c citât arriué au
bord du Danube, les Thraces luy marcherent a l’encontre z mais comme

Ï’d’” m” les deux armées fa relioiêt ont char et Sir lces enuo’ vers Oétama-

, CI Thraces P g 9 a lafades luy porter celte parolle . Qii’el’til befoing, que nous nous eifaions ’
l’vn contre l’autre êTu es filz de ma fœur, 8c d’auantage tu as mon frere

chez royzil me femble qu’en te rendant Scyles , tu me le dois ten dre , fans
ne tu bazardes tes gens,nemoy les miens .Telle parolle feit porter Sital-

ces a Oétam afades,a caufe qu’il recueilloit fou frere qui l’auoit abandon-

né.Oc’.I:amafades trouua bon le conuenant que propofoit Sitalces,8t ar-
’ ce rendit fou oncle, 86 Scyles luyfutdeliuré. Sitalces aiant recouure fou

4 5016314, frete,leua fou camp , 8c partit: mais Oâamafades feit rrencher la tefiea
"l”m’h” -Scyles au lien mefme. Ainfi gardent les Scythes 8c obferuët leurs conflu-

mes , 8: font fouifrirceux qui veulent introduire celles des eRrangers.
le n’ay iamais fceu enrëdre au vray en quel nombre font les Scythes, mais
en ay oüi tous propos differens: les vns difent plus , 8c les autres moins.
.Voicy que i’en ay cogneu âvcüe d’oeil . Entre les fleuues Borylihenes 86

Hypanis eft vne effendne de pais nommée Exampée, dont i’ay n’a gnere

fait mention,difant, que la cil: vne fontaine quiieôte vne eaüe amere, 86
coupe en rend’I-Iypanis tel qu’on n’en peut boire. En ce lieu cit pofée vine coupe

Exmf’t’c decuinre fix fois plus grades que celle que Paufanias filz de Cleombrore

- a pofée
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a ofée furla bouche de laMaiour. I’appreusâqni ne l’aveüe qu’elle eft mm”? , ., r .
de telle façon. Elle contient aifemët fix cens Anaphores 8c cil efpelfe de
lix doigtz.Les habitas du lien difent qu’elle el’r faic’te desbouts de fiefches :Îj”””’

des Scyrhes:parc’e que voulantlenr Roy nommé Ariante,fauoir en quel ’
nombre ilz elloient,feit cômanderato us qu’ilz luy cnuoiaffcnt vn bout
de flefche fur peine de lahart.ll luy en fut apporté grande quâtité, dont il
eilima qu’il deuoit laiifermemore:8c parce feit forger cefie coupe, sa o- ent de au;
fer en ce lieu Exampée.Et voila que i’en ay oui pour faire foy de lamnlti- m”

rude des Scythes. Leurregion ne porte chofe que l’on doiue efmerueil-
ler,fors qu’elle cil pleine de beaucoup 8: grâds fieuueszles fpacieufes capa
gnes font aufli bien dignes de merueille. Ilz môltrët pres le fieu ne Tyres
la marche de Hercules imprimée das vne pierre,qui bien relfemble le pas
d’vn hôme,mais elle a deux coudées de lôgll ePt dôque ainfi de toute ce- .

fie defcription. Retournôs deform ais à noflre propos. S’appreltant Dai-
re pourvenir contre les Scythes, 8c aiant defpeche par fes pais, aux vns de
luy faire leuée de gens de pied , aux autres de luy drelfervn e uipage de
mer,8c aux autres deluy confiruire vu pour fur le Bofphore 36 Thrace,
Artabanus filz de Hyltafpes,8c parce frere de Daire le trouua deuantluy, Artabanu;
8c luy remonflra qu’il ne deuoit enrreprëdre la guerre ,eôtre les Scythes, fixa:
â caufe deleur grande pauureté .Toutesfois enCOre que fou opinion fuit âythcf.
trelbonne,fi ne le erent le Roy Daire, 8c parce il fe deporta de plus en par-
lenQiâd Daire fut prell: il partit de Sonfe5:8c en l’inflâr de fon partemêt
Eobazus Perfe luy fupplia,qu’il luy voulult biffer vu de fes trois filz qu’il
menoit auec foy en la guerre.Daire luy refpondit comme a l’amy,qui re-
quiert’chole raifonnable.Vraiemët ilz vous demeurerôt tous trois.Eoba- 5’31"13;
ze fut ioieux de la refpôfe,efperâr anoir fauué ce voiage a fes enfans. Mais 1mm! (ml
Daire commîda a leurs capitaines, qu’ilz les feilfeut morir to us trois: par- 10mm-
ainfi furentlaiifez au pere.Daire party deSoufes exploitta-tât qu’il arriua mm fi" k
a Chalcedon,qui cil fur le bord du Bofphore,ou fe dreifoit le pôt.ll fem- Bofphore de
barqua en ce lieu , 8c nauigua es Ifles nômées Cyanées,qne les Grecz di- MW”
feur iadis anoir cité mouuâtes 8: errantes ça 8c! la. liftant leans affis en vu Un; cy,,
rem ple fe mit a contempler la Maiour , qui bien cit digne de regard -. car "En
de toutes les mers c’elIlaplus admirable .Elle a de longueurvnze mil cEs 14 mefm
Ilades, 8: la plus grande largeur cil de trois mil deux cens (fades. Pareille- sax?”
ment fou emboufcheure a de largeur narre Ilades , 8c fou encollure qui rom:-
cit nommée Bofphore, ou fe dreifoit le pour cil longue de fix vingt ila- BD 1’70”!
des,â prendre infqne au Pro’ponris, qui cil: large de cinq cens ilades , 8c T m”.
long de mil trois cens,venantrefpondre en l’Hellefpôtg-quilell fi diroit, Propomuï
qu’il n’a que fept [fades de large,mais il en: long de quatre cens. Ceft Hel- maman.

lefponte arriue dans vne grande onnertnre de mer qui fe nomme Égée. ,
E t ainfi font mefurées ces longueurs 8: largeurs. Aux longs iours vu vaif- M" ’3’”.

feau peut faire par la Maiour foixante 8c dix’mil toifes , 8e de nuiét foi-
xanre mil.Parqüoy comme ai nfi foit que depuis l’emboufcheure d’iCel- ,

f
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le mer-Maiour, iu’fqu’a la riniere Phafis, le nauigage foie de neuf iours 85

huiéiznuiéts, ce feront cent dix mil cent toifes,qui reniennent arrois mil
trois’cës llades.Ainfi dôque font mefurez la Maiour,le Bofphore 8e l’I-Iel

33:13" lefpôte,8c fe côportent felou que i’ay dit. Celte mer Maiour recoit d’ana-
hm [aux rage vu palus qui n’eil: guere moindre qu’elle mefme,8c fe même Meotis
M” mere de ladiâe Maiour.Daire l’aiant bien contëplée retourna ou fe dref-
DW 5,15. foit le pôr,dnquel citoit entrepreneur 8c architeâeur Mâdrocles Samien.
mangée: Aiant ainfi bien recogneu le Bofphore , il feit drelfer en la colle deux co-
Ë’E’Ëï lonnes de pierre blanche , en l’vne defquelles furent grauées letres Afsy-

phare. riennes,8c en l’autre Grecques, exprimans les nations qu’ilmenoit auec
Armée de foy.Er certes Il. menoit tontes celles dontil’efloit Roy 8c feigneurzqui fai-
,,,,, pp, forent nôbre tant a pied qu’a chenal non coprife l’armee de mer,fi:pt cens
(me!!! 55 mil hômes,8c celle de mer citoit de fix cens voiles. Depuis les Bizâtinois

’ 125;, de ont porté ces colonnes en leur ville , 8c feu font feruy à dreffer vn autel à
hier [a ce? Diane Othofie fors d’vne pierre,qui cit demeurée pres le rêple qui cit leîs

Wh” confieré a Bacchus,8r cit pleine de lettres Afsyriennes . Selon mon in e- ’
ment 8c le proieét que ie puis faire , l’endroit du Bofphore ou Daire feit
dreffer le pont,fait my chemin de la ville de Bizâce, 8: du tëple qui efl fur
l’emboufchure de la Maiour.Daire voiât la côpofition de ce pour y print
plaifir, 8c feit prefent à Mâdrocles de dix iunes garfôs. En refpeé’t de quoy

Mandrocle: Mâdrocles feit vu tableau qui môiIroit toute l’ordônâce du pôt touchât
221’335, d’vn bord âl’aUtre,8cle Roy Daire aiIis en vne chære regardant palier fou

armée par deffus;lequel tableau il pofa au temple de Iuno auec ces vers.
* Surle B affirmant maintpoijfim reluit,
Q1501: Mandroclerponr àfaire’y’ marli-wifi,

De hg Iuno ce mêlerai; a receu,

Pourpre)! trfinoing g 4p": d e fin fieu.
Certes àjëy couronne 2’14 donnée,

fui Samos louengec’y’ renommée: .

ramifia ouurage a liure’fièienfaiéf,

Q5 le R9! Daim; rendu fadsfaifi.
y Cecy fut pour memore de Celluy qui auoit bain le pour. Dairel’aiant

bien guerdonné paffa en Europe, 8c commanda aux Iônieus nauiguer
:2: le par la Maiouriufqu’au Dan ube, 8c en l’atrendant conftruire vu pour dei:

fuszcar les Ioniens, Eoliens , 8c Hellefpontins conduifoieut l’armée de
mer,laquelle aiant paifé les illes Cyanées , print la route du Dauube,8c a.
pres anoir nauigué deux iours parieelluy , commença dreifer vu pontla
parc Ou le fleuue-fe deuife en plufieurs bouches. Le Bofphore paifê,Daire
entra en la Thraœ,8c arriué aux fourCes 8c fonteines du fieuue Teare,y fe

iourna trois iours . Ce fleune cil: maintenu parles voifins le meilleur 8c
ce. plus excellent des fleuues,aiaut entre autres,la proprieté de gnarir bômes

8: chenaux de tontes galles . Les fonteiues dôt il part font en nôbre trête
8: huiét,partâ’s toutes d’vn .mefme rocher. Les vues font froid es 8: les an-

tres
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tres chaudes,dillantes les vues des autres, aurât qu’il y a depuis le temple
de Iuno qui cil prochain de Perin the,iufqu’â la ville d’Apollonie , ui cit

en la colle de la Maiour, ou font deux iournées de chemin. Ce Senne
Teare fe rend dans vu autre,nômé Côtadefde, qui tumbe en A grianes , 8c
A grianes en Hebrus , lequel fe perd en la mer enniron la ville d’Enus.
Eflât donq’ Daire arriué fur le bord de ce flenue fe campa, 8c pour le plai-
fir qu’il y print feit planter 8c eriger en ce lien vne colône, ou CllOIët gra-

uezcesmorz. LES CHEEz DV PLEVVE TEARE RENDENT
EAVE BELLE ET BONNE SVR TOVTES: avssr DAIRB
BON ET B 15A v, EiLz DE HYSTASPES, ROY DEs PERSEs
ET DE TOVTE TERRE FERME, EST A ICEVX ARRIVE,
ALLANT FAIRE LA G VERRE A vx se YTHEs. Celteefcritn
re grauée il partit de ce lieu , 85 arriua fur vu autre fienue nômé Artifce,le-
quel coule trauers les Odryfes,8c la aiant môflré certain lieu afon armée,
voulut que chefcun y apporta fa cpierre,tellement qu’il y en lailTa vu grâd
tas,puis tira outrezôc auant que ’arriuer furle Danube , mit en fa fubie-
é’tion les Geres qui fe cuident immortelz. Les Thraces pareillemër qui ha
bitent Salmydeffe, 8c ceux ni font au delfus d’Apollonie 8: Mefambrie
nômez Cyrmianes 8c Mypfees fe rêdirët tous , fans faire refiftëce aucune.
Ces Getes furent ainfi toit aifernis par leuriguorance , attêdu qu’ilz font
les plus vaillans 8c plus’iufles des Thraces . Mais il faut dire cômeut ilz fe
cuidët immortelz. Ilz ont opinion qu’ilz ne menrër point, mais prennêt
che min vers Zamolxis,que les aucuns eRimët Gebelizis.De cinq en cinq
ans ilz ennoient pour meifager vers luy,l’vn d’entre eux tire aux ballotes,
8: luy dônent charge de ce qui leur fait comunement befoing.Les aucûs
d’eux font ordonnez pour tenir trois ianelines droié’tes,aurres rennent
icelluy meifager aux piedz 8: aux mains,8c le ieétent en l’air furl’es iaueli-

nes,i’ il meurt en cell; eRat , ilz ont opinion que le dieu leur cit mifericora
dieux,mais fi ne meurt point,ilz luy difent ininres, 8c le blafinenr comme
m echant.En fin aptes qu’ilz l’ont bien ininrié, ilz y ennoient vu autre,8c
luy dônët ceftechargemôobilât u’il fait encore plein de vie. Ces Thra-
ces tirët côtre le ciel traiéts 8: flecches,lors qu’il tône ou efclaire, menaças

leur dieu,8c eûimâs que point n’en cil d’autre. Commei’ay entendu des

Grecz qui habitât fur l’I-Iellefpôte 8c furla Maiour,ce Zamolxis fut efcla-

ue en Samos,8c feruit Pythagoras filz de Mnefarche,puis eRaut mis en li-
berté 8: aiant amaffé grandes richelfes,retourna en fou pais. Les Thraces
viuoiët lors en grand defbaux 8c fort groilleremëtunais luy qui auoit apa

ris la conRume de viure des Ioniens,8c meurs plus gracieufes pour anoir
hanté les Grecz , 8c connerfe auec Pythagoras , ni n’elloit le moins fa-
nant d’entre enx,feit drefl’erôc accouftrer Vne dhambre,ou il receuois
a boire 8: a manger les principaux des Thraces, &fur le repas leur en-
feignoit que luy , eux , ne leurs fuccelfeurs ne nieroient point,mais iroi-

Daire and;
liée ur le

bord de
Tertre.

A m’fie

fleurie.

Daire me!
le: 0ere; en
la auenu

Gare: fi cul
dent immor’

telz.

Le: 6ere: ri
rent flrcher
aître le riel

quid il ton
ne.

Zamolxis

qui.

Doflrine
ent en lieu , ou viuans eternellement ioüiroient de tous biens. lfouilla [briffâm-
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en ce logis vne cellule fouz terre , laquelle paracheuée plus n’apparut
aux Thraces.Defcen du la bas il vefcut trois ans fort regreté d’eux,ponrce
qu’ilz le cuidoiët’mort.Au quarrieme au il fortit,86 fe môfira comme an-

arauâr,qui fut caufe de leur faire croire pour certain,que les chofes qu’il
feur auoit diètes citoient vraies. llz en côtent tous ces milleres.An regard
de moy ie ne croy ne defcroy beaucoup ce , qui touche la performe du-

umolxi, dia: Zamolxis,ne ce qu’ilz difent de fou logis fouz terre,mais ie fuis bien
deuant Py- d’opinion qu’il a eilé plu fieu rs ans deuant Pythagoras.Au relie,foit u’il

””’3°"’” ait ellé homme,ou bien quelque cf rit familier aux Getes ,bon preuleur
face. (Ligand donqne ilz fe fu rentîaiifé ail’eruiren la forte que i’ay diéte,

Daire les feit fuiure "fou armée,laquelle purée au delà du Dauube,il com-
manda aux lôniens de rompre le pour,86 que l’armée de mer marchaltâ
mefure qu’il marcheroit . Les Ioniens fe mettoient en deuoir d’execurer

C°S’Mmli fou com mandement,quâd Coës filz d’Erpandre chef des Metelinois,a-

m” pres fellre enquis fi le Roy fouloit prendre en mauuaife part, quand quel ç
cun luy vouloit declarer fou opinion , feit celle remonitrance. Sire, ic

mm m) vous veux bien auertir que vous entreprenez d’aller faire la guerre en
Dm. pais, ou vous ne trouuerez labourages ne Ville aucune baille . Parquoy,

Sire,ie ferois d’anis que le pour demeurall: pour feruir non feulement au
palfer, mais au repaifer: 86 qu’a celte fin vous donnez charge à ceux qui
l’ont fait, de lebien garder. Car fi nous trouuons les Scythes , 86 befon-
gnons felou nofire intention , il nous feruira au retour: on bien fi ne les
pouons reucontrer,il nous feruira tonfioursd’vn affeuré panage . Non
que i’aie peut quenous perdons la bataille fi venons 3’. la main : mais bien

trop plus me defie,que nous n’aions moien de les rencontrer,86 que nous
nous trouuôs pardeça,comme pris au fi ller. Mais parauenture qu’il fem-
blera a quelcun que ie parle ainfi , â fin que ie ne bouge, Sire, i’ay propo-
fé deuant vous l’opinion que i’eilime la plus expediente , ce nonobflant

mon" 1e fuis bien preR de vous fuiure,86 fi vous plainte ne demeureray pomt.
Roydlkh Daire trouua ce confcil fort bon, 86 refpondit . CÎpitainene ne veux que

vous faiâes faute de vous prefenter a moy , quan ie feray de retour : 86
lors ie vous feray paroir que par biensfaiétz ie fcay recognoiRre vu amy.
Ces parolles proferées,il feit foixante rien dz en vnfoüet, 86 appellant les

Neudzen Capitaines Ioniens , leur dit. Meflieurs i’ay changé d’opinion quant au
"infime! pour , pourtant prenez ce foüet, 86 faiétes ce que ie vous diray . Inconti-
533:3?” nent qu e vous me verrez partir pour tirer contre les Scythes , commen-

cez a defuoüer par chefcun iour vn de ces neu dz ’, 86 fi dans le temps vous

ne me voiez de retour, 86 fe palfent les iours des neudz , ne diifercz à re-
prendre la route de voûte pais : mais iufqn’â tant, puis qu’ainfi nous I’a- ’

L nous auifé,foiez foigneux de bien 86 diligemment garder le pour : ce fai-
Thmi’,0 faut vous me-donnerez grande occalion d’eitre content devons. Sur ces

- 50’)’îhiefi1’4 parolles il tira outre. Or la colle marine de la Thracie confiante la Scy-

, 7" thie , 86 ne fout feparées que par vn golphe , qui fe reieiîte en la Thracie,
outre
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a outre lequel vous reçoit la Scythie,parlaquelle paffe le Danube , tournât

fa bouche au leuant . Eric voy declarer la mefme de la Scythie depuis le MW d,
Danubeiufqu’â la mer.L’an’cieune Scythie qui elI droié’temeut à l’oppo- LiScyfIiic.

fitC du Midy,feftend depuis icelluy Danube iufqu’a la ville Carcinis:au-
dela cil: la Scythie Taurique en tirât a la mer.Ce pais cil fort boifu 86 plein
de montagnes,iufqu’â la peninfule,qui ioingt la mer orientale. Ainfi les
deux font cofioiées,l’vne dela mer oppofite au Midy, 86 l’autre de la mer

orientale,comme l’on pouroit dire de la region Attique, 86 autres fem-Î
blables. La nation Taurique habite vne des colles marines de la Scythie,
ainfi que fi autre nation 86 non Atheniëne,habiroit enniron le promon-
toire Sunion le foulIenant en la mer depuis le bourgThorique,iufqn’â
vu antre nommé Auaphlyfle: mais ie baille celle comparaifon , comme
fil m’elloit licite de conférer chofes petites aux gran des. Pour celluy qui
n’auroit paifé en Attique, ievoy figurer la chofe autrement . Prenons le
cas que le promontoire des Iapygcs foithabité non par eux,mais par au.
tre nation , 86 qu’ilz trenchentpaïs depuis le ort de Brundufe iufqu’â
Tarente:en parlant de ces deux ie parle de plufieurs autres femblables te.
gions,aufquelles fe peut conferer a Taurique . Au delâfont Scythes ha-
bitans les parties , qui tirentâla mer orientale: mais du’cofté de ponant
habitent les Scythes fur le Bofphore Cimmerien, depuis le palus Meotis
infqne au fleuue Tanais,qui coule trauers icelluy palus . Ainfi la contrée

ni eli audelâ du Danube,fefl:end par le pais Mediterrane, 86 ,fepare
les Scythes des Agathyrfes, aptes des Neures, puis des Androphages, 86
en fin des Melanchlenes. Ainfi la Scythie fe trouue comme carrée, e-
fians’les deux colles marines de mefme eflendue , que le dedans du pais:
cardepuis le Dan ube iufqn’â Borlehenes font dix iournées de chemin.
Et depuis Boryllhenes infqne au palus Meoris,autres dix iournées. D’a-
uantage depuis la mer en montant par le plat pais infqne aux Melâchle-
nes habitans au delfus des Scythes, e chemin cil de vingt iournées. Et
je mets deux cens flades pour chefcune ionrnée, lefquelz feront que le 1mm",
chemin trauerfantla Scythie fera de quatre mil ftades, 86 le droit tirant [bilerait
en plain pai’s,d’aurre qu atre milllades.Et telle el’t la grandeur de celle re- ’°”"’"’

gion. Or les Scythes penferent en eux mefmes qu’ilz n’eftoiët fnfiifans
pourprepoulfer l’armée de Daire, parquoy defpecherent meffagers vers
leurs voifins.I.eurs Roys auffi furent affemblez,86 comme befoing eRoit
attendu la grande armée qui marchoitcoutre enx,auiferent en commun
d’vn expediët conuenable. Ces Rois furent le Roy des Taures, le Roy des
Agathyrfes,le Roy des Neures,le Roy des An drophages,le Roy des Me-
lanchlenes,lc Roy des Gelonois,le Roy des Budins,86 le Roy des Sauro-
mates. Entre ces nations le Taures vfent de ces conflunies:ilz facrifient a
certaine vierge ceux qui ont fait naufrage,86 tous les Grecz qu’ilz peuuët
prëdre, les olfrans en celle mauiere. Apres qu’ilzont fait prieres 86 inuo-
catiôs,ilz leur dônent d’vne malfne en la telle . Aucuns diant qu’ilz pre-

. f iij
Confiturier
de: "l’aura.
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cipitent le corps d’vn rocher on cil; leur temple, ’86 fichent la telle fur vne i
croix.Les autres accordent quant â la telle,mais ilz ’ne difent point que le
corps foit recipité,ainçois qu’il eI’t mis en terre. Ilz tiennent que la frin-

. H été a laque le ilz lacrifient cit Iphigenia fille de A gamemnon .Au refle,ilz
à??? traiétent leurs prifouniers de guerre en celte façon . Ilz leurs coppent la
mm. la telle,86 l’aians apportée chez eux la fichent au bout d’vne longue harn-

pe,qui de hauteurfurpaife leurmaifon . Et le plus fouuent la mettent fur
la cheminée difans,qu’elle fert de guette, 86 defconure aux enuirons de la
maifon.Ilz ne vinent que de pillage,86 de la guerre. Les Agathyrfes font

Ag4thyrfi’r autant magnifiques que nulz autres hommes, 86 portentautantd’or. Ilz
7mm ourleurs femmes cômnnes, a fin qu’ilz foient tous parés,familiers,86 do-

melliquesfâs porter en uie,ue inimitié lesvns aux autres: au telle de leurs
Nm": conflit mes , ilz aCcordent auec les Thraces. Les Neures vfent de meurs
’1’”; Scyrhiques,86 vne generation anar l’expe’dition de Daire certaine efpece

de ferpês les côtraignit abâdôner leur pais, lefquelz venuz des defertz en
I trerêt- leans,86 leur porterët tant de dômages,qu’ilz palferenr vers les Bu-

H;,,,,,,1,-. dins.llzfont fubieétz â-deuenirlutins 86 loups garoux. Et niaiutiênët les
uirens"! Scythes,86 les Grecz demeuras en la Scythie,que chefcun au ilz font trâf
34- formez en loups pour quelque peu de iours. Ce qu’ilz ne mefauroiët fai-

re croire,tontesfois ilz l’afferment,86 difent que depuis ilz retournent en
îfdzlîîh leur premiere forme. Quïit aux Androphages,ilz ont meurs plus farouf-
g q ches 86 a grelles que tous hommes,ne tenans conte de inflice 86 équité, 86

* n’vfans d’aucune loy: nomades fontilz,86 portent habillemêtfemblable

11412:?”- au Scythique,mais ilz ourleur langue particuliere. Les Melanchlenes
n” 7 L font tous veftuz de noir,fuiu5.t le propre de leur appellation.llz fout fenls

entre ces nations qui fe repaifcent de chair humaineza’n relie, ilz vfent de
3’841”? . meurs Scythit ues. Les Budins font nation grande 86 po uleufe, aians
W L tous les yeux l’or: verds,86 le cil roux.llz ont vneville balïie de bois,qui
Gelone fe nomme Gelone: fa murai le cil: longue en chefcun front de trois cens
W” Ilades, 86 eft fort haute, combien qu’elle foit de bois,comme font les mai-

fons 86 temples deleans:caril y a temples confacrez aux dieux Gregois,
parez 86accouflrez âla mode des Grecz auec images 86 autelz.llz font fe-
lles de Bacchus de trois en trois ans,86 celebreut fes Bacchanales : car an-
ciennement les Gelonois citoient Grecz, 86 partis des lieux decôiuerce,
ont habité parmy les Budins.7Auffi vfent ilz de langue partie Scytique,86
partie Grecque,ce que ne font les B udins:mefmemët leur façon de viure
n’ell femblablezcar lesBudins pour eRre naturelz du pais , font nomades,
86 feulz es parties de pardela mâgëtla vermine. Au côtraire les Gelonois
labourent la terre,vinët de bledz,font iardins,86 ne refemblent de forme
ne de couleur aux Budins , qui neantmoins fontappellez par les Grecz
Gelonois , mais moins que droiélemeaneur region cil plaine de toute

U forte d’arbres, parmy lefquelz fe trouue vu grand lac bordé de mareRz
86 rofeaux. En l uy font pris Loutres, Bieures , 86 autres animaux qui
fiai. can-é. ont le mufeau carré, 86 delenrs peaux font faié’tes cuiraffes , mefmes leurs

A.
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- genitoires font propres pour guarir les maladies du fondement. Des Sau- www",-
romares on par e ainfi . Au temps que les Grecs combatirent contre les ’
Amazones , que les Scythes appellent Aïorpata, qui vaut antant adire
comme celles qui tuent les hommes (car ilz appellent l’homme Aïorf, 86
para leur lignifie tuer)on dit que les Grecz aians cité vié’rorienx en la ba-

taille qui fe donna a Thermodon,retourn erentanec trois vailfeaux char- ruinais;
gez des Amazones quilz prindrent prifounieres , lefquelles fe trouuans m7301?
en pleine mer,coppereut a telle âtous les hommes qui citoient dans les AMER":
vailfeaux, 86 depuis ne fachans manier voiles ne rames furent conduié’tes
à la mercy des vents 86 des vagues, tantqu’elles fe trouzuerët es croulieres
du palus MÂeoris , qui font en la contrée des Scythes nobles . Defcendues
à terre , 86 cheminans par l’habitable,pillerent le premier trouppeau de
chenaux qu’elles rencontrereut, 86 montées deffns coururent le pais des mm,"
Scythes:lefqnelz ne peurent entendre telle maniere de faire, leur citant 5111;? l4
incogneu le langage,l’habillement, 8613. nation de telle gent,86 feflon- 0 m
nans dond elle citoit venue, ilz les cuiderent hommes de telle cage qu’el-
les monilroient , parquoy conclu rent de les combatre. Venües au com-
bat, aucunes tumberent entre les mains des Scythes , 86 lors fut cogneu
qu’elles citoient femmes . (ligand les Scythes eurent bien coufulté qu’ilz
en deu-oient faire, ilz auiferent de ne les faire point morir, mais que vers tunerbô’mes

elles enuoiroient pareil nombre de leurs iunes hommes , lefquelz iroient
planterleur camp au plus resd’elles, 86 feroient tout ce qu’ilz leur ver- mazouts. ’
roient faire: 86 au cas qu’el es les pourfuiuiil’ent,que point ne refilieroiët,

mais prêdroient la fuirte: au relie , que partout ou elles’lèiourneroient ,
qu’ilz iroientfe cam erpres elles. Les Scythes prindrentcelte delibcra-
tion , defirans anoir ignée d’elles. Les iunes hommes enuoiez exploit-
rerent felou qu’il leur eRoit commandé .- 86 les Amazones entendans
qu’ilz n’eiloient venuz pourleur porter dommage , A leurbon comman
dement dirent elles . Toutesfois les deux camps fapprocherent de iour
en iour , 86 ne differoient en, rien ces iunes hommes des Amazones, en
armes ne en chenaux , viuans comme elles de chaife , 86 de butin.
Sur le midy voicy qu’elles faifoient . Elles fefcartoient puis vue , puis
deux , pour aller aux ueceilitez du corps. Les iunes Scythes les apperçeu-
rent, 86 feircnt le pareil , qui fut caufe que l’vne des Amazones, qui efloit
feule fe rencontra auec vu Scythe, lequel elle ne repoulfa,combien qu’el-
le n’en feit pas grand conte. Et anffi ne pouoientilz tenir ro os l’vn il m MW
l’autre,âcaufe qu’ilz ne fentendoient point . Toutesfois e le fuy dit de me donne
la main, que le lendemain il fe retrouuail en ce lieu, 86 amenait quant 86 rififis"?
foy’quelque autre,monflrant par figue qu’elle ameneroit aulfi vne de 4’" q æ

fes compagnes. Leiune homme retourné, contafa fortune, 86 ne feit
faultc de fe rendre le lendemain au lien ailigné vu fecond auec foy , 86 Le: suffit:
trouua l’Amazone qui l’atteudoit elle deuxieme.Le demeurant du camp ËeÏÂÇI’ÂÎ’

voiant la façon d’y proceder , felbraula, 86 alla chefcun prendre fa chef- mazarin.
f iiij
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cune à l’eIEart. Depuis ilz melletent camp auec camp,ôc logerent enfem-
ble, tenant chefcün pour femme celle, dont il fefloit premieremeut ac-
coflé. Les hommes ne pouoient bonnement apprendre le langage des
femmes , toutesfois elles apprenoient celluy des hommes, a raifon de

"01W dtf quoy ilz faifemblerent , a: leur parlerent en celte maniere.’Nobles Da-

mes vous deuez entendre que nous auons peres a: metes, biens 86 polief-
fions: qui cit caufe que nous ne pouons plus longuement mener celte

façon de viure, mais nous conuienr retirer auec toute la compagnie des
Scythes: vous aifeumns neantmoins que tant que nous viurons, nous
vous tiendrons 8c non autres, pour noz femmes 8c efpaules. Elles refpon
dirent. Seigneurs il nous feroit impoflible demeurer auec les femmes
Scythiques,â caufe que nous differons beaucoup de couliumes . Nofite
mellierelf ioüer de l’arc,brandir le dard, 8c eRre ordinairement acheual,
ne fachans aucun art feminin. Voz femmes ne font pas vn de ces exercia
ces que nous arions nommez:mais befongnent en ouurages de femmes,
d emeurans en voz chariores , fans aller à la chaire ne a autre exploit z au
moien dequoy il nous feroit impoffible d’accorder ne compatir enfem-
ble. Toutesfois fi vous nous voulez retenir pour voz femmes,ôc vousfai»
te reputer preud’hommes , allez vers voz parens, a: prenez le. bien qui
vous appartient, puis retournez,& nous demeurerons auec vous.Ces iu-
nes hommes les creurent , 85 feircnt ce qu’elles leur propofoient .e Aians

l ris la part des biens qui leur com petoient, tetournerent.Adonque elles
feur dirent.Seigneurs nous redoutons grandement que nous ne pouons
habiter en ce lieu , attendu que d’vne part nous fommes caufe de vous re-
tirer d’auec voz parens, 8c d’autre, nous fanons les grand dommages que
nous auons portez à cette terre . Parquoy fi nous faiétes ce bien de nous

i retenir pour voz femmes, nous vous prions eRimer raifonnable de faire
:3523]; comme nous. Sus donqne Seigneurs, abandon nons celle terre,ôc allons
dam: leur habiter au dela du Tanaïs. Les iun es hommes furent d’accord, 8c Tanaïs

paiTe’,cheminerent trois iournées depuisle palus Meoris vers Septëtrion.
Amazones. Paru enuz en la contrée ou de prefent font habitans , farreflerent : 8c de-

puis ce temps les femmes des Sauromatesvfent des couflumes a: du Ian-
gage des anciennes Amazones. Elles montent a chenal pour aller si la
chaire au ec les hommes , mefmes y vont fans eux , comme en la guerre,
portans accouflrement tel que les hommes. Les Sauromates vfent de Ian

i gage Scy t-hique , combien qu’ilz le deprauent , 8c le defguifimt d’auec
l’ancienne façon de parler, parce que les Amazones ne l’appritent bien
au vray. Mariage efi: ainfi eflably chez eux. Il n’eft loifible a fille fe ma-
rier auant que de fa main propre elle ait fait morir vn des ennemis du
Roiaume: qui eft caule que les aucunes vieilliffent auant que d’eflre ma-

Êzîfjdfî; rie’es, pour n’auoiraccôply la conRume. Effansarriuez les ambalfadeurs

Stytbcsvçrr des Scythes vers les Roys des nations fufdiétes, leur font entendre, que
lm" 3°” le Perle aptes auoir mis fouz la puiffance toute la terre de par dela , fieri a-

uile

Femme: de:
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uifé faire drelin vn pont fur l’en collure du Bofphore, 8c qu’il a paire en la

terre ferme de deca : ou aptes auoit fubiugué" les Thraces, pareillement a
fait autre pour fur le Danube , auec delibcration de mettre en (on obeifZ
fance tous les païs.A ces caufes,dirent ilz,nous venons vous requerir que
nevous depattez du milieu de tel affaire , comme vous foucians peu de
noflte ruine, mais que fentans auec nous, nous marchons enfemble au
deuant de celluy,qui nous vient alfaillir. Et vous clics affeurez que fi ainfi
ne le faiâes nous ferons contrainôts quiétet le pais, ou bien demeurer
moiennant qUClque compofition : car,que nous feruiroit de nous faire
batre,fi ne voulez nous eRre fecourans , attendu qu’en c’eli endroit l’af-

faire nevous doit moins peferqu’a nous? Le Perle ne vient point plus c6;
tre nous , que contre vous : 8c croiez qu’il n’efi fi gracieux quand il nous

aura fubiuguez,qu’il fe garde de fattacher àvous. De quoy nous vous
pouons alleguet ce t’efmoinage. S’il eRoit venu pourfaire nette ri nous
tant feulement auec delibcration de nous punir, à caufe 5e la feruitude
ou nous auons cy deuant tenu grande partie de l’Afie, il deuroit eRre ve«
nu droit à nous fans toucher aux autres nations: &c lors on cognoiflroit,
que (on intention cil de venir guerroier les Scythes , a: non autres . Mais
auiourdhuy la chofe efi telle, que fi toii qu’il a eRé paifé’au continent de

deça , il a donné tout ce qu’il a trouuéen chemin . Et entre autres il tient

ia les Thraces empietez auec les Getes ,qui nous font proChes voifins .-
Ces remon [fiances faiétes parles ambaffadeuts des Scythes, les Roys des a
nationsfufdirïtes tindrent confeil, ou les opinions furent diuerfeszcar a” °PW5’

. . et Roy:les Roys des Gelonors,Bud1ns, 85 Sautomates accorderent fecours aux fin, - a
Scythes: mais les Roys des A garhyrfes, Neures , AndroPha es, Melan- W3? e’.
chlenes,ôcTautes ref pondirent en ceRe maniere.Meflieurs, f? vous n’euf- 2:32!"
fiez premiers offenfé les Perfes,auiourdhuy vous ne vous prefenteriez Isrfi’onfidt
faifans requefle peu iufie , a: peu ciuile, a: ferions preRz de vous efcou- a" km
ter pour faire ce,quevous demâdez.Mais puis que fans nous vous allaites
enuahir leurs terres , foiez aufli vainqueurs tant, a: fi grandement que le
moien vous feta donné: 85 eux , que Dieu femble fufciter, vous foient
rendans la ateille. Nous neles offenfafmes pointlors, ô: de prefent ne
fommes deliberezde premiers effaner à les offendrc . Toutesfois fi nous
cognoiffons q’u’ilz veulent commençer,ilz (e peuuent aifeurer, que nous

ne les endurerons point: mais iufqu’a ce que nous voions manifeflemët
leurs effors , nous ne fommes point deliberez de bouger, ainçois de de-
meurer chez nous: car nous n’auons pointopinion que les Perfes vien-
nentcontre nous, maisbien contre ceux qui font coulpables du tort à.
eux faiâ. Ces refponfes rapportées aux Scythes, ilz delibererent de n’a15

ler oint dedtoit fil combatreleur ennemy, puis ue ces Roys leur res Conf," de,
fuÆient fecouts. Bien furentd’auis de fe ieé’ter aux :luamps ,8: mener le. 50th"

cretement leurs gens remplir tous les puits 6c fontaines qu’ilz trouue- n
roient en chemin, faifans par mefme moien le degalt des herbages.

I
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« - HERCDOTEgiflât”: Ilz auiferent aufli de fe mettre en deux tronppes, 8c qpe les Sauromates
aux "ou, (e ioin ciroient auec celle dont le Roy Scopa 1s eRoit c cf, vers laquelle fi
Pas. le Petfe tournoit bride, ilz auroient a fe retirer droit au fleuue Tan ais en-

uiron le palus Meoris , 8c fi prenoit autre chemin,qu’ilz le pourfuiuroiët.
D’auantage que les deux Roys Indarhyrfe ô: Ta xacis affembleroient
leurs trouppes en vne, lefquelles ioinâes auec les Gelonois 8: Budin s,ilz
les meneroient à vne iournée pies des Perfes,pour, felou qu’il eRoit auifé,

les attirer es terres de ceux qui leur auoient refufe’ fecours:â fin de les faire
prendre les armes contre les Perfes , finon de volunté , au moins malgré
eux. Au refle,qu’apres ces chofes executées , chefcun retourneroit chez
foy, ac entreprendroit a [on bon plaifir . Cefle delibcration prife parles
Scythes, ilz marcherent a l’encontre du Roy Daire , 8: enuoierent pour
auantcouteurs leurs meilleurs hommes à cheual , lailfans chariores, fem-
mes ôc enfa ns auec tout leur befliail , hors mis cellu y qui leur faifoit be-

. foing pour manget,commaudansâ icelles leurs femmes de tirertouf-
ioursvers Septentrion. Quand leurs auantcouteurs eurent trouué que
les Perfcs citoient trois iournées deça le Danube, ô: à vne iournée d’eux,

aptes fente parquez ilz gailerent tous les fruiérz de la terre.Les Perlès def-
conurirent tariroit leur canallerie, 8: leur marchetent au deuant , com-
bien qu’ilz prenoient toufiouts les chemins deRournez. Sans chercher

Les Perfëf l’autre trouppe ilz pourfuiuirentcefie cy qui tiroit au leuant droit au Ta-

nais , lequel elle pafla,& aptes elle les Petfes , lefquelz trauerfetent toute
pe de: sa- la tegion des Sauromates, ô: arriuerent en celle des Budins.Tandy qu’ilz
’1’" t chemin erent par la Scythie-8c Sauromatie , a caufe que le pais cil tout

i en friche , ilz ne peutent porter aucun dommage: mais quand ilz furent
14W!!!" en la contrée des Budins , trouuans leur ville abandonnée de chefcun,
ËÏËÂ’ ilz y mirent le feu z puis fuiuirent toufiours leurs erres, tant qu’ilz arriue--

rent en vn defert inhabité,qui cil au dela de la contrée des Budins,ôc con
Tl’xægm’ tient fept iournées de chemin . Au delà demeurent les Thyffagetes , de q

la’contrée defquelz coulent quatre grandes riuieres , qui viennent tum-
ber dans le palus MeOtis. Leurs nom-s font Lycus , Tharus , Tanais , Syr-
gis . Daire efiant artiué en ce defert, l’arrefla, a: fe parqua furla riuiere

Daire fiât Tharus, ou il feit planter huiét grandes ceintures de murailles , diffames

les vnes des autres enniron fix cens Rades dont le voient les ruinesiufque
m de mu- a ce iour . Pendant que Daire famufoit à ces bafiimens , les Scythes qu’il

mm pourfuiuoit, cheuaucherent les pais qui font au dans d’eux, puis fe raba-
titent en la Scythie. Daire voiant que plus ilz ne comparoiffoient, aban-
donna fes bafiimens , qui n’eflcoient qu’à demy faiâz , a: tourna le che-

min du ponant , penfant qu’il y trouueroit les Scythes , parce que tous. L
Dm du fuioient celle part. Il feit marcher fon- armée en diligence tant, qu’il arri- l
milieu de: ua en la Scythie, ou il fe trouua au milieu des deux armées Scythiques,ôc
de" 4’" pourfuiuit toute vneiournéefans reprendre haleine ceux, qui fe deftob-
mées Sty-
,],,-î,m, boient: mais les Scythes fuioienr , fuiuantl’auis de leur confeil , es terres

’ i de
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de ceux qui leur auoient tefuze fecouts. llzfe ieé’terent premierement en
la contrée des M’elanchlenes,lefquelz furent fort efion’ncz de veoir chez

eux les Scythes a: les Perfes . êpresilzl palferent au pais des Andropha-
ges,ôc les aians pareillement e roiez, entrerent en la region des Neures,
qui ne fe trouuerent moins efponuentez que les aurres . Bref, ilz fuirent
tant qu’ilz approchercnt les A gathyrfès,lefquclz voians que les Scythes
auoient donné la chaire a leurs voilins, 86 les auoient il bien efponuen-
tez , auant que rien mouuoir enuoierent vers eux leur fignifier, qu’ilz le
gardaffent d’entrer en leurs fins a: limites, les auifans filz en monRroiët
femblant, que premiereme’nt il leur conuiendtoitles combatte. CeRe
defenfe leur eRaut fignifiée parles Agathyrfes, ilz le retirereut en leurs
frontieres pour les fecourir , 8: auec bonne volonté de garder le pallage
contre ceux , qui elfaietoient d’entrer . Melanchlenes, Andro hages 8c
Neures ne recourirent oint à leurs forces , 8c n’eurent point l’efprit de
menacer Perfes sa Scythes entrez en leurs terres, ains effroiez fuïrét touf-
iouts vers Septentrion es pais defertz. Or les Scythes ne matchetent plus

’ outre contre les Agathyrfes aptes la defenfe par eux faiéte, combien que
les Neures monRrerent chemin aux Perfes parmy leur contrée . Daire

L cogn cillant que la fuïtre continuoit , il depefchea vn heraut vers Indao
’thytfe Roy des Scythes auec ces parolles. Heureux entre les hommes,
que te fert de fuir incelfaniment, attendu que tu peus faire l’vn de ces
deux - Si tu te trouues fuffifant pour remier, demeure 8: viens au combat:
autrement en arreflant le cours de ta fuîtte, viens parler a ton feignenr,ôc
luy apporte pour don terre a; eaüe . Indathyrfe refpondit. Sache, Roy
Perle, que ma conRume eûtelle , que ie ne fuy o nque pour crainte d’hô-
me, 8c par cy deuant ne de prefent ie n’ay fait aéte de fuïtte: t’auifant que

auiou rdhuy ie ne fay chofe qui ne me foit couüumiere en temps de paix.
îEt ie te veux bien declarer pourquoy ie ne viens site combatte. Nous n’a-
nons villes aucunes,&noz terres ne font plantées ne labourées pour nous
faire crain dre. que prifes foient ou gafiéesfi foudain n’enttons en batail-
le contre vens: mais fi voulez necelfairement nous faire venirâ ce point,
nous auons les fepultures de noz anceRres ,marchez,& les allez trouuer,-
puis effiliez de les gafler: lors vous verrezfi nous combattons bu non,
pour icelles fepultures. Auant que tu aies paracheué befongne, fi raifon
ne nous defment, tu es allèuré que nous entrerons en menée au ec toy.Et
ce cil quant au combat. Au regard de ce mot , Seigneur , dont tu vfes , ie
t’auife que ie ne recogn oy pour Seigneurs que lu ppitet mon ancellre, 8c
le fiege Roial des Scythes . Aufli pour don de terre a; eaüe, i’ay bien pro-

ofé de t’enuoier telz dons, qui vers roy doiuent arriuer. Ce pendant en
lieu que tu te dis Seigneur de moy , ie te confeille de pleurer . Telle fut
la refponfe des Scythes. Le heraut vint faire fun rap ort au Roy Daire.
Depuis entendans les Roys Scythes qu’on leur par oit de feruitude,ilz
fe trouuerent fort marriz, 8c enuoierent la trou ppe qui citoit ordonnée

Le: Scythe:
4mm: l’en

mm) a ter
rer de leur:
radins.

Le: Aga-
thyrfir eni-
uoient Yen
les Scythes;

Renan Je
Daire Ver:
IWIÛ’fit
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Le: 504;!!! pour les Sauromates, a laquelle commandoit Scopafis , vers les Ioniens
qui gardoient le pôt du Danube. Les autres furent d’anis de ne plus pour-
mi. quilz." mener les Perfes,mais fe ieûer fut leur amonition, 8c leur copper viures,
(10m W5” qui leur venoient de fort loing. Anec celte delibcration ilz commence.
fi. rôt a defltroufier les viuendiers: 8c leur canallerie donnoit a chefcune fois

la chalTe a celle des Perfes,qui lèretiroit à la faneur de fes gens de pied,lel1

quelz citoient tellement redoutez par les Scythes,que fouuent ilz leur
redoutez faifoient tourner doz , encore qu’ilz repoulfailènt a canallerie , 8c luy
57;”;153: donnaflènt perpetuelles alarmesfans airer mefmes la nuiét.Mais ie voy
"allia; "a. dire grande merueille,quide beaucoup feruit aux Perles , 8: grandement

d rebuta les Scythes , qui venoient cfcarmoucher au camp de Daire. Les
Afnes braians,& la forme des mulets, lefquelz,commei’ay dit cy deEus,
"me; che- font nulz en la Scythie , a caufc du froid: effroierent tellement les che-
f uaux des Scythes, q ne allans plufieurs fois pour rencontrer les Perfes,in-

continent que les chenaux entendoient la voix des afnes , ilz auoient fi
grand pœur , qu’ilz tourn oient en arriere, ô: eflon nez tenoient les oreil-’
les droiéizes, comme n’aians onque ouy telle mu fique, ne veu telle forme
d’animaux. Ce qui feruit allez aux Perles, quand il fallut ioindre l’en ne-
m y. Les fcythes furent auertiz qu’il y auoit trouble au camp des Perfes, 8c
pour les retenir plus longuement en la Scythie , à fin que par long feiour
ilzfetrouuafl’ent en neceflité de toutes chofes , ilz vfere’nt de celle ruze .

mît"? Ilz abandonnerent tout leur belliail auec les pallres, se palferent en autre
53.351521, contrée, les Perles furuindrent qui pillerent 8: emmenerent le belliail,
a?” W” U: toutesfois aptes auoit ce fait par plufieurs fois , en fin Daire fe trouua en

faute de viures . Ce cognoillans es Roys des Scythes enuoierent vn he-
’ ":61" raut vers Daire luy porter pour prefen t vri oifeau,vne foris,vne grenoille,

:1253 Daire 85 cinq Hefches. Les Perfes luy demanderent que lignifioient ces chofes,
8c il refiôdit qu’il n’auoit charge finon de prefenter,&: fe retirer foudain:
toutesfois filz eRoient gens d’efprit,qu’ilz entendoient bien la lignifica-
tion. Celle refponfe ouie les Perfes difputerent entre eux de l’interpreta-

Daire inter tion: 8: fut l’opinion de, Daire que les Scythes fe donnoient â’luy , auec

terre 8c eaüe , difcourant ainfi . La forisell: engendrée dans la terre , ô; fe
31m. nourir de femblable paliure que fait l’homme: la grenoille le concrée

en l’caiie: l’oifeaufe peut accon) parager au cheual en beaucoup de fortes,
ôc les flefches lignifient qu’ilz baillent leur force ô: vertu . Telle fut l’o-

pinion de Daire . Mais Gobrias l’vn des fept qui laccagerent le Mage, fut
35m infer- de celle cy , 8c ellima que les refens difoient ainfi. Si vous Perles ne de-
d’ uenez oifeaùx,& volez au cie :fi ne vous faiétes foris se vous cachez en la

terre, ou bien fi ne vous conuertiifez en grenoilles 8c vous retirez es palus
8c mareRz , vous receurez tant. de coups. de fiefches que vous ne retour-
nerez iamais d’ou vous elles venuz. Ces deux interpretations furent fai-
rîtes par les Periès . Orla trou p e des Scythes qui temierement auoit
elle ordonnée pour garder le pa us Meotis,tira vers le Danube pour par-

- ementcr
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lementet aux Ioniens,qui gardoient le pont , anfquelz roll qu’ilz furent
arriuez,il-z dirent . Seigneurs Ioniens il faut que vous pëfez que nous ve-
nons vous apporter liberté,fmous voulez efcouter . Nous fÔmmes bien
auertiz queDaire vous a cômis a la garde de ce ont pour foixante iours
feulement,mais ne com parât au iour par luy ailignéfi nous croiez , vous
reprendrez la route de voRre pais. (Lucy faifans,vous vous defchatgerez
vers luy 8: Vers nous,&n’aurez bougé auant les iours prefix.Ce propos a-
cheué,aians promeilè des laniens,retournerent foudain ar leurs brifées.
Les autres Scythes aptes le prefent enuoié a Daire,fe vindîent prefenter a’.

leucontre des Perfes,auec gës de pied 8c de cheual bien deliberez de côba
tre.Côme ilz elloient ten gez en bataille,vn lieure (e vint lacer au milieu
de l’atmée,ôc fe mir chefcun qui le vid,â le pourfuiure auec cris 8c huées:

àcaufe dequoy Daire demanda fil y auoit quelque mutinerie en l’armée
des ennemis,mais entendât qu’ilz pourfuiuoiét vn lieure,il c6mença dire,

â ceux anfquelz il auoit conRume de fadreffer.Vraiement ie cognois que
ces homes font bien peu de cas de nous , 6c croy que Gobrias a ditverité
quant à leur prefent. Au moien dequoy ie fuis bien d’anis que nous regar
dons a prëdre quelque bon côfeil, pour nous retirer fleuremêt.Gobrias re-
cueillit la parolle êtdinSire i’auois prefque appris la pauureté de ces hom-
mes par oüir dire,mais venu fur les ieux,ie l’ay tr0p mieux cogneüe,voiât

principalemët qu’ilz fe, truffent 85 mocquët de nous . Parquoy ie trouue-
rois bpn que la nuiét venue on face feus , ô: autreschofes accoufiumées:
d’auantage qu’on dône belles parolles aux malades &debiles qui font en
ce câp,qu’on deflie auffi tous les afnes, 8: que nous retironsauanr que les
Scythes facheminent pour aller rôpte le pont du Danube,par la permif-
fion des Ioniens qui pouront venir a ce point. Et certes ie trouue qu’aife-
nient nous pouôs ainfi gouuerner.Gobrias bailla ce confeil,& Daire fert
feruit: car fi toit que la muid: fut venue,ilmôtaâcheua18c partit , laurant
au camp les malades,&tout ce dont la perte ei’toit à peu ellimée:il feit pa-
reillement denier les afnes à intention,difoit il,que braians iceux,& efiâs
les debiles lainez auec le bagage pour la garde du cap , il le ieëtafi fur l’en-
nemy auec l’elite de fou armée . Celle couleur trouuée, a: aiant fait allu-

merles feus, fou dain il prit le chemin du Danube . Les afnes delaiffez de
la compagnie,commençerentàbraire plus que iamais: tellement que les
oüians les Scythes, cuiderent qu’ilz fuirent pafl’ez de leur coRé . Le iour

venu,les delaifl’ez au camp cogneurent que Daire leur auoit dôné la baie,
parquoyptendirent les mains aux Scythes,& les auertitët de tout ce qu’ilz
auoient a faire. Les Scythes tournerent tous foudain vn mefme chemin,
8c aifemblans les gens de Indathyrfe 8: Taxaris en vne trouppe, les ioin-
gnirent auec celle que menoit Sc0pafis, ouefloientles Sauromates , Bu-
dins,ôz Gelonois,&: marcherent aptes les Perfes droit au Danube . L’in-
fanterie des Perfes qui citoit merueillenfement grande ne fanoit les che-
mins, ne les panages luy eRoient ouuerts: au contraire la canallerie des
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Scythes cognoilloit les plus courtes adreffes,qui fut caufequ’ilz faillirent
lesvns’les autres,85 que les Scythes arriuerent les premiers au pontz’ou ilz

entendirent que les Perfes n’efioient encore venuz , Be par ce arraifonne-
rent les Ioniens qui citoient dans leurs vaiifeaux difans . Seigneurs Ioni-

ensrle nombre des iours qui Vous a cité limité, cil pailé: 8c ne faiétes le de-
. uoit d’hôm es de bien de demeurer icy. Nous fanons qUe’ces iours prece-

dësvons clics demeurez parcrainte: mais maintenant vous auez a rom-
K pre le pont , 8: vous retirer conicüilfans a voRre liberté, de laquelle vous

deuez fanoit gtéaux Dieux 66 aux Scythes: vous aili:urans que nous ren-
. . citons voRre maifire en tel efiat,qne iamais il ne fera guette â homme vi-

yy’âîffg’de uant. Les Ioniens auiŒrent la deffns, 8c fut l’opinion de Miltiades Athe-

rii’prelepô’t nien qui eRoit chef des Peninfulaires de l’He lefponte , qu’ilz denoient

www"- efcoutet les Scythes,ôc mettre Ionie en liberté. Hiliiée Milefien fouliint
tredit. au contraire , alleguant que parle moien de Daire ilz dominoient chef-

cun fur leur cité, 8c que tollue la domination de Daire , ne luy domine- I
toit les Milefiens-,ne autre porentat les au tres citez: pourautant que ton-g
te 8c chefcune cité plus aime Democratie,que Monarchie . Par le dire de
Hillziée furent foudain changez tous ceux , qui auoient approuué l’opi-
nion de Miltiades:toutesfois ceux qui eRoient fauo’iis 8c eRimez du Roy
Daire le trouuerent differensD’vne part furent les Seigneurs de l’I-Iellei;

ponte,Daphnis Abydenois , Hippocle Lampfacenois , Herophante Pa.
rien,Metrodore Procounefien,Atill:agoras Cyziccnois,ôc Anflon Biza-
tin. Tous ceux cy eRoient Hellefpdntins .D’autre part eRoient de Ionic
Stratias Chiois,Eacides Samien,Laodamas Phoceen,& Hiliiée Milefien,
duquel l’opinion fut con traitera celle de Miltiades. De la part des Eoliens
eftoit vn fenl perfonnage de repntation , nommé Ariftagoras Cumeen.

L’opiaiô’ de Chaud ces Seigneurs eurent choifie l’opinion de Hiflie’e , ilz furet d’anis

If, d’y adiouficr foy a: parolles. A fauoit que la partie du pour touchant du
1,, Sei- coite des Scythes,feroit rompuela lôgueur d’vn ieét d’arc,â fin qu’en rien

87W!- " faifant,il femblall: qu’ilz feroient quelque choleôcque les Scythes n’effa-
ialient faire effort de ailetle Danube par defTus le pont.Trop bien qu’ilz
leur promettroient e bouche’de paracheuer a rompre du coRé de la Scy.
thie, leur faifant entendre combien ilz efioient preRz d’accomplirleur

"r;- volonté. Celle addition conclue H ifliée entre tous refpondit aux Scy-g
Wh". thés . Seigneurs vous clics plus que les trelbien Venuz, nous apportas of«

a ftes fi bonnes, que vous faié’tes,ôc nous acheminans par fi bône voie :par-

quoy vous deuez aiÎeurer que nous fommes bien preRz avons rëdre fer:
nice.Et ia vous voiez la diligéce que nous faifons de tôpre le pôt. Croiez
que nous y mettrons toute peine,pour le defir que nous auons de recou-
u rer liberté.Mais nousfommes bien d’anis, pendant que n ons acheuerôs

, de rôpre,que l’heure vous eli fort propre pour aller: Chercher les Perfes,&
venger vous ô: nous felou leurs merites,fi les poüez rencontrer. Les Scy:
thes croians que les I oniens leur difoient veritép, retournerët chercher les

a Perles,h



                                                                     

MELPOMENE LIVRE IIII. Peul. CX;
Perfes,mais ilz’ne les peurent rencontrer,ôc en eRoient caulè, à raifon du
degalt qu’ilz auoient fait de tous les pafiurages des chenaux , 56 qu’ilz a-
uoient réply tous les puitz a: fonteines: car f’ilz n’euflent ce faié’t,moien-

nant bonne volonté ilz enlient facilement rencontré les Perfes,& main-
tenant ilz trouuent qu’ilz ont faillyen ce , qu’ilz cuidoient anoir bien a«
nife. Ilz vont cherchans l’ennemy par l’endroit de leur region , ou eûoiét

eaiies ô: fourrages,eliimansque par lâil prenoit fou chemin, côbien que
toufiours il tenoit celluy,par lequel il l’eiioit premieremeut acheminé,&
ce fut caufe que difficilement le peu rent eRraquer. Les Perles arriuerent
de nuiét fur le Danube,ou trouuans le pont rompu douterent grande-
ment, que les Ioniens ne leur enlient faulfé compagnie . Vn Egyptien e-
Roit pres la perfon ne du Roy Daire,lequel auoit la voix autant forre,que
nul homme qui fe trouuafl. Daire luy commanda de l’approcherfut la.
riue,ôt appellerHifiiée Mileficn.Ce qu’il feit, à: fur entendu par I-lifiiée

des la premiere fois,lequel feit approcher tous les vailfeaux, ô: teieéiza les
trappes du pour pour palier l’armée. Ainli fe fauuerentles Perfes à la fuit-

te,ôc les Scythes qui les alloient cherchans les faillirent pour la feconde
fois. A ceRe caufe ilz eRimEt les Ioniens les plus meehâs 8c plus laches de
tous les hômes,les tenâs àlieu defclaucs,&difan s qu’ilz fôt [2:er deuoüez

â ellre feigneuriez,fans vouloir mieux au oit .Ainfi blafonnêt ilz les Ioni-
ens. Daire cheminât par laThrace arriua a Sefie,ville du Cherfonnefe,par
laquelle il repaiTa en Afie das fes vaiil’eaux, laifsât pour lieutenât general
en Europe Megabyze Seigneur Petfe,lequelil loüa grâdemêt en vne pa-
roll e qu’il profera luy eflât en la Perfie.Ainfi qu’il vouloit mâger des gre-

nades, a la premiere qu’il entama fon frere Artabanus luy demanda, de
quoy il vouldtoit autât Côme il y auoit de graines en la grenade.Il luy re-
fpôdit que mieux aimeroit auoit autât de Megabyzes,que tenir la Grece
à luy obeiilanteÆt de rat il l’hônora. Il le laiifa dôq’pour lieutenât en Eu-

rope,luy baillât armée de quatre vingt mil bômes. Ce Megabyze ar vne
fienne parolle laill’a de foy memore immortelle, parmy les Hellefpôtins.
Luy el’tant à Byzance, a: entendât que iadis les Chalcedoniës auoiët mis

dixfept ans a baRir celle ville de Byzâce, dit que les Chalcedoniës eûoiët
lors aueuglez,ôc que fi telz deuifent eRé , attêdu qu’ilz auoient trop plus
beau lieu,ilz n’euilêt choifi celluy,ou il n’y auoit nulle beauté.Laiifé pour

lieuten ât au aïs des Hellefpôtins,fubiugua ceux qui point ne medizoiêt
8c autre choit; ne feit. En ce mefme tëps le dreila vn grâdvoiage en Afri-
que,par occafion que ie diray,aptes auoit premieremët narré ce qui fuit.
Les fuccelfeurs des Argonaures challëz de Baurô par les Pelafgiês,qui auo
iêt volé les fëmes’des Atheniês,fe retirerët en Lacedem6,& aiâs pris port

5. Taygete allumerët feuz que les Lacedemoniens apperceurenr,parquoy
en noierent fauoir,qui,&d’ou ilz efioiêt. Ilz refpô’dirent qu’ilz eRoiët Mi-

nyês ilfus des Seigneurs quinauiguerét dis la nef Argo, lefquelz arriuez
en Lemnos les engëdrerêtleâs’Les Lace’demoniës entendis l’origineLde’
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HERonort
ces Minyens enuoierent derechef vers eux fanoit qu’ilz demandoient,

ourfellzre admirez en ce lieu, 8c â quelle occafibn ilz auoient allumé les
feuz. Ilz ref ondirent que chalfez par les Pelafgiens le retiroiêt vers leurs

Q paren s,ainli’ ne bien cil raifonnable. Si les prient qu’ilz les vueillent l0-
’ ger 8c domici lerauec eux,en leur faifant part de leurs libertez ôt delenrs
biterparler terres. Les Lacedemoniens leur accorderent ce qu’ilz demandoient, a:
W’dm les rcçcurcnt à demeurer en tel endroit de leur con trée,que bon leur (km.

-bleroit.,Ce qui les induifoit principalement a ce faire,elioit, que les deux
filz de Tyndare auoient iadis nauiguéauec la nef Argo.Aiâs donq’ reçeu

les Minyens,leu r dounerent tettes,8t les affignerët par certaines races,de
forte que toit aptes ilz fe marieren t, faifiins efponferà autres hommes les
femmes,qu’ilz auoient amenées de Lemnos . Gueres ne tarderent que le
cœur leur haulia, 8c affeéterent de regner,en cômettant plufieurs crimes,
exces,ôc maluerfations.A raifon de quoy les Lacedemoniens conclurent

u’ilz les denoient faire morir,&’les feirent conflituer prifouniers . Mais
151:5"!!!- icy faut fanoit que les Lacedemoniens font leurs execntions de nuiét, 85 I
de iour point. Bilans donq’ en voie de faire morir ces Min yens leurs fem-
tiamdfew; mes qui eRoient de la ville,&filles des principaux Seigneurs de la Sperme,
[3:0n2” fupplierent que permis leur fu il d’entrer en la prifon,ôc parler àlenrs mas
"iour. ritz : ce qui leur fiat accordé fans prëd re efgard à elles. Mais voicy qu’elles

523;”; feircnt aptes qu’elles furent entrées . Elles deueiiitent tous leurs habille.
[auuërlcurs mês,& les baillerent a leursmarits,lefquelz vefluz comme femmes forti-
"Wi’i l rent de prifon,&: forcis auec ce defgnifement,allerent de recheflè parquer

à Taygete. En ce temps Theras filz d’Antefion, qui eut pere Tifamene sa
aieul Terpandre filz de Bolynices , fut en noie e Lacedemon "chercher
nouuelle demeure, luy efiant de race Cadmienne , 8c frete de la mere des
enfans d’Arifiodeme nommez Euryflhenes de Procles , pour lefquelz e-

Tl’W 7* flans encore en baseage,il gouuerna le Roiau me de SparteEux deuenuz
maieurs voulurent au oit l’adminifiration des choiès , mais Therastrou

ua fortaigre qu’vn autre luy com manda&,apres auoit raflé dela friandife
de regner. A caufe dequoy il delibera de ne plus demeurer en Lacede«
mon, 86 de nauiguer vers fes parés ô: amis. Or efloiët en l’ille auiourdhuy

rhm zfle. nommée There,ôc au parauant Callille,hommes iffus de Membliare filz
de Peciles Phenicien : car allant Cadmus filz d’Agenor à la quelle d’Eu-

rope,il aborda en celieiile nômée There,ou eflant defcendu à terre ,foit
que le pais luy plenum antrement , il laiifa leans fou coulin Membliare
auec autres Pheniciens,lefquelz ont demeuré en ladiâe ille lors nommée

Êhïüï Callille,l’efpace de huiôt generations d’hommes,auît ne Theras pattill

am", - de Lacedemon , ô: qu’il y f1. en uoié auec certain, peu file pris parles Ra-
ces.Il ne foulla leans perlbnne,ains traiâa chefcun doucement &humai-
nement.Qiand donq’ les Minyës furent fortis de prifon,ôc logez a Tay-
gete,les pourfuiuans toufiours les Lacedemoniës pourles perdre &defai-
re,Theras les requit,qu’ilz leur dônalfent la vie faune, a: le chargea de les

I tirer
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tirer hors de le ur contrée. Les Lacedemoniës luy accorderët fa requefle, hy,-,05. W,

8c parce feit embarquer les Minyens en trois galeres , &les mena vers les "Kim Tl"
fuccelreurs de Membliare,nô qu’il les menali tous,mais quelque portion: n”
car plu lieurs d’entre eux facheminerent vers les Paroreates 8c Caucones,
qui les cuyderent chaII’et de leurs terresztoutesfois ilz fe’mirent en fix bé.

des,ôc depuis ont edifié leâs ces villes,Leprée,Magilie,Thrixas,Pyrge,E-
ie,& Nudie: dont plufieurs ont eRé de mon temps dei’truiétes par les E-

lbeus. Ainli l’ille Callifie prit nom There de celluy,qui l’alla habiter. cïf’nzznî ,

Son filz fut refuzant de nauiguerauec luy , 85 parce il luy dit, qu’il le laif- in"...
feroit comme la breby entre les loups.Dequoy luy fut donnénom Eoly- ÏÜZ’W’ï

cus,qui depuis luy efi toufiours demeuré. Il engendra Ege’e , duquel font a "in
appellez les Egides race grade en Sparte.Les hommes d’icelle parle con- ,
feil de l’oracle des Erynniës baRirent temple :i Laïus 8e Edipus,pour cau- Ë
fe qu’il ne leur demeuroit point d’enfans,&depuis leur demeurerent mef- Larm-

mes ceux,qui furent engendrez des hommes qui allerent habiter en l’ifle Ed?
de There .Atant deuifent les Lacedemoniens des Ifolans de There. Ce
que depuis eli enfuiuy , cil: recité par lefdiéiz Ifolans feulement, fauoir Grimm!"
que Grine filz d’Efanie iffu de Theras, se citant Roy de ladiâe ille alla en 35221:0

’Del hy, menant auec foy vne hecatombe,fuiuy en tre autres fes fubieétz fiwifiœ de
de Battus filz de Polymnelle , qui elioit d’vne race fort bien volüe entre ËËÎË’Ë

les Minyens nommée Euthymide . Se confeillant a l’oracle, Pythie luy rat-emmy-
dit qu’il luy conuenoit aller edifier vne ville en Lybie. A qu oy il refpon- Qifiànf de

dit. Ha Seigneur Dieu Apollo,ie fuisia vieil,caduque, 8: mal portable! Pythie. e
parquoy commandez, fi vous plait, ce faire a quelqu’vn de ces in nes gës:
a: ce difant monRroit Battus . Toutesfois pour lors autre chofe n’en fut
faiéte, ne depuis quand ilz furent de retour feircnt conte de l’oracle , ne
fachans en quel endroit de la terre cil Lybie , 8c n’ofans enuoier a choie Lybie, a:
incertaine. Par fept ans confecutifz il ne pleut point en There, de ma- 3:23?"
niere que les arbres de l’ille , fors vn , feicherent , à: mornrent tous. Par- 151m;
quoy retourn ans les Thereens vers l’oracle,Pythie leur propofa derechef :fiïqm-f,

le voiage de Lybie , 8c ne trouuans fin a leur calamité , enuoierent am- flux;
ballade en Crete, pour enquerir fi aucun Creteen ou ella-auget de leans , There.
auoit iamais paffé en Lybie . Les ambaffadeurs le fouruoierent, ôc alle-
rent defcendre en la ville d’Itane, ou ilz faccolierent d’vn marchand de Corobie
pourpre , qui auoit nom Corobie , qui leur dit qu’autrefois par tormente W’f’hmd-
il auoit elié porté en Lybie , 8: en l’ifle Platée. Qland ilz l’eurent per-

fuadé moiennantbonloier, ilz l’emmenerent en There, 8c au premier
voiage fut enuoié quelque petit nombre de gens , pour defconurit 8c re-
cognoiRre lapaïsdefquelz efians con dniétz par lediët Corobie en l’ille de I l
Platée, le lai erent leans auec viures pour deux mois , ô: haliiuemcnt re- 2:43:16”
tournerent en There dire nouuelles de l’ille de Platée . Mais faifans plus y ’
de feioutqu’ilz n’auoientpropofé, Corobie le trouua en faute de toutes
chofes: toutesfois vn vaiITeau Samien,dont le nocher eRoit nômé Colée,

t iij
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venant d’Egypte fut tranfporté celle part , ôc aians les Samiens entendu
de Corobie tout le difcouts de fou arriuée en ce lieu,ôt commet il y elioit
demeuré, luy [aillèrent viures pour vn an, puisfe remirent à la voile, auec

q grand defir de rebroull’er le chemin d’Evypte , mais le vent grec les mai-
smien: ie- llriza fi bien , qu’ilz furent ieEtez cntreles colonnes d’Hercules , ô: alle-
Îîfîïzte” T" rent futgir en Tartelle, comme par quelque diuine conduiéte: car en

une dieu ce temps y auoit leans commerce, ou le traficlè menoit,auec grande fran
de Câmm’ chife. A celle caufe quand ilz furent de retour ilz le trouue ten t anoir fait

gain g plus grand, que tous les Grecs dont nous aians eu cognoill’ance,
395W, î aptes Solirate Eginete filz de Polydamas , tara luy nul peut ellre confe.
ré.Ces Samiens prenans lix talents pour la decime de leur gaing , en fei-
Vzfidc fui rent fondre vn vafe de cuiure tel, que la coupe quiel’t en Argos, à l’en-
m 1’ 4’ l” d lfont telles de riffons fortans à le’ne boire comme de tewww. tour uque g p 1 g zfur degrez.Ilz le poferent au temple de Iuno fur trois cololfes aulli de cui-

ure agenoillez, haults neantmoins de fept coudées. Ce vafe fut caufe
premiere que les Cyrenées 8c Therées porterent grandes amities aux Sa-
miens . Or quant les Therées qui auoient laillé Corobie en l’ille Platée

furent arriuez en There,ilz rapporterent quilz auoient conquile vne
ille en Lybie. Les Therées auiferent d’y enuoier, 8: que le frere ieé’te-

* toit au f0 tr auec le frete, en (pren ant les hommes en fept de leurs places,
Battus can- defquelz feroit Roy 8: con ué’teur Battus . Parce moien ilz fournirent
dxfieurderfigée: en deux galions , à: les enuoierent â Plate’c. Ces chofes racontent les The-
plm’e. rées,aufquel’z n’accordent les Cyrenées,fors en ce que touche Battus,du-

quel ilz deuifent ainli. En Crete eli vne ville nommée Oaxe , delaquelle
Etheatchus fut Roy,qui aptes la mortdefa femme,dont il auoit vne fille

Pergmee nommée Phronime , conuola en fecondes nopces , 8c le trouua fa fille
ËJÆÀÂ; pou tueüe d’vne maratre , laquelle li roll qu’elle eut le pied en la maifon

du Roy, eflimaqu’ellefe deuoit monRrer telle, qu’elle elioit ,â mon
matatre,en donnant peines à: tormens a la iune princelIe,5c luy drell’ant
tous les alarmes qu’elle pou oit , mefmes en luy mettant fus ,qu’ellc fc

maintenoit peu pudiquement. Et ainfi le perfuada au Roy , qui (huila
y. . d’vn moien peuiulie 8c louable entre gens d’hofpitalité a: d’amitié.Pout

de lors elloit traficant en Oaxe vn marchant de There nommé Themifon .
There. lequel par hofpitalité Etearchus auoit receu chez foy , en l uy faifiint

promettre par ferment’qu’il luy feroit feruice en tout ce qu’il le requer-

roit. Le ferment baillé, il luy mit la fille entre mains pour la mener auec
attarda: foy,ôc la ieéter dans la mer . Themifon fut fort matry que le Roy l’auoit

ainli fait finement promettre:patquoy renonçant a toute l’hofpitalité du
trâlée en 14 Roy befongna en celle maniere . El’tant charge de la iune princelfe feit

"me voile tant, qu’il fc trouua en pleine mer, ou mettant fouz ied tour le fer-
ment fait a Etearchus , aptes auoit bien lyée l’infante , il adeualla dans

A67! de
"147’401.

i - la mer, ô: la tira à la queüe de fou vaillean tant, qu’il arriua en There, ou
Polymnelie homme des plus appa rens de leans la prit , ô; la tinli pour fa

garçel
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L - r ’ . 4 I Polymneégarce. Auec le temps elle luy feit vn filz qur fur begue,auquel fut impofe fie Prend

n 0m Bartus,felon que difent les Thcrces 8: Cyrenees. Cobien queie furs Phronime -
d’apinion qu’on luy en donna vn autre,ëc ne fut appelle Battus, iufqu’â FM. fig"

y- . . , . , ce douleu-ce qu Il fut paruenu en Lybie , fumant l oracle qui luy futrefponduen marna.
Delphy, ô: luyfut donné ce nom a caufe de l’honneur qu*il gai gnazcar les W 1’031"-

Lybiens appellëtvn Roy Battus. Etâ celie caufe ie peule que Pythiepro- mnz’figni
phetizât le nomma en langue Lybienne,cognoilfant qu’il feroit Roy en lingdë’f;

Lybie . Paruenu en cage le retira en Delphy pour le côleiller touchant bien,
fa parolle , qu’il auoit ainfi blefe. Et interrogeât Pythie elle luy refpôdit.

Tu 1211272313 arrimai fin d’apprendre * ”
De ton parlerquelque rafin, ”M ais Appollo du qui"! faut prendre ”
C 11min d’Afiiquepugmndfoijôn ”
De mouronspaifiem l’herbe tendre. ”

(lin elioit au tant"comme fi elle eull dia en Grec, Roy tu vien à caufe de
ta langue. Battus refpondit.Seigneur dieu Appollo, ie fuis vers roy venu
pour auoit l’oracle touchant ma ligue, 8: tu me refpons chofes impolIi-i
bles,me cômandant d’aller prendre demeure en Lybie.Auec quelle for-
ceïôc auec quelle compagnie 2 Il feit celle excufe , toutesfois il ne peut ti-
rer autre refponfe de l’oracle, ô; parce reprit le chemin de There,ou à luy
8c aux antres Therees renouuellerent les calamites. Ce voians enuoietêt
en Delphy pour le confeiller fur les maux qui leur eRoient prefens.
Adonq’ Pythie leur refpondit, que mieux fe porteroient leurs affaires: li
auec Battus ilz alloient ballir 8c peupler Cyrene qui ell: en Lybie . Celle
refponfe entendue ilz defpecherent Battus au ce deux galeres,mais com-
me ilz nauigeoient la rou te de Lybie,force leur fut de retourner en The-
re: toutesfois ilz en furent chalfez parles Therées, qui ne leur permiret de
venir a bord,mais leur commandetent de reprendrele chemin de Lybie.
Ainli furet contrainé’ts de haufer les voiles, 8: renauiguer en Lybie, pour
aller prendre terre en l’ille nommée,ainfi que ia’y dit, Platée, qui ell felou PIZÉC’uf:

le propos qui en cit tenu,aulli rande ne celle, ou habiter les Cyrenées, h i-.
(ligand ilz eurent la. demeurél’efpacede deux ans,8c qu’il ne leur amen- :057?

doit en rien,ilz lailTerent leansvn des leurs,& au’demeurant nauiguerët 3mm .4
tous en Delphy . Artiuez vers l’oracle dirent qu’ilz habitoient en Lybie,

mais que lents affaires ne fen portoient point mieux .A quoy Pythie
refpondit.

I: m’tflalgy de mfigtjfi, a:Mieux cuident Afriquefàuoir uLa montonniere,ou ong’ daim]? a:
N ont pris te: pa:,que qui la veoir a:
Et wzfiterafait deuoir. ’ a!Ces parolles entendues par Battus 8: par ceux de la côpagnie, ilz retour-

nerent fur leu rs erres , car le dieu ne leur permettoit tirer allieurs, auant
t iiij
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. qu’ilz fuirent de retour en Lybie. Par uoy arriu ez en l’ille de Platee, ai-

Azgn-ae ans repris celluy qu’ilz y auoient lai é, fe logerent en vnelcontree qui cil
1116. a l’oppolite d’vne ille nommée Azirille, qui cil enuironnee de fort belles

’ 8c plaifantes vallés de deux collez,ôc trauers coule vne r1u1ere.llz habite-
rent fix ans en Ce lieu,& au feptieme ellans requis parles Lybiens de paf-
fer en meilleur cartier, furent contêts de ce faire. Ilz furent côduié’tz vers
occident en lieu fort plaifant sa deleéiable, 6c les men erent de nui&,â fin

" que les Grecz nauigans celle colle ne les dekouuriflent , ô: remerquaf-
wifi; feur le lieu , qui elt nommé Irafa . En fin les aians rendnz fur le bort ’vne
fontaine nommée la fontaine d’Appollo, ilz leur dirët. Vous voiez mef-

’ lieurs,que ce lieu ell: fort commode pour habiter:car il femble propremët
a" Wh que le ciel y parle.Aiant donq’ Battus baliy la ville de Zoa , regné quara-

te ans,ôc (on Hz Arcelilaus vnze, les Cyrenées demeurerent en ce lieu
tel nombre qu’ilz auoient ellé enuoiez.Mais regnant pour troiziemeBat-
tus nommé l’heureux , Pythie par vn oracle incita tous les Grecz à palier

la mer, 8: aller demeurer en Lybie auec les Cyrenées , qui les appellerent’
lm- pout leur faire part de leur terre. Et fut l’oracle tel.

n le d) que cilqui le dernier viendra
.v En terre Afriguefifrique defirablc
a: Pourlapartirentre cenx qu’ilruoudra,
a: V n iour regret en dura dommageable,

Sur ces motz grand peuple l’allembla en Cyrene,lequel retren chea beau-
coup deterre aux circôuoifins Lybiens. A caufe de uoy eux a: leur Roy

q Adicran fe voians priuez 8: chalfcz de leur pais, enfemble mocquez des
Cyrenées , enuoierent en Égypte , ô: le dounerent à Apries qui en CllZOlt
AprierRoy Roy,le uel leua grolle armée des liens,ôc les enuoia en Lybie. Les Cyre-
JEÜPm nées deîeur part tindrent chemin en [tala pres la fonteine Thellis,ou
Emma, ilz le ruèrent fur FesEgyptiens, 8c les mirât âvau de route,n’aians aupara-

u ant les Egyptiens ellaié , que (auoient faire les Grecz.Ilz furent li rude-
ment traiétez, que peu retournerent en Egypte , 8c furent li defplailans,

- qu’ilz abandon nerët le lèruice d’Apries. De Battus troizie me fut filz Ar-

cefilaus,lequel venu âla couronne , incontinent fut en diuorce auec les
Barce ’ freres qui le laifferent, a: allerent habiter en autre cartier de Lybie, ou ilz
ville. rbaliirent la ville qui lors fut, ô: auiourdhuy,l encor eli appellée Barce.

muid elle fut acheuée ilz auiferet de fonllrxaire les Lybies de l’alliâce des

Cyren ées,â caufede quoy Arcelilausdepuislentreprit la guerre côtre ceux
.- qui recenrent lefdiétz Lybiens , 8: contre les Lybiens mefmes. Ces Ly-

biês redouterent,ôc fuirent vers les Lybiens orientaux , ou les pou rfuiuit
I Arcelilaus , iufqu’â ce qu’ilz fe trou uerent en Leucon ville de Lybie, ou

Km” W" ilz fauiferent de luy faire telle. Venuz au combatilz eurenttel ananta-
Sept 7711?le ge fur les Cyrenées , qu’il en rumba fept mil. Arcefilaus aiantreceu cc-

lie fecoulle deuint malade, a: aptes que certain breuuage luy fut baillé.
iman, fun frete Aliarchus l’ellrangla: qui depuis n’en receut pas moins de la

I femme
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femme dudié’t Arcelilaus , nommée Erixo:parquoy Battus filz d’Arceli- Ah.th
laus qui elioit boiteux,vint a la courône. Les Cyrenées aians fait li lour- t’finïglajon

de perte , enuoierent en Delphy demâder a quelle raifon ilz le pourroiet à";
renger pour ellre bien gouuernez. Pythie leurrefpondit qu’ilz emme- (aux.
nallent auec eux vn gouuernent pris en Mantine’e ville des Arcades.
Les Cyrenées requirent,& les Mantiniens leur dounerent homme des ne
plus ellimez de leur ville,nomméDemonax.Lequel arriue en Cyrene, 8c: haïr;
apprenant comme les chofes y eRoient pallé es , departit les habitans en "mm"
trois ben des-en la premiere il mit les Therées 8c leurs circunuoifins,en la "ï?"-

v feconde les Peloponneliens 8c Creteens z 85 en la troizieme tous les Ifo.
lans.Apres il feit dreffer temples 8c facrifices :bliattus , 8c remit entre les
mains du peuple toutesles aurhoritez ô: preminences dontles Roys a-
uoiët auparauât ioüi.Lefquelles ordonnâces furent entretenues tit que
"regna icelluy Battus, mais Arcc lilaus fi lz de luy,85 dame Pheretime venu Amfilam
au Roiaume excita grâd trouble touchât iceux honeurs 8c droits Roiaux fil?” pl”;
a: dit qu’il n’en dureroit les ord ônâces de Demonax.Patquoy requit que
les facultez 8c libertez de fes ancellres luy fuirent rendue’s,&’lâ delfus feit flat M41- .

vne emOtion en laquelle il eut du peire, a: fuit en Samos 5: fa mere en Sa
lamais ville de Cypre,ou dominoit pour lors Euelthon, lequel donna en Euelrhon
Delphy vn encëlier digne de regard, qui eli au threfordes Corîthiës. Phe f3"? à
retime arriuée vers Euelthô le pria de luy bailler armée, pour aller remet- me
tre fou ,filz ô: elle en leur feignenrie de Cyrene . Euelthon luy refpondit
qu’en toute autre chofe il luy feroit plailir,maisil ne pouoit luy bailler ar;
mée. Elle dit qu’elle ne refufoit fon olfre,mais qu’elle eliimeroit plus vne
armée que toutes les chofes de ce m6de;Telle eRime feit de tout ce qu’on l
luy pouroit dôner.Ala fin Euelthon luy enuoia pour prefent vn fuzeau rama a
d’or,ôc vne quenoille de mefme,chargée de laine, dôt elle le remercia en 7:22:th
mefmes parolles,qu’elle auoit auparauât vfé. Euelthon luy maria que tel-faim?

les chOfes fe doiuent donner aux femmes, 8c non des armées . Arcefilaus h
qui elloit en Samos fufcita tousles hommes de l’ille a partager les terres,
a: aiant alfemblé grandes trou pes enuoia en Delphy demander confeil
touchant fon retour, mais Pythie luy refpondit ces mon. A P o L L o
vovs PERMET RÈGNE]! EN -CYRENE 1vsoggE AV 045A-
TRIEME BATTVS, ET AV QATRIEME ARCESILAvs:OQ;r
s0NT HVIC T GENERATIONS D’HOMMES, ET vovs A-
v ER’TrT DE ’N’ATT ENTER oVT-RE. Pov’RTAN T Tox VA

T’EN REPOSE R EN TA MAISON, ET s1 Tv TRovv Es
EovRNEAV PLEIN ’D’AMPHOREs, GARDE [TOY DE LES
PAIRE cerEà MAIS’ ENVOIE LES-AV VENT, ET SI RE-
cv Is LE FO’VRNEAV, GARDE D’ENTRER- DANS LE
PA 1m. ENTOV RE D’EAV E: ’"AVTREMENT Tv moxa s,
TOY ET LE «TORE Av QI FOR T- EMB EL-LI’T. -Ainlitefpon-
’dit Pythie a Arcefilaus. .LeqUel printauec foy les bômes , qu’il auoit pra-



                                                                     

- HÉRODOTÉ.Arcefilau:"mm", tiquéen Samos, 8: retourna en Cyrene , ou aiant recouure le gouuerne-
cyenè. mât des affaires,nc le refouuint plus de l’oracle, ainçois prit punition des

mutins qui l’auoient chaire. Aucûs furët côttainé’ts d’abâdôner le païs,ôc

les autres tuberEt entre fes mains , lefquelz il enuoia en Cypre pour fe de-
’ fpecher d’eux:toutesfois ilz furenttrâfportez vers les C nidiês qui leur dô

Formel]? nerët liberté, a: les enuoierët en There . Le relie fe fauua en vne forterelïe
6,255,134; appartenât à Aglomachus,entour laquelle Arcefilaus feit allemblet falci

nes 8c autres matieres,puis côman da qu’on y mili le feu. La chofe execn-
1 rée, il cogneur qu’il auoit direétemët fait côtre l’oracle, par lequel Pythie

lu y auoit d efcnd u de ne faire cuire les amphores, quad il les troueroit das
le fournea’u,â celle caufqb (on propre mouuement il abandonna Cyre-

’ ne,red curant la mort qui luy au oit ellé prononcée par l’oracle,8: ellimat

que Cyrene elloit le patui entouré d’eaue . Il eut efpoulée fa patente fille
AL, 1mm du Roy des Barcées nommé Alazer , vers lequel il fe retira, mais les Bar-
de: and: cées cuidans que luy «St ceux de fa compagnie fulfent marchans venuz

l pourle trafic, faccagerent luy ô: fou beau pere Alazer,auec tous ceux de.
la com pagnie.Ainli aiant Arcelilaus ou de volunté,ou autrement tranll
greffé l’oracle,accom plit fon deliin.Pendant qu’il elioit à Barce forgeant

la malheur,fa mere Pheretime prit en Cyrene toute anthorité Roialle 8:
lus,mefmement allilioit au confeil : mais quand elle eut nouuelles que

gamme [on filz au oit elié occis a Barce,elle prit la fuitte,& le retira en Egipté’: car A

l; ’6’?" autresfois Arcefilaus auoit fait feruices si. Câbyfes filz de Cyrus , a: auoit
w i’ auoiié tenir de luy la fouueraineté de Cyrene,fe taxant â luy faire certain

tribu t annuel.Pheretime arriuée en Égypte le prefenta à Aryâdes, le fup-

pliant qu’il la voulult venger de les ennemis , luy remonlirant que fou
Mm filz auoit elle tué , parce qu’il tenoit le party des Medes . Cell: Aryandes

elloit lorsvice Roy d’Egypte pour Câbyfes, mais depuis Daire le feit mo-
rit , pourautant qu’il fevouloit egaller a luy: car entendant que Daire a-
uoit enuie de lailler memore de foy,il le voulut contrefaire en chofe non
permife fors si Roys,&: parce en receut (on païement.Daire feit batte cer-

. raine monoie d’0r le plus haut 8c plus fin que l’on trouualt,Aryan des qui
elloitvice Roy d’Egypte feit a l’en uy, batte monoïe d’argent de premiere

bonté, 8c iufqu’â ce iour ne le trouue argent-plus fin,que.celluy de Aryî-

Dairefdi; des. Daire auerty de telle audace luyieé’tevn autre chat aux iambes , luy
morir Ami faifant accroire qu’il auoit voulut rebeller contre luy,8c parcele feit mo-
de” tir. Celi: Atyâdes aiant pitié de Pheretime luy fournit armée Égyptien ne
Amdfir a- par mer 66 par terre, 8,; bailla la charge de l’armée de terre âAmalis home
gredine "1 Maraphin: Sade celle dem et â Barres de nation Pafigarde. Toutesfois a-
Mg, uant que faire, partir fes armées il enuoia vn heraut en Barce,fauoir qui e-

lioit celluy qui auoit occisArcelilaus. Les Barcées ref ondirét- que tous
Mande: li en (cm ble l’auoient fait mont, pour caufe qu’il leur faillait maux infinis. .

m; fin," Cellerelponfe oüie,Ariandes enuoia fesarmées auec Pheretime prenant
abattit": couleur fur la! parolle relpondue par les Barcées : car à mon, jugement
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telles armées eRoient enuoiées pour fubiüguer-les nations de Lybie,qui
font plufieurs 8c diue’rles , 6: peu obeîlTenta Roy,dontlagrant part ne le
fondoit pas beaucoup de Daire. Elles tiennent enniron les pais que ie di-
ray âcommencer depuis l’Egypte. Les premiers peuples fontles Adyt-
machides qui vfent le plus de meurs Égyptiennes,& font neâtmoinsye-
fluz comme les autres Lybiens . Leurs femmes portent en l’vne.& l’autre
iambe des greucs de cuiure, lailfans croilire’ leurs cheneux, 8c toutesfois
prenans’fur elles vn poüi’l elles le remordêt ainli qu’il les a merles , a: font

feules des Lybienncs qui vfent de celle honneliete.’ Les filles de ce peu-
ple font pref’entées le iour de leurs nopces a leur Roy pourles defpucel-
lcr,li bon liiyfemble.Leurregion feliend depuis l’Egypte infqne au port
nomme Plenus. Les Gigames font attenans en tirantau couchant iuf-
que a l’ille Aphrodifiade,en laquelle ellendrie de pais eli l’ille Platée,que

les Cyrenées ballirentÆtau cantiner ell’le port de Menelaus , 8: la ville
Aziris que les Cyrenées habiterent:l:i commence aulli le Silphie , quife-
licnd depuis Platée,iufque a l’emboufchure de la Syrte. Ces Gigames v-
fent de mefmes meurs que les autres peuples.Apres eux en tirant â-l’occi-
dent font les Albylies au delfus de Cyrene, qui toutesfois ne toucher iulî
qu’à la met:car la colle marine eli habitée par les Cyrenées. Les Tethrip-

pobates ne font les moindres, ainçois les principaux des Lybiens,&: clin-
dient la’grande part â imiter les meurs des Cyrenées . Du collé d’occidët

font ioignans aux Albylies les Aufchifes,qui demeurent au dellus de Bar
ce , tendans a la mer felou les Euefperides. Au milieu delent contrée (ont
habitans les Cabales nation petite,qui fellend iufqu’â la mer enniron
Tauchire ville des Barcées,&: vfent de femblables meurs que ceux qui de
meurent au delfus de Cyrene . Aux Auchifes font finitimes du collé de
ponant les Nafamones nation fort grande.llz meinent leurbelliail l’ellé
en la colle de la mer, uis panent en vn lieu nommé Egile,pourcueillir a:
ferrer les dates des pa miers,qui la croillent en grande quitité fort beaux
a: fruiétiers. Ilz prennent les hanetons 8: les feichent au foleil, puis les
pillent ô: detrempent auec lai&,qu’ilz boiuent.Leur femmes font com-
munes entre eux prefque en la forte des Malfageteszcarilz prennent leur
compagnie aptes auoit fiché ptes eux vn ballon en terre. Quid ilz le ma-
rient , leur conRume eft que l’efpoufée la premiere nuiéi: le trouue auec

tous ceux du banquet , qui pource luy doiuent chefcun le prefent qu’ilz
ont apporté de leur mai on. En leurs fermens ilz iurent par les hommes
d’entre eux , que l’on ellime auoit elié les plus iulles 56 plus vertueux, en

pofant la main fur leurs tumbes . Ilz le retirât aulli aùx fepulchres de leurs
ancellre5,quand ilz veulent deuiner,&’. là font prieres tant qu’ilz fendora

ment,puis le feruent du [on ge,qu’ilz ont fait . En promettant foy les vns
aux autres , ilz le donnent aboire de main reciproque, a: fi leur defaut li-
queurprelente,ilz rennent pouldre âtcrre,ôc la leichent.A ces Nafamo-
nes [ont contigus lés Pfylles, qui iadis petirent en celle maniere. Aiantle
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vent de midy mis à fec tous leurs referuoirs d’eaue , car tout le pais qui cil:
ennironné de la Syrte elt fec , ô: fans nulles eaues:apres auoit pris delibc-
ration de ce qu’ilz auoient à faire,d’vn commun accord marc erër en ar-

mes contre le vent,ie dy ce que difent les Lybiens.-mais quand ilz furent
parmy les fables,le vent de midy fouilla li impetu eulement,qu’ilz le trou-
ueret tous couuers 8: enterrez de poullier: 8c depuis qu’ilz perirent ainli,
les Nalamones tindrent leur contrée , au deŒus delaquelle en titans au

«même. midy en pais plein de belles fauuages, font les Garamantes, qui fuient
route frequentarion des hômes,n’aians aucunes armes ne accoullrement
de guerre, ô: ne fachans aucune vindication. Les Maces tiennent le’pai’s

maritime qui regarde le ponant.Ilz le talent le fummet de la telle, 8c [aif-
fcnt croillre les cheneux d’alentour,faifans raire le dellous fur le cuir. En
la guerre ilz portent pour cuiraffe les peaux des oflruces.Le fleuue Cinips

un" de: coule parmy eux,& part d’vn tertre nommée le tertre des Charites,qui le
Char-fret. continue iufqu’â la mendiant reueliu de forefis , encore que toute la Ly-

bie donti’ay parlé foi: nue ô: defcouuerte: &fon commencement ell
a deux cens liardes de la mer. Aufdiétz Maces font attenans les Ginda-
nes,& dit on que chefcune de leurs femmes porte entour la robbe autant
de lanieres de cuir , comme elle a receu d’hommes . En la marche de ces

Loœpb4gt; Gindanes qui l’ellzend iufqu’â la mer font habitâs les Lotophages, qui vi-

uent feulemët de ce fruiét Loros, qui elt la feue de l’alifier , grolle comme

la graine du lentifque,8c doulce comme la datte d’vn palmier. Ilz en font
aulli vin pour leur boillon . La part de leurcontrée qui confine la mer cit

Machlycr. habitée par les Machlyes, qui vinent pareillemen t’du fruié’c de l’alilicr,

combien ne ce foit moins que les dellus nommez.llz felledent infqne 2’.
vn grand cune nômé Triton , lequel le va retire dans vn grâd palus nô-
mé Tritonis,au quel cil vne ille nommée Phla,que l’on maintient deuoit
elire habitée par les Lacedemonien s, 6c le propos ell tel. Chiâd Iafon eut
baRie la nefArgo au pied de la montaigne Pelion,il la chargea d’vne he-
catôbe , 85 d’vn tiers point de table de cuiure, puis nauigua entourle Pe-
loponnefe pour venir furgir en Delphy , mais nauigant par l’elcueil de la
Malée,la tramontanele furprinôc leieâa en la colle de Barbarie , ô: auât
qu’il defconurili terre, le trouua embarallé parmy les delionrs du palus
Tritoni-s,ou citant en peine cômét il pouroit fortir,on dit que Triton luy
apparut, 8c luy pria de luy donner fon tiers point de table de cuiure , a: il
luy enfeignetoit voie pour fortirfans aucun dommage.1afon fut cotent,
8x par ce m oien luy fut mon litée ill ne pour palier outre.Triton pofa icel-
luy tiers point en fou temple,ôc y rendit oracleszenfemble declara a Ceux
de la compagnie de Iafon , que quand ce tiers point feroit pris par aucun
de leurs fuccelfeurs , necelfairement ce: villes grecques feroient habitées
entourle palus Tritoniszlaquelle chofe entedue parles Lybiens du pais,

Aufir. ilz cacherenticelluy tiers point. De ces Machlyes font attenans lesAu-
’ fes,qui vns 8c autres habitent les enuirôs du palus Tritonis,8c trauers eux

palle
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palle le Heuue Triton bornât les deux côtréesles Machlyes lainent croi-
llre leurs cheneux de derriere , 8c les Aufes ceux de deuit. Ilz celetht vne
,fclie à Minerue,en laquelle leurs pucelles le mettét en deux bendes , 8: le
battent auec pierres 8; ballôs , dilans que c’eli pour obferuer la couliume
du pais vers leurdeefie naturelle, qu’ilz appellêt Minerue.Et maintiênët
que celles qui meurent des coups receuz en celle bataille, ne font vraies
pucelles.Auant que lailler le côbat, toutes enfemble arment la plus vail-
lante d’vn armet Corinthicn 8c de tout vn harnois Grec, puis la mettent
fus vn chariot , 8c la pourmeinent entourle alus. Mais ie ne faurois dire
comment elles les accoullroient auant queles Grecz le foiët faié’tz leurs

proches voilins.Ie penfe bien qu’on leur velioit armes Égyptiennes : car
ie fuis certain que le bouclier 8: l’armet font venuz d’Egypte aux Grecz.

Elles difent que Minerue eli fille de Neptune 8c du palus Tritonis, 85
qu’en defpit de (on pere elle le donna à Iuppiter qui la receut a fille . Ilz fe
mellent indifferemment auec les femmes comme belles brutes: 8c quand
l’enfant a acquis quelque force de marcher, ilz l’allemblent tous , ce qui
leureli couliumie’r de trois en trois mois, 8: celluy auquel fadrelle l’en-
fant,eli ellimé fou pere. Ceux cy font les maritimes des Lybiens Noma-
des.Au delà eli la Lybie fauuage,outre laquelle fe leue vn fourcil de m6-
rague fablôneufe, ui le continue depuis Thebes Egyptiênes , infqne aux
colon nes d’Hercu es . De dix en dix iournées fy trou uent collines 8: ro-
ches de fel, ui fefgtugët par petits morfeaux , 8c du cime defdié’tes colli-

nes trauerslle fel decoulevne cane, qui eli neantmoins doulce 8c frefche,
pres laquelle font les derniers habitans au delfus du païs faunage en tirât
vers le defert.Les premiers font les Ammonies à dix iournées de Thebes,
qui ont têple de Iuppiter Thebain,dont l’image eli fai&e,comme i’ay dit

cy dellus , auec telle de bellier. Ilz ont vne autre cane de fontaine qui ell:
’ tiede le matin , froide a l’heure que le fondigue eli; ouuert , 8: a mi y fort

i froide. Ilz en arroufentlesiardins , 8c declinant le iour, diminue aulli fa
froideur iufqu’â foleil couchant,qu’elle renien t tiede , augmentant touf-
iours de chaleur iufqu’a’. minui&,8c lors elle le delborde auec gros bouil-
lons qu’elle icâe.Minui&palfé elle retourne â refroidir iufqu’a l’aube du

iour,8c cil nommée la fontaine du foleil . Outre les Ammoniens fuiuaut
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touliours ce fourcil a dix iournées le trouue vne autre colline de fel fem- .
blable à celle des Ammoniës, 8: y coule vne eaue habitée a l’en uiron . La

contrée fe nôme Egile , 8c en icelle le trâfportent les Nafamones ont re-
cueillir les frui&2.A dix iournées de ces Egilées eli encore vne co line de
fel abreuuée d’eaue comme les autres , 8c en icelle croill’ent palmiers frui-

&iers,comme es autres lieulees Garamâtes qui eli nation fort grande, la
tiennent, 8c y porter terre fur le fel,poury faire femailles.Les Lorophages
leurfont prochains,8c depuis eux font contées trente iournées infeu’â la

region,ou bœufz 8: vaches paillans marchât en arriere, alcaufe quilz ont
les cornes rabatues li bas,que paifians elles les empefchent de marcher en

v

Bœuf? et ne
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i auant,parce qu’ilz les ficheroient en rerre.Au relie ilz ne diEere’t rien des

autres belles bouines,finon qu’ilz ont le cuir merueillenfement efpais 8c.
rude.Ces Garamantes pourfuiuent dans chariots,c6me li chalfoiët aptes
belles fauuages, les Troglodites Égyptiens : parce qu’ilz font habiles du
pied plus que tous bômes , dont nous aions oüi par er.Ilz magentferpës

’ 8c lezards,8c autres femblables reptiles. Leur lâgage ne refemble â aucun
antre des bômes,m ais parians frient de la langue cômeles chauueforis. A
dix iournées des Garamâtes eli: vne autre colline de fel,mefmemët y cou.-
le vne cane furlaquelle habite centaine nation d’hômes nômez Atlantes

"la," qui entre tous mortels que i’ay cogneu font fenlz’qni ne fe donnât point
Zfig’ifpr ne nom fpecial,iaçoit qu’en general ilz le nommer Atlantes. Ilz maladif-

’ , feur le Soleil,quad il palle at delfus eux, 8c luy dilent toutes lesvrllainies
du monde,pour caufe qu’i brulle eux 8c leur region . Encore plus outre à

Atlanter.

’ dix iournées delà ell: vne roche de fel auec f6 ruill’eau habité aux enuirôs, ’

Aria: mon-un: ioingnant cil vnemôtagne nommée Atlas ronde 85 menue,mais hau-
te â perte de veüe , en forte qu’il n’ell pofsible d’en veoir le cime , a caule

qu’hyuer 8: elle elle cil couuerte d’vn brouillard .Ceux du pais difen t que
Mme: "a cell: le pilher duqciel,lefquelz aians pris nom d’elle, font nommez Atlan-
l-ongm i4. tes. Et dit on qu ilz ne mangent iamais chofe qui reçorne mort,8c ne fon-
’m4i:. gent iam ais.l’ay nommé iufqu’â eux les peuples qui demeurât le long de

cegfourcil de m6tagne,mais de dire plus outre, ie ne faurois: car ce fourcil
’Sdlimfiilïi continue in [que aux colônes d’Hercules.An delà font falines folIiles qui

le” felten dent le chemin de dix iournées,8t y habitât hommes qui batilI’ent
leurs maifons auecmotes 8; blocaille de fel: qui fait prefuppoler n’en
cesparties de Lybie il ne tumbe point de pluie,carmuraillesfaiéi:es d e fei
ne pouroient refiller , fil y plouuoir . Ce fiel foüillé ell: de deux couleurs,
l’vn blanc,8c l’autre vertu eil. An dell’us du fourcil en tirantau’midy 8mn

plein pais la region elldelerte, feiche, fans belles fan uages,fans pluies,
Lybie? M fans bois, fans aucune humidité . Ainfi depuis l’Egypteiufque au pa-
nada lus-Tritonis font les Lybiens Nomades , ni mangent chair 8c boiuent

laiétæombien qu’ilz ne tallent iamais de ccl-rait de vache,non plus que les

[Égyptiens , ôc ne noutillent point de ourceaux. Aulli les femmes Cy-
renes font fcrupule de toucheryles vacEes à caufe de Ifis dcelfe E yptien-
ne,en l’honneur de laquelle elles ieunent 8c celebreut felies:au outre la
vache les femmes des Barchées ne tallât iamais de porc.Ces meurs 85 cou
lin mes font telles parmy ces nation s.An delà du palus Tritonis en tirant
au ponant les Lybiens ne font plus Nomades , 8: n’vfent de femblables

. coulinmes,ne traiétentleurs enfans comme font les Nomades,lefquelz
I li tous,ie ne finirois dire , au moins plufieurs font cecy . (ligand leurs en-

rlfzjfidrïf- fans font aruenuz en l’eage de quatre ans,ilz leur brullent les veines du
’ léemuxen- fommet e la telle,ancnns celles desltemple’s auec laineâ tout le fuif, î

gifla fin que les caterres ne leur nuifent tant qu’ilz viuront. Et dit on que
enterres. p par ce moien ilz le trouuent beaucoup’p us (ains. A la verité les Ly-

’ biens

.,...4-.Jm-d
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biensfont les. plusfains de tous. les. hommes que nous aigus Cogneuz, mima"
toutesfois ie nevoudrois affermer que ce foit acaule de celle cauteriza- fil"!-
tion de’vcineszmais ququuefoit , ilzfont fort faims .Si dËanenture leurs
enfans tumbé: en pafmoizon, ilz ont trou ne remedeauec vrine de bouc, paumai,
qu’ilz efpandent fut les veines brulle’es,laquelle.foudain les deliure,8c les 1811W"- ’

fait reuenira eux.’Et ie dy eeque dilènt les Lybiens . :Au furplus les No.
ruades ont celle façon de facrifierllz coppent premieremeut l’oreille a la
viâime,’8c la ieéient par delf us la maifon,puis luy tordent le c.ol.Ilz’facri-.

fient feulemêt au Soleil 8c a la Lune,comme font en general tous leleyè
biens. Combien que ceux qui habitent les enuirons du palus Tritonis,-
lacrifient fpecialement a Minerue, aptes a’ Triton,8c a Ne tune.Et n’y a . .
point de doute qiieles Grecz ont pris des Lybiens l’habi lementqu’ilz :liîfà’e’lfgl,

baillent a Minerue, enfemble les efcutz de fes (latries , excepté que les ha- [mafia "
billemens que luy donnent les Lybiennes ell: de cuir,8c que les courroies la”
des efcurz ne font faic’tes en forme de ferpen5,mais font vn cuir tout fim-
ple,au relie tout ell femblable. Aulli ce terme Egis argue que l’habillem Et 53;, Je,"
des Palladicnsvient de Lybie:carles Lybiens imitent par delfus leurs rob- 404110-
bes peaux de chiurotin frengées 8: tainé’tes en rouge, dontles Grecz ont
ap elle les Egides,c’ell a dire les efcutz de Palla-S.Et i’ayaufsi opinion que ranima:

delà font premieremeut venues les lamentations qui fe font es temples,
car les Lybiennesf’en aident fort bien. Plus les Grecz ont appris des Ly- ÂL,M.;.
biens à ioindre 8: gonnerner quatre cheuauxlenfemble e’n-vne courfe. Ces me . .
Nomades enfeueliÜent lents trefpalfez Côme les Grecz, fors les Nafamo - Mngm”
n es,qui les enterrent en leur feant,fe donnas garde quad quelcun cil pres
de la mort, qu’il ne foit couché a lenuers, mais foit allis. Leurs log’emens

font claies drelfées entour les lëtifques,lefquelles fe portât de lieu a autre.
Telles donq’ font les meurs dôt vfent les nations fufdiéiîes. Es parties oc- ,
cid en tales le long dn’lleuue Triton font attenans des Aufes les Lybiens îïl’i’m

laboureurs,lefquelz baliilfent maifons, 8c font nommezMaxies’Ilz laif- 0mm
fent croilire les cheneux du collé droit de la telle , 8: rafent ceux du ga u-
che.Ilz fe rougilfent le corps de vermillon , 8: difent qu’ilz font defceduz
des-Troiens. Leurregion 8c tout le demeurant de Lybie occidentale Cil:
beaucoup plus fauuage 8: plus afpre ,- que n’eli le pais des Nomades: car
Lybie orientale ou habiter les Nomades Cil: plate 8c fablôneufe infqne au I ,
fleurie Triton.mais l’occidëtale ou font les labou reurs,ell: fort bolfue , ru- (peintre
de,8c pleine de belles fauuages, car on y trouùe ferp’ens grands outre me- and”
fute, lions,elephans,ours,afpics,8c afnes cornus. Il y a aufsi des Cyno’ce- Afin; cor-
phales qui ont les yeux à lendroit des tetins,comme rement les Lybiens. "gym lu
Plus y font hommes 8c femmes fauuages, 8c à la verité plufieurs autres a- les. P
nimaux d’ellran gc forme.An pais des Nomades rien ne fi: trouue de ces
chofes:bien y font cigoines,cheureux,buffles,afnes non cornus,mais qui
iamais ne boiuët . Il fy trouue d’anantage vne forte d’animaux appellez
Oryes,aufquelz forcent de la telle en lieu de cornes palmiers 8: ramures

v u
on";
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longues d’vne couldée,8c font enniron de la grandeur d’vn bœuf. Plus y

font Ballaries,hyenes,hyl’trices,moutons fauuages,di&yes,Thoes, Pâthe
res,Boryes,Crocodiles terreRres lôgs de troiscondées lËblables à lezards
Ol’truches terreRres, 8c petits ferpeus qui ont vne corne en la telle. Tous

empara, ces animanx fe trouuent en la con trée des Nomades , 8c y font veuz tous
35m: [a ceux que l’on veoir es antres regions , fors le cerf, 8c le fenglier, qui ne fe
trou’u Et point en toute Lybie.ll le trou ne d’anâtage parmy-ces Nomades
Rats. trois fortes de tats,dont lesvns font appellez Dipodes,les autres Zegeries

diétion Lybiêne,qui vaut autant à dire en Grec quevallées.Et les tiers le
nôment Echines.Bellettes naifcët aulli en Syl hie femblables à celles de
Tartelfe.La terre donqne des Lybiens Noma es porte toutes ces efpeces
d-’animaux,felon que nous angons peu apprendre en rechercheant au plus
loing.A ces Maxies Lybiës font proches voifins les Zaneces, les femmes
defquelz conduifent les chariotz des côbatâs en la guerre . Aupres d’eux
font les Zygâtes,oules abeilles font miel en grade quantité,8c ton tesfois

’ on dit que les homes font ouuriers d’en faire d’anantage.llz fe aingnenr
- tous de vermillon,8c mâgêt les linges qu’ilz ont en aufsi grâ e abôdâce

côme aux mêtagnes. Les Carthaginois dilènt qu’allez pres de ces homes
Cil: ’vne ille nômée Cyranis,qui a de lôgneur deux cës llacles , mais de lar-

genrelle eli f1 eliroiéte,que du continët on y peut palier 8c y drelfer pôt,
me»: Jar elle cil: toute peuplée d’0 iuiets 8c devignes. Plus y ell:vn lac , duquel les
44’” "la filles rameinent auec plu mes d’oifeaux bien poilfées de la mine d’or . Si

la chofe ell vraie ie ne fcay,mais i’efcry ce qui le dit z toutesfois il pouroit
Poixdu la: eRre ainli,com me i’ay veu tirer de la poix du lac qui eli en Zachynte,ou

Racers.

te. long,8c de profondeur deux toifes, ilz defcëdët vne perche,an bout dela-
quellefont attachées branches de murte,l efquelles rapportent poix fen-
tant Côme Afphalte,au relie meilleure que la poix Pierie.Ilz la mettët en
vne folle creulée pres le lac,8c quid ilz en ont alfemblé quirite’, ilz la trâf

portât auec vaillean de terre.Ce qui retumbe au lac palle fonzterre,8z cil:
recognen en la mer, qui cit enuirô à narre Rade: de là.Le pareil cit vrai-
femblable dnlac qui cil: en celle ille de Lybie. Difent aufsi les Carthagi-
nois,qu’en Lybie au delà des colônes de Hercules,font hem mes 8c lieu
ell,ou quad ilz font arriuez,ilz defchargent leurs marchâdifes,8c les aiâs

11774,? fi, elialées fur le riuage retournët en leur vailleaux,ou ilz font paroilire grâ-
con d: tm- de fuméeJaqu elle voiâs les bômes de la côtree, facheminent vers la mer,
film 8c làfur le riuage arrëgent or, 8c le retirent d’auptes des marchâdifes . Les

Catthaginois viénent regarder la fomme , laquelle l’ilz trouuent raifon-
nable,ilz la prennét 8: feu retournât,mais li ne la trouuer fuffizâte,ilz ré-

trent derechef en leurs vaill’eanx, 8c ce regarder ces bômes , lefquelz tan-
toll: apportât autre or, 8c en mettêt rat qu’ilz cognoiffent que les Cartha-
ginois font contes.llz nefe font aucun tort d’vn collé ne d’autre, caries
Carthaginois ne touchent l’or,auant qu’ilz le veoieut equiualen tà leqrs

r ’ ’ ’ t - denrees

ale-24W"- font plufieurs lacz,defquelz le plus grâd a de tous fents foixante piedz de -

-.,.-. 4...»?



                                                                     

MELPOMENE LIVRE IIIÏ. Feul.CXVIl.
denrées aufquelles aufli ne touchât ces hômes,auât que les Carthaginois
ai Et pris 85 releué l’or.Et ce [ont tous les peuples de Lybie,que ie puis n6-

mer,dont plufieurs lors bien peu,ôc auiourdhuy nullement fefouciët du
Roy des Medes. le puis bien dire que quatre natiôs 8c non plus y habitât
dont les deux [ont naturelles du païs,habitât l’vne es parties feprentrio-

. nalcs, a: l’autre es Parties meridionales. Les Pheniciens ô: les Grecz de

q a a ] . . l o . a , . npardela (ont eRran gers. Quat a boute ô; fertilire,1e fuis bien d opinion
qu e Lybie n’en: a côparerauec l’Afie ne auec l’Europe,fors la Cinipc feule GMP5,

ment,qui prend nom du fleuuequi la trauerfe . Certes elle fe peut egaller
au meilleur païs que Ion trouue pour le rapport de blé, a: ne refemble’
rien à tou te l’autre Lybie.Sans doute elle n’efl de moindre rapport que la

côtree Babyloniëne. Les E uefperides ont aufsi bonne terre,car quad elle
cil meilleure qu’elle mefme , elle rapporte 8c multipliciufqu’â centpour
vn,& la Cinipeiufque si trois cés..Au relie Cyrene qui cil: pais le plus bof-
fu de Lybie,8c en laquelle demeurât les Nomades, a en elle trois côtrées
dignes de merueille: car quid les fruiâs de la premiere qui cit maritime, ennéade
font refiz âcueillir 8c vendëger , ceux de la feconde appellée les vallées,
(e relient demy meurs,ëc pendant que l’on ferre ceux dela troizieme,qui
cil pais baut,meuriflënr, 8c incôtinent demâdent â eRre cucilliz,de forte
que quant les premiers (ont beuz 8: magez,les derniers viennent. Parce
moien les moflions 8c vendëges des Cyrenées durent huiâ mois de l’an .

Mais à tant (oit dia de ces chofes. (brand les Perfes enuoiez par Aryâdes
pour ven ger Pheretime furent arriuez a Barce,ilz y mirent le fiege,&c en-
uoierêt vne trôpette fômer ceux de la ville qu’ilz enflent a liurcr les homi-
cides d’Arcefilaus,car ilz ne pouoiët croire que la cômune l’eufl fait mo-

rir.Auec celte perfuafion ilzdemeurcrentâce fiege par l’efpace de huiét
mois,durans lefquelz ilz fauiferêt de miner la ville en plufieurs endroits,
a: y donnererent fors Be rudes affame: mais vn fondeur de cuiure trou-
ua moien d’euenter les mines , fondant auec vne targe de cuiure tou te la Moi", à

Cyrene.

ron de de la muraille,& frappât d’icelle fur le paue’ qui fut lourd, linon esfivfder m

en droitz ou eRoient les mi nes.Lâ les Barcées contreminerent fi si pro os
qu’ilz feircnt morir tous les pionniers des Perfes,ioin& qu’ilz repoulferët

viuemër tous les anaux, qui leur furent donnez. Les Perfes voians qu’ilz
auoient confume beaucoup de tëps en ce fiege,8c que d’vne part 8: d’au-
tre eRoit tumbé grâd nombre d’hômes , dont le moindre n’efioit de leur
collé , Amafis chef de l’armée de terre cognoillant qu’il eRoit im omble

de prendre les Barcées par force,inuenta celte fineiÎeJl feit faire de nuiél:
vne grande trenche’e a: par deffus feit mettre foliues &plâches tenues 85
foiblcs,puis icelles couurir de terreàl’vny de la place, 8: le lëdemain des
qu’il fut iourdemâda a parlcmëterauec ceux de la ville, qui en furët trefl
côtens,efperîs parneuir â quelque bon accord.A ces fins furët preflez les
fermens d’vne part a: d’autre,fur celle fecrette trêchée , par côuenant que

les paé’ts feroient tant 6c fi longuement entretenuz,comme le lieu ou ilz
v Il)

"une.

fine (peut
Io
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eftoient,demeureroit en (on eRat. Outre que les Barcées feroient au Roy
des Perles tel tribut qu’il luy plairoit impofer, moiennant que les Perles

i n’attenteroient d’aucune nouueauté, contre eux.Cellc côpofition faiëte,
les Barcées fe flans aux Perfes fortirët de leur ville, 8c ouurirent les portes,
à qui voulut entrer.En ceR infiâtles Perfes rôpirent le faux pont,ôz le ie-
&erent dans la ville .Ilz rôpiren t le pont à fin que l’accord qu’ilz auoient
auec les Barcées full: rom pu,attëdu qu’il citoit dit , que fi long temps il fc-

roit entretenu,côme la terre ou ilz citoient demeureroit en [on eRat , 8c
Cm", de parce citant le pont rompiu,le traiâé demeureroit nul.Parce moien quad
femme" es Perfes eurët mis les Barcées entre les mains de Pheretime,elle feit em-
lànfm- palet ceux qui plus citoiët coupables de la mort de (on filz entour la mu-

raille de la ville,ôc à leurs femmes feit copper les mammelles,ôc les feit fi-
cher pres lefdicïtz empalez.Au telle elle dona aux Perles le fac de tous les
autres Barcées, fors de ceux qui eRoiët Battiades , ô: de ceux qui n’eltoiët

point côplices de la mort de [on filz Arcefilaus , anfquelz elle permit ha-
n biter la ville comme au parauant. (litand les Perfes eurent mis â la cade-

’ ne tousles autres Barcées , ilz partirent , ô: le trouuans deuant la ville de

Mure des , . . .9mm Cyrene leur fut donne paflage par 1celle.En quoy ceux de la Ville ferrent
peu prudemmêtæar comme les Perles pailoient , Bares ui citoit condu-
cteur de l’armée de mer voulut quela ville fut prife. ôc adnée. Mais A-
mafis chef de l’armée de terre empefcher; difant,qu’ilz citoient feulemët

enuoiez contre vne ville Grecque affinoir Barce. Ce neantmoins uand
ilz eurent paire la ville,ôc furent venuz fur le hurt de Iuppiter Lycee , ilz
le repëtirent de ne Feilre emparez de la ville; 8c effaierët d’y rentrer , mais

les Cyrenées nefeirent les recrus,ôc eurentles Perfes fi belle vezarde, en-
core que nul les enuahifl, u’ilz allerent le parquerâ foixante (tacles de la
’ville,ou leur vint niellage de la par: d’Aryandes, qui les rappelloit â foy.

Toutesfois ilz obtindrent des Cyrenées viâuailles pour leur retour, 85
prindrent le chemin d’Egypte, le long duquel les Lybiens feircnt morir
tous ceux qui fuiuoient au cul de l’armée , 8c butinerent tout le bagage
iuf n’a ce u’ilz furent en Égypte.Cefle armée des Perfes marchea en Ly-

biecle plusCloing que l’on ait point fait : car elle fut iufque aux Euefperi-
des. Les efclaues. des Barcées furent en uoiez d’Egypte vers le Roy. Daire,

qui leur ailigna certaine bourgade de la Baétrie pour habiter , à laquelle
www .ilz dounerent nom Barce], qui iufqu’â ce iour cit . Pheretime de [a part
dz mangée ne paracheua fa vie fort heureufement : carfi toit qu’elle fiat vengée des
:1550: cy- Barcées elle retourna en Égypte», ou elle morut fort pauurement , sa fut

mangcc toute .viue d’vnc grolle vermine.tant (ont les vengeances, des
dieux grandes 85 rudes con tre leshom mes. Pheretime don que femme de
Battus print telle vengeance des Barcées.

En du quatrieme liure des biffoires d’Heradote
de Habcamaflè, intitulé M elpomene’.



                                                                     

. L R.des Hil’coires d’Herodote

DE HALICARNASSE, INTITVLE
TERPSICORE..

V ’A R M È E des Perles laurée par Daire en

t , Europe fouz la conduiâe de Megabyze,
p fubiugna pour premiers des Hellefpon- mentirent
kg tins lestPerinthiens, qui refuzoient obeïr if’âîa

, "x, âDaire, encore qu’auparauantilz eufTent byie. I ’

l elle fort rudement traiétez par les Panno-
y 4 xmiens: lefquelz habitansfurle fleuue Stry- le fleuue ’

H , " mon furent auertis par vn oracle, d’aller 579mm
’ flaire la guerre aufdié’tz Perinthiens , 6c fi

d r tant eRoient outrecuidez de leur faire te-
Re, 8: les appeller au combat, de les bien frorer: mais autrement,qu’ilz
n’efl’aiallent de les offendre. Les Perinthiens fe camperenr en vn de leurs

fauxbOurgs à l’auenue des Pannoniens, ou ilz leur prefenterent trois
combatz finguliers: d’homme â homme,de cheual àcheual , a: de chien "m3" a";

a . . . . . . . batzd’vnàa chien .Mais comme ilz Fefiourflbrent &chantorent varans que deux de m
leurs champions elloient vainqueurs, les Pannoniens ellimerent que ce
chat Clloit l’appel au combat, d’ontleur auoit parlé l’oracle,8c parce fen-

tredirent:maintcn ant ell accomply l’oracle, 8c maintenant â nous cil de" .
befongna . De ce pas ilz’chargerent fi afprement les Perinthiens , qu’ilz 1’01”32???

le trouuerent de beaucoup les plugfortz, 85 en laifl’erentbien peu viuans.
Ainfi donque aùoient au parauæit el’tc’ traiâez les Perinthiens par les nim; A
Pannoniens. Ilz le monilrerent gens de cœur contre les Perles , 8c com-
batirent vaillamment pourla liberté, toutesfois Megabyzc les defeit, à
taule du grand nombre de Perles qu’il auoit auec foy. La ville des Perm-A
rhiens gaignée , Megabyze mena ion armée parla Thrace, reduifantz’r rima de;
l’obeiflance du Roy Dairetoutes les villes se nations de pardela , fuiuaut Mu”
le commandement qu’il auoit de Ce faire . La nation des Thraces a res
les Indiens elt la plusgrande de tous les hommes, tellement que fi ell’e e« m1.: utià’

fioit dominée par vn feu], ou bien fi en elle accordoit, elle feroit inuinci- www”
ble, ô: a mon iugement beaucoup plus forte que route autre: mais elle ne
làuroit paruenirâ ce point, a: n’y a moien deluy reduire : qui cil calife

v in)
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qu’ elle demeure foible.Selon les contrées les noms des peuples y [ont di-

uers , 8: neantmoins ilz ont generalement tous,meurs ô; couflumes fem
blables, (î ne font les Getes,lesvThraufes , ôc ceux qui demeurent au def-
fus des Cretonnois.Et i’ay dit oy defius comment le gouuernent les Getes
qui le cuident immortelz. Au regard des Thraufcs , ilz font totalement
ainli que les autres Thraces, fors qu’en la mort 8c natiuité des leurs , ilz f6

maintiennent en celle maniere . Les proches parens failemblent entour
l’enfant nouueau né, 86 la pleurent 8c gemifl’ent les maux qu’il cit pour

il!” endurer, difcouransles miferes 8c calamitez h’umaines:au contraire met-
raye en 14 tansileurs trefpafrez en terre, fefioüifl’ent 8c font felle , contans de com-
"’°"* bien de maux ilz (ont deliurez, 6c les ellimans colloquez en toute felici-

té. Au telle ceux qui habitent au dela des Crellonnois font cecy . Chef-
cun d’euxa plufieurs femmes,qui cil: cagfe que quand aucun d’eux va de
vie à trefpas,grand proces (e meut entre elles , 8c leurs amis [ont fort cm:-
befongnczâ iuger, quelle d’entre elles a elle la mieux aimée . Celle qui

. emporte cell honneur, eft grandement louée des hommes 8: des fem-
xzu; mes,puis cil: allo mmée parfon paren t le plusproche fur la tumbe du trell
mm, paillé, ô: en feuelie au cc uy. Les autres femmes eRiment telle chofe à leur

grand delauantage, pour la-honte qui leur renient. Tous les autres Thra-
Th’m’ W" ces ont celle couilume.Ilz vendent leurs enfans ont eRre menez 8c "il;

dent leur: 0 ’ t . f .mfm, portez ça 8c la, 8c nefe donnent peint garde de eurs filles,maisleur P6P
mettent le trouuer auec tous les ômes que bon leur femble . Ce néant.

Ëfâîjcfef moins ilz gardent efiroiétement leursfemmcs efponfe’es , lefquelles ilz a-

am, cherent des peres 8c meres auec grande fomme de deniers. Patmy eux cil
si»; fa- repuré a grande noblelTe auoit le front bien fiigmatizc 6c mer ué de
coups, comme au contraire ne l’auorr pornt cit reputé avillanie . I z elli-

- miels. , ment aufli fort beau d’eflre oifif, â grand deshonneur de labourer la ter-
rr’z’ Wh re,8e fort magnifique viure de guerre ô: de pillage . Et ce font les plus ap-

viure depil parentes couliumes qu’ilz ont. Quant aux Dicux,ilz adorent feulement
fiai; Mars, Bacchus, 8c Diane . Combien queleurs Roys adorent feulement
que, p Mercure, ce que ne font les fubieétz , mais ilz iurent par luy fenl , difans,

- qu’ilzrfont de la race . Aux riches (ont faiâes funerailles , efguelles trois

Thafu.

m0411!!! iours durans le corps du trefpaflé cit e olé à la veüe de che cun, ô: luy
www” [ont faiûs facrifices de toutes fortes enïs pleurant 8c lamentant: en fin

ilz font chercs à: ban quetz , lefquelz finiz, ou ilz brullent le corps, ou ilz
le mettent en terre, ôc leuent deffus quelque grande retrace, entourla-
quelle font en l’honneur du trefpalTé combatz 8c tournois , dont les plus
grands font ceux,qui (e dreifent en forme de combatz finguliers . Telles
font les fepultures des Thraces. Nul fauroit dire au vray quelz hommes
[ont habitans la partie Septentrionale de leur region , parce qu’au dela
du Danube tout le pais cit defert &incogneu.1’ay feulement oüi dire que
la font habitans hommes nomméz Sigynes , qui le valent a la mode des
Medes,& ont chenaux qui par tout le corps portent le poiliong de cinq

doigts,

. Sigynes.
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doigts , lefquelz outre qu’ilz font camus font fi trefpetis , qu’ilz’n’ont la Poildefbe-

puiffancc’de porter vu homme: toutesfois attelez âvn chariot font fort d’3?
villes, 8c pour ce ceux du pais fe font porter dans chariots . Leurs fron- q. g”
rieres touchent iufqu’aux ’Henetes, qui font en la mer Adriatique , à: di-
fent quilz font colonies des Medcs, combien que ie ne fautois dire com-.
ment ilz, (ont ven uz des Medes, 8c pourtant faut prefuppôfer , qu’en 16g
efpace de temps rien n’efi qui n’auienne .Les Africans qui demeurent au
deil’us de Marfeille les appellent tauerniers 8: cabaretiers, 85 les Cypri-
ens les appellentAzaganes. Selon que recitent les Thraces, mouches a
miel tiennent le pais au dela du Danube, 8c n’efi omble de palier outre: fif’îfibïlî

, . . , me au equoy difans ne me femblent dire chofe vray femb able. Car on fcait que a, Daube,
ces animaux font impatiens de froid, 8: m’efi bien auis que le pais qui efl: 5’"in
droiétement fouz l’outfe, leur cit inhabitable a’ caufe du froid . Et voila (à?

ne l’on dit de celle regiOn , dont Megabyze mit la colle maritime en uin- ’
l’ob eiffance des Perfes . Quand Daire eut repaffé l’l-lellefponte ioüant â

maudié’t foit le dernier, 8c fut arriué à Sardis,fe fouucnant du feruice que
luy auoit fait Hilliée, ô: del’auertifl’ement que luy au oit donné Coës,de

Metelin, il leur manda qu’ilz le vinifent trouuer a Sardis , a: la les mit au www;-

. . ,. . . . , . . pmfiHxflikchorx de luy faire telle requel’te qu ilz vouldrorent. Hil’tice qui cflort po- a cm

rentat de Milet ne demanda autre feigneurie,mais fupplia Daire luy dô- I
ner Myrcine des Hedones pour y faire baRir vne ville. Coës qui n’efloit

ne citadin fans feigneuric, requit élire porentat de Metelin, ce u’il luy
Put accordé, 6c tous deux leurdemandesim etrées, retournerentcdemeu-
rer es lieux u’ilzauoient choifiz. Depuis i auint que Daire vit chofe qui
luy donna Pantafie de commandera Megabyze, qu’il euR à mettre entre
fes mains les Pannoniens , ô: les faire palier d’Europe en Afie . Pigres a;

Mafiyes hommes Pannoniens,defirans le faire fouuerains de la prouin-
ce,allerent âSardis, menans auec eux vne (ienne fœur qui el’toit de taille
8: de beauté grande. Ilz efpierent que Daire eûoitlogé en vn fauxbourg ’M’b’,

de la ville, 6c aians equi p é leur fœur le mieux qu’ilz eurent, l’enuoie- [Surfe
rent à la riuiere vne cruchefur fa relie,vn cheual attaché a [on bras,ôt fil- fi" 4 7"
lant fa uenoille. Daire la voiant palier y print efgart], pour caufe qu’elle M”
faifoit :lmfe non accoullumée aux femmes des Perfes,des Lydien s,neau-
tres del’Afie. Il enuoia aucuns de fes archers regarder qu’elle feroit de fou

cheual,lefquelz la fuiuirent . Venue à la riuiere , elle feit boire le cheual,
emplit fa cruche d’eaüe,ôc retourna par fou chemin ortant la cruche fur

fa telle, menant le cheual afon bras, 6c tordant fou fiizeau. Daire efmer- n):
ueillé du rapport des archers,& de ce que luy mefme auoit veu,comman- amarrée.
da qu’elle full amenée en la preiënce . Ses freres qui n’efloient pas loin g

cachez , regardans comment tumberoit leur entreprife , fc prefenterent
incontinent auec elle,ôc demandant Daire qui elle eRoit , ilz refpondi-
rent u’ilz eRoient Pannoniens,& qu’elle citoit leur fœurDaire leur de-
manda d’auantage quelz hommes eRoient les Pannoniens, ôc a quelle
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fin ilz eRoient venuz a Sardis. Ilz refpondirenthu’ilz eûoicntvenuz
pour fe donnetâluy,ôc que Pannonie cil: region fur le fleuue Strymon ,
ou plufieurs villes font ballies,enfemble’ que Strymon n’ell pas loing de
l’Hellefponte,&qu’ilz font defcen duz des Troiens uipartirêt de Troie.
Ilz luy côterent toutes ces chofes par les menuz,pui3eur demanda fi tou-
tesles femmes de leur pais eRoient ainli fongncufes a befongner. Ilz re-
fpondirent que oui, ôc que fuiuaut ce naturel leur fœur auoit fait ce qu’il
auoit veu.Daire feit lbudain defpecher letres â Megabyze qu’il auoit laifL
fé gouuerneur en Thrace , luy commandant faire partirles Pannoniens
de leur pais, 8: les lu y enuoierauec femmes a: enfans. Le courrier feit di-
ligence de fc rendre fur l’Hellefponte , lequel paffé, il prefenta fes letres a

Megabyzc, 8: aptes les auoit leücs, il print auec foy les Capitaines de la
Thrace , 8c marcha droit en Pannonie . Les Pannoniens auertiz queles
Perfes venoient contre eux, affeniblercnt leurs hommes de guerre,ôc tire-
rent droit âla mer, auec intention de fe ruer fur eux a mefure qu’ilz de-
fcendroient en terrc,bien deliberez de les garder de palier plus outre.
Les Perfes furent auertiz neles Pan noniens efloientallemblez,ôc qu’ilz
venoient pour les cm pefc et de n’eutrer vers eux du coRé de la mer, à:
par ce fe defuoierent prenans le chemin des montagnes, 8c menans auec
eux lefdiâz capitaines Thraces fi fecretemenr , qu’au defçeu des Pan no-
miens ilz vindrent tumber dansleurs villes defpourueües de tou te defen-
fe, defquelles ilz fe feircntaifement les mail’tres . Les Pannoniens enten-
dans cel’te ruze rompirent leur armée, 8: efcartez puis ça, puis la, retour-

nerent enleurs demeures, ou depuis ilz fe rendirent aux Perles. Parce
moien les Siropannoniens, les Peoples, 8: tous les peuples qui habitent
iufque au lac Prafias , furent tirez de leurs anciennes habitations , a: me-
nez en Afie. Combien toutesfois que Megabyze ne fceut ainli prendre
d’arriuée ceux,qui demeurent es enuirons la montagne Pangée , voifins

des Dobcres Agriames , 8c Odomantes , ne ceux qui font entour ce lac
Prafias,bien y mit [on effort auec telle maniere . Il feit faire trappes bri-
fées, lefquelles ilieéla fur les paux croifez qui eRoient fichés dans lelac,
ô: qui luy feruiteur de ponta palier de terre ferme vers ceux du lac. Ces
bois croifez qui fouflenoient les trappes,auoient iadis eRé fichez par
commun auis des habitans dulac, 8c depuis les fichoient fuiuantl’or-
dormance, qui vouloit ne chefcun homme efpoufant femme full: tenu
apporter du mont Orbéle, a: ficher dans le lac trois paux croifez z 6: leur
conRume cil que chefcun homme efpoufe plufieurs femmes . Le moien
d’habiter leans el’t,que chefcun a fa loge ou il demeure baRie fur trappes,

trauers lefquelles pour feparation fouure vne porte qui defcend bas iuf-
que au lac. Ilz attacher leurs petis enfans auec vnecengle, de poeur qu’ilz
ne tumbent dans le lac: 8c nourilfent chenaux 8: beRes fommieres de
poiffon:car ilz en ont fi grande abOndance que la porte abatue deuallans
dans le lac vn grand manequin,tolt aptes ilz le retirent plein de poilions

(lut
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qui fôt en deux efpeces,&appellët les vns Papraces,& les autres Tilones.
Tous les Pan noniens donq’ qu’il fut poflible prédre , furent en uoiez en
Afie.Megabyzeaiât ainli exploiâé’enuoia en Macedone fept Seigneurs
Perfès les plus eRimez de l’armée aptes luy, 8: fu’rët enuoiez vers Amy n-

tas le femondre de dôner terre ô: eaüe au Roy Daire. Depuis le lac Prafias
iufque en Macedone,le chemin y cil: fort court , 8c a l’entréedu aïs ioi- , .
gnanticelluy lac cil: vneminere, de laquelle reuint depuis à Al’e’xandre ÊÆÏ’Q-k

par chefcun iour vn talent d’argent. Au dela de celle minere cil: vne mon W" hm":
cagne nommée Dyfore,laquelle panée vous elles en Macedone.Ces Per.
fes enuoiez vers Amyntas, tantoil: qu’ilz furent arriuez fe rendirent en fa Sept Sei- l

relènce, ôc au nom du Roy Daire luy demanderent terre a: eaüe . Ce
u’illeur accorda , enfemble les pria prendre fa maifon pour lo is,ôc leur m Amy:

feit appreRer vn fefiin magnifique , ou il les reçeut 8c traiéta (fiiguliere-
ment bien. Apres foupperlors qu’ilz prenoient leur collation , les Perles ’
dirent âAmyntas. Nofirecoullumeefl; que quand «nous faifons quelque
bancqnet,noz femmes y affilient, 8: noz concubines mefmes .Parquoy,
nofire licite Macedon,puis que vous nous auez reçeu fi liberalement,en
nous faifant tous les bons traié’temens que l’on peut délirer en vraie 8c

cordiale hofpitalité, 8c: aulli puis que vous donnez terre 8c eaüe au Roy
Daire,nous vous prions au relie fuiure la couilume de nollre païs. Amyn
tas ref ondit. Meflieurs,nous n’auons point par deça celle conRume que
vous diètes, ainçois les hommes beuuans 8c men geans font feparez des
femmes:toutesfois puis que dorefuauant vous elles noz bonsSeigneurs,
celle partie de bon traiétement ne vous manquera.Et ce difant comman-
da qu’on feiR: venir les Dames , lefquelles arriuées,furent aflizes vis à vis
des PerlÎes , qui les voians fort belles,dirent à Amyntas, u’il n’auoit pas i

bien ordonné les places des dames , a: que mieux cuit vrilu ne les oint
faire venir , que les faire feoit deuan t, 8c non si collé d’eux, pour feufemè’t

leur donner mal aux yeux. Amyntas contrainél: commanda aux dames
palier au pres d’eux,lefquelles obeïrentzmais foudain les Perfes commen- Mutine?!
cerent leur mettre les mains dans le fein, 6c leur tallerles retins , comme 33,53;
yures qu’ilz citoient, mefmement en voulurent tirer quelqües baifers . femme: Mis

Amyntas enduroit moult impatiemment ces façons , toutesfois redou- "dm"
tant les Perfes demeura quoy.Son filelexandre qui la fut prefent ellant Magali!
iune prince 8c non accoullumé à telles diffolutions, ne fe peut contenir
d’auantage, a: fort indi né dit âAmyntas fon pere . Monfieur vous de- ’
uez vous accommoder al’eage ou vous elles, 8c vous aller repofer fans
affilier d’auantage a celle tauerne . le demeureray li vous. plait , 8c fe-
ray bailler â ces meflieurs noz hofies tout ce qui leur fera befoin g . A-
myntas entendant bien qu’il vouloit faire quelque aère de iuneEe luy
dit . Voz parolles me font prefque entendre , que vous elles efchaulfé,ôc
me voulez enuoier, pour faire quelque tout de iune homme: tOutesfois
ie vous defens de ne rien entreprendre contre ces Seigneurs: car ce feroit
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nollre ruine. Pourtant retenez vous, 8c feulement les regardez faire: ce
pendantie fuis content vous croire , 8c me retirer. Amyntas l’aiantainfi
auerty, printcongé de la compagnie , 8: fe retira . Adonque Alexandre
fadrelfa aux Perfes,& leur dit . Seigneurs toutes ces dames font à vol’tre
commandement , a: ne vous telle fmon auifer fi les voulez toutes pour
coucher auec vous,ou bien les aucunes. Et parce que deformais ileil tëps
d’aller dormir, car: a mon anis ,vous elles des mieux penfez, regardez
fil vous plait,que les dames l’en aillent lauer, pour vous reuenir trouuer.
Ce langage leur pleut, ô: par ce Alexandre feit retirerles dames en leurs

1’48” 54”” chambres.- puis habilla en femmes autant de pages encore fans barbe , a
le; enfem-
wer mir les
Perfir.
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[cairrcuurir
finfizifl’.

Les Macula
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n’efioienr
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Hifliëc [74-

flir M yrcine

chefcun defquelz il bailla vne dague, 8c les amena en la falle ou eRoient
les Perles, aufquelz il parla ainfi.Seigneuts,toute la bon ne chere de quoy
on l’efi peu auifer vous a ellé faiâe ceans,fans efpargner chofe quiy foit,

ou que l’on ait peu recouuret. Maintenant qui excede le tour,nous vous
faifons largeffe de noz meres,fœurs, 8c parentes: a fin de vous donner à
cognoillre,que nous defirons vous honnorer felou que vous le mentez.
Pourtant ilvous plaira faire rapport au Roy de la part duquel vous elles
enuoiez,qu’vn Seigneur Grec fouuerain des M acedones,vous a amiable-
ment reçeu a la table,logé 8c couché chez luy. Sur ces parolles il feit alle-
oit fes femmes’defguife’es aupres des Perfes , lefquelz cil-aians de les tou-

cher ôe manier, elles les feircnt tous morir.Ainli furent eux 6c leur train
faccagez: car ilz eiloient fuiuis d’vn grand attirail d’hommes 8c de bagae
ge,qui fut fubitement defaié’t 8c mis a neant. Peu de temps aptes les Per-
fes feircnt grande inquifition de ces feigneur5,mais Alexandre fut fubtil
ales gaigner, leur faifans dons 8c pre ens de grandes richelfes, 8: don-
nant fa lirur en mariage à vn des inquiliteurs nommé Bubares.Si fut teüe
celle mort , encore qu’elle enfiellé manifeflemenr defcouuerte . Ces in-
quifiteurs eRoient Grecz,iffus de Perdicas felOn que difent les Grecz , ôc
i’efpere le monRrer cy aptes en autres mes efcriptz: d’auantage ainfile
confefferent les iuges des Olympies, car aiant Alexandre pris delibcra-
tion de fe trouuer cfdiéiz Olympies pour la lutte,&y eRaut arriué si celle
fin,lesGrecz qui denoient eRre fes parties en ce iœu, le reieéterent, difans
quele pas du tournoy n’ellsoit ouuert pour les Barbares, mais pour les
Grecz. Toutesfois quand Alexandre eut monflré qu’il eRoit Argiue, il
fut dit qu’il eflpit Grec, 8c quand on deuil courir le Rade, il efcheut d’a-

uoit la premiere coude. Ainfi palÏerent ces chofes. Megabyze menant
auec foy les Pannoniens arriuafur l’I-Iellefponte , lequel pafl’é il fe rendit

a Sardis. Des lors Hilliée Milefien auoit ia commençé âbaflir vne ville,
felou qu’il luy auoit ellé accordé par le Roy Daire, pour recompenfe d’a-

udit gardé le pont contre les Scythes,& fe nommoit le lieu ou il ballif-
foit Myrcine pres le fleuue Strymon. Megabyze fachant l’entreprifede
Hiftiée,incontinent qu’ilfut arriué à Sardis auec les Pan noniens , parla

au Roy Daire en celle maniere. Sire que penfez vous auoit faiél en don-
nant
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nant permifiion â homme Grec (age à: hardy de baflir ville en Thrace, Megabyfe .
ou toutes matieres pour drelÏer equipage de mer font en abondance, ou ""7?" dî
le trouue grand nombre de gens de marine , ou (ont mineres d’argent, 3:35:51:
8c finalement ou es enuirons (ont demeurans peuples infinis tant Grecz l’emfel’t’fi

que Barbares , lefquelz gagnez 6c praé’ticâuez par vn chef, feront tout ce culmen

qu’il leur commanderafoit de nuiâ fait eiour?Certes,Sire,fi me croiez,
vous auiferez de faire cella befongne, afin que ne vous trouuez enne-
loppé d’vne guerre domeflique. Il faut que vous mandez le Seigneur a-
uec belles 86 doulces parolles,ôc quand vous le tiendrez, faire u’il ne re-
tourneiamais vers les Grecz . Megabyze comme preuoiant a l’auenir,
perfuada aifement à Daire ce qu’il difoit. Daire defpechea homme en
Myrcine auec celle infiruâionôeigneur Hifiziée le Roy Daire vous mâ-
de ces parolles.QLland i’ay bien confideré,ie ne trouue homme de meil-
leur efprit pour mes affaires que vous: l’aiant cogneu ô: appris non feule- dijîimule’e.

ment par parolles, mais aulli par effeôt . Parîuoy citant en deliberation
de faire grandes entreprifes, vous me ferez p aifir de me venir trouuer, à
fin queie vous en donnela charge . Hifiiée adioufla foy à ces parolles,
a: calmant a beaucoup,efire du confeil du Roy , tint le chemin de Sar-
dis, ou efiant arriué , Daire luy parla ainfi . Hi iée mon amy,la caufe (in?! tu”
pourquoy ie vous ay mandel clic, que depuis que ie fuis reuenu du voia e Li?"
des Scythes,ôc vous ay perdu de veüe,ie n’ay defiré choie plufiolt m’aue- -

nir que vous reneoir, sa pouoir communiquer auec vous : fachant trei1 ü
bien que le prudent a: loial amy efi la plus excellente pofleflion que
l’homme paille auoir. Lefquelles deux parties i’ay certes cogneües en chepoflifiio’

vous, a: mesafiaires m’en donnent am le tefmoignagne . Or ce que ie
vous veux prefentement offrir clique fi l’amant Milet 8c la ville que nou-
uellement vous auez bafiie en la Thrace ,voulez me fuiure en Soufes ,
vous n’aurez ne pis ne mieux que moy , bcürez a: man erez à ma table,
8c vous feray participant de tout mon confcil . Daireïuy bailla de celte
courtifanie, puis aiant eflably Vice Roy en Sardis Anaphernes ion fre- Amkhml
re de pere,fachemina vers Soufes menant auec foy Hifliée. Il feit pa- ÏÏSÏËÏÏ

reillement fou Amiral Otanes, dont le pere Sifamnes efioit du nom-v 09W A1
bre des iuges roiaux, lequel Cambyfes à raifon que pour argent il auoit "ML
donné iugementinique , feit eflrangler, 8c aptes efcorcher, puis tren-
cher la peau par lanieres, qu’il feit tendre fur le fiege ouil fouloit dire "nid?"
afin, quand il faifoit mite de iuge. Depuis Cambyfes bailla l’eflat du 333:,
pere au filz, 8c luy commanda le fouuenir en’quelfie e il feoit. Cefl: argent-
Otanes aiant fuœedé à (on pere. a: à Megabyze en la cîarge de l’armée

print les Byzantins 6c les Chalcedoniens. Il print aufli Antandre qui
e11 en la Troade, a: Lamponie pareillement. Les Metelinois luy four-
nirent vailTeaux de guerre armez, frettez, 8c equippez,auœ lefquelz il
prit Lemneôc Imbre qui lors citoient habitées par les Pclalgiens . Les
Lemnois refifierent vaillamment, mais depuis ilz furent chafiiez , a:

X
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pour vn temps endure’rent beaucoup de maux . Les Perles baillerent

une" pour gouuerneur au demeurant des hommes qui reflerent leans , Lyca-
mm; rete frere de Meandrie, qui voulut regner en Samos . Mais en fin il fut

tué, acaufe qu’il accufoit tous les hommes de (on gouuernement, les
aucuns d’auoir abandonné l’armée des Perfes,lors que les affaires citoient
contre les Scythes, a: les antres d’auoir pillé à: deflroulÏé lefdié’tz Per-

fes retournans du voiage des Scythes . Ainfi adminiflroit il la charge de
gouuerneur. Depuis ilne dura guere qu’on ne luy donnafl le fault.
Lors commencerent les Ionicns dire vexez ô: affligez des Milefiens,&

Munich. Naxois pourlafeConde fois: car d’vn collé Naxe eiloit la plus riche a:
à?!" fla" la plus heureufe des ifles : ôtd’aurre,Milet fleurilToit grandement , ôc

. armaniere de dire plus que foy mefme, de façon que c’elloit la perle
ô: le lulire de toute Ionie. Combien que deux generations d’hommes
au’parauant , il fefloit trouué fort vexé de feditions ce partialitez, iufque

airant que les Pariens les remeirent 8c redrefferent, lefquclz furent choi-
fis entre les Grecz pariceux Milefiens , pour leur feruir de corrcéteurs.

Et voicy comment les Pariens changerent le mauuais gouuernement
"ac-434:; qui efioit entre eux . Œgnd certains preud’hommes des leurs furent
mitaient arriuez leans,voians lesrmaifons fort en decadence, dirent qu’ilz vou-
’ loient voiager par toute l’ille : auquel voiage quand ilz apperçeurent au-

cun heritage bien entretenu, cultiué, a: labouré: llz ptindrent par efcrit
le nom de celluyâ qui il a partenoit . Apres toute l’ifle chenauchée 8c
Vilitée aians trouué peu e terres ainfi bien accouflrées, retournerent
fiabite’ment en la ville, et feirent conuoquer tous a: chefcuns les babi-

tanS-, en la prefence defquelz ilz tordonnerent pour le gouuernement 8c
bien parti- PDlicc-d’icelle ceux, dont ilz auoient trouué es terres bien labourées:
ru’iÇrfl’” difims qu’ainfi fautoient ilz bien ad miniflrer les affaires publiques,com-

r me ilz fanoient les leurs.Et enioignirent si tous les Milefiens, fors aux Par
tialiftes, de leur obeïr en tout 8c par tout. Ainfi les Pariens corrigerent

e le mauuais gouuernement des Milefiens . Or Ioniecommença lors efire
trauaillée partes deux villes en façon telle . Aucuns des principaux ha-
bitan-s-de Naxe aians abandonné la ville fe retirerent à Milet, ou citoit
gouucrncur’Arillzagoras filz de Molpagoras, gendre 8c coufin germain
de Hifiie’e filz de Lyfagoras que Daire retenoit a Sou (es , luy citant Sei-

Î gneur a: porentat de Milet, sa abfent quand ces Nazoisyarriuerent:
p . comme qui rie-ion g tempsefioientioiné’ts a Hifitiée par bof italité. Ar-
riu’eï à Milet", requirent-Ariflragoras leur bailler quelque [Sœurs pour
[Ë’courr a fallu: remettre en leurs biens . Ilpenfa que fi leur donnoit ce moien,
N’fl’si’w qu’il pontoit empieter’ la feigneurie de Naxe, 8c arec prenant couleur

:Ëïm furl’hofpitalité qui ciroit entre eux, les peult de tel es parolles .Meliieurs
mixai; de il me’delplaitfort que ie ne vous puis bailler force quizante , pour vous
FM"!!- remener en def’pit des Naxois qui tiennent la ’ville: cari’ay enrêdu qu’ilz

ont la dedanshuiâ; mil rondeliers auec plufieurs long vaiflèaux , renâcl-

» ors .
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fois v0us elles alleurez que ie rendray toute peine 8c diligence pour auia-
fier d’expediët,& ie penfe que celluy cy Vous poura ferait. I’ay le Seigneur

Artaphernes,qui cil: de mes bons amis,filz de Hyflafpes,&c parce frere du
Roy Daire:il cil grand Admira] de toute l’Afie, 8c tenant grolle armée a:
nec grand nOmbre de tous vaiEeaux de mer, ie me fie tant de luy , qu’il
nous aidera de tout ce qui nous fera befoin g. Ces principaux Naxois en-
tendâs tel propos donnerent côgé a Arillagoras d’en faire pour le mieux:
ëc d’auantage luy dirent qu’il feifl: promelle de dons , folde, 8c defpenfe
pour l’armée: efperans aulli roll qu’ilz le môllreroient aux Naxois,qu’ilz

feroient leur vo onté,&t tous lesautres Ifolans areillementzcar nulle des
illes Cyclades elloit encore fouz la puilÏance ditDaire. Arillagoras venu Leu-flac),
a Sardis feit entendre a’Artaphernes que Naxe elloitille non grâde,mais tu?" ’3’!-

belle a: bonne’,& prochaine de Ionie,en laquelle elloient grades richef-
les, 8c beaucoup d’hommes alleruis." Pourtant Monfeigneur, ie ferois, dit de Dam-
il bien d’auis,que vous entreprenez côtre telle ille, 6c ne vous y remenez
ceux qui en [ont fugitifz. A quoy fi vous plait entendre , i’ay finances en
grande quantité que ie feray venir en voz coffres , 8: outre ie deliraieray
toute l’armée .- car puis que par nous elles femond , raifon veut que nous

foullenons la defpenfe. Vous auifant, Mon feigneur, que ce faifant non
feu lement vous conqucllerez au Roy l’ille de Naxe, 8c deux les depen- è’ifldgvm
dames Pare se Andre,mais d’auantage tout le relie des illes Cyclades , a: Lindph"
delà vous pontez ailcment ieâer en Nigrepont, qui en: ille grande 65 ri-
che,ôt non moindre que Cypre: ioinét qu’elle cil facile a prendre . Et ie
me fay fort que cent voiles fuflîront pourmener â fin celle expedition.
Artaphernes refpondit.Vraiement Arillagoras mon amy,ie cognoy que
vous elles homme qui fanez difcourir bons affaires pour la maifon du
Roy,ôc me l’emble qu’en tout voûte propos vous auez baillé trefbon con

feil,fi n’ell des cent vailleaux: car ie vous auifi: qu’en lieu de cent i’en av

deux cens, qui pour l’amour de vous feront tellz a voguer: toutesfois
il faut prealablement que nous aions le conlÆémement du Roy. Arifla-
goras fort ioieux de telle refpôle retourna â Milet.EtArtaphernes en uoia
en Soufes pour faire entendre l’ouuertu re:laquelle Daire trOuua fort bon
ne.A ce moien Artaphernes feit equipper deux cens galeres,ôc allembler ,
grand nombre de Perles 8c des alliez, defquelz il feit capitaine en chef
Megabares homme Perle de la maifon des Achemenides, ô: coufin ger- ïsgdmj
main de Daire,duquel Paufanias filz de Cleôbrote fiança depuisla fille,
voire le propos maintenu de ce ellvray , pour defir qu’il auoi t de le fai- Nm: 1
te Seigneur de toute laGrece. Qand Artaphernes eut declaré Megaba-
tes capitaine general de l’armée de mer, il luy cômanda de la mener vers

A riflagoras , lequel il tint auec foy , enfemble (on armée Ionienne , 6::
les fugitifz Naxois.Il cit lèmblant de vouloir nauiguer par l’Hellefpôte,’
6c citât arriué en Chic feit encaler les vaiEeaux en droit le mont Caucafle,
pour dela cingler droit en Naxe â la faueur de la Tramontane . Mais cerf

x l)
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tes Naxe ne deuoit perir out ce coup: car il auint que faifant Megabates
la reueüe des capitaines (les galeres , il le trouua en vn vaiflcau Myndicn
ou le capitaine citoit ablént: dontil le couroulla aigrement, accom-
mandaa lès archers , qu’ilz eullent à trouuer Ce capitaine nommé Scylax,
8: que pourla faute qu’il auoit COmmile, il full mis aux fers, 8c qu’on
luy paillait la telle par vn efirophe , tellementque la telle pendifl hors du
vaifl’eau, 8: le corps demeurall dedans. Mis en CCll: eflat , on vint rappor-

tera Anllagoras que Scylax [on holle Myndien par le commandement
de Megabates auoit ellé misaux fers, 8c elloit trefmal traié’te’. Luy ve-

nu celle part fupplia trefinllammcnt le Perle pour Scylax,mais il ne peut
imperter,ôc parce alla luy mefme le denier . Megabates en fut au erti , 8c
grandement courouflé vint aborder Arillagoras , lequelluy dit reniie-
rement. Seigneur Megabates nelle charge auez vous de faire te les bra-
ueries?Artaphernes ne vous a point en uoié pour m’efcouter,ôt marcher
ou ie diray? mu vous fait li hardy de tant entreprendre? Arillagoras luy
parla de celle audace, dont il eut grand dueil.Et pource la nuiét venueil
depefchea vn brigantin pouraller auertir les Naxois de l’el’tat ou elloient
les affaires,lefquelz ne f attendoient que telle armée marchai]: contre eux.
L’auertiŒement entendu,incontinentilz feirent retirer dans leur ville
tout ce qui citoit aux champs , 8c fapprellerent comme certains d’ellre
afiiegez, le fortifians 8c muniflans de tous viures,comme il l’ennemy leur
full: prefent. Megabates fcit ce pendantleuerles ancresde Chic our Ve-
nir furgir en Naxe,mais il y trouua tout fi bien niuny 8c rempare , qu’il y
demeura quatre mois au fiege, 84 les Perfcsy confumerent tant de de.
niers,qu’Arillagoras fe trouua pros de foy, combien toutesfois que pour
mener a cheftelle befongne,il conuenoit entrer en beaucoup us gran-
de defpenfe. A celle caule ilz auiferent de ballir leans vne vil epour les
fugitifz Naxois,laquelle ballie ilz leuerent le fiege,ôt le retirerent en ter-
re ferme,aiansfort mal exploiété felon leur defeing.Ainfi ne peut Arilla.
goras accomplir la romefle qu’il au oit faiéte a Artaphernes,ôc le trouua
fort perplex pour a folde que demandoit toutel’armée: d’auantage il
craignoit à caufe qu’elle auoit mal cxploitté, 6c le douroit bien que Me-
gabares parleroit peu à (on auantage. Pour ces caufes il auifa de l’empa-
rer de la feigneurie de Milet, 8c delibera de le reuolter . Il auint auffi que
de Sardis arriua homme ennoié par Hifliée, lequel auoit la telle pleine de
cicatrices,fignifians a Arillagoras, qu’il eull a’ le clepartir du Roy Daire.
Ce voulant luy lignifier Hiftiée(car autrement ne pouoit il auec (cureté,
àcaufequeles allèges citoient gardez) rafala and cell homme, qui
elloit de les plus fideles feruiteurs , a; fur le cuir imprima certains cha-
raéteres, puisluy commanda de lainer reuenir [on poil: lequel reuenu
l’enuoia foudain â Milet, ne luy commandant autre choie, fors quand
ilferoitarriué, direâ Arillagoras, qu’il luy raflait la telle, 8c regardall: à
icelle. Ainfi befongna Hilliée efliman’t que le feiour qu’il faifoit luy

. tournoit
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tournoit à grand dommage , 8: prenoit efperance que fi Milet le re-
uoltoit qu’il repalÎeroit deça la mer , autrement fans quelque nouueau .
melnage , que iamais n’y retourneroit.- 6c furcelle confideration ennoiazîfîf
fou mellager. Toutes ces choies arriuerent en mefme temps â Arma-Me. ’
goras , à l’occafion de quoy il feeonfeilla auec les adherens, 6c leurfeit M]?! r
entendre la volonté, enfemble ce qui entoit venu de la part de Hilliée. f: 2351131141:
Ilz relolurent tous qu’il falloitfe departir de l’obeillance de Daire,fors 4Pecfi’1’"

Hecatée hilloriographe, lequel pour premier point nefut d’auis qu’ilz M
entreprinlent contre le Roy des Perles , remonllrant les nations qu’il fimdelare-
dominoit, se la grande puiilance qu’il auoit. Apres ne pouant perfua-
der,il confeilla qu’ilz donnallent donque ordre d’élire les maillres de .
la mer, ne ponant veoircomment leur entreprifepeull aurrement for-
tir effeé’t , cogneu que la puilÏance des Milefiens elloit fort faible .
Et prenoit grand efpoir qu’ilz domineroient en mer filz le (airoient des
threfors que Crefus Lydien auoit ofiert au temple des Bran chides, d’au-
tant qu’ilz Feu pouroient feruir, à: citeroient aux ennemis l’efpoir de
piller icelles richefles,lefquelles comme i’ay dit au premier liure, citoient
fort grandes. Son opinion ne peur vaincre, 8c fut conclu qu’on re-
tourneroit la rohbe , 8: que l’vn des alliilens nauigueroit en Myus vers
l’armée qui fel’toit la retirée au retour de Naxe: pour effiler de gaigner

8c tirer de leur ligue les capitaines des galeres. Iatrogoras fut enuoié
pour celle pratique , lequel aiant finement gaigné Oliate de Mylalle
filz de Ibalonis, I-Iilliée de Teomene filz de Tymnis, Coës filz d’Er- CdPïMïMà

pandre, aqui Daire auoit donné Metelin, a: Arillagoras Cumeen filz
(le H eraclides auec lufieurs autres, adonque Arillagoras declara ma-qm l
nifel’tement (a reuolie, 86 machina contre Daire tout ce u’il peut.
D’arriuée il challa le p0tentat de Milet, a: ellablit equalite, à fin que
les Milefiens fulTent plus prompts a le fuiure en la reuolte . Il en feit
autant au demeurant de Ionie, chafl’ant feigneurs 8c potentats,ôc in-pmmu
troduifant les capitaines qui auoient nauigué auec luy contre Naxe: dvfiimm a
aufquelz voulant faire tout d’amy, departit àchefcun lesvilles dondilz
elloient. Les Metelinois feirent ap rehender Coës qui citoit leur Sei-
gneur, 8: l’aians tiré hors la ville, le apidetent. Les Cumeens le reuol- C0" [41’13”

terent pareillement contre le leur, au moien dequoy plufieurs fabfen-
terent , 6c le trouuerent les villes fans hommes qui leur commandai:
(ent. (brand A’rillagoras eut challé 6c defait les Petentats de Ionie,
il commanda à chefcune ville inflaleraulieu d’eux, l’vn de les capitai-

nes . Apres pour feconde befongne il fembarqua dans vne galere, 85
vint ainbafladeur pour foy en Lacedemone, comme aiant befoin de
grande alliance 8c confederarion. N’auoit guere qu’Anaxandrides filz
de Leon ôc Roy de Sparte elloit allé de vie â trefpas , 8c’regnoit fon Ariflxgordr

filz Cleomenes , non pour grande vertu qui en luy full, mais feulement zïïflcîz;
par droit heriditaire . Anaxandtides auoit eu efpoufée la niepce d’A- de spam.

x li]
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tillagoras fille de l’a futur, qui moult luy fut agreable, combien qu’il
n’en peut auoit lignée, au moien de quoy les Ephores l’adrellerent 2’.

luy, 8c luy dirent. Sire,encore que vous n’auifcz a vous, li ne fauril
que de nollre part nous foions negligens , 8c lailfons perir la race d’Eu-
ryllée . Nous fommes d’anis que vous quiétez vollre femme qui ne vous

fait point d’enfans, 8: en efpoufez vne antre: quoy failant vous ferez
chofe agreable aux Spartiates. Cleomenes refpondit qu’il ne feroit ne
l’vn ne l’autre: 85 qu’ilz luy donnoient confeil qui n’elloit ne beau ne

bon , luy voulans faire lailler fi femme, qui ne luy auoit point fait de
faute, pour en prendre vne autre : par quoy il n’elloit deliberé de les croi-
re. Les Ephorcs ô: les anciens confulterent enfemble, ô: luy dirent . Si-
re,puis que nous voions que vous elles ainfi coëlfé de celle femme,lî
vous plait, voicy que vous ferez, mais fans contreuenirza fin que les
Spartiates ne prennent autre confeil , que vous ne voudries. Nous fom-
mes trefcontens que celle femme vous demeure,8c ne vous requerons de
la ieé’ter,ainçois voulons trelbien que luy baillez fou train accoullumé:

maisil fantaulli d’auantage que vous en prenez vne, qui punie engen-
drer enfans. Anaxandtides fut d’accord : se depuis aiant deux femmes,
tintdeux maifons contre les llatuts des Spartiates. Peu de temps palle:
que la feconde femme n’accouchall de Cleomenes, 6c monllra aux Spar
tiares vn fuccelleurâla couronne . Pareillement la premiere quiau par-
auant elloit lierile aidée de quelque bonne fortune fetrouua grolle . De
quoy auertiz les feruiteurs «St domelliquesdela feconde, a: que c’elloit
pour tout vray, furet fort troublez, &dirent qu’elle faifoit ainli la mine, a
fin de fuppofer quelque enfant ellrâge pour lien,& la delfns faifoiët fort
les marris . Venu le temps de fes couches les Ephores fe de flans de l’affai-

re,vindrent eux inclines y prendre garde,& demeurerent feis entour elle
pendant qu’elle rendit l’enfant,lequel fut nommé Dorie. Tantoll: aptes

elle en feit d’arrachepied deux aurres,Leonidas premier,& apres Cleom-
brore,qui elloienr,ce diton, bellons. La feconde femme qui elloit fille
de Perinetades filz de Demarmene, aiant fait Cleomenes n’en feit plus
d’autre. On dit aulli qu’il ne fut pas bien fage, 8c qu’il elloit fol outre

mellite. Au contraire D’orie elloit le premier de tous ceux de fon ea-
ge, 8c fcent li bien cognoiltte que par vertu il le donneroit part au roiau-
me , qu’auec celle cognoilfance quand fou pere Anaxandtides fut tref-
pallé,& que’les Lacedemoniens fuiuant leur loy ôc conflume eurentin-

. llalé Cleomenes qui elloit laifné au roiaume,Dorie marry de ce,ôcne po-

Dorine-114 en

Afrique.

nant fe faire croire que Cleomenes le deull dominer,reqnit les Spartiates
luy donner quelques gens,qu’il emmena du pais fans aller en Delphy le
côfeiller a l’oracle,en quelle terre il iroit habiter,8c fans rien obferuer des

cerimonies que font ceux qui entre rentrent voiages,comme celluy qui
portoit fort a regret d’el’tre frnllré e la couronne. Il drelfa fou chemin
Vers l’Afrique , ou defcen dirent auec luy certains hommes Thebains.

Arriné
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Arriué en Cinipe fe logea en vn des plus beaux lieux qüe aient’les Afri-
cans ioignant vne riuiere .p Mais au troizieme an il en fut chalfé par les
Macées , par les Africans , 8c parles Carthaginois , araifon de quoy il te-
uint au Pelopônefe,0u Antichares qui elioit de la maifon des Eleoniens
luy confeilla,que fuiuât les oracles de Laius il allall ballir vne ville en Si:-
cile,qui auroit nom Hera’cle’e: luy dilant que toute la contrée de Erix ap-

partenoit aux Herculiens, pour auoit cllc’conqnife par Hercules. Ces
chofesentëduesil alla en Delphy fe confeillerâ l’oracle fauoir fil pren-
droitla contrée on il eftoit ennoié . Pythie luy refpondit que oiii. A-
donq’ il rint la trouppe qu’il auoit menée en Afrique,ôc fe mit a la voi.
le,ma’is ileut trafporté en la colle d’Italie. Les Sybarites difent qu’en ce

temps mefme eux ôc leur Roy Telis deuoient aller faire la guerre aux
Crotoniates,& que redoutans leur venue prierent Dorie de leur donner
fecours . Ce qu’il leur accorda , 8c marchea auec eux en Sybare , laquelle
ilz ptindrent de faiét a: de force. Les Sybarites parlât ainfi de Dorie 8: de
fa ben de, mais les Crotoniates difent, qu’en celle guerre ilz ne faiderent
d’aucun ellranger, fors feulement ’ de Callias , de la race des Iamides, qui
elloit deuin en Elée, 8c qui abâdonna Telis pOtêtat des Sybarites pour fe
rendre aux Crotoniatcs , acaule que facrifiant pour le voiage qu’entrepre
noient les Sybarites côtre les Crotoniares , les facrifices ne luy dirent pas
biê.Ainli deuifentlesvns 8c les antres de ces chofes,8c en font paroir: car
les Sybarites mon litent vn temple pres Cralles , qu’ilz difent aptes Cro-
tone prife,auoir ellé bally par Dorie en l’honneur de Minerue Crallie.
Et d’auantage tiennent pour certain qu’il mo’rut ancaufe qu’il feit contre

la refponfe de l’oracle: car f’il n’eull rien atten té au contraire , 8c full allé

ou il el’toit ennoié,il fe fut fait maillre 6c Seigneur de la contrée Erycine,

ô: n’eul’t elle defaitïl: luy 8c fa trouppe.Les Croroniates monllrent pareil-

lement plulieurs biens qui furent donnez à Callias,def uclz fes heritiers
ioüiffent encor auiourclhuy .A Dorie ne aux liens ne donnerent chofe
aucune, combien que tr0p mieux l’eulfentguerdonné que Callias , files
eUt voulu aider contre les Sybarites . Les vns 8c les antres monllrent ces
enfeignes:mais on peut croire ceux que bon femble.Autres Seigneurs de
Sparte n auiguerent auec Dorie,fauoir Thellale,Parebates, Celées,& Eu-
ryleon,lefquclz arriuez en Sicile auec tonte leur fiote furêt tous d’efaiétz
en vne bataille que leur donnerent les Pheniciens,& Egelle’es, se de tous
ces Seigneurs ne demeura que Euryleon,lequel auec le demeurât de l’ar-
mée fe faillt de Minôe colonie des Selenuliens , lefqnelz ellans dominez
par Pythagoras, il remit en liberté : combien que quand il tint ledié’t Py-

thagoras ,ilfe feit luy mefme tyran 8: potentat de Selinus, mais ce fut
our peu de temps:car les Selenuliens fe leuerent contre lny,8c le tuerent

a l’autel de luppiter palatin,ou il elloit refuy.Philippe Butacide homme
Crotoniare fuinit Dorie 8c morut auec luy, aiant fiancé la fille de Telis
potentat des Sybarites , il fuit de Crorone , 8c depuis le trouuant. frullré
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de ce mariage nanigua en Cyrene , dont il partit fuiuantDorie auec vne
ygalere qu’il defraioit. Il auoit autresfois emporté le pris es Olympies , 6c
felloir trouué le plus beau de tous les Grecz de fon temps :â raifon de la-
quelle beauté il receut (les Egellées ce,que ne receut onq’ autre,carilz luy
drelferent vnefepultnre heroi’que, 8: uy facrifierent’. Ainli fuit Dorie,
lequel fil eull: peu endurer d’eltre feigneurié parCleomenes,â la fin fe fut

trouué Roy de Lacedemon : car Cloemenes ne regna pas long temps,
8c morut fans autre lignée qu’vne feule fille nommée Gorgo. Or Arilta-

goras porentat de Milet arriua en Sparte tenir le Roiaume icelluy Cleo-
menes,&: felon que difent les Lace emoniês,il fe prefenta à luy auec vne
table d’erain ou elloit grauée toute l’ellendue de la terre, 8c toute la mer,

enfemble tous les fieuues , 8c luy parla en celte maniere.Sire,vous ne de-
uez entrer en merueille, f1 i’ay pris la peine de venir vers vous,pource que
le deuoir des affaires le requiert . Et certes ainli qu’il nous tourne agran-
de honte 8c vitupere , voire a peine 8: foulfrance, que les Iôniens en lieu
d’ellre libres fontferfs,li doit ilfaire pareillement avous Lacedemoniens,
qui excellez 8c elles les premiers de toute la Grece. Pourtant ie vous ad-
iure parles dieux gregois que vous aiez à deliurer de feruitude voz cou-
fins ëc amis les Iôniens,attendu que la chofe vous ell: plus que tresfacile:
car on fcaitall’ez que les Barbares ne valent rien en la guerre, à: que vous
par vollre vertu elles paruenuz au plus haut de ce mellier.Ilz côbatent a-
uec arcs 8c azagaies fort courtes ,ôtd’auantage marcher en bataille velluz
de lôgues tuniques au ec turbâs en la telle, qui les rendët fort aifez à ellre

ris.Et ie vous auife d’vnc autre chofe,c’ell’ que leslhommes habitans cel-

le partie de terreferme , ont autant de biens que nnlz autres, feit or , a fin
que par la ie commence,foit argent,ou cuïure:ou bien foient draps 8c ta-
pilferies figurées de diuerfes couleurs : foient belles de labour , ou finale.
ment foient ferfs, 6: efclaues.Toutes lefquelles chofes feront vollres , li
voulez prendre courage de les auoit-.66 il y abien vne commodité grade,
que tous les pais font attenans les vns des autres. Premierement les Ly-
diens confrontent aux Iôniens,6c habitent vn bien bon pais ,qni ell fort
argenteux. Ce dilant monllroit fa mappemonde grauée fur la table d’e.
rain,qu’il auoit apportée. Aux Lydiens,difoit il,font voilins vers le lenât
ces I’hrygiens,qui ont autant de belliail,8ctant recueillent de fruiâz de
leur terre, que nation que le lâche.A eux ioingnent ces Cappadoces que
nous appel ons Syriens: aufquelz fontlimitrophes ces Ciliciens, qui fe-
lle’ndent iufque a celle mer,ou ell l’ille de Cypre,ôc font au Roy cinq cës

talents de tribut annuel. A ces Ciliciens font tenans les Armeniens, qui
abondent aulli en belliail,dont les Matienes habitent ce aïs , auquel ell:
contigue la terre Cillie, ou , pres le Heuue Choaf es , cil: itnée la ville de
Soufes,fi:i’oùr ordinaire du grâd Roy ui ytient li; threforsfilrland vous
aurez pris telle ville,vous pontez faire a nicque âIuppitet,8cluy dire que
vous elles. aulli riche que luy. Au telle il n’ell icy quellion d’ellendne se

bonté
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bonté de pais, on de limites ellroiélz, cpmme quand vous combatez c6-
tre les Melfeniensvoz égaux, contreles Arcades, ou contre les Argiues
qui n’ont or,ncargent pourinciter les hommes a combatte courageufe-
ment iufque â la mort.Choilirez vous don q’ antre party, quad l’occalion
l’ offre de dominer facilemët fur toute l’AfieëAinfi parla Arillagoras, au-

quel Cleomenes refpondit. Amy Milefien,il faut que ie vous remette â
trois iours d’icy,pour vous faire refponfe. Et ne fut lors procedé plus ou-
tre.Venu le iour afsigné pourla refponfe , ilz fc trouucrent au lieu qui e-
lloit dia: a: Cleomenesdemandaâ Arillagoras combien ily auoit de
iournées depuis la mer des lôniens iufqu’au Roy . Arillagoras qui autre-

Arifiagora.
ment elloit fage, 8c auoit dextrement chatouillé Cleomenes , faillit en f, mp1» a;
tell endroit: car pour tiret les Spartiates en Afie, il deuoir vn petit equi- [4 "ÈME
uoquer , ô: non point dire qu’i y auoit trois mois de chemin , comme il
dit.Aufsi Cleomenes luy coppa propos difant .amy Milelien regardez a
vous retirer de celle ville de S parte,auant qu’il foit foleil couché : car vous

n’alleguez moien quifoit propre pour les Lacedemoniens, les voulans
tirera trois mois de chemin par delà la mer. Ainli le leua 8: retourna en
l’on logis . Tantoll aptes Arillagoras print en fa main vne branche d’oli-
nier, 8c: feu allaleans . Ellant entré commequi venoit fupplier,8t luy e-
llant audience donnée , il pria au Roy faire retirer fa petite fille qui elloit
aupres de luy,8t fe nommoit Gorgo feuleenfant du Roy, carrée de huiél
à neuf ans.Cleomenes luy dit que pour l’enfant il n e lailfall a parler. Ari-
llagoras commença luy faire promelfe de dix talents , li vouloit faire ce,
dont il le re uetoit . Le refuzât Cleomenes il haufa tellement fomme fur
forn me,qn’il promit iufqne a cinquâte talents.Adonq’ la petite mi gnon-

ne dit au Roy.Monlieur li novons ollez d’icy,cell ellrâger vous corront- s
pra.Cleomenes print plaifiren tel auertilfement , 6c fe retira en vne autre
chambre;Arillagoras aufsi feu alla de tout point, à: partit de Sparte , n’a-
iant moien de faire plus amplement entendre le chemin , qu’il y a iufque
au Roy . Mais voicy quel il ell. Surtout ce chemin quiell leur 8c habité
de tous collez,font polies Roialles alfizcs en fort beaux logis de iournée
à autre. Trauers la Lydie 6c Phrygie,vous en trouuez vingt en l’efpace de
quatre vingt lcize parafanges a: demie. A pres la Phrygie vous reçoit le
fleuue Halys,fur lequel font certaines gardes afsizes en palfages fermez,
par lefqnelz con nient necelfairement palfer ,e ô: par la vous ieélet outre le
fleuue. Le uel palfé,vous.cheminez parla Cappadoce iufqu’aux monta-
gnes de Ci icie,8c faié’tes vingt huiél olles de cent qu arête para fanges.

En ces môtagnes font aufsi deux paflgges fermez 8c gardez , par lefquelz
vous entrez en la Cilicie qui n’a que trois logis de pelles parle chemin de
quinze parafanges &demie. Le flenue Euphrates que l’on palle en ba-
teaux fait borne entre la Cilicie 8c l’Armenie,en laquelle font quinze po-
lles qui valent-autant que Cinquante lix parafanges a; demie, 8c en chef-

. curie poile y a garde ordinaire . En celle contrée fe trouuent’ quatre fleu5
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nes qu’il faut palfer en bateaux . Le premier ell Pigres. Le fecond ée troi-
zieme portent mefme nom,combien qu’ilz ne font vn mefme fleuue, 6c
ne partent de mefme fource : l’vn coule de l’Armenie , a: l’autre des Ma-

tienes. Le quatrieme a nom Gyndes,& le tira Cyrus en trois cens foixâte
efclufes . Depuis l’Armenie iufqu’â l’entrée de la terre Matien e, il y a qua-

soufirficrle tre polles.Et delà iufque en Cillie a: iufqu’au fleuue Choafpes,qui fe paf
flPWd’M fe au fsi par bateaux,font vnze poiles en quarante deux parafanges 8c de-
1’ e” mie.Sur ce fieuue Choafpes ell ballie la ville de Soufes, iufq n’a laquelle

y a fomme total cent vnze poiles depuisla ville de Sardis. Parquoy li les
34; parafanges de ce chemin Roial fpnt bié mefurées, 6c li la parafange vaut
B. trois tés llades comme elle vaut a la vente, il y a de Sardis iufq n’a a mai-

fon du Roy nommé Memnonia treze mil cinq cens llades,attendu qu’il
y a quatre cens cinquante parafanges.Et a faire par chefcun iour cët cin-
quante llacles de chemin,quatre vingt dix journées feroient defpen dues

ont lefdiélz treze mil cinq cens llades. Par ce moien Arillagoras auoit
bien refpondu si Cleomenes , quand il luy auoit dit que iufque au feiour
du Roy il y auoit chemin de trois mois. Et li quelcun vouloit recher-
cher ces ChOfCS plus a la verité, ie luy apprens outre qu’en faifant fou cal-
cul fur le chemin que l’on côte depuis Ephefeiufqu’a Sardis, a: en confe-
tant chemin auec chemin, que depuis la met de Grece,il ya in fqu’â Sou-
fes nommées ville de Memnon quatorze mil natte cens llades:tellemët
que par vn chemin de trois iours on peut prefi’imer celluy de trois mois.
’Arillagoras party de Sparte fen alla a Athenes,lefquelles par moien que
ie diray elloientlors fans potentat . Apres qu’Atillogiton 66 Armodie
ilfuz des Gephyrées eurent fait morir Hipparchus filz de Pilillrate 8c fre-

Ëîî’grch’" re de Hi pias porentat , lequel en fongeant auoiteu vifion manifelle de

’ fon acci ent, les Atheniens furent depuis par l’efpace de quatre ans non
moins,mais beaucoup plus tyrannifez qu’auparauant. Et la vifion du-
diél Hi pparchus fut telle. La nuiét de la felle des Panathenécs , il cuida
veo’ir vn grand a: bel homme fe prefenter a luy,ôc luy propofer ces vers.

,, Lion flafla de cœur fort (y- battrai»
C e quefôufiircerter tu ne mentes.

u Car des merlans, C1 enflais tout certain,
,, Nulporterafor: eux,ler demerim.

Incontinent qu’ilfut iour il feit femblant de vouloir propofer cecy aux
interpretes des fonges, mais depuis il melprila la vifion, 8c côman da fai-
re vne procefsion folennelle, ou il morut . Ces Gephyrées de la race clef-
quelz elloient les homicides dudiél Hipparchus, vindrét premierem’e’t,

comme eux mefmes racontent,de la Thofcane . Toutesfois felon que ie
trouue,8c que i’ay entendu ilz elloient des Pheniciens , qui arriuerent a.
uec Cadmus en la terre auionrdhny appellée Beotie,ou ilz habiterent en
la contrée diéle Tanagrique . Mais ces Cadmiens en furent chalfez pre-
mierement parles Argiues, a: depuis les Gephyrées par les Beoqiens qui

e retire-

Alberte: [à

potentat.
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fe retireront vers les Atheniens,ôt furent receuz en leur bourgeoifie fouz
plulieurs conditiOns qui ne valent point le recit . Or ces Pheniciens qui
vindrent auec Cadmus, defquelz elloient les Gephyrées , depuis qu’ilz Phenicien’:

habiterentlen’ la terre de Beorie , ilz y introduirent plufieurs arts 8: do-
citrines y plâtans les letres,que les Grecz,â mon in gemét,n’auoient point lerletrer en

au parauant.Et certes il faut confelfer que tous les Pheniciens en vfoient Mm”:
anant les Grecz: mais .depuis par fuccefsion de têps auec la parolle le fou
defdirîles letres aellé changé.Lors en plnlieurs lieux circunuoilins habi-
toient les Iôniens de la Grece , lefquclz aptes anoira pris d’eux lefdiéles
letres, en ont’vfé changeans de bien peu le fon’d’icelles , 8c les appellans

Pheniciennes en confelfant comme raifon veut,que les Pheniciës les ont
apportées en Grece.Aulli fninant le terme ancien ilzappellerent les para v
chemins bibles: parce qu’en lieu de bible efcorche d’arbres, ilz vfoient de m’a

peaux de moutons 8c de cheures ,- a: encore auionrdhny plulieurs barba-
res efcriuent en icelles peaux. Moymefme ay veu en. Thebcs Beorines .
au têple d’Apollo Ifmenien letres Cadmiennes grauées fur vn tiers point www”
de table, qui refemblët fort aux lôniens. L’infcription de la table ell telle.

De Teleboe Amplgytrion, 5, A
C y me palé céladon. saCe fut du terri ps de Laïus filz de Labdacus, qui eut pere Polydorus filz

de Cadmns.Vn antre tiers point dit aulfi en vers.
O Apollo de: archers le parfiriéî,

Le (bamfion Sœur viékrieux

A to de m0 son re enfila ait. .
Celluy Sceüs fa); filz de Hlipçocoofi’, voire li uclque autre de mefme a
nom n’offrit icelle table,au temps d’Edipus filz de Lai’us. Plus vne troizie.

me table dit de pareil. * ’

3’

S,

’ O Apollo de: archer: le pafaifl, - V ’ g;
Laodamas [in le: fieri: 314m1 monarque, . . « - a.
A tqy de me] on prefênt il a fait. a sa

Tenant la monarchie celluy Laodamas filz d ’Eteocles,les Cadmiensfu-
rent chalfcz par les Argiues,ôc fe retirerët vers les Euchelées . Les Gephy-
rées aulli blafmez 8c outragez par les Bectiéns palfereri t en Athenes , ou
ilz fonderent temples, qui n’onttrien commun auec les autres de leans.
mefmemcnt en côllruirentvn en l’honneurçde Ceres Achée, ou ilz vinlli?

tuerent lafelle des Orgies. Mais â rit fera dit du fonge de Hipparchus a:
des Gephyrées,du nombre defquelz fiirent fes homicides. Il faut repren-
dre le pro os que i’ay entamé touchant les Atheniens,quand ilz le trou-
uerent deliurez de patentats. Dominant fur eux Hippias,& leur ellant Hippidt en
fort rude a caufe de la mort de Hipparchus ,rles Alemeonides natifs d’A - Fil:
thenes, 8c neantmoins fugitifs â la pourfuitte des Pilillradides , aptes a- dejôn fier:
uoirelfaic de retourner auec les autres fugitifs,ôc que leur elfort ne vint â mgr”.

. . - ,. . , cpro pos,ainçors le trouucrent grandement frnllrez de l’ellay qu ilz ferrent

a
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[www de remettre Athenes en liberté , ilz allerent ballir clorre de murailles
au... vne Ville nommée Lipfidrion au defius de Pannome,ou ilz machinerent

tout ce qu’ilz peurent contre les Pifillratides: 8c en tre antres chofes mar-
châderent auec les Amphiéliôs pour ballir vn temple en Delphy qui au-
IerAlcmco- iourdhuy ell encore,ôc lors point. Comme perfonnes riches 6c opulen-
"’d”’ tes , de race ancienne 8c fort noble, volurent qu’il full plus beau ne fou

protraiél,ordônans les frontifpices de pierre parienne, a: le telle de pier-
re porine.Seiournans ces perfonnages en Delphy,perfuaderent(ce difent
les Atheniens)â Pythie, ne toutesfois 6c uantes que les Spartiates vien-
droient vers elle,qu’ellel’eur propofa la déliurâce d’Athenes,full auec ar-

mée articuliere,ou generale. Qqand les Lacedemoniés virent que Pya
thie leur chantoit toufiours mefme chanfon,ilz enuoiercnt Anchimolie

ç 1 filz d’Allesl’vn des plus norables citoiens de leur ville, 6c luy bailletcnt

Anchrmolze a - - - - - shum-m ges pour allericéler les Pifillratides de la Seigneurie d Athenes , nonob«
le? Flfiflm- liant qu’ilz fuflent bien de leurs amiszcar ilz ellimerent que le comman-
”””’ dement d’vn dieu doit ellre preferé a l’amitié des hommes. Ilz feirent

donque embarquer lediél Anchimolie, qui alla auec fon armée prendre
terre en Phalere. Les Pilillratides auertiz de fa venue ennoierent dem an-

, l der fecours en Thellalie,a’ raifon que les Thefialiens leur auoient promis
compagnie de guerre, 8c parce requis en uoiercnt par commune delibe-
mz par. le: ration du pais mil chenaux auec eut Roy Cinées. Les Pilillratides fe
T”’«’]””"’ tronuans accompagnez de ce fecours befongnerent en celle façon . Ilz

feirent efplanader toute la compagne qui ell entour Phalere, 6c l’aians
rendue fort ailée pour les chenaux enuoiercnt leur genfdarmerie don-

mhimm net l’alarme au camp des ennemis. Laquelle fut li bien gonnerne’e,qu’il y

ding," ,4 morut pluliers Lacedemoniens,ôt entre autres Anchimolie.llz tindrent
rencontre. le demeurant de fi pres,qu’ilz eurent tout befoin de le lauu et dans leurs
m" un- galercs. Ainlifut defaiéle la premiere armée queles Lacedemoniens en-
grumela, noierent. La fepulture d’Anchimolie fe voit es Alopeces de l’Attique

pres le temple de Hercules, qui ell en Cynofarge. quuis les Lacedemo-
dmmw mens enuorerent autre plus grande armée,8c fUt con uéleur d’icelle leur

m,,-,,,,,. Roy Cleomenes filz de Anaxadrides,mais ce ne fut par mer , ains par ter-
itfî’âïrt re.an trez en la côtrée Attique, la genfdarmerie Thelfalien ne les vint re-

’ cueillir,& donnale premier choc, toutesfois elle ne foullint longuemét
fans tourner doz,& y perdit plus de quarîte hommes:le demeurant ainli
acmés: equippé qu’il elloit regagna Theflalie . Cleomenes arriué 3A-

thenes auec les Atheniens qui vouloient maintenir la liberté de la ville,
alliegea les tyrans ni felloient retirez en la forterelfe pelafgienne , mais
il ne luy fut polfib e de les prendre : car il ne felloit auifé qu’il auroit a

La Lande mettre le fiege,& les Pifillratides auoient fait bonne rouifion de viurcs
mm», "a ô: munitions de guerre, au moien de quoy quand es Lacedemoniens
les eurent tenuz alliegez par peu de iours,ilz lcuerêt le liege, 6c retourne-
,th rent en Sparte:maisvoicy ou fortune plus dcsfauorifa les vns, 85 comba-

rit,
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rit , par maniete de dire, auec les autres. Les enfans des Pilillratidcs mis
hors la ville tumberent es mains des Lacedemoniens , de quoy leurs af-
faires furentfort troublées: carilz fe foumirenta telle compolition que

*volutent les Atheniens qui elloient en l’armée des Lacedemoniens , ô:
furent contens de fe retirer pour cinq iours de la contrée Attique.Depuis
ilz alletent demeurer a Sigée, qui ell fut le fieuue Scamandet, apres auoit
dominé en Athenes des ans trente 6: fix , eux ellans defcenduz de Pylus Emma-(1.,
8c Nelus,ôt fortisde mefmes ancellres queCodtus 8: Melanthus,qui fu- MW" l4
rent Rois des Atheniens , nonobllant qu’ilz fulfentelltangets. A celle 3
caufe fe fouuenant Hippocrates du filz de Nellor nommé Pilillrate,im-

ofa le mefme nom afon filz,8c le nomma Pilillrate. Ainli fe trouucrent ’
les Atheniens deliurez de porenratz,mais airant que palfer outre ie diray
les chofcs dignes de recit qu’ilz ont faiéles 8c foufettes,pendant qu’ilz
ont ellé en liberté auant que lônie le foit reuoltée contre Daire, 8c qu’A-

rillagoras Milelien foit venu leur demanderfecours. Ellant celle ville
d’Athenes fort grande 8c puilfante tant qu’elle a ellé fouz la main de po-

tentat, mife en liberté fell trouuée au ec trop plus de panoit: 8c le moien
d’y paruenir fut que fe trouuâs leans deux feigneurs de renom,dont l’vn

elloit Clillhen es de la malfon des Alcmeonides,qui fauifa de gaigner 8;
perfuader Pythieanec deniers, 8c l’autre elloit Ifagoras filz de Tifandre, rfigom.’
de maifon certes noble 8c bien ellimée, côbien que ie ne fautois parler de
fou antiquité,bien affermer puis que fa lignée facrifie a luppiter Carie’n.
Ces deux eurent debat’pOurla domination, mais Clillhenes fut le plus
foible: âtaifon de quoy il pratiqua le peuple,lequel n’ellant lors diuifé
qu’en quatre tribuz , il le diuifa en dix, changeant les noms qu’elles por-*

toient des natte filz de lori, nommez Geleon , Egicores, Argades, 8:
Hoplite, ô: eurimpofa noms de certainsherôes qui elloient tous de la
ville , fors Aiax qui elloit des voifins a: alliez . En quoy me fembla que
ce (Clillhenes fut imitateur de fon aicul maternel,nômé Clillhenes,qui
fut potétat de Sicion, 8: lequel aiantla guerre côtre les Argiues feit celfer
en Sicyon les difputes que aifoient les Rhapfodes touchât les vers d’Ho- le: miam;
more, a caufe que Argos ôtles Argiuesy font chantez ôt celebrez lus 53”22”

ue tous autres.D’auantage il’vou ut ruiner la fepulture d’Adralle l’in- m ’

fortuné quielloit, 8: ell au palais des Sicyoniens: parce qu’il elloit Ar-
giue. Et a cellefin alla demander l’oracle en, Delphy. mais Pythie luy
rcfpondit qu’Adralle auoit ellé vray Roy de Sicyon, 8c que luy en elloit unanime.
le tuineurôc delltuéleur.Ainli ne luy permit faire fonvonloir. Toutef-
fois quad il fut de retour,il penfa par quel moien il pontoit ieéler le corps
d’Adralle hors Sicyon , 8: cuidant l’auoir bien trouué,ennoia en The-
bes Bectiennes dire aux Seigneurs dela ville,qu’ildeliroit auoit chez Cor!" de
luy le corps de Menalip e filz d’Allacus. Les Thebains luy donne- Menalippe
rent, 85 l’aiant fait ttan porter luy fonda chappelle dans la Prytanée www”:

y
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des Sicyoniens, au plus fort endroit d’icelluy , pource qu’il ello it (ainli
le faut dire) grand ennemy d’Adralle, 8c auoit tué fou frete Mec illes, ô:

fou gendre Tydeus. La Chappelle ballie, ilolla les felles se facrifices
qu’on celebroit en l’honneur d’Adtalle 8c les bailla a Menalipp e.Com-

bien’que les Sicyoniens elloient accoullnmez de moult honorer Adra-
lle , acaule que leur ille auoit ellé à Polybe, 8: Adralle elloit filz d’vne
lienne fille, tellement que Polybe morant fans enfant malle,luy donna
fa feigneurie. a Et en refpeél de fes fortunes les Sicyqniens entre autres hô-

A neurs, luy celebroient vn fellin tragique 8: non aBacchus , au moien de
quOy Clillhenes luy renditlefellin 86 ordonna autre maniere de lacrifi-
ces â Menelipp’e . Et voila qu’il feit contre Adralle. Il changea d’anan-

tage les noms des tribus Doriennes, a fin qu’elles ne fuirent lèmblab.les
nerchangez, aux Sicyoniennes 8c Argiues . En quoy il fe macqua grandement des

Sicyoniens, car il appella lents tribus des noms de truie, porc, &afne,
fors celle dont il elloit , à laquelle il bailla nom correfpondantâ fa do-
mination , ôc furent appellez ceux de fa tribus Archelaes: les antres entât
noms truiers,porcers 8c afniers,lefquelles appellations ilz garderent tant
qu’il regna, ô: foixante ans aptes qu’il fut trefpalfé. Depuis ilz auife-
rent a eux , à: changerent ces noms en H yllées,Pam philes, 8c Dymana-
tes; adioullantles quatriemcs du nom d’Egiale filz d’Adralle , lefquelz
ilz appellerentEgialéesTout cecy feit Clillhenes Sicyonien.Etâmon
jugement queC illhenes Athenien qui elloit filz de fa fille,&âcelle
caufe’ luy auoit ellé impolé le nom, fe voulut aulli mocquer des Iô-

niens, fuiuantfon aieul maternel, a fin queles tribus Atheniennes ne
ortallent lèmblables noms que les Iôniennes : car quandil eut reüny

a foy le peuple , qui elloit dilltaiél 8c efcarté ça 8c la, il changea le nom

aux tribus , se de petit nombre en feit vn grand:car pour quatre il feit
’ dix efchcuins , 8c diuifa les cartiers de la ville en autant de tribus,aug-

mentant fi bien celle dont il elloit , qu’il le trouuoit auoit beaucoup
bon par delfus celle de fes aduerfestparties. (au fut caufe que Ifago-

magma? ras fentant fon collé le plus foible,appella â fecours Cleomenes,Roy
pelle deo-
mener À [ê-

cours.

Indge’cf.

des Lacedemoniens, qui auoit ellé fon holle depuis le fiege des Pili-
llratides, 8c auoit ellé foupçonné de faire l’amour a’fa femme. Auant

que partit il enuoia vn héraut en Athenes ,par le moien duquel il en
ieéla Clillhenes auec lufieurs autres qu’il difoit Enagées, c’ell a di-
re prophanes 8c intercliélz. Et le feit par l’anertilfement de Ifagoras:
catles Alemeonides 8: leurs partialilles elloient acufez d’auoir com-
mis homicide,duquel luy, Ilagoras,ne les amis n’elloient point cou-l-
pables: Et voicy comment Enagéesfurent ainfi appellez. Vn Athe-
nien nommé Cylon, qui auoit vaincu es Olympies,fe voulut empa-
rer de la tyrannie, 85 feingnant de Pallier 8: allocier des innes hom-Â

ç mes de fon cage, eKaia prendre le challeau de la ville,mais ne ponant

a mener
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mener fon entreprife a chef , demeura liais 8c fripplia’nt dénanl la
llatue de Minerueauec route la bonde : dont ilz fluent tirez par les"
magillratz déLNaucares ,qni lors habitoient en Athenes auec pro-
melfe de ne les point faire morir :ce neantmoinSles Alcmeonides en
feirent la boneherie , &Îauindrent ces chofe5 auant la domination de
Pililltate. CleomeneSaiantchalfé Clillhenes a: les Enagées feulement
parvn, heraut qu’il enuoia, encore-que Clillhenes lefull reliré,toutef-
foisf il le renditâ Athenes , auec ’ etite compagnie , 8: en chalfa fept
cens famill’esqüelfagOrasluy roduit’ . Il voulut aulli calferle Senat,ôc

bailler les olfices à troisycen’s ommes de guerre, qui auoientfuiny le
party de ’lf’agbras. Maisle Senat liiy refilla’, 8c fut li mal obey qu’il.

fut contrainél de le retirer auec lfagoras 8: fes partizans au challeau
de la ville , ou le telle des Atheniens tous d’vn accord les tindrent
allicgez par trois iours, 6c au troizieme fortirent par vcompolition, 8c
fe retirercnt tous les Lacedemoniens de la région Attique. La renom;
mée tient que lors vne chofe auintziCleomenes. (finaud il fut mon»

’ té auchalleau pourfen faire maillre 8c feigneur,il voulut entrer dans
la lacrillie de la déelfc. comme pOur luy faire quelque requclle :adonq’ la
denotc fe leua de fon fiege auant qu’il ouurill la porte ,85 luy dit. La;
cedemonien ellranger retirez vous d’icy, 8c ne foiez li hatdy d’entrer
dansgcelle facrillic : car il n’ell loilible. aux Doriens de ferroutier en
ce’lieu. Cleomenes r’efpondit. Madame ie ne fuis oint Dorien , mais
Achée,ôc fans faire cas de telle portiere felforcea d’e aller outre, qui
fut caufe que luy 8c les Lacedemoniens tumberent (le rechef de leur
en treprife. Les Atheniens feirent morir ceux qu’ilz peurent tenir prie
formiers, du nombre dchuelz fUt Tmelithée frere d’vn perfonnage du-
quel ie me delibere teciter fquelque fois les grands ouurages qui font
partis de fes mains. Ces pti onniers donq’ morurent. Les Atheniens
aptes ces executions aians rappellé Clillhenes auec les fept cens famil-
les , que Cleomenes auoit ieélées hors la ville, enuoiercnt ambalfade
en Sardis pour prendre ligue ô: confédération auec les Perles: car ilz
fe douterent bien qu’il leur conuiendroit auoit la guerre contre Cleo-

Cê tille fi!!!”

Cleomenes

en mimer.

Il tuoit
datif mi!
cm: fend:
"un.

Tmefithle.’

Mmôfiide

de: At ni-
ent rer: umenes,& centre les Lacedemoniens. L’ambalfade artiuée 8c aiant de- affirmas

claré fa charge, Artaphetnes’filz de’Hyllafpes demeuré vice Roy en Sar-

dis , demanda quelz hommes elloient les Atheniens , 8c en quel endroit
de laterre ilz habitoient pour venir rechercher les Perlès:ôc leur refponfe
oüie, dit auec vne morgue fiere 8c audacieufe,que li les Atheniés vouloiêt
donner terre 8c eaüe au Roy Daire , qu’il elloit prcll de les receuoir pour
lès alliez &confederez,au trementilleur enioingnoit de fe retirer de bâtie
heure.Les ambalfadeurs auiferent entre eux,ôc pour le defirqu’ilz auoiét
de prédre ligue auec les Perfes, refpôdirët qu’ilz luy accordoiét làdemït-

de: de quoy les Atheniens les blafmerent grandement quand ilz furent
de retour.Cleomenes de fa part fe lentant outragé de faiél a: de parolles

7 il

Relionfi i
d’Artdpbef

net. ’
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fia, M, par les Atheniens , feit leuée de gens de guerre par tout le Peloponnefe,
Jerfienr. lans déclarer a quelle fin,mais aiant en fon cœur bon ne ennie de chafiiet

les Atheniens,& leurbailler pour feignent Ifagoras , qui elloit forti auec
luy du challeanll l’achemina don q’ auec grande arméevers Elenline, 8c

dautre part les Beqtiens ptindrent par compofition Eure 8c Hyllie qui
Athenien: font en la frontiere de la region Athenienne.Les Chalcidois pareillemét
a: commencerent courir 6c piller les terres des Atheniens , lefquelz encore

U ’ qu’ilzfe tr0uuall’ènt en grade perplexité d’affaires , ton tesfois ilz auifetét

a" qu’vne autre foisilz le fouuiendroient des Chalcidois 8: Bectiens,ôt que
in: pour l’heure ilz marcheroient a l’encontre des Pelopôneliens,qni elloiét
chima de- en Eleuline. Qqandles deux armées fiJrentfut le point de ioindre, les
7;; Corinthiens pourles premiers penferent en eux mefmes qu’il: auoient

ç tort de faire la guerre aux Atheniens, a: parce toutnerent oz, &reprin-
Demarate drent le chemin de Corinthe. A pres Demarate filz d’Arillon qui elloit
î: aufn Roy des Spartiates,ôt auoitconduit 6c amené armet de Lacede-

Cleomenes r

’ dent. mon, n’aiant au parauant iamais difcordé auec Cleomenes, lors eut quel-
que prife contre uy , 8c a caufe de leur debat fut faiéle loy en Sparte que

1:!) de”? eformais il ne fieroit loilible aux deux Roys de marcher enfemble auec
z,;;’:1u;;’ leurs ex’ercices,combien que iufque lors ilz enflent ce fait , mais qu’ilz fe-

Royataler roiét.feparez,ôc que l’vn des Tyndarides , que les deux Roysfouloient au

fia?" paranant appeller pour marcher au cc eux,demeu retoit auec le Roy , qui
ne bougeroit :car au parauant les Roys les appelloient tous deux pour

I leur faire compagnie. Les alliez qui elloient lors auec les Lacedemoniens
Armée 71°"! .voians que les deuxRois n’accordoient point, 8c que les Corinthiens a-

3,, bandonnoient leur bataillon , fe retirerent anlài chez eux. Et ce fut pour
réefi- le quattieme voiage que feirent les Doriens en la tcgion Attique:carilz

y entrerent deux fois pour la guerre,ôt deux fois pour le bien ublic. Le
tu," a. premier voiage fut quand le peuple Athenien felloit retiré a Megares,
pedin’ô: de! aquelle expedition le peut iullement dire auoit ellé faiâe regnant Co-
ï’lïfiî drus fur les Atheniens. Les fecond 8c troizieme voiages furent quand
"in". ’ ilz partirent de Sparte menans armée contre les Pililltatides , à: le ua-

trieme quand Cleomenes auec les Peloponneliens fe ieéla con tre E en-
fine.Ellant don q’ celle armée ainli honteufement rompue 8c departie,
les Atheniens voulurent auoit leur retranche se d’arrinée feruërent fut
les Chalcidois, qui fiirent lècouruz par les Bectiens en la colle del’Euri-
pe. A raifon de quoy les Atheniens furent d’anis de faire leur premier ef-

Bmima. fort fur lefdié’tz Bectiens , 8c de fait leur donnerent la bataille , on ilz eu-
CMÜ-doi, rent beaucoup du meilleur: car outre le grand nombre de mortz , lIZ en
à? zig: tindrent fept cens prifonniers , a: ce iour mefme palferent en Ni gtepont,

ou ilz combatirent pareillement les Chalcidois,fnrlef uelz ellans virilo-
rieux laill’erentleans quatre mil hommes,anfquelz ilz de partirent les ter-

ËËZZÜÏÏ res des chenaliers Chalcidois: ainfi elloient appellez les riches feignenrs
’ du païs,ôt mirent â la cadene tous les prifonniers auec ceux des Beories,

lefquelz
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lefquelz ilz deliurerent quelque temps aptes, moiennant la rançon de
deux mines Attiqnes par telle . Leurs fers font penduz au challeau de Cam, de
la ville:ôc de mon temps y elloient encore contre les murailles qui ont e- Prifi’w’m
llé brullées par les Medés vis avis d’vn corps de logis qui regarde au po-

nant.llz feirét fondre vn charior de cuïu te du dixieme de la râçon qu’ilz

recenrent, lequel elloit pofé à main gauche a l’entrée du challeau auec

celle infcription.

Jtlzmiens apre: auoir domre’ . ”
Par dur: fiorrxyficoujfi: deguerre ”
B cariens, enfimlzle (9’. urmonte’ ”
Les Chalcidoisdontplufieurr mirent enfirre ”
De pri on noire, 51 tenelreux repaire. "
Pour leurorgueil ejlaindre (9* abaiflï’r ”
De leur rançon decime’e,drej]èr i a I ”
Ontfait ce (une, attelle’ richement. a ’ ’ u
Et tant Pallas ont voulu charejfir, ’ ”
Que la) oflh’r, Pour futur monument . ”

Ainfi don q’augmenterent les affaires des Atheniës. Qlll fait cognoillre .
non feulement en leurcndroit, mais de toutes autres republiqucs,que
mefme 84 egale puilfance cil cholc excellente,8c moult profitable . Ccr- pour le re-
tainement tant que les Atheniés ont ellé fouz domination d’vn poten- figemù
tat,ilz n’ont lamais mieux fait en la guerre,queleurs voifins: mais quand Athenien»:
ilz ont ellé libres,ilz ont de beaucoup furpalfé. En quoy appert que fub-
ie élz de leur propre fcience fai foient mal,comme befongnans pour leur
mailltezmais quand ilz ont ellé deliurez, 8c que chefcun a befongne pour
foy,ilz ont monllré courage 81 diligence en leurs propres a: priuez allai-
res.Et voila comment ilz befongn erent contre les Beoriés 8c Chalcidois.
Depuis les Thebains le voulans venger enuoiercnt vers l’oracle , a; Py-
thie leur refpondit, que celle vengeâce ne feroit faiéle par eux, mais qu’il
leur conuenoit fadtelfer au plus renômé de leurs voilins , 8c le prier de ce
faire. Les melfagiers retournez , 6c aians fait rapport de l’oracle, les The-
bains falfemblerent en leurconfeil: mais entendans qu’il leur falloit re-
querir, leurs voilins dirent:les Tan agrées,Coronées,ôc Thefpiés,demeu- ïm’d";

rerent ilz point aupres de nous, ôc de tout temps ne le font ilz monllrez câgârzfz
prellz ô: appareillez à vnider noz dilferens,8c combatte auec nouumcl film" "1’
befoingell ilde les prier? Ellimons plus toll que ces patelles ne font W"
point oracle . A ce refpondit vn de la compagnie. Melsieurs, il me fem-
ble que i’entens que veut dire l’oracle. On tient que Thebe à: Egine fu-
rent filles d’Afope,& par confeqnent fœurs,qni me fait inger que le dieu
entend que vous requerez les Eginetes vous feruir de vengeurs . Il leur
fembla que celle opinion elloit la meilleure , 8c par ce defpecherent fou-
dain verslcs Eginetes,’les priant que fuiuant l’oracle qui leur auoit ellé

r in
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mdducn- tefpondu , ôc comme leurattenans de pres, ilz leur fulfent aidans . Les
voir: «il? Eginetes refpon dirent,qu’ilz leur ennoierent les Eacides . Les Thebains
accompagnez de celle gent l’elfaierent contre les Atheniens,mais ilz fu-

rent recueillis fort rudement , parqnoy enuoiercnt derechef demander
I fetours aux Eginetes en leur renuoiant les Eacides. Les Eginetes qui

giflât" pourleurs grandes felicitez a: richelfes auoient le cœur fort hant,fe fou-
pour leur: uenans de l’ancienneinimitié qu’ilz portoient aux Atheniens,a la fe-
fi’b’llï” monce des Thebains leur vindrent faire la guerre lans aucune denon-
Igimu ,1, ciation precedente. Et’ pour ce que leur ille cll pendillantc des The-
[&de - bains , tantoll vindrent dcfcendre auec longs vailfeaux en la terre Atti-
ZZÏË’ÏF que, on ilz pillerent ôc faccagerét Phalere auec plulieurs bourgs 8: villa-

I’Am’que- ges de celle collé marine , portans moult grand dômage aux Atheniens.

Hamada M Or la haine des Eginetes côtre les Atheniens procedoit de tel commen-
cement.Vne année fut que la terre ne rapporta fruit aucun aux Epidau-
me)". . riens, a caufe de quoy ilz allerent demander l’oracle en Delphy , a: Py.

. thie leur ref pondit qu’ilz erigealfent llatues a Damias sa Auxefias, les af-
fenrant qu’apres qu’ilz auroient ce fait, il leur feroit mieux . Les Epidan-

riens demanderent de quoyilz feroient ces llatues,ou de bronze , ou de
pierre. Pythie leur dit qu’ilz ne les feilfent de l’vn ne de l’antre,mais qu’ilz

l les feilfent de bois d’oliuier domellique a: non faunage.Lcs Epidauriens
’ requirent aux Atheniens leur permettre de copper quelques oliniers en

leurs terres,ellimansqu’ilz elloient la plus fainélz , qu’al ieurs:ôc dit on
’ Pliîlîm. qu’en ce tempsil n’y auoit point d’oliuiers en autre cartier de la terre,

gai qu’en Athenes. Les Atheniens accorderent leur demande, a la charge
"fie-Athe- que par chefcun an ilz ameneroient lacrifices à Minerue leurs patro-
mm” ne , 85 âErichthée. aquoy fe foumirent les Epidauriens, 6c eurent ce

qu’ilz demandoient. Aians fait llatues des oliniers qui leutOfut per-
mis copper , les drell’erent félon qu’il leur auoit ollé enioint , 8c leur

terre leur rendant fruiél , tindrent promelfe aux Atheniens. Lors 6c
au patauant les Eginetes obeill’oient aux Epidauricns , 8c palfoient

Eginmm- .vers eux tant a autres fins , comme pour auoit iullice . Mais depuis
les llatues faiélcs ilz ballirent vaiKeaux de mer, 6c furent outrecuidez
(hurleur. .iufque a fe reuolter contre les Epidauriens , aufquelz ilz feirent tout

ç ’ plein d’ennny, 8: fe tronuans maillres de la mer enlenetent lefdiéles
mander. llatues de Damias 8c Anxelias , lefquelles ilz emporterent ôt poile-I
rom-6m rent au milieu de lent ille en vne place drôle Ee , dillante de la vil -

’ le vingt llades ourle plus. Les aians la drelfées ilz leur feirent facri-
fices, ou ilz af5rilloient auec compagnie de femmes qui blafonnoient
tout le monde , 8: deputerent a chefcune des llatues dix hommes,
pour gouuerner 85 adminillrer ces facrifices. Il n’elloit toutesfois pet-a
mis mal parler d’aucun homme , trop bien des femmes du pais. Les
mefmes lacrifices elloient faiélz ar les Epidauriens qui en ont anfsi
d’autres , lefquelz ne font a reuel)er . Leur ellans les llatues Ollées ilz

l’ail-J.
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faillirent de promelfe aux Atheniens, qui tanroll ennoierent vers eux,
le plaignans de la faute qu’ilz leur faifoieut , toutesfois ilz monllrerent
auec raifon qu’ilz n’auoient point de tort: car tant qu’ilz auoient eu
les llatues chez eux,ilz auoient fatisfait a leurs promelfes 8: conuenan-
ces , mais ellans defailiz 8c ptiuez , n’clloit raifonnable que dorelènan
nant ilz leur rendiffent cholè aucune , plulloll deuoient ce faire les Egiè
netes , qui auoient les llatues en leur Lpoll’ellion . A ces patelles les Athe.

niens ennoierent en Egine redeman et les llatues. Les Eginetes refpon-
dirent qu’ilz n’auoient que faire ne que foulderaüec eux. Et parce difent

les Atheniens, qu’apres auoit redemandé les llatu es , ilz ennoierent cer- Statue: a;
tains citoiens des leurs fur vne galere , lefqnelz defcenduz en Egine efs hmm
faietent tiret 8c mouuoit de leurs places les llatues,parce qu’elles elloient
faié’tes de bois a eux appartenant: Mais n’en pouans cheuir par ce moien,-

les lierent de cordes,auec lefqnelles ilz les tirerét,8c en les tirant,vn coup
de tônerre donna auec tréblemét de terre,qui leur feit erdre tout feus 85
entendement,tant qu’ilz commencetent a tueries vnsles autres, comme
fi fuirent en nemis,8t n’en rella qu’vn feul pour retourner dire les nouuel- Merveille:

les en Phalere. Airili content les Atheniens de celle aueuture.Les Egine-
tes foulliennent au contrairc.qn’vue galere fCule ne vint pas, mais plu-
fieurs. Au moien de quoy ilz leur quiélerent le ieu , 8c ne volurent com-
batte fur mer. T outesfois ilz ne monllrent point enidemmen t, ou que fe
tronuans foibles pour le combat naual ilz fe retirerent , ou que tout de
gré ilz feirent ainli. Les Atheniës voians que nul fe prefentoit a eux pour
les empefche’r de prendre terre , defcendirent de lents vailfeanx , 8c mar-
cherent droit aux llatues, lefqnelles ne pouans defplaçer, les lierent 8: ti-
rerent tant,qu’elles feirent chofe qu’vn autre, 8c non (pas mOy , peut croi-
re. C’ell qu’elles fagenoillerent, 8c depuis fout ton iours demeurées en

tell ellat. Et voila que feirent les Atheniens . Les Eginetes difent aufur-
lus, que quand ilz entendirent que les Atheniens leur venoient faire

la guette , ilz rendirent les ArgiUes prellz ales fecourir, lefqnelz paflans
feeretement par Epidaure comparurent, 85 vindrent tumber fut es bras
aux Atheniens fans qu’ilz en penlfent rien fanoit, tellement qu’ilz leur
retrencherent tour moien d’executer auec leurs vaiKeaux , 8: en l’inflant
fe feit grand tonnerre,8c tremblement de terre. Ainfi en deuilènt les At-’
gines 8c les Eginetes.Les Atheniens font bien d’accord, que de tir qu’ilz
elloient, ne feu fauna qu’vu,qui fut de retour en Athencs: mais ilz pren- W13"! "4
rient cell vu pour leur dieu domellique. Ce que ne font les Argiues,lef- fillz"’”’
quelz afferment que de l’armée des Atheniens qu’ilz defeireut,u’en rella

qu’vn feul, qui pareillement morut, mais en celle maniere : Lny retour-
né en Athen es conta la fortune comme elle elloit , de quoy les femmes 155*770":
des gens de guerre qui auoient nauiguéâ ce voiage des Eginetes reçeü-
rent grand defplaifir que luy feul elloir fauf, 8c fe ieélans entour luy,- e charrié,
commeuçerent le picquer auec les efpingles,dont leurs tobbes citoient

y iiij
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attachées,lny demandant chefcune d’elles ou elloit fou mary, 8c en celle
façon le feirent morir. Les Atheniens trouucrent cell aéle plus grief que

A la perte qu’ilz auoient faiéle: 8c toutesfois ilz ne virent autre moien pour
punir ces femmes , fors changer leurvellure, 8: les faire habiller a la mo-
de lonicnn e en lien de la Doriëne, qu’elles portoient anant ce cas par el-
les commis , de laquelle mode Dorienne approche fort la Corinthiéne.
Ilz leur changerent dorique leur vellure en accoullrcment de toille,a fin
qu’elles n’eullèntbefoing d’cfpinglcs. Toutesfois pour parlera la verité,

0481s!" leur ancienne guife de vellir n’elloit pas lonienne,mais Carienne. Et
oflter.

Efpingler
plus [tigrer
Üpou r of-

friande.

Loy contre
le: ’A tlzeni-

enner .

TËple éafly

à Eamrpar
le: A tlreniê’s

anciennement tout l’habillement des femmes Grecques elloit celluy,
que nous appellonsauiourdhuy Dorien . A caufe du forfaiél des Athe-
niennes les Argiues 8c Eginetes feirent loy, qui ell encore obfernée. C’e-
lloit que les femmes des vns 8c des autres porteroient leurs efpinglesvne
fois 8c demie plus grandes,que celles dontellcsvfoicnt lors, 8c que pour
le plus elles offriroient cfpingles es temples des Dieux . Au contraire fut
défendu aux Atheniennes de n’offrir dorefenauant chofe aucune es rem
ples,8z de ne boire en vailfeaux de terre, mais en cocall’es du pais . Certes
iufque a moy les femmes des Argiues 8c Eginetespourne faire defpit aux
Atheniennes vfent d’efpingles plus grandes qu’e les ne fouloient anant
le cas auenu.Et voila dond proceda haine 8c inimitié entre les Atheniës
8: Eginetes: lefqnelz ellans lors requis de la part des Thebains , pour la
founenance qu’ilz eurent des llatues porterent fccours aux Bectiens,pil-
lans 8c gallans le pais maritime de l’Attique . A caufc de uoy les Athe-
niens l’apprelloient pour aller au deuant, quand vn oracle leur vint de
Delphy, leur defendant de non attenter chofe aucune contre les Egine-
tes auant trente ans palfez, 8c au bout de trente 8: vu an qu’ilz auroient
bally templeâ Eacus, qu’ilz leur fcillent la guerre , 8c que les affaires leur

fuccederoient felon leur delir. Maisfi prefentement ilz vouloient entre-
prendre coutreles Eginetes,qu’en ce laps de tempsilz feroient, 86 ari-
roient beaucoup de maux , combien qu’en la fin ilz debelleroient leurs
ennemis.Ces parolles rapportées 8c oüies parlesAtheniens , ilz ballireut
âlîacusle temple qui auionrdhuy cil encore en la place du palais: mais
ilz ne peurent auoit patience de trente ans, attendu mefmes qu’ilz de«
noient endurer des Eginetes beaucoup d’outtages . Toutesfois comme
ilz elloientprellz a fe venger, vn empefchement leur furuint du collé

ppm. m. des Lacedemoniens, lefqnelz aians entendu la fourbe des Alcmconides
romPWPdr touchant Pythie,8t le mal qu’elle auoit procuré à eux 86 aux Pifillratides,
le: Alemeo-
rudes. ellimerent qu’ilz auoient fait double perte , tant en ce qu’ilz auoient ic-

éle hors leur ville hommes,qui leur elloientconioinélz at hofpitalité,
comme en ce que les Atheniens ne leur fanoient point Cf; gré d’anoir ce
fait. D’auantageles oracles les induifoicntdifans qu’ilz receuroientdcs
Atheniens plufieurs &indignes olfenfes,qu’ilz n’auoient onqueelfaiécs,

8c lefqnelles aptes Cleomenes retourné en Sparte, ilz cognoillroient.

Or
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Or auoit’Cleomenes pris les ornemens; 8C vtenfiles des oracles, qui e-
lloient au challeau d’Arhenes,.qne les Pilîllratides auoient au patauant
pollkdelz,’ 86 au partirles auoient laill’ezen la chappelle. Cleomen es fan

laifit,8t ellansen larpall’ellian des Lacedemoniens qui veoient les Athe.
niens augmentervarfprofperer deiônr en iour, fans monllrer volonté de
leurobeir, penllrenteneux inclines, que li celle nationAthenienne de-
meuroit en liberté, elle fe feroit aulfi puilfante qu’eux: mais li elle elloit
tenüe en bride par vu feignent 84 potentat , qu’elle feroit faible 8: aife-
ment commandée. Ce par eux difconru , ilz mauderent Hippias filz de
Pifillrate du art de Sigéequi ell fur l’Hellefpante, ou felloient retirez
les Pilillraticfes . Hippias venu a leur mandement, 8c aians fait alfembler
les ambalfadeurs de leurs alliez , les Spartiates propolerent ainli. Nous
cognoilfons trelbien , Seigneurs alliez , que nous n’auons fagcment be-
fongné,nous mauuans pour la refponfe e certains faux oracles,8c chaf-
fans de leur patrie hommes qui elloient de noz principaux amis, 8c qui
elloie’nt contens mettre en noz mains la ville d’Athenes, que nous anans
baillée âvn peu ple’le plus ingrat de la terre, lequel par nous mis en liber-

té,tellement fcll argueilly, que mefprifantnaus 8c nallre Roy , nous a
ieélez 8c chaKez. Et enfléde gloire factroill iournellement, demaniere
que Bectiens 8c Chalcidois qui luy font voilins,.en fautoient bien que
dire. Et qui l’offenfera , bien roll le cognoillra. Ot-puis ne befongnans
ainfi nous anons failly , de prefent nous fommes bien. deliberez d’aller a-
uec vous prendre vengeâce de ce peuple. Et âcelle intention nousanons
mandé le feignent Hippias qui ell icy, 8c vous meilleurs des villes noz al-
liées, â lin que d’vn commun accord 8c tous de compagnie, nons mar-
chons cantre celle ville d’Athenes pour luy rendre ce, qu’elle nous a pre-
llé. Ainli parletent les Spartiates. Les ambalfadeurs des alliez ne voulu-
ren’tentendre â ce propos: 8c fe taifans tous, Solicles Corinthien arla
ce langage .- Quand le ciel fera fouz terre, 8c. la terre lèra veüe au elfus
du ciel,qnand les hommes viurant en l’caüe, 8c les poilfonsen terre,lars Il
le fuis d’anis, Seigneurs Lacedemoniens , qu’en aboliŒant les commu-
nautez vous intraduifcz tyrânie parmy les villes.Chofe la plusinique 8c
pernitieufe qui fait entre les hommes . Toutesfois fivous auez opinion
qu’il fait bon que les villes foient lèignenriées par vn feul , commencez
les premiers vous ellablir vu feignent, 8: aptes requerez les antres de fai-
re’le pareil .Mais auionrdhuy cllant ainli , que vous n’effaiates anqne de
feignent ne patentat, 8c que faigneulèment vous gardez qu’il n’y en ait
point en Sparte ,’ ie vousprie ne voulait abufer de voz alliez en cell en-
droit.Certes li vous en auiez fait prenne Côme nous, ie. ne fay doute que

’ voz opiniôs lèroicnt meilleures , que celles que vous mettez prefentemét

en anant . Vous deuez entendre que pour vu rem s les Corinthiens fe
ouuernoient par Oligarchie , 8c dominoit en laville vne race nommée

es Banchiades , qui ne fe mariaient lamais ailleurs qu’en ce parentage .
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. Duquel ellant ilfu le feignent Amphion , eut vne fille baiteuli: nommée

à’fi’m”: Labda,laquelle par ce que nul des Banchiades la vouloit efpaufer, Eëtian

murrhin» filz d’Echecrares la print si femme,lny ellant de la tribus diéle de laPier-

te, anciennement defcendu de Lapithe 8: Cenide . Decelle femme ne
d’autre il ne panoit auairenfans, au moien de quoy il fut enuoié en Del.
phy. le canfeiller fur fa generatian, 8c quand il fut entré,Pythie de prime

façe luy chanta ces ver . ’
et Eetion lien que tufiir ,
a» A Ironnorermoult grandement.
n Honneur ne t’eflfiziél touterfbit:

3’ ’ Mangroflê eflLuldufiurement, 3°,
u Erpan’ra un rond tourment,
5 a Qgifurde: homme: tumberu.
n Monarcnizamfl’fiinement
n Corinthe au droit il magma

Cell oracle fut rapporté aux Banchiades qui n’auoient peu entendre vn
autre,qni auparauant auoit elle’ ref pan du a la ville de Corinthe, tendant
à mefme fin, que celluy d’Eëton, 8c difoit ainf.

,, L’aigle a conreu au beau milieu clapîmes,

,, Et am lion cette: en 4mm: .
,, F on (9’ cruel,qui nfira lesfêrre: l
,, De maintgenollz,Ô’ defimpietem s
,, .1CorinthiensguiPirenelalaelle ’
1,, ’ Et Corintlzelafirperbe militez
,, Notez ce: motçfetenez ce lilefle.

Les Banchiades n’auaient au patauant entendu , que lignifioient ces pal
rolles,mais quand ilz ouïrent ce,qui auoit ellé relpoudu a Bêtion,incon.
tin eut ilz tumberent d’accord, que c’elloit mefme chanfon . Toutesfois
ilz ne foirât femblât de rien,encore qu’i lz pro pofalfent faire morirtoute

Le: réclin- telle lignée , qui auiendroit à Eëtion.Quâd la mere eut fait l’enfant,fon-’

daiuemcntilz enuoierët dix des leurs lâpart ou demeuroit Eëtion , pan:
morir le"- en faire le malfacre . Arriuez au canton e la pierre. 8c entrez dans le pa-
ÎI’ÏÂJÏ’ lais d’Eëtiau, demanderent a veoir l’enfant . Labda qui ne fanait pour?

’ uay ilz elloicnt venuz, 8c penlant que pour la bien vneillance du pete
ilz demandalfent l’enfant, l’apporta 8ch mit es mains de l’vn des dix. Or

auoient ilz conclu en chemin, que le premier qui tiendrait l’enfant, le-ie-
ôteroit 8c froill’eroit contre terre . Labda donqne apportant 8c baillant
fan enfant a l’vn des dix, fortune voulut qu’il ieélavn ris a celluy , qui le

tenoit. Qioy volant eut pitié de le faire matir. 8c mœu de campallion
laebailla à vu fecond.Le fecand au tiers,8c ainli palfa arles mains de dix,
nul aiant courage de le tuer. Parquoy le rendirent al; mere , 8c fartirent
du palais , mais farrellans a la parte blafmereut 86 accuferent les vns les
antres, fpecialemét le premier qui auoit tenu l’enfant, parce qu’il n’auoit

’ i i ’ - ’ execuré
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’ex’ecuté’felon qu’il-z auoientauifé. Et aians lâdemeuré’quelqueterrips,

delibererent derentret, 8: proccderoutre a lainort de l’enfant. Maisil
falloit quelde la; lignée d’Eëtian germalfe;nt 8: uafquilfcut maux à la vil-

le de Corinthe: car Labda quielloit derriere la porte entendit toute la
conclufian de c’e’s’meurdiie’rs, dont elle eut crainte, que leur pitié ne

’changeall, 8c que-li derechefilz tenoient l’enfant ilz le feilfentm orir.
Parquoy elle l’alla ca’cher en lieu qui luy fembla. le moins foupçanneux:

ce futd-an’s [vue Cypfele qui ell certaine mefure a blé , penfant bien que

filz retournoient, ilz fouilleroient par tout,comme de vray ilz feirent.
Toutesfois nand ilz furentrentrez, 8c que cherchans point ne le trou-
uercnt , ilz furent d’anis dererautncr, 8c dire a ceux par qui ilz elloient
enuoiez,qu’ilz au aient accomply leur commandement,8c de fait ellans
de retour,l’alfenrer’entainli: Dela en anant le filz d’Eëtian fe feit nantir,

8e pour le danger qu’il ailoit euité dans la Cypfele , luy fut impofé nom Cypfile

Cypfele. Paruenn en cage virile , 8c ellant allé en Delphy pour enquerir
de fes fortunes,vn oracle ambigu luy fut ref andn,auqueliladianlla foy, ï"... a
8c tant fe parforçea qu’il tint la feigneurie de. Corinthe . L’oracle fut ce-

lluy cy . z . ,,D’Eetion le filz ijfile, ç Ï ’ s:
Perfônne heureufefi Iran beurne’e, ’ ’ ’ n

C) cil entrédans me chappelle. t sa
Ray de Corinthe «me tournée ’ ’ a;
S era, puirfer en fans, mai; non ceux a!
Qg’ pampres nafiuirontd’eux, ’ ç 3’

Tel fut fan oracle. OrC fele aruenu a la fei nenrie de Corinthe fe c’Î’Ï’IÎÎ’"

YP P g 1..au nerna en celle maniere.ll perfecnta plulienrs des Corinthiens, 8: plu
’ lieurs defpoüilla 8c efpui’fa de biens,mais beaucoup plus de la vie propre. 4’ and".

A pres qu’il eut ainfi regné des ans trente,8t vogué par celle vie alfezheu-
reufement,fan filz Periandreluy fucceda, qui d’entrée fut plus doux que 25:53;]:
fan pere. Touresfois depuis que par anibalfades il trafiqua auec Thrali- la, 1P," c,
bnle potétat de Milet, il fut beaucoup plus cruel 8c fanguinaire que Cy- Pf’ 9-.
pfele. Il enu oia vers icelluy Thrafibule fanait, par quel moien aptes auoit
alfeuré fes ellatz, il pontoit bien gouuernerfa ville. Thrafibnle mena fan
amballadeur hors Milet,8c entré dans vne terre chargée , commença fe
paurmener,interrogeant l’ambalfadeu r defon voiage,8t de ce qui luy e-
lloit auenu,depuis qu’il elloit parti de Corinthe: rompant ce pendant 84:
brifaut les efpis u’il veait plus hauts que les autres , puis les ieélant par 1
terre . A ce faire l bien continua qu’il galla toutvn champ chargé de bel-
le , 8c efpelfe metiue . Qiand il fe fut allez pourmené fans faire autre re- Rama-n.
’fponfe a l’ambalfade, il luy donna congé. Ellant de retour a Corinthe,
Periandre fut fort foignenx d’entendre des nounelles, mais il luy dit,que
Thralibule ne luy auoit tien canfeillé fur ce qu’il luy auoit pro pafé , 8c
fefrnerueilloit comment il auoit ennoié vers tel homme fol 8c infenlé ,
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qui galloit fan bien mefme. Et la delfus luy conta ce qu’il auoit veu fai-
reâ Thrafibule . Periandre entendit trelbien que Thrafibule luy figui-
fioit qu’il feill matir tous les principaux de Corinthe: 8c fur ce exerça
toute la cruauté du monde cantre fes fubieélz , paracheuant de vexer 8c
faire matir tous ceux, que fan feu pere Cgpfele auoit lailfez entiers. Mel-
mement vu iourmit tontes les femmes es Corinthiens en chemife, par .
le moien de fa femme Melifie: car aiant enuoié amballade en Thefprores
.pres le Benne Acheron à vn lieu de necromance, pour fanoit d’vn de-
poll,qu’auoit fait vn fieu halle , Melille a parut difant qu’elle n’enfei-
gueroit ou elloit caché le depoll, par ce qu’e le ellaitnüe 8c morfondue,
8: que rien neluy feruaient es habillemensauec lefqnelz elle auoit ellé
enfeuelie,pourautant qu’ilz n’auoient point ellé brullez : 8c pourfaire
foy de fan dire,allegua que Periandre auoit mis le pain dans’le four tout
froid. Cecy rapporté à Periandre,8c certes la parolle cannerte luy fut fart
craiable,d’autant qu’il auoit pris la compagnie de Melilfc aptes qu’elle

fut morte,foudain feit ublier a fan de trompe que toutes les femmes des
Corinthiens cullent a ânonner au temple de Iuno.Ce qu’elles feirent,8c

allerent reuellues de tous leurs beaux habillemens , comme vu iour de
felle folcnnelle. Luy qui auoit attiltré fcs gardes,commanda qu’elles fuf-
leur defpoüillc’es tontes,tant gentefem mes, qu’autres. Et feit porter leurs

habillcmcns dans vne folle,lefqnelz aptes qu’il eut fait prieres à Melilfe,
commanda ellre brullezzpuis enuoia pour la feconde fois au lieu .de ne-
cromauce , 8: l’efprit de Melilfe enlcigna on gifoit le depoll. Voila mef-
lieurs les Lacedemoniens que c’ell de la feigneurie 85 domination que
vous voulez introduire,8c les beaux aéles qui en refouillent . Veritable-
ment nous Corinthiens auons ollé fort ellonnez,quand nous auons en-
tendu que vous auiez mandé le feignent Hippias :mais de prefent nous
famines trop plus elbahis de l’ouuerture que vous faiétes . Et nous pre-
nons à tefmoings les Dieux gregois,8c les prions qu’ilz ne vous permet-
tent ellablir monarchie.Et fi ne vous departez,mais coutre tout droit 85
equité ell’aiez de remettre 8c rellablir Hip ias , fachez que les Corinthiés

ne font point de tell anis. Ainli parla Sa icles amballadeur pour les Co-
rinthiens . Le lèigneur Hippias inuocant les mefmes Dieux, luy refpan-
dit. (baud les iours .determinez feront venuz , craiez que les Corin-
thiens doiuent ellre vexez 84 malellez par les Atheniens,8cque lors plus
que tous hommes deliretôt remettre les Pifillratides . Ce refpandit Hip-
pias,comme celluy qui auoit lus que n ul appris les oracles. Les autres
ambalfadeurs elloientiufque lors demeurez en filence , mais quandilz
eurent oiii Saficles, chefcun d’eux parla hardim en t,8c furent de fan api-
niou. Toutesfois ilz obtellerent les Lacedemonien s d e ne rien innouer
contre l’ellat delà Grece , n’y contre la ville d’Athen es . Et â tant celfala

dilp’ute. Au partir de la,Amyntas Roy des Lacedemoniens feit prefent
au feignent Hi ppias de la ville d’Anthenne,8c les Thellaliens de celle de

Iolée,
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Ialée,ce non obllant il tefuza l’vne ôc l’autre,8cretourna’â Sigée,quePifi-

llrate fou frere auoit gaigné a la pointe de l’efpée fur les Metelinois, 8c
aptes qu’il l’en elloit fait maiflte 8c feignent y auoit ellably patentat
Hegellratefon filz naturel, qu’il auoit eu d’vne femme Argiue, mais il
ne le tint fans guerre: car les Metelinois 8: Atheniens partans les vns de Metelinois
la ville d’Achilles, 8c les autres de Sigée, fe feirent continuellement Î:
la gnerre,redemandans les Metelinois la place qui leur auoit ellé a- empoter
llée , 8: la tefuzans les Atheniens, qui pour leur raifon alléguoient que 5’25’-

les Ealiens n’auoient point plus de droit en la contrée d’llion, que eux

8c les Grecz ni aiderent a Menelaus pour le rauilfement d’Heleine.
Se faifans aincfi la guerre, plufieurs cas auindtent en leurs batailles 8c
rencontres: mais fpecialement vu auint cudroitle poëte Alcée,lequel, 41"?!"-
combatans les deux armées main à main , 8c demeurant la viéloire du
collé des Atheniens , fe fauua a la fuitte , 8c quiéla les armes aux Lace-
demoniens, lefqnelles pendirent depuis au templede Minerue,quiell
en Sigée . De quoy le poète feit vne Ode , 8c fe rendant à Metelin,can-
ta fan auenture à Menalippe, qui luy elloit amy. Depuis Periandre
filz de Cypfele trouua moien d’appoinéler les Atheniens 8c Metelinois,
qui le faumitent a fan arbitrage : 8c fut leur accord que chefcun fe tien-
droit âce,qu’ilauoit. Ainfi demeura Sigée aux Atheniens. Hippias I .
retourné de Lacedemon en Afie,cherchea tous moiens pour blafmer bz’ï’î,

les Atheniens deuant Attaphernes, 8c feit tout fou effort pour rendre A mien:
Athenes es mains de Daire. De quoy auertiz les Atheniens enuoiercnt ÉTÜÇË’
ambaffadea Sardis, ont empefcher que les Perles n’adiaullafl’entfoy P ’
a hommes fugitifz clac leur ville. Artaphernes leur manda que f’ilz ne 155le
vouloient ellre caufe de leur ruine,ilz enflent riere a receuoir Hippias. 221:4”:
A ce mandement ne furent obeilfans les Atheniens,aiuçois apertement «rabroua,
delibererent de le declarer ennemis des Perles - Eux ellans en ce propos
8c fe tronuans fort blafmez pres les Perles, ArillagOras Milelien , qui par
Cleomenes Lacedemonien auoit ellé chaffé de Sparte,arriua en celle maya.
faifon â Athenes ville la plus uilfante de la Grece. Se retraunant en 3,2"”.
l’all’emblée du peuple feit mefme harengue, n’il auoit fait en Sparte
des rands biens qui efloient en Alla: enfemb e leur pro ola la guerre
PerËque, alleguant que les Perlès efloient fort faciles a defaire , atten du
qu’ilz ne font conte e porter targe ne lance. Il tint tél propos,8c reman-
llra que les Milefiens efloient defcenduz des Atheniens , au moien de

uay raifon voulait qu’ilz emploiaffent leurs forces qui efloient fi grau-
des , a les remettre en liberté. An telle craignant d’ellre refuzé, ra-
meffes ne luy manquerent,8cfeit tant qu’il les perfuada, cognoilfant,
apres n’auoir lleu efbranler Cleomenes Lacedemonien , que lus fa-
cile ell de gaignerles cœurs de lnfienrs, que d’vn feul . En n ilioüali 1,, 1,,th
bien fan perfonage, que les Atheniens luy accorderent trente mil ham- mfizm’f-

. . . . . . . r A "mes , 8: fournirent Vingt vailes pour aider aux Ioniens , dont llZ baille- faim”?
z
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rent la conduiéle à Melanrhie homme de toutes pars grandement elli-
mé :mais indubitablement ces vingt voiles furent commencement de
maux tant aux Grecz, qu’aux barbares . Ariflagoras partit le premier,8c
ellantarriué a Milet fauifa d’vn moien , dont nul profiélpouoit reuenir
aux Milefiens, 8c anfli ne le faifoit il a celle fin , mais pour fafcher le Roy

Afiflësm Daire. Il depefchea certain meffagervers les Pannoniens que Megaby-
ze auoit pris fur le fleurie Strymon , 8c les auoit enuore demeurler en
mi W °’.Phrygie en vu bourg qu’il leur auoit afligne. Le melfager arriue vers
ÇZ’g’g’mm eux, leur parla en celle maniere. Seigneurs Pannoniens, Arillagaras

potentat de Milet m’a enuoié vers vous, pour vous offrir planiere deli-
nrance, fi le voulez efconter. Vous deuez entendre que toute Ioniea
abandonné le Roy Daire , toutesfois Monfeigneur Atiflagoras cil ttef-
content que vous vous fautiez, 8c retirez en voflre pais . Vous auez
feulement a vous conduireiufque a la mer, 8c du demeurant affeurez
vous qu’on y pauruoira. Les Pannoniens entendans cell offre luy di-
rent qu’il full le trelbien venu. Ainfi chargereut femmes 8c enfans, 8c
ptindrent le chemin de la mer , combien que les aucuns redoutans l’af-
faire , ne bougerent . Arriuez a la mer pafferent a Chio,ou depuis arriua
grande cauallerie de Perles, qui les auoient fuiny a la trace:toutesfois
ilz ne les peurent tenir, 8c par ce enuoiercnt vers eux, leur mandans

u’ilz enflent â retourner. Dequoy les Pan noniens feirent peu de conte,
a: momo- 8c de Chia furentcanduiâsen Metelin. Les Metelinois les pafferent es

gît’fc’ïz” terres Doriques,8c de la ilz feirent tant de chemin qu’ilz arriuerent en

eux. Pan nonie. Qnand les vingt vaiflEaux des Atheniens le furent renduz’î
’ Milet,auec cinq galeres des Eretriens, qui ne marchaient a ce voiage

pour gratifier aux Atheniens , mais pour rendre le plaifir qu’ilz deuoient
aux Milefieu s , lefqnelz au patauant leur auoient aidé a gai guet vne ba-
taille contre les Chalcidois , lors que les Samiens donnerent feeaurs auf-
-di&z Chalcidois contre les Eretrieus 8c Milefiens . Q13nd donque ce-
lle flore fut arriuée 8c les autres alliez fe trouucrent prefens , Arillagoras

Armée de: dtelfa fan armée pour tirer îSardis, non qu’il le mifl dela partie,mais
10men: conduider demeura à Milet,8c bailla la conduiele a vu fieu frere nommé Charopin,
champi» a 8ta Ermophaute l vu de lès c1torens.Les Ionieus arriuez auec cell exerci-
Ermol’”5" te a E phele,laifferent leurs vaifl’eanx a Cornfa,qui efl en la contrée E hé-

fienne,8t defcenduz aterre auec grolle troupe fe feirent guider ar les E-
. phefiens le long du fleuue Cai’llre, ou aians pallé le mont Tmolns,prin-

Sardizsl’lrsz drent Sardis fans refillence aucune,8c fe trouua toute la ville en leur puif-

fance fors le challeau, que Artaphernes gardoit auec grand’ force . Le
butin fut perdu par vu feu qui fe print leans,car les maifous de Sardis

l pourla plus part font faiéles de eau nes 8c rofeaux , 8c mefmemeut celles
Ëîëübmf’ qui font de briques en font counertes. Vu foldat mir le feu en vne,lequel

.. incontinent fauta de maifon âantre,,tant qu’il confirma 8c ardi

. s . . trenteI lavrlle . Les Perles 8c Lydiensfetrauuans fnrpris de tous collez , pour le
feu
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. feu qui eflait aux quatre coings de la ville, 8c n’auoit point d’ilfue,afllue-

renttous en la place dn’marché fur le bord du Henné Paé’tole, qui leur

apporte du mont Tmolus petis grains d’or, coulant trauersicelle pla-
ce pour l’aller rendre dans le fleurie Herme , qui vient tu mber en la mer
Mediterrane. Affemblez en ce lieu ilz fout contrains de fe defeudre , 8c
voiaus les Ionieus que les vns le mettoiét en defenfe , 8c que les antres ve-
noient a grand foulle les charger, de crainte qu’i lz eurent le retirerent,au
mont Tmolus,8c de bellenuiél rentrereut dans leu rs vailleaux, reprenâs
la route qu’ilz efloient venuz. La ville de Sardis fut toute flambée 8tardit
le temple de Cybelé patrane de la ville , â caufe duquel les Perles brulle-
rent depuis les temples de la Grece . Tous les Perfes qui auoient gouuer-
nemeus 8tSatrapies deça le fieu ne Halys enten dans ces nouuelles l’amafl
ferent,8cvindtent lecourir les Lydiens.Côbien toutesfois qu’ilz ne trau-
ucrent plus les Ionieus â Sardis,mais ilz les paurfuiuirent a la trace,8t les
vindrent attaindre en E phefe,au les Ionieus leur môllretent vilage,mais
au iondre ilz fe trouucrent beaucoup les plus faibles, 8cen feirent les Per-
fcs matir grand nombre. Entre autres gens de nom y demeura Enalcides
chefdes Eritrées, quifonuentauoit emporté le pris es lutes 85 tournois:
dontil ell grandement loüé 8c celebré par Simonides Cc’e . Aptes celle

rencon tre les Ionieus l’efcarterent ça 8: la , 8c le retira chefcun chez foy.
Auf’fi les Atheniens les abandonneront de tout point: 8c bien qu’Arifla«

garas les recherchall par pl ufieurs ambalfades,toutesfois il z refponditent
abfolument qu’ilz ne leur doueroient plus de feconrs. Celle alliance ron-
gnée aux Ionieus , cognoilfans qu’aiufi comme ainfi ilz auoient offen lé

le Roy Daire,furent prellz comme deuant à luy courir fus,8c nauiguerét
en l’Hellefponte, ou ilz ptindrent la ville de Byzance, 8c toutes les antres
villes de celle colle . Apres ilz laifferent l’Hellefponte, 8c retournerent
iaindre a leurligue grande part de la Carie, mefinement la ville de Cam--
ue,qui les auoit refufez au voiage de Sardis . Les Cypriens pareillement
de leur bon gré fallierent tous auec eux, fors les Amathufiens. Et voicy
côment ilz abandônerent les Medes.Ouefile frete puifué de Gorge Roy
des Salaminiens,8tfilz de Cheofis ni eut à pere Sirome filz d’Euelton,
fauuét au parauât auoit folicité fanfrere Gorge de le retirer de l’obciffan.

ce du Roy Daire:au moien de quoy ellant anerry de la reuolte des Ioniës
infilla fort en fa pourfuitte,toutesfoisil ne peut perfuader fou frere, 8c
pour ce accôpagné de les partizâs,efpia quad il fortitoit de la ville,8clny
ferma trelbien les partes au nez. Gorge priué de fa ville refn it vers les Me-
des.Ce pédant Onefile le feit Roy de Salamis,8c reuolt’a tous les Cypriés,

puis alla metttele fiege deuant Amathus, qui ne vouloit Veniiau peiné]:
des autres. Daire auerty que la ville de Sardis auoit eflé prife &btuflée par
les Atheniés&Ioniés,8tqu’"Arillagoras Milefié luy auoit ioüé ce tour,c6-

me l’on dit,il ne fut pas fort eflôné des Ioniés,fe doutât bien qu’ilz ne l’e-

lloiét renoltez pour mefpris qu’ilz faillent de luy, mais il demâda quelles

z l)

Poélole

Hernie

Le: renient
tombaient
le: Perfi’r.

’Iînalcide:

louépar Si-

manicles.

Le: Arhrni-
en: almndâ’

nant le: Io-
nienr. ’

Byzâ’re pris

par le: la-
niens.



                                                                     

EA’chmxtiô’

de Daire c5
tre le: Athe
niens.
Vn page-fait
ouuemr
Daire.

Hiflie’e efl

appelle’ de-

uant Daire.

Voiez fi ce
, Kgrec 1,11734

je: 4tt4in-
(les.

Promcjjé

grecque.

HERODOTE
gens efloient les Atheniens, 8c aiant entendu ce qu’il en deman doit ,fe
feit apporter vu arc,tenant lequel il delcochea vue fiefche contre le Clcl,
8c fefcria difant.Seigneur luppiter permetz que 1e me venge des Athe:
niens. Aptes il commâda a vn page, que toutes les fois qu’il le mettrait a
table,il luy dill par trais fois , Sire, fannenez vous des Atheniens . Il feit
aufli appeller Hifliée Milcfien , que ia long temps il auoit retenu en fa.
court.Venu il luy dit. l’ay auertiffement que le lieutenant que vous auez
laiffé à Milet a fait tout plein de nouuellcs entreprifes contre moy , 66 a
bien ioüé fan iœu qu’il m’a defpaiiillé de ma ville de Sardis , induifant les

hommes de l’autre continent,8t les Ionieus defquelz le me fautay bien
venger,â me venir faire celle algarade.CLiie vous en femble? Cela ne va il
pas fort bien? Ell il poffible que telles chofes fe façent fans vollre perfua-
lionîle vous prie donnez ordre que dorefenauant ie n’aie de vous mau-
uaife a iuion. Hifliée refpandit. Ha Sire que diétes vous l (Luge l’aie con-

feillé cfiofe,qni vous fait peu ou plus ennuieufel QI; puis ie pretédre
en ce faifant,finan me priuer de vous,qui me faiéles tant d’honneur, que
ie fuis aux biens côme vous,8c me communiquez tontes voz deliberatiôs
8c entreprifes? le vous fupplie croire que fi mon lieutenant a fait ce que
vous diéles,qu’il n’a ellé lblicité d’autre,que de foymefme.Combien que

ie ne puis entendre pourquoy luy. ne les Milefiens aient arrêté d’aucune
nouneauté contre l’cllat e vozçalfaires. Toutesfois filz ont fait chofe qui
le refente de telle temerité,8t auez en bon auertilfement , côfiderez com-
bien vous auez fait pour vous en me retirât des pais maritimes de ardela.
Il efl tout certain que qu ad les Ionieus ne m’ont plus en deuautles ieux,
hardiment ilz ont olé entreprendre ce , que de long temps ilz auoient en
volonté.Maisfi i’euffe la ellé prefent foi’ez affeuré , que nulle de leur ville

eull olé le monuair. Pourtant fi trouuez bon que ie m’en aille par dela en

diligence,pourredrelfer le tout en fou premier ellat 84 deu , ie vous pra-
mets rendre entrevoz mains mon lieutenant , qui a con duit toute celle
menée.Et quand par tout i’auray pourueu felou vallre intention , ie iure
les Dieux roiaux Rue c’ell habillement ne me partira du doz , qneie n’aie

rendu la grandei e de Sardaigne tributaire a vollte maiellé. Auec ces a-
rolles il fendit le cœur au Roy Daire , 8c le perfuada tellement , qu’il liiy
donna congé, luy commandât que quand il auroit accôply tout ce qu’il
promettoit, que riere il fe rendillâ Soufès . Pendant que la manuelle de
Sardis alla vers Daire,qn’il ioüa de l’arc,côme i’ay dit,8c que Hilliée auec

fou congé fe tranlporta iufque âla mer, Onefile qui tenoit la ville d’Ama

. - s I aArtibie [W- thus alliegee,eut auertifl’emeut que l’an attendoit en Cypre Artibie Sei-
gneur Perfi. gueur Perfe auec grolle armée de mer. A celle caule il defpechea fes he-

taux en anie pour lem ôdre lesvilles de fecours,lefquelles fans long anis
feirent mater fur mer grand nôbre des leurs, qui allerét furgir en Cypre.
Les Peffes d’autre collé auec armée de terre partirét de la Cilicie,8c facho-

min eret vers Salamis. Les Pheniciens aufli le rédirent auec leurs vaiffcaux

611th
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entre le promontoire nommé les Clefs de Cypre . Les chofes ainfi appre-
lle’es,ceux qui cômandoient parmy les Cypriens feirent conuoquer les
capitaines Ionieus 8c leur dirent . Mellieurs , nous auous auife’ vous tc-
mettre le choix de combatte les Perfes en terre,ou bien les Pheniciens fur
mer. Si vous auifez d’effa’ier la fortune contre les Perfes, il efl heure que
vous fartez de voz vailfeaux , pour drefier voz batailles en terre, 8c qu’au
lieu de vous,nons y entrôs,pontallctaborderles Pheniciens. Toutesfois
fi mieux aimez les combatte , c’ell raifon que vous faiéles celluy des deux
que vous aurez choifi,â fin que par vous Ionie 84 Cypre foient gardées 8c
maintenües en liberté. LesIoniens refpandirent . Meffieurs , tout le pais
en general nous a enuoiez pour garder la mer, nô point pour bailler noz
vailfeaux aux Cypriens,8c nous prefenter en terre coutre les Perles. Tant
y a toutesfois,qu’en part que nous foious ordonnez, nous ferôs le deuoir
de nous manllrer gens de bien.A vous aulfi cfl,vous refauuenir des bons
traiélemens que vous ont fait les Medes,vous’teuâs com me ferfs 8c efcla-

uesz8c leur faire cagnoillre que vous elles preud’hommes. Ce topos a-
cheué,8teutrâs les Perfes en la câpagne qui efl pres la ville des Salaminiës,

les Roys de Cypre drelferent leurs batailles, 8c ordonuetent ne certain
nôbre de Cypriens combattoient les ellragets quielloient enl’armée des
Perfes.Apres ilz choifirent la fleur des Salaminiens 8c Soliois, pour faire
telle aux Perles naturelz.Ouefile dit qu’il vouloit auoit affaire cantre Ar-
tibie,lieutenant general de leur armée , le’quel auoit vu chenal appris â le
drelfet droit côtre fan ennemy.De quoy auerty Onefile fadrefla âvu fieu
coulliller fort ellimé au m’eflier de la guerre, 8c qui au demeurant auoit
tout plein d’appertilles 8: d’adreffes.I’entés,luy dit il, qu’Artibie a vu che

ual qui efl fait a le drelfet, 8c auec piedz 8c dentz froill’er 8c menrdrit cel-
luy,contre lequelil efl mené. Parquoy regarde de deux chofes l’vne , ou
de frapper l’homme ou le chenal,fi tu te veux fauuer.Le coulieillerrefpô-
dit.Sire,ie fuis tout prefl de faire tous les deux,ou bië l’vnfeul,felon qu’il

vous plaira commander.Mais pourvous auertir de chofe, qui me femble
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fort conuenir à. vous, 8: avoz hautes proüelfes , le fuis d’anis que la partie ’

de vous qui efles-Roy,f,era bien faiéle àluy, qui efl capitaine en chef : car
fi ruezçpar terre vu capitaine general,gtand honneur vous reuiendra : ou
fi, que ia ne fait, vous matez de la main de fi grand perfonnage,ce ne fe-
ta matir qu’a demy. A nous feruiteurs appartient de nous attacher a au-
tres feruiteurs,8c mefmes au chenal,lequel le vous prie ne craindre en rié,
ne toutes les façons: car des maintenant ie prens fur moy , que iamais il
ne fe dtcffera contre homme. Ainfi parla le coulliller. Tantofl aptes les
armées fe chargerent tant par mer que par terre, 8c pour ce iour les Io-
nieus eurent le dclfus des Pheniciens. Les Samiens auffi feirent fi bien,
qu’ilz emparterent l’honneur deuant tous. En terre pareillement quand
le confliél ferrouna pelle nielle , l’accifion fut grande d’vnc part 8c d’au-

tre.Et fortune vau lut qu’Artybie auec fan chenalreucontra Onefilc , le-
z Il)
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quel,felan qu’il auoit eflé di&,fut fecouru par fan coulliller’, qui ne fail.

n. lit d’attaiute . Le chenal leua les deux piedz fur l’efcu de Onefile , mais le

Le (OllJJllt’r . , , , ,me 1.. a..- coulliller les luy fepara d vne faux d auec le corps , tellement qu Artybie
MM")- 86 fan chenal tumberent en la place fans aller plus loing . Pendant que
sïfim, ’ chefcun efloit empefché au combat, Stefinor patétat de Curie vfa de tra-
"eifl’rr- liifon vers les fiens,qui n’efloient en petit nombre , 86 lefqnelz on cflime

illiis des Aroiues.Ces Curiois ellans paffcz du collé des cnnemis,foudain
Chariot; feirent le femblable les chariors guerriers des Salaminiens: qui fut caufe
31mm": que les Perles gaignerent contre les Cypriens,defquelz en tournant doz
Page: ,rai- tumba fort grand nombre,86 y fut tué Oncfile filz de Clieofis , qui auoit
l”- induit les Cypriens arebeller.Arillocypre Roy des Soliois filz de Philo-
Onefilmé. cypre y morut anffi . Salon Athenien arriué en Cyprele loua en les vers
2:??? par deffusrous porcntars d’allors. Les Amathufiens trencherentla telle
Salon. â Onefile,pourcaufequ’il les auoitalliegez, 86 l’emportereut en leur ville

d’Amathus,ou ilz la pendirent au dcffus de l’vue de leurs portes . Pendue
qu’elle fur 86 vuiddc, vu reicélau de mouches a miel falla loger dedans,

fifi, du- 861’emplit de cite. Les Amathuficns allerent demandetl’oraclc fur celle
"filé- auenture,86 fut ref ondu qu’ilz defcendilfcnt la telle, 86 luy donnaflent

fepulturcœnfcmb e qu’ilz feifient facrifices anniuerfaircs a Onefile com-
me Heroé, 86 qUC ce faifans leurs affaires fi: porteroient mieux . lufque à

ce iour ilz le font ainfi. (Ligand les Ionieus qui auoient combatufur
mer deuant Cypre,entendireiit que les entreprifes d’Onefilc efloient
toutes rompues , 86 que les villes de Cypre efloient toutes affiegécs fors
Salamis, qui fcfloit rendue si Gorge au parauant fan Roy, ilz rebronffe-
rent le chemin de Ionie.Entre les villes afficgées en Cypre les Soliois tin-
drent le plus longuement , 86 ne furent pris qu’au cinquicme mais , par
mines quifeitent tumber leurs murailles . Ainfi les Cypriens aptes auoit
demeuré vu au en liberté,futent de rechefaffcruis. Daurifcs qui auoit ef-

Ioniér pour poufé l’vne des filles du Roy Daire,Hymées aufli,Otanes,86autrcs capi-

taines Perfcs , qui pareillement auoient efpoufé filles du Roy,fc mircutaÏ
7 ourfuiute les Ionieus,qui auoient cflé faire la guerre à Sardis,8c les aians

dcfaiélz les contraignirent de laiffcr la terre,8: fe retirer en mer: aptes ilz
departireut entre eux les villes qu’ilz auoient gaignées.Ces chofes faiéles

Daurifes drelfa chemin Versles villes qui font en la colle de l’l-lellefpon-
te,86 print Dardane,Abyde, Percate, Lampface, 86 Pefe, chefcune de
ionrâautte . Mais au partir de Pcfc nouuellcs luy vindrent que les Ca-

cariens a- riens auoient pris ligue auec les Ionieus, 8c auoient abandonné les Per-
î’lfijeî’m” fcs. A caufe de quoy il tourna dazàl’l-Iellefponte, 86 ramena fan ar-

’ mée en Carie. Les Cariensauertis , deuant qu’il arriuall alfcmblerent
leurs forces en vu lien drer- les colonnes blanches , fur la riuiere Mar-

mrfyc ri- fye, laquelle coulant de la contrée Hydrias fe va rendre dans Meau-
mcre. dre . Affemblez en ce lieu,tindrcnt confeil fur leurs affaires, 86 furent

diéles beaucoup de bonnes opinions, mais de toutes celle de Pixodaa
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re filz de Maufole,qui auoit efpoufé la fille de Sieuenfis Roy de Cili-
cie me femble la meilleure , confeillant que les Cariens deuoient palfer
au delà de Mcandre, 861âfurla riuiere Matfyc combatte les Perfes,â fin
que les Cariens u’euffent moien de fuir, 86 full’ent contrainéls le mon-
llrer plus vaillans que leurvaleur propre.Toutesfois ce côfeil n’eut point
de lieu,ainçois fut arrellé que les Perles prendroient Meandre a dozzâ fin

ne filz elloiét les plus faibles,861eurs gens vouloiët reculer , ilz ne peul:
fentâcaufe du Henné. Tandy que lesICariens confultoieut, les Perfes
aians paf’fé le Mcandre fe prefentereut fur la Matfyc on les Cariés les vin-

drent charger fart vifuement,86 dura la niellée long temps . Toutesfois
en fin les Cariens a caufe du grand nombre des Perfes eurent du peire, e-
flans tumbez de leur part dix mil hômes,86 du collé des Perfcs feulement
deux mil.Les Cariens qui le fauuerent le retirerent en Labrauda au rem--
ple de lu p piter militaire,qui efl en vne grade 86 facréc farell de Platanes.
De tous les hommes que i’ay cagnenz les Cariens font feulz qui facrifiét
à celuppiter militaire. Parucnuz en ce lieu auifereut comme ilz fe paur-
roient fauuer,86 lequel leurferoit meilleur,fe rendre aux Perles, ou bien
abandonner l’Afic de tout pointil. Eflans en ces termes les Milefiés fur-
uiudrent auec leurs alliez pour leur donner fecours. Adonq’ les Cariens
quiélcrent la difpnte, 86 furent prcllzâ faire la guerre mieux que iamais.
Aians trouué les Perfes,ne marclianderët beaucoup a’ fe rnetfur eux-.tou-
tesfois encore qu’ilz durerent plus longuemët au combat, qu’ilzin’auoiét

fait le premier conp,ilz furent neantmoins dcfaiélz , 86 y demeura fort
grand nombre des leurs , combien que la plus grande perte full du collé
des Milefiens . Celle plaie receüe,les Cariens ne laill’erent pourtant dire-
preudre les armes.-Eflans auertis que les Perfes partoient pouraller con-
tre leurs villes,leur dtelferent embufche fur le chemin de Dafe,ou les Per-
fcs paffans de nuiél furét tous defaiélz 86 faceagcz,mefmcs les Seigneurs

Daurifes,Amorges ,86 Sifamercs,auec lefqnelz morut Myrfes filz de Gy-
ges.De celle embufche Cfl0lt côduéleur Heraclides lbalouris de Mylaf-
fe.Ainfi donq’furent defaiélz ces Perfes.l-lymée’s pourfniuant les Iôniés,

qui auoient marché a la guerre de Sardis, felloit pareillement acheminé
vers le Propontis,86 auoit pris la ville de Cie qui efl en Myfie , laquelle il
auoit dellruiéle 86 rafée.CLilâd il entédit que Daurifes auoit laiflé l’Hel-

lefpontc pour tirer en Carie, il abandonna luy mefme le Ptopontis 86 ti-
ra fan armée vers icelluy Hellefpaute,ou il print tous les Ealiens qui de-
meurent en la marche d’Ilion, enfemble les Gergithcs qui font telle des
anciens Troiens.Cclluy Hymées aptes auoit prifes ces nations mornt de
maladie euTroas.Artapherues gouuerneur de Sardis,86 Otan es l’vn des
troislicntcnans de Roy auoient ellé ordonnez pour marcher en Iôuie
86 Éolie qui en efl prOchaine. Ilz ptindrent en Ionie Clazomenes , 8: en
Eolic Cumc . Arillagoras auerty de la prife de ces villes ne fut maillre de
foy , mais cuida iffir hors de feus, 86 voiant qu’il auoit mutiné Ionie , 86
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Arifltzom grandement broüillé les affaires,delibera de fuir:ioin& qu’il cognoilToit

delzbc’ndu manifeflement eflre du tout impoflible de vaincre Daire. Pour ces cau-
l”"’”°”"" (es il conuoqua les adherens , 8: leur dit que mieux citoit (e retirer recre-

b OW- tement de Milet, qu’en dire ieâez , full qu’il les menait habiter en Sar-
daigne , ou en la ville de Myrcine, que Daire auoit donnée à Hil’tie’e. La.

pro [volition d’Ariflagoras fut telle . mais Hecatée hifloriographefilz de
www" Hegelandor dit que [on opinion ne tiroit d’vn collé ne d’autre , mais e-
dcncmc’c. fioit d’anis filz perdoient Milet , qu’ilz aliment baflirvne ville en l’ifle

de Lere, 8: là viure en repos , 8c quelque iour qu’ilz retournafrentâ Mi-
let , toutesfois la pluralité d’opinions accorda auec Ariflagoras,& fut re-

- folu,qu’ilz iroient à Myrcine.Afiflanoms bailla le gouuernemët de Mi-
Ü

let à vn des nombles citoiens de la villc,nommc’ Pythagoras, ôt prenant

auec foy tous ceux quivoulurentfuiure,nauigua en Thrace, &Fimpa- i
troniza de la place ou il auoit dreIÏé [on but. Mais il en partit,ôc alla af-

îïifigm fieqcr certaine ville, ou luy &lcs liens furent tous tuez 8c defaié’tz par
C Â "il" [II.TC[Mm les Tliraccs, qui efloient dans la ville, ô: (efloient voulu rendre par

compofition.

Fin du cinquicme liure de: kifioirc: d’Hcrodot:

de Habicarnaflê, intitule’Tcrfficore.
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DE HALICARNASSE, INTITVLE

’ ’ ERATQ Ç
. a L L a donq’ Fut la fin d’Arifiagoras , qui

au oit reuolté Iônie.Or Hiilie’e potentat de

Milet , apres auoit obtenu congé du Roy
Daire, le renditâ Sardis :ou citant arriué

f droit de Sou fes , Artaphernes vice Roy de
. , , * Sardis luy demanda , pourquoy à (on auis

Ç 9 les Iôniens (efloient reuoltez; Il refpondit
* w) u’il en efloit ignorant, 8c feibabiflbit fort

r je la façon : comme fi ne feeuil: l”eflzat au-
r que] efloient les affaires. Artaphernes voi-

caril auoit entendu toute la verité de la reuolte,
luy dit. Hifiiéc les choiès paiTentainfi en voûte endroit . Pour certain
vous auez taillé 85 coufu ce folier, mais Ariilagoras feu en: chauffé. Ainfi
parla il au vray de la reuolte. Hii’tie’e le redoutant, comme celluy qui fa-
noit fan encloueüreJa nuié’t fuiuâte partit,8c fachemina vers la mer baily

lant la troufle au Roy Daire,ôc en lieu de luy mettre la grandeifle de Sar-
daigne entre mains,fe feit chef a: Conduâeur des Ionieus pour luy faire
la guerre. Si pana en Chie, ou il futarreilé prifennier,eflim5.s les Chiois
qu’il citoit enuoié ’ par le Roy Daire , pour leur dreifcr quelque nouuelle
befongne.Mais quand ilz eurent appris tout l’eflat des filaires, Be u’il e-
floit ennemy de Daire,ilz le mirent en libertéhLâfut interrogé parcles Io-
niens,pourquoy il auoit cité fi preil de mander à Ariiiagoras , qu’il (e re-
uoltail: contre le Roy Daire, en quoy faifant il auoit procuré tant d’ami-
âzions aux Ionienle ne declara pas bien expreiiement la caufe, 85 leur
dit que le RoyDaire auoit propofé de tranfporter les Pheniciens de leur
pais en Ionie, ô; les Ionieus en a Phenicie, se qu’a celle caufe il auoit en-
uoié .versAriilagoras . Combien que le Roy n’auoit onque penfé à tout

cela,mais il vouloit intimider les loiniês. Depuis il feit (on mefrager Her-
mi ppe d’A tarne , 8: l’enuoia porter lettes à certains Perfes , qui efloiët en

Sardis,ôc luy auoient tenu propos,qu’ilz le vouloient reuolter.Le mella-
ger ne leur bailla les letres,& tumberent es mains ’d’Artapbernes , lequel
aiant appris toute la menée que faifoit Hii’tiÉeJes rendit au meiragerduy
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commandant de les faire tenir felon leur admire, 8: ne faire faute de luy
apportcrles refponfes . Ce trafic defcouuert, Artaphernes feit morir plu-
fieurs Perles, tellement que la ville de Sardis en fut toute efmeiie 8c trou-
blée.Voiât Hiflic’e qu’il auoit failly arion but,requit les Chiois de le vou-

loir remen et à Milet.Mais les Milefiens,qui citoient fort ailes d’eitre def-
pechez d’A riflagoras, comme gens qui auoient tallé de la liberté, ne fu-

rent fort diligens a receuoir autre porentat. A raifon de quoy , 8c parce
u’il citoit nui&,Hiilie’e eiÏaia d’entrer par force,mais vn Milefien le na-

ura en la cuille.Luy aiant (a ville refuzé la porte,il retourna en Chieztou-
tesfois il ne iceut tant prefcher les Chiois ,qu’ilz vouluilent luy fournit
aucun equipage de mer.Pourtât il le tranfporra a Metelin, 8: emmadoüa
fibien les Metelinois, qu’ilz luy armcrcnt , & equipperent huiâgaleres,
lefqnelles nauiguerent auec luy a Byzance,ou il les tint à l’ancre, 8;: em-
bufchéen cecanalprenoit à: deilrouilbit tous les vaillbaux qui venoiët
de la Maiourfors ceux qui le rendoient preiiz à luy obeir.Et voilà le me-
flicr que aifoient les Metelinois auec Hiiliée. Les capitaines Perles afin
femblerent toutes leurs trouppes en vne . ô: en groiÏe armée de mer tire-
rentâMilct, eiiimans à peu les autres villes. Les Pheniciens entendans
qu’il efloit queilion de la marine,furent fort promps adefloger. Les Cy-
priens auili qui nouuellement au oient elle fubiuguez , marcherentâ ce
voiage: les Ciliciens pareillement 8c les Égyptiens . Les Iôniens ellans
auertiz de l’entreprife des Perfes,enuoierent au Panïonion les plus (ages
ô: auifez de leurs villes, lefqnelz arriuez au lieu,ôc aians difcuté les ailai-
res,reiolurent qu’ilz ne feroient point d’armée fur terre contre les Perfes,

8: tiendroient es villes fortes ta nt qu’ilz pouroient,trop bien dreiÎeroiEt
armée de mer de tous leurs vailleaux fans nul referuerzôc qu’au plutoil ilz
ÎaIEInbleroient en l’iilc de Lada, pourferuir de bouleuart à Milet . Lada

efl petiteifle ailize prcs Milet. Celle diliberation prife, ô: aians les Io-
niens leurs vaiilcaux preiiz à faire voile,fe rendirët au lieu qui citoit diâ,
a: auec eux tous les Bolicns,qui habitent la terre Éolienne .Leur’bataille
fut ainfi ordonnée . Du collé de leuant furent mife en vne flotte quatre
vingt voiles des Mileficns , defquclles efloient prochaines douze des
Priene’es.Apres fuiuoient trois des Mycfois,aCcOmpagnées de dix fept.

Teoiles. Les Chiois pareillement efloient rengcz de ce collé auec cent
voiles.Plus les Erythrées auec huié’t nauircs, 8c les Phoccensauec trois.

Au refleles Metelinois fe tenoientauili de celle bande garnis de foixan-
te ô: dix voiles.Du collé de ponant demeuroient feulz en vne autre Hot-
te les Samiens,auec foixa nte vaiEeaux.Et ainfi fut nombre t0tal des voi-
les lonicnnes,trois cens cinquante trois: mais de la part des Barbares fu-
rent fix cens. Toutesfois quand leur armée le trouua prefènte pour palier
à Milet,les capitaines auertiz du nombre des vaiiTeaux , dourerët de la vi
&oire,ôt faifoient leur conte qnef’ilz ne gaignoientfur mer, ilz ne pou-
roient aufli emporter la ville de Milet, dont ilz feroient en danger d’eiitî

ma
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mal traié’té du Roy. Pour celle caufe ilz feirent appeller les pOtentats de

lonie , lefqnelz auoient cité itérez de leur feigneuries par Arifiagoras,&
feiians retirez vers les Medes,lors marchoient contre Milet: au (quelz ilz
parlerent ce langage.Meflieurs,ii vous cuites onque volunté de faire fer-
nice a la maifon du ROy,l’heure efl qu’il le con uien t monilrer.Nous en- Perfi: aux

tendôs que chefcun de vous fefraie de retirer 8c diilraire lès fubieétz des
ligues Ioniennes, les aireurans qu’il neleür fera fait aucun defplaifir,çn- mener?-
core qu’ilz aient abandonné le Roy . me leurs edifices tant priuez ue "x-
ficrez ne feront point brullez, 8: que generalemêt ne leur fera faié’te Por-
ce , ne violence autre que parle palle. Mais fi ainfi ne le font,8c viennent
au combat,fai&es leur entendre les maux, qui leurauiendront fans faure
nullezear Filz [ont vaincuz, indubitablement nous les mettrons tous aux
fers , nous chaiircrons leurs garfons ,15: releguerons leurs filles aux Ba -
(iriens, puis donnerons leur pais âautres. Ainfi parlerent ces capitaines
Petits. La nuié’t venue, les porentats lôniens enuoiercnt chefcun vers (boire le:
les leurs , pour les auertir du party qui leur efloit offert. Les Iôniens aufJ
quelz ilz l’adreil’erent ne furent pas vn brin fotz , 85 ne voulurent enten- eflre par"
dre àtrahifon, penfant chefcun en (on endroit, qu’il citoit feul, à qui on MG i
tenoit ce propos. Et cecy fut fait foudain que les Perles furent arriuez à
Milet. Depuis ellans les Ioniës aflemblez à Lada, ilz tin drent confeil ,ou
fut opiné riroit parles vns, tantofi par les autres:ôc de ce nôbre fut le ca-
pitaine general des Phoceens nommé Denis,qui parla ces paroi les. Noz Un"? PI»;
affaires Seigneurs Iôniens,font fouz le trenchant du raf0ir,preilz à nous Ïïpx-
rendre libres,ou ferfz 8: efclaues. Si voulez vous foumettre â peines 8c à 51;? «la:
calamitez,cela vous cil prelËt. Mais fi vous faiétes que noz ennemis foiêt mm”

V vaincuz,liberté vous demeurera. infaliblemët fi vous vous portez lafches
8c pufillanimes, 8c ne gardez bien l’ordre de combatte , ie ne prens autre
efpoirde vous,fi non que vous donnerez moien au Roy des Petits , de (e
vengerde voûte rebel -ion.Et de celte partie vous prie me croire,ôc tour-
net voz cœurs 8c affeôtions abien côc’euoir ce, que ie vous dy: carie prés

fur mon honneur,gardant dieu les gages , ou que noz ennemis ne vien-
dront au combat,ou-filz y vicnnët , qu’ilz fe trouucrent de beaucoup les

lus foibles.Les Ionieus entendans ce topos le tourneront tous au vou-
l)oir de ce capitaine Denis,lequel,pour[les exercer a: drelin au combat de Dmirexefj
la marine, par le tiours feit armerquelques heuresles’ foldatz des deux
flottes,enuahir.anrder,inueiiir,entremelier auec toutes les rufes 8: rub-
tilitez de guerre nauale , 8: le demeurant du iour les laiiÎoit â l’ancre: les
foldatz porterët ces coruées par fept iours , faifans ce qui leur citoit com-
mandé: depuis parce qu’ilz n’auoient accouilumé le trauail, recruz tant Le, MM!

de la fatigue,que de l’ardeur du foleil, dirent en eux mefmes . (bel dieu Ionie? mu;
nuons nous offenfé, pour nous faire tant fouErir? Ou pourquoy fommes if”-
nous fi mal auifez, que aians de noiirebon vouloir nauigué a ce voiage, ’
nous nous rêdions fubieé’tz a vn outrecuidê Phocéen, qui n’a amené que



                                                                     

HERODOTE
trois mechans vaifi’eaux,& neantmoins entreprend fur nous,nous tue,ôc
confume de trauaux intolcrables , tant que plufieurs de nous (ont ia tû-
bez malades,& maints autres n’efchapperont pas à moins:mieux cil auât
que nous venons à ce poinâ,endurer toute autre incommodité, a: plu-
iior attendre future fieruitude, fi tant cit qu’elle n ous doiue auenir, qu’e-
iire detenuz 8: captiuez en celle, ui ia nous cil prefente.Sus donq’, n’o-
beifions plus à ce braue . Ainfi pairlerent ilz. Depuis nul d’eux luy fut o-
bei’il’ant,m ais comme filz fuirent campez en terre drcirerêt tentes 8c pa-
uillons parmy l’ille,8c fe retirerent âl’ombre fans en vouloir partir,ne ré-

w «FM trer dans les vaiiTeaux pour Feiraier, comme les iou’rs precedens . Les ca-
nes-Samiens itain es Samiens cognoiiÏans cecy , a: voians le grad defordre qui efloit
hmm” parmy les Ioniens,furent preflz d’entendre au party,que par le commî-

dement des Perles ,Aiaces filz deSylofon leur auoit fait propofer en les
priant d’abandonner la ligue des’Ioniens. Ioiné’t qu’ilz trouucrent ma-

nifel’te,qu’â la longue il leur feroiçimpoflibleJurmonter les entre nies

du Roy Daire:ôc d’auantageilz cognoiiioieiit que quand fur mer il: de-
feroient les ennemis qu’ilzauoient deuant eux,toil apres en auroiêt cinq
fois autant à leur porte.Se colourans ainii , foudain qu’ilz apperceurent
que les Ioniens ne vouloient faire autre deuoir , ilz eflimerent que ce le-

Aida: qui- roit autant gaigné pour eux , filz poucient [auner leurs maifon s tant fa-
crées que rop anes . Aiaces qui con duifoit celte pratique,eiioit filz de

pian-taf, Sylofonxl’e qui le pere fut nommé Aiaces . Arifiagoras l’auoit chaire de

Ionimfi’ Samos,dontil efloit potentat, côme il auoit les autres p0tentatz de Iô-
°qum nie.Efians les chofes en ces termes,les Pheniciens le prefentereut , à l’en-

contre defquelz les Ioniens fi: rengerent au combat, 8c dreirerent leurs
vaiiTeaux en pointe. le ne [aurois elcrire bien au vray, fi les Ioniens feirët
bien ou mal,quandilz furent entrez pelle mofle.- car euxmefmes donnât

Le, 54mg, le tort puis aux vns,puis aux autres, 8c entre eux fiablafment a: accufent.
4bidonnër Trop bien dit on,que quand ce vint au ioindre , les Samiens felou qu’ilz

If: auoient conuenu auec Aiaces,hauferent les voiles,8c abandonnans leur
gazera. ren g finglerent droit a Samos, fors vnze galeres, dont les nochers 8:. pa-

. trons ne voulurent obeir aux chefz des Samiens , mais demeurerent rôt

Colonne en . l . xzée aux 54. combatirent. A celte caufe la communaute des Samiens ordonna que a
":1?"qu eux , pour feilre monflrez gens de bien , feroit dreirée 8c erige’e colonne,

"duale"! t o a . . .Pointfig. auec infcription de la race,dont llZ eflorent. Aurourdhuy la colonne efl:
encor en la place du marché. Les Metelin ois qui efloient prochains des

5:32? Samiens , voians’ u’ilz fiiïoient feirent le Emblable , 8c plufieurs autres
Mmm Ioniens auec les C iois tin drent bon,mais ilz furent fort rudemët airail-

lisôc combatuz à toutesfois ilz feirent vaillamment fans vouloir trahir
la patrie comme lafches 8: mefchans . Ilz auoient, felon que i’ay dit cy
deiTus,fourny cent vaiffeauxfur chefcun defquelz efloient quarante de
leurs citoiens pris â l’eilite pour le combat. Encore qu’ilz vifl’ent plu-

fleurs des alliez thrahiilans la patrie ,ilz eiiimerent toutesfois laid 8: in.
famc

V Soldat: clef
obeifimr.
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fame d’eftre femblables à eux . Parquoy accompagnez de petit nombre
des alliez,fe fourrerent trauers les ennemis . à: fi cou rageufement les c6-
batirent,que perdans de leurs vailfeauxen ptindrent plufieurs des enne-
mis,&: en fin eurent moien de fe retirer auec ce qui leur relioit. Combien
qu’ilz furent pourfuiuis,8ckvindrent furgir a. Mycale ceux, qui ne peurët
cingler airez viliement,â caufeque leurs vaiii’eaux efloient fort en dom-
magez: 8c pource arriuez abord acheuerêt de les rompre, froiHer, 8c bri-
fer contre la terre,ôt les laifferent lâ , facheminâs de la en anant par terre
ferme.Ilzarriuerent de nuiéi: a Epheie, ou ce iour les femmes Ephefien-
nes celebroien-t la fefle de Ceres . Ceux de la ville qui n’auoient entendu
l’auenture des Chiois les voians armez,eliimerent qu’ilz efloient brigans

qui venoient pour voiler leurs femmes.Si fut le peuple affemblé de tous
coliez,& faccagerent’ces panures Chiois. Au regard de Denis Phoceen, gent leva.
quand il cogneur qUe mal balloit pour les Iôniës , il trouua façon d’oiier CM3
trois vaiiÏeaux aux ennemis, 8c: feit voile non à Phocée , le doutant bien
qu’elle feroit afferuie auec le demeurant de Iônie,mais le plus droit qu’il Deni; me;
peut nauigua en Phenicie ,ou il alla furprendre certains vailieaux, qu’il miellats)?!

feit noier.A p res auoit fait grand butin,8c gai gué gros argent il retourna
fur (es erres,ôc vint prëdre terre en Sicile, dont il partoit ordinairement même dei
p0urall’er efcumer par la mer,piller 8: delirouifer non les Grecz, mais les
Carthagin ois 8: Thofcans. La viétoireide ce côflié’t naual demeurée aux desicile.

Perfes,ilz ailiegerent la ville de Milet,tant-parmer,que par terre:& la mi-
nerent tellemenr,qu’ilz ieâerent bas les murailles , puis cm ploierët tant
de moiens 8; artifices à la batre,qu’ilz la prindrët du codé du chef, huiû Milet ne

ans aptes qu’Ariiiagoras auoit reuolté Iônie.1lz l’aEeruirent de tout P25" la
poin&,accordant ce malheur âvn oracle, qui auoit cité rendu a fon def- ’
anantage .- car elians allez les Argiues en Delphy , pour le co’nfeiller fur
le faiét de leur’ville,oracle cômun à eux a; aux Mileliens leur fut refpon-

du . (brand il viendra â propos,ie feray mention de ce qui touchoit les
Argiues.Mais ce qui fut refpondu pour les Milefiens abfens fut tel.

Et to)! M ile: qui [cuis forger ’
1V! aux infinis , lors à manger

A plufieurs gens tu donneras p
Et de beaux dans leur feruirus. ”
Lors tesfemmes leSPiedz [nueront .7. ”
Agen: qui clreueux Porteront,
Et en Didyme autres Seigneurs
M on temple uurontengrands honneurs.

Celte prophetie fut lors accomplie endroit les Milefiens: car les Perfes ”
portans longs cheneux tu erent grand nombre de leurs hommes: leurs
femmes 8c enfans furent afferuiz, 8c le temple qui citoit en Didyme auec
la chappelle qui ioingnoit âl’oracle,apres ell:re pillé,fut ars 8c brune. En
autrespafl’ages de celte hifizoire i’ay founent fait mention de l’oracle, qui

Chiois à

EPhefi.

.,,sa

3’

,1
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hmm", citoit en ce temple. Tous les prifonniers de Milet furent menez à Soufis,
ds W103 toutesfois le Roy Daire ne leur feit autre man nais traiétemët, mais les lo-
soulm gea fur la merrouge,en vne ville nommée Ampe, felou laquelle coule le

fleuue Tygris,qui va tumber en celle mer.Les Perfes retin rent pour eux
les enuirons de la ville de Milet, 8c tout le plat pais, mais ilz donnerent le
haut aux Cariens Pedaiès, ourle peupler ô: ballir. Les Sybarites ne ten-
dirent la pareille aux Mileflës tu mbez en ces auerfitez, bien qu’autrefois

Le: salmi- ilz les euifent receuz es villes de Laë,& Scidre, lors qu’ilz furent ieûez a:

priuez de leur ville:careilant Sybare prife parles Crotoniates ,toute la
teflon. iunelTe des Milefiens le feit raire la teile,& mena fort grand dueil.Certai--

nement ces deux villes fe portoient la plus gran de a: fraternelle amitié,
que i’ay point cogneüe en autres. Les Atheniens ne feirent comme les

Les un- Sybarites,ainçois en plu lieurs fortes donnerent à cognoilire le defplailir
"il qu’ilz receu oient de la prife de Milet , 8c principalement en ce que aiant
521m, w, Phrynice com pofé vne comedie de la prife de Milet,ac la faillant ioüer au
fifille theatre,tous pleurerent a chaudes l’armes . Et parce qu’il auoit renouue-
Candie le la memorre de leurs maux domelhques, le condemnerent a’mil dra-
Pbmiæ chmes d’amende , 8c defendirent que celle comedie ne full: plus iouee.
drfmdue. Ainfi fe trouua Milet defert 8c deliitué de les Milefiens . Les riches des

Samiens ne trouucrent bon ce, que les chefz deleur armée de mer a-
uoient fait pour les Medes . Et fellans aEemblez tantoll: aptes la de-
faie’te de mer conclurent en leur confeil anant que leur potentat arri-

âflribscîgifs uaft, qu’ilz le mettroient à la voile, a: iroient chercher autre habitation,

(1;,an de", ians demeurer à Samos pour ellre ferfs des Medes, eux qui efloient de la
un leurifle race de Aiaces. En ce temps les Zanclees de Sicile enuoiercnt en Ionie
Bsdu’rf’tfd- femondre les Ioniens de venir habiter fur le beau riuage,pourle defir
3’ mm,” u’ilz auoientd’y ballir vne ville de Ioniens. Ce beau riuage ainfi nom-
Les Sumiê’r me’ efl du collé de la Sicile qui regarde la Thofcane. A celle fiemonce en-

tendirent les Samiens feulz entre les Ioniens , se menerent auec eux les
Ioniens fugitifs. Mais voicy qui leur auint en ce voiage. Nauiguansen’
Sicile vindrent aborder aux Locres Epizephires , eiians les Zanclees 8e

Aura!" leur Roy nommé Scythes, au liege d’vne ville Sicilienne,laquelle ilz
m4, de voulorent rumer.Anaxrle potentat de Rhege auerty de la venue des Sa-
Rhege- miens, les veint trouuer, 8c pour quelque diEerent qu’il auoit auec les
magma? Zanclees leur dit, que trop mieux feroient de lamer la le beau riuage,
firprenna ô: allerfurprendre Zancle , qui efloit defpourueüe de gens, 8c fans au-
md’. cunegarnifonles Samiens furent de cell auis, 8c femparerent de Zan-

cle. Les Zanclees auertis du bon tout , Veindrent pour fecourir leur ville,
Voiezcom- 86 a pellerent à leur aide Hippocrates potentat de Gele , qui efloit leur
allie. Venu auec fon armée feit mettre les fers aux piedzzâ Scythes, 8c a
www," (on frere Pythogen es, faifant accroire a’ Scythes qu’il auoit abandon-
s" En") - ne fa ville , 8c ne l’auoit fceu arder , 8c la delÎus releguant les deux
mm” freres en la ville Inyce .Apres il capitula auec les Samiens , 8: leur liura

tous
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tous les zanclées, âzlacharge qu’il auroit la moiEtié des meubles 8: des e-

fclaues qui-efloient en la ville: d’anantag’e que tout le butin des champs

feroit fienll tintplu lieurs des Zanclees pour efclaues,lefquelz il mit aux
fers-Au denieurant’ilen bailla trois cens aux Samiês des plus principaux a
pour les faire morinmaisilz nevoulurent executer telle cruauté. Scythes î
trouua moien d’efchapper de Iny’ce,ôc fenalla â Himere,8c delà en’Afie, [à

puis paffavers le Roy Daire,qui le trouua autant homme de bien que nul Dm,
autre qui-de la Grecefuil allévers-luy.QtLandil eut fait la, plainte au Roy
il reuinÎt en Sicilezpuis de rechef retourna en Perlie,ou il morut fort heu.»
reux 8c remfply delongs vieux ans..Ain-fiï les Samiens deliurez des PEP;
fes,au.ee-peu de peine le trouucrent faifisdeZancle belle villeau pofsible.
Les Pheniciens aptes: la deihié’te des Ioniens furmer,eurent commande-

ment de rem en er;Aiaces filz de sylofon en-Samos, attëdu les grands me- v
rites qu’il auoit veis;les.Periès, 86 les feruices en quoy. il les auoit obligez. Sumer.
Et furent les Samiens feulz de tous ceux qui feitoient reuoltez , lefqnelz
eurent leurville fauu.e,& ne furent point brullez leurs temples,pour eau-
le qu’enlïinllant du combat,ilzltournerent les proues , a: aban’donnerët

les Iôniens.Milet pris, incontinentles Petits occuperentla Carie ,ou les Cm, dia
aucunes des villes fe rendirent de leu-r bon gré , 8c: les autres furent prifes "411540
par force. Ainfi don q’ paneront ces chofes :I-Iii’tiée Milefien’ ellât les By-y la "dm-

zance prenant 86 d.eiirouffant lesvaiil’eaux des Iôniens qui venoiët de la
Maiour,eut nouuelle de ce qui auoit efiéifait à Milet . Et parce il bailla la
charge des affaires qu’il auoit en l’I-Iellefpôte à Bifalte filz d’Apo’llopha-a

nes d’Abyde. Et aCcompagné des Metelinoisnauigua en Chie, ou luy e--
flans refuiez genspou’r luy feroit d’efcorte fe rua fur les Chiois au cartier 3,755 fi
appelle le vallage, ôt en tua grâd nombre, puis fi: feit maiitre 85 Seigneur fin? Sei-’ i

du demeurant, arce que la guerre des Perfcs les. auoit fort mattez 86 ’
affoiblis . Et volPuntiers le fait que maux qui doiuent auenir à ville ou
nation font pteiignifiez : comme il citoit auenu aux Chiois , lefqnelz
aian s enuoié en Delphy cent de leurs iouuenceaux,feulement deux furet
du. retour. la pelte print a quatrevingt dixhuit , 8: les tua tous.D’auîtage Fomneîfi.
peu de temps auant la bataille de mer,le planché d’vn logis tumba fur des turc: fiant
enfans , qui efloient à l’efcole apprenans les letres, a: de fix vingt qu’ilz www”.
efloientln’en fut fauué qu’Vn. Indubitablemêtc’elioit dieu qui leur mô-

fltroit ces lignes. Tantofl aptes la guerre empoingna 8c tant mal mena
leur ville , qu’elle luy feit donner du genoil en terre. En fin furuint Hi-
fiie’e auec les Metelinois,qui en eut bon marché,ôc aifèm a: les fubiugua,
attëdu les fortunes qu’ilz auoiêt encouruës.Delâ il marchea côtre Thafe,
8c mena auec foy grâd nôbre des Iôniës a: Eoliens: mais ei’tât au liege de

celte ville de Thafe,fut auerty que les Pheniciés partoient de Milet, pour
aller debeller le demeurât de Ionie . Qui fut caufe qu’il leua le fiege , a: le
retira en Metelin au ce fou armée.Depuis il palia en Atarne pour la crain
se qu’il cogneur en [on armée:feingnât toutesfois ce faire pour cueillir 86

Aij



                                                                     

- na

. .-...,r.

x jèze" -

A M 4 ,..--.

a vfi www-v

.Ü HERODOTEHiflie’eefiW [W amaifer les bledz de leâs, 8c de lacâpagne Caïque,quiefl en Miiie .Harpa
www. gus efloit es cartiers de par delâ,leque côm adoit a vne bien grolle armée.

Il ne faillitde donnerla batailleâ Hiilie’e des qu’il fut arriué, a: le prit
prifonnier en defaifant la grande part de fon armée. La prife d e Hiiiie’e

fut en celte maniere . Combatans les Grecz contre les Perles , au car-
tier d’Atarne nommé Malene, le maintindrent par long temps, mais à la
fin la genfdarmerie des Perfes les chargea . se ont ce iourmonllra bien
ce qu’elle fanoit faire. Les Grecz aians pris lagune , Hiftie’e aima tant fa
vie,& eut fi ferme efpoir que le Roy ne e feroit point morir pour la faute
ou le trou uoit Harpagus,que fuiant le laiifa prèdre par vn Perfe, qui Pap-
preiloit pour luy donner de la dague dans le fein , quand ilcommençea
a parler Perfe, 8c fe feit cognoiftre pour celluy qu’il efloit. le penfe bien fi
on l’eull mené vers le Roy foudain qu’il fut pris , qu’il n’eufl: point fouf-

.fert de mal, a: luy eut cité pardonné Mais si fin qu’il n’auinll ainii,& que

Rififi: efl fil rechappoit de rechef ne fuit en ctedit pres le Roy, Attaphernes gou-
mu en uerneur de Sardis , 8c H arpagus qui l’auoit pris le feirent mettre en croix

, mm foudain qu’il fut arriué a Sardis,ôc enuoiercnt fa telle bien fale’e a Soufes
pour ellre prefentée au Roy : lequel entendant le difcours de l’affaire fut

me" efl fort mal côtent,qu’on ne luy auoit en uoie’ le perfon nage vif. Et ordonna
2:29:31? que la telle feroit laue’e et nettoie par Attaphernes 8c Hatpagus,& qu’ilz
flue. luy donneroiët telle fepulture qu’il appartenoitâ homme , quiâluy ac

au x Perfes auoit fait grands feruices.Ainfi alla de Hiiliée. L’armée de mer

des Perlèshiuernant a Milet , deux ans aptes [on arriuée prit fans grande
refilienee les illes prochaines du continent,iauoit Chie, Metelin,& Te-
nedos. Qqand ilz en auoien t prife vne,ilz accueilloient les hommes cô-
me poilions dans le fillet, a: fentretenâs les mains les vns aux autres tra-

ïzu’zlîlî uerfoient depuis la part de Septëtrion iufque a’celle du Mydi , en uelop-

ner puffin- pans les hommes 8c les menans deuant eux comme filz enlient chaire a«
’""” uec la tirace.llz prindrêt pareillemët les villes Iôniennes qui [on t en ter-

re ferme enuiron de celte maniere , linon qu’ilz ne raflierent point ainfi
les hômes:carilz ne peurEt. Et en ce les capitaines Perles ne leur mentirët

’ point desmenaces qu’ilz auoient faiâes : car aians priles les villes choi-

. fiifoient les beaux garçons 8: les chafitoient pour en faire desEunuques,
à: les filles qu’ilz’trouuerent excellâtes en beauté,comme bannies les en-

. uoierët vers le Roy .Ilz vferent de toutes ces façons , en brullant villes a:
temples.Et ainli furent les Iôniensaiferuis’pour la troizieme fois.La pre-

miere fut par les Lydiens,& les deux autres ar les Perles. (bien celle ar-
mée de mer fut partie de Ionie elle nauigua a pou ge par l’Hellefponte, 85

print tout ce qui efl en la colie marine: car a ourfe es Perfes auoient ia
mis en leurs mains tout le pais de terre ferme.Sur l’Hellefpon te en la c0-

lie d’Europe Cil: le Cherfonefe,ou efloient plulieurs villes, 8c mefmemët
fiente. Perinthe.D’auantage y efloient plufieuts villes de la Thtace,comme Se,-

lybrie a: Byzance.Les Byzantinois 8c Chalcedonois n’attendirent poilnt

* - es
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les Pheniciens,mais abandonnerent leur ville ’ôc-fuircnt plus anant-le
long-de la Maiour,ou ilz habiterent en vne ville nômée Mefambrie . Les
Pheniciens aptes auoirbrullé ces places, fe rabatirent en Preconnefe 8C
Artace,lefquelles auiii bruflées derechef naui guerét au Cherfonefe pour
prendre le demeurant des villes, qu’ilz n’auoiêt fceu emporter d’arriuée.

Au premier voiage ilz n’auoient point nauigue-contreCyzic,â caufe que
les Cyzicenois auoient cile auparauant mis en l’obeiifance du Roy par
Ebares filz de Megabyze,&c felloient rendus au gouuerneurde Dafcyle.
llz ptindrent toutes les villes du Cherfoneie, fors vne nommée Cardie, V
de laquelle iufquelors auoit ellé feigneur Miltiades filz de Cimon , qui Minùdn
enta pere StefagoreÆt auoit conquefié celle ièigneurie Miltiades filz de 1’75 (le Ci-
ijpfele parïmoien tel. Les Dolonçois nation de Thrace tenans la fei- Ïfclï’â’iïr

gneu-tiedu Cherfonefe fe trouuerét fort trauaillez 8: attenuez de la guer- ’
re que leur faifoient les Aplinthiens,&: pour ce ilzenuoietent leurs Roys ,
en Delphy demander l’oracle fur l’illue de la guerre qu’on leur faifoit.Py-

thierefpondit qu’ilz mendient demeurer en leur region le premier qui
les inuiteroit a loger en fa maifon,au partir du chemin facré. Cheminans
donque ces Dolonçoisle chemin facré , 86 aians parié parmy les Phoceës

65 Beotiensians el’tre inuitez de nuls , ilz tournerentbride vers Athenes,
Ou Piiiittate tenoit pourlors’la founeraine puiifance, encore que Miltia-
des filz de Cypfele eufi leans grâd pou oit ôtau-thorité,â caufe qu’il citoit

de la maifon TerripporroPhe iadis ilÎu d’E acus 8c d’Egine , 85 de recent

faire: Athenien demaifon dont le premier auoit elle Philée filz de Aïax.
Ceftuy Miltiades affina fa porte,ôc voiât venir les Dolonçois qui ne por-
toienthabillement ne armes du païs,les appella,ôc eftans approchez leur eût-up m4,-
offrit la maifon.Apres les auoit traiété 86 receu humainement,ilz luy de- là" 14W ,
clarerët l’oracle qui leur auoit cité refpondu,&le prierent d’entendre à la Do 0mm

ref onfe du dieu.Miltiades qui fe trouuoitfafche de la dominatiô de Pi-
fiiirate,&: deliroit dire libre,fut incontinent perfuadé.5i facheminafou-
dain pou taller fanoit de l’oracle f’il deuOit faire ce dôt il efloit requis par

les Dolonçois.Pythie refpondit que (La: parce luy qui efloit filz de Cy-
pfele , 8c auoit auparauant vaincu es Olympies conduifant quatre che-

’uaux,receut tous les Atheniens qui voulurët fuiute fou parti,& nauigua
au ec les Dolonçois,lefquelzluy mirentla côtrée en mains, se l’ellablirët
feigneur.Son premier ouurage fut vne mu taille qu’il planta a l’entrée de
l’liihme du Clierfonefe,depuis la ville Cardie iufque’â Paétye , pour gar-

det les A plintiens d’y entrer 8c d’y porter dommage . Ceil Illhme a de Ifihmedu
largeur trente lix ilades,depuis lequel le Cherfonefe en ade longueur Cherfimfi-
quatre cens.Ayant dan ’ Miltiades clos de muraille celle encollure de
l’Iilhme,ôe par ce moien cappé panage aux Apfinthiës,il fadreiia depuis MW," ,
aux Lâpfacenois pour les premiers,mais ilz luy dreiferent vne embufche efipri; pi.
ou il fut pris prifonnier. Or Crefus Roy de Lydie portoit affeétiô a’ Mil- làm’im i

tiades, ô: parce quad il fat auerty de fa prife,il éuoia vers les Lâpfiicenois,

. A iij
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Creficr me- leur mandant qu’ilz enlient a le deliurer, autremét il les menaçoit de les

5:1,sz faireplus petits que les grains d’vne pôme de pin . Ce que ne pouât bien
Po,.,M,1,,-4 côprendre vn de leurs anciës,dit chofe qui cil: vraie.Sauoit que le fin feul
du être les arbres ne reieé’te point depuis qu’il efl coppé,mais meurt u tout.

Note; du . , . , . .En. Les Lampiacenors donq redoutant Crefus,deliurerent Miltiades, 85 fiat
Crefus moien de fa deliurance. quelque reps aptes il motut fans enfan s,
8c donna fa Seigneurie auec tous fes biens 8c richeliesâ Stefagoras filz de
ion frere Cimon. Les habitas du Cherfonefe luy facrifiét fuiuât la couliu
me Côme au fondateur du pais , a: luy drelient tournois oc ieux gymni-
ques,ou n’ell: permis à aucun des Lam pfacenois de le trouuer. Depuis la

Lait guerre eliât contre eux,il auint aulii que Stefagoras treipalia fans ignée
Pritanée. d’vn coup de hache qu’il receut en la telle dans le Pritanée par vn fugitif

qui contrefaifoit d’auoir abandon net les liens , combien qu’a la verité il

elioit plus qu’ennemy . Stefagoras allé de vie par mort , les Piliftratides
en uoierët au Cherionefe Miltiades filz de Cimon , frere de feu Stefago-
ras, pour ptédre le manimét des affairele auoit fait beaucou p de feruices
si la ville d’Athenes,comme f1 les Atheniens ne fulient coulpables de la
mort de ion pere Cimon,laquelle ie declateray en autre lieu comme elle
auin t. Miltiades arriué au Cherfoneie le tint enfermé 8: ne bougea de la
châbre pour leurer 86 honnoret la mort defon frere Stefagoras: de quoy
au ertiz les C etfonelites,tous les magilitats 8c gouuerneurs des villes Paf
femblcrcnt, ô: ie vindrent prefenter pour faire dueil de la mort de Ste-
fagoras,lefquelz tous il fit côliituer prifonniers,ôc par ce moien domina
le Cherfonele ten ant pour fa garde cinq cens auxiliaires.ll cf oufa la fille
du Roy de Thrace nômé Hegelipyle,8c entra au Cherfonel’é Côme hom

me nouueau,au moié de quoy il fe trouua toit aptes plus en affaires, qu’a
ion ad uen ement:car au troizieme an les Scythes Nomades le chalierent,

Miltiades lefqnelz prouoquez irritez par le Roy Daire faliemblerent marche-
fui, 10,50- rent iufque au Chetlonefe. Miltiades n’attedit leur venue, mais (e retira
du du Chetfonefe tant qu’ilz en furent partis,&: de rechef le remenerent les

Doloncois. Cecy don q’ auint au troizieme an de ion re ne,auât les affai-
res qui depuis l’enuelloperent.Il eut auertiliement queies Pheniciens e-
floient en Tenedos,& parce feit charger tous l’es meubles dis cinq gale-
res,& print la route d’Athenes.Mais fellant embarqué en la ville de Car-r
die,ôc failant voile parle golphe noir en cofioiât le Cherfonofe,les Phe-
niciens aliaillirent fes vailieaux,dont ilfauua les quatre en Himbre, 8c le
cinquicme du quel efloit chef Metioche ion filz aifne’ d’vne autre femme

Menthe. que de la fille d’Olore Roy de Thrace,fut fi viuemét pourfuiuy, qu’il fut
2;]. pri 8c Metioche auec. Les Pheniciens entédans qu’i efloit ion filz l’en-
prix. uoierét au Roy , eflimans qu’il luy feroient grand plailir,pour caufe que

’ Miltiades parmy les Iôniens auoit opiné qu’ilz deuoiétefcouterlesScy-
thes, quand ilzles prierent de rompre le pont ôc de le retirer . Toutesfois
quand les Pheniciens eurent mené Metioche, Daire ne luy feit nul mau-
uais traitiementnnais au reboursluy donna de grands biens, maifon,

terres,

Allure.
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terres , ô: ieigneuries , enfemble luy feit e’lpouier vne femme Perle , de

laquelle il:eut en fans, qui furent tenuz pour vrais Perles z Miltiades ’
party de Himbre arriua a Athenes, 8c celle année les Peries ne feirent
entreptife qui tendillâ dommager les Ioniens, ains leur furenttoutes
choies gracieuies ô: avantageuies .Cel’te’année pareillement Artapher-à

nes gOuuerneur de Sardis manda aux ennemis ,- qu’ilz luy enuoialient
Ambaliadeurs , 8c contraingnit les Ioniens d’appointer 8: accorder les Andpberi l
vns auec les autres,â fin queplus ne ie pettalient dommage en pillant 8: 7" mile
butinant les biens les vns des autres. A ce moien il feit meiurer leurs ter-t a, 10mm”
res par paraianges qui valent trente Rades", a: la meiure faiéte il impolit-
tribut â chefcun en ion regard ; Lequel efl: depuis celte heure la iufquea’g
ce iourperçeu felou l’ordônnance dudié’t Attaphernes, 86 furent prefque

taxez au prorata du tribut , qu’ilz paioient au patauant . Par ce moien ilz" mazouta
demeurerent paifibles , a: fans aucun dilierent. Sur la prime vere le Roy
aiant reuoque les chefz de fes armées,Mardonius filz de Gobriaslèren- "a: gnard
dit en la mer Mediterrane,menant auec foy grand exercite tant pour mer faîte Ml

ne pour terre. Il efloit iune prince,& n ouuellement auoit eipoufée vne 1
des filles d u Roy nommée Artozolire.Qqand il fut arriué en Cilicie aued
ion armée montant fur mer,il entra. dans la Capitanefie, 8c ie mit à la voié
le au ce les autres vailieaux . Pareillement les co’nduâeuts’de l’armée de ’

terre tirerent auec leurs gens droit à l’i-Ielleiponte . (Li-rand Mardonius .
eut nauigué to ute la colle de l’Afie, 6e fut arriue’ en Ionie,il feit chofe que
doiuent trouuer elirange les Grecz , qui ne croient point qu’en l’aliem- Il
b lée des (cpt ieigneurs Otanes declarali pour ion opinion,que le gouuer’ demies, ’

nement de Démocratie deuoir ellre introduiét parmy les Peries:car à fort
arriuée il deliitua tous les atentaliz de Ionie,ellablifiant Democraties”
a: communautez par les vi les, puis tira vers l’I-Ielleipont’e . Si l’armée de” .-

mer efloit grolie , quand Celle de terre fut arriuée elle ne le trouua pas.
moindre; toutesfois tout fembarqua , 8c aians trauerié l’I-Ielleiponte .
marcherent parl’E’urope l’acheminan’s vers Eretrie 85 Athenes, iurlelï .

uelles ilz fondoiët l’occalion de leur voiage , iaioit qu’ilz citoient bien T’Mfi cf?

delib’erez prendre desvilles Grecquesle plus qu’ilz pouroient . Auec ce- ""5
l’te deliberatiô ilz aliaillitent Thafe par mer,iaquelle ilz eurent à leur dill ’

cretion,fans que iamai’s homme feill: iemblant de hauier la main contre
eux. En terre outre les autres nations ia aiieruie’s,ilz alieruifent les MaceJ
doniens: car ia ilz tenoient fouz leur main. tontes les nations qui font
parmy les Macedoniens. De Thafe ilz tirerent anant leur armée de mer,
nauigans terre a terre iufque à Acanthe , au partir de laquelle ilz le trou - t ’
nerent entour le mont Athos,ou la tramontane leur fiat li forte 8c li viol muge

a: Perjerlente,qu’elle contraingn’it la grande par-t des vailieau’x donner contre le au," 1, mgr.

roc de la montagne li rudement.que trors cens,comme lon dit, y furent "in";
fiacaEez,ouuers,& peris, ôt plus de vingt mil hommes erduz: carâ cau-
ie que la met cit enuiron celle montagne pleine de bel ues , les hommes

Aa jiii- .
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citoient ranis ôt engloutis par icelles. Les vns efloientieâtez 8: froiliez
contre les rochers,lesvns par ce u’ilz ne fanoient nouer alloientâfond,
et les au tres efloient tronçez defroid. Ainfi ie porterent les affaires de
celle armée. Mardonius ellant campé en Macedone auec ion armée de

Le: agirai: terre,les Brigois ni font Thraces le vindrent efcarmoucher de nuiét, 8c
luy donnerent télle camifade qu’ilz feirent morir grand nôbredes liens,
Mardonùu 8c luy mefme fut blelié,mais nonobllant ilz n’euiterent la ieruitude des

Peries: car Mardonius ne partit de ces pais la, qu’il ne les euil: tous mis en
l’obeiliance du Roy. Depuis il ie retira par ies brifées,â cauie de la grande
plaie que les Brigois auoient faie’te à ion armée de terre, si raifon aulli du

grand bris 8e du fortunal qui auoit coüru icelle de meres enuirons du
mont Athos.Aiant donquc celie expedition aliez mal fait fes befongnes,
retourna en Aliezôc au iecond an d’a res Daire entendant par les voilins
des Thaliois qu’ilz ie vouloient rebeller, enuoia vn Hetaut leurintimer

a qu’ilz abatilicnt leur muraille , «St enuoialient leurs vailieaux de mer en
neume de: Abdere. Car quand ilz auoient cité alliegez par Hiliie’e Milefien, a cauie
MW” ne leur reuenu elioit fort grand , ilz n’auoient efpargné deniers à faire

ballirlongs vailieaux,remparer,ôcfortifier leur ville . Leurreuenu confi-
lloit tant au trafic de terre ferme , comme en certaines mineres qu’ilz a-
uoient,dont la mine d’or leurpouoit valoir par chefcun au quatre vingts
talëts,ôt leur bourie de ville vn peu moins. Certainement les deux efloiét
li grands,que filz eu lient elle’exempts de tribut,il leur pouoit reuenir par
chefcun an de terre ferme 8c des mineres deux cens talents, ou bien trois
cens, mais c’elioit pour le plus . Moy mefme i’ay veu ces mineres qui e-
floient beaucoup plus admirables que celles que trouuerêt les Pheniciés
qui habiterent 8c peuplerentl’ille, 8e print nom de Thaie Phenicien.Ces
mineres des Pheniciens font entre deux places nommées Enytes ô: Ce-

YZITÊdfioü nyrcs,on vne grande môtagne qui eli a l’oppolite de la SamOthrace fon-

4 me: leur . . .. . I v . . ."maye. dit,tant elle ellort fouillee 8e creulee.Et cela efl ami: . Les Thafiors obeii-
iansau commandement du Roy abatirent leur muraille , 8c ennoierent
tous leurs vailieaux à Abdere. Depuis Daire voulant fonder les’Grecz ,
8: ientirquelle volonté ilz auoient, ou de ie defendre contre luy , ou de
ie rendre,enuoia heraux leurdemander en ion nom terre 8e eaüe.Enfem-
ble defpechea versles villes maritimes , qui luy efloienttributaires, a ce
qu’elles enlient à luy baliir vailieaux longs, se autres pour porter les che-

Le: AtlJe- uaux. A quoy les villes ne feirent faute . Pluiieurs Grecz de terre ferme
accorderent aux heraux ce que demandoit leur Roy,li feirent les Egine-
gifle", tes entre les Ifolans .De quoyles Atheniens leur fceurent fort mauuais
L75 M5131 gré,tellementque de prim inuit ilz leur courirent fus , penfansâ cauie de
au" a proximité qu’ilz felloient renduz aux Peries,â fin de leur venir faire la
5M" de: guerre quand 8c iceux Perfes. Et aifes d’auoir celle occalion contre les E-
Eg’m’” ginetes,allerent en Sparte les blafmerde ce qu’ilz auoiêt fait,difans qu’ilz

auoient trahy toute la Grece. Cleomenes filz d’Anaxandrides, Roy des

Spartiates
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Spartiates entendantcelle accuiation palia en Egine , pour l’au oir quie.
lioient les plus coulpables de ce faiéh Et le mettant en effort de les pren-’- ’

dre ie prefenta à luy vn Eginete nommé Grills filz de Polycrite , lequel
luy dit qu’il le trouueroit mal fil emmenoit pas vn des Eginetes , a: qu’il

faifoit ces chofes fans le conientement des S artiates , ellant corrompu
par la pécune des Atheniens, autrement qui fuli venu accompagné de
l’autre Roy pour les prendre.Il via de ces termes iuiuani vne milliue qu’il
auoit reçeüe de Demarate . Q1and Cleomen es fiit iur ion partement’
d’Egine, il luy demanda ion nom,& il luy dit ce qu’il en relioit. Cleomea
nes redoubla,Crius, c’eli: à dire mouto n, arme hardirnët tes cornes,car tu
es alicaré que mal encontre te viendra hurter.Ce temps pendant D’ema- Me
rate filz d’Arillodeme citoit en Sparte blafmant le voiage de Cleomenes. a." in”
Vray qu’il efloit aulii Roy des Spartiates , mais il n’elioit de telle maifon 9m43. I
que Cleomenes,vencore que la lien ne ne full autrement inferieure, linon 514m je
que celle d’Euryllhe-nes pour élire pins ancienneelloit plus hon notable, 335m;
bien-que tous deux efloient ilius de mefme fouche:carles Lacedemoniës mignot. i
n’accordan’sâ aucun efcriuain difent qn’Ariliodeme Roy filz d’Ariilo-

mache,de qui le pere nommé Cleodée efloit filz deVI-Iylle , les amena en
la terre ou ilz font auionrdhny, 8: toutesfois ilz n’elioient point ies en»
fans. Trop bien que non long temps a res ia femme qui auoit nom Ars

ie,fille , comme ilz difent , d’Anthelibn filz de Tilamene qui eut pers
T erfan d te filz de Polynices luy feit deux enfans belions:maisapres auoit
reçeu d’elle ce prefent,vne maladie le feit morir. Les Lacedemoniens qui
efloient pour’lors,l’aliemblerent en confeil,pout, en iuiuant la loy , ella-
blir Roy l’aiiné des deux,mais ilz ne iceurêt le uel choilir , acaule qu’ilz

efloient fort femblables. de vilage’ôt de grandeur . Parquoy anant que
proceder outre,ilz l’adrelietent âla mere,laquelle dit pareillemët qu’elle

ne pouoit difcerner leur ailhelie,combien que trop mieux fan oit qu’elle
ne difoit,mais elle deliroit que tous-deux fulient Roys . Si demeurerent
les Lacedemoniens confus.- ôt par ce ennoierent en Del hy demander
comment ilz le deuoient gouuerner en cell; affaire . Pythie leur manda.
qu’ilz declarafient tous les deuxenfans Roys , mais que plus ilzhonn’ow I
ralient l’aiiné. Celle refponfe ne les mit en moindre perplexité qu’ilz e- M°””Î’°’"’

. . . . , to iflreliment au patauant.Mais vn Melienien nommé Pamtes eut confeilla de l’aine é de
prendre garde quel des deux la mere laneroit a; allaiâeroit le premiet,ôc 4°" Wh
li elle côtinuoit ce faire,qu’ilz le tinlient certains d’auoir trouué ce, qu’ilz

cherchoient.Mais au cas qu’elle variait , 8c prinfi tantoll l’vn , 8c tantoll:
l’autre premier,que lors ilz deuoient alieurement croire qu’elle non plus
qu’eux ne fanoit qui citoit l’aiiné, 8: leur conuenoit chercher autre voie .
pour ancrer la chofe . Suiuant le con lèil du Melienien les Lacedemoniês
ptindrent garde à qui la mere feroit l’honneur de lauer 8c allaiâe’rpre-
,mier, lans qu’elle feeuli a quelle fin elle efloit ainli eipie’e .. llz ptindrent
dorique d’entre ies mains celluy qu’elle honnora de primarité comme
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qui efloit veritablement l’aiiné,& le feirent mourir en la maifon de ville
luy impofans nom Euryllhcncs , 8: au puiiné Procles. Paruenuz en cage
virile ilz difent qu’ilz difcordcrent toute leur vie, oc que leurs hoirs se
in ccclieuts ont continué de femblable. Les Lacedemoniens font iculs
des Grecs qui difent ces choies . Mais ie m’en voy efcrire ce n’en difent
tous les Grecs en general.Leiquelz à la verité en deuiltnt trelïien,diians
que ces Roys Doriens iuf n’a Perle us filz de Danaë en gendté d’vn dieu,

ont ellé Grecz, 8c que desclors ilz efloient tenuz pour Grecz. I’ay ditini-
que à Perieus, fans reprendre la chofeplus haut,pourautant qu’a Petfeus
n’cll donné pere portant nom d’homme mortel , comme a’ Hercules cil:

, donné Amphitrion . Parquoy aparlerdroitement des chofes,mon dire
Lourds cil bien limité inique a Perieus ,comrnençant à Danaë fille d’Acrilie: car

fifi? en contant touliours en arriere les predccelieurs Roys , il ic trouueroit
Jappe; que les fougerains des Lacedemoniens ont’eile’ nez 8c natifs d’Egypte.

. Et voyla comment les Grecs genealogizent en celi endroit. Mais felou

. que difent les Petits, ellant iceluy Perieus Aliyrien il le feit Grec, 8c non
ies an cellres. Et les Grecs tiennent que les ancellres d’Acrifie n’apparte-
noicnt en rien à Perfeus , mais furent Égyptiens. Et a tant foit diét deces

u chofes : deiquelles le me deporte, âtailon que par autresa cllé diét , que
ces plus anciens Roys ont ellé Égyptiens receuz à tenir les Roiaumes des

Doriens. le feray feulement mention des chofes , que les autres n’ont
point comprifes en leurs cicripts . Or les Spartiates ont donné ces pre-

, minences a: authoritez â leurs deux Roys,iauoir efl de tenir le pontificat
’ de Iuppiter Lacedemonien,& celluy de luppiter celelle. D’auantage de-

ïîuiîî’ pouoir mener la guerre en tel pai’squc bon leur femble, fans que nul des

noyau Spartiates oie contrcucnit, iurpeine d’elire tenu profane 8c execrable.
LèftJt’mof Plus que marchans en guerre ilz vont les premiers,& retournentlesder-
g’cïjgîî’: nierszen apres ilz ont cent hommes pour leurs gardes. Itë filz fortent du

re. Roiaume ilz peuuent immoler 8c facrificr tant de bclies qu’il leur plait,
dont les peaux ieux appartiennent . Et voyla quant à ce qui concerne le
faiô: de guerre . Les prinileges qu’ilznnt en temps de paix font aux cy.
Es facrificcs que font les citoiens , les Roys iontprcmiers allis au biquet,
8c commence le Êruice par leur bout, enfemble leur efl prefenté de tou-
tes viandes deux fois autant, u’aux autres allillenlez ont outreplus pre-
minencc de faire les clin fiôsdc vin tant es iacrifices qu’es traiâes ôc cons

fcderations, a: à eux appartiennent les peaux des belles immolces. D’a-
uantage le premier se ieptieme iour de chefcun mois leur eli deliurée à
tous deux aux defpens du public vne viétime faine a: entiere pour lacri-
fierâ Apollo , auec vne mine defarine, a: vne quarte de vin à la mefnre
du païs.llz ont areillement les premiers lieux apart en tous icus 8C elba-
temcns qui le flint . Plus il leur cit loilible d’ellcablir telz qu’il leur plait
pour receuoir les clirangers qui viennent vers eux-Hz peuuent aulIi clire
chefcun vn Pythie pour aller vers l’oracle de Delphy, lequel cil: nouti

auecexu
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auec eux aux defpens dola chublique. Si les Roys neic trouuent au re-
pas on leur ennoie à cheicû en leur logis vn quart de farine, 8C vn poçon
de vin . Mais filz comparent,le double leur el’t baillé. Et lemcimehon-
neur leur elfifait , i’ilz font inuitez par les limples bourgeois. Ilz font tc-

nuz prendre garde aux prognoliiques 8: prciages qui auiennerit, 8: en
faire partici pans leurs Pythies: mais a rendre 8: ordonner iullicc,ilz [ont
feuls en ce cas .I Ilz marient la fille lacriticre, fi le pere cil negligent de ce
faire; Ilz ordonnentdc l’entreteneme’nt 8c reparation des chauffées 8:

chemins publics : 85 il aucun veut adeptcr quelque performe, il faut que ’
ce feit deuant eux . Plus ilz ie trou uent au confeil, quiietient par vingt
(k huié’t perfonages anciés,ôc en leur abiencc les deux qui plus leur ion:

proches icé’tcnt deux ballottes outre la troizme qui cil la leur.Ccs premi- a
ncnccs donnent les Spartiates a leurs. Roys tant qu’ilz vinent , se aptes la
mort ilz leutfont les honneurs qui iuiuent . Courriers vont porter 8c raugme-
noncer la mort par toutle Lacedemon , laquelle entendue les femmes fiai?
to urnoienttOUtes les ru es des villes auec chauldieres qu’elles founent,ôc furtifs. ’

faifans ce tintamart,faut que de cheicunemaiion deux perfonnes non
ierues,homme 8e femme ie fouillent en figue de dueil, antremcntgtan-
des peines lontordonnées aux defaillans. Ainfi les Lacedemoniens ob-
ieruentmefme coullume que les barbares de l’Alie, &plufieurs autres ”’
nation s en la mort de leurs Roys. Caril faut que tous les amis du Lacede-
mon , qui font reputez pour voilins des Spartiates , ie trouuent à ces fu-
nerailles.Q11âd plulicurs milliers de ces voilins, des Hilotcs,8tdcs Spar-
tiates mefmes le font alicmblez tant hommes que femmes tous pelle
melle, ilzierailleut 8c deco peut le front,8t auec cris se lamentations h .
infinies regretent leur Royalifans toufiours que le dernier efl le meilleur Mamie?
qu’il: eurent onque.Et fi auicnt que le Roy meure en la guerre , ilz por- ’1’:
tent ion effigie parmy la ville iurvn liât d’honneur: 8e dix iours iuiuans, L I
apres la fepulture a; l’enterrement fait, les boutiques font fermées, la in-
[lice celic 8c le confeil,demeutans tous en dueil.Ilz accordent prefque a-
uec les Peries en vne autre chofe,d’autant que le fuccedantRoy remet ô:
donne toutes debtcs qui luy font deues a: à la communauté, au iour du Comme
trcipas du feu Roy. Et le nouucan Roy des Perfes àion aduenement, d’y" W- I
don ne a toutes les villes le tribut qu’elles deuoient a l’heure quclc prcde- 3;"?
celieur Roy efl allé de vie par mort. Les Lacedemoniens conuiennent
au lii auec les Égyptiens en ce,que les enfans des trompettes, menellzriers off? 5’"
ô: cuiliniers des Roys fuccedent aux ellats de leurs peres , tellement que :2833"
cuilinier engendre cuilinierzmenellrier,meneliricrz 8c trompette,trom- Rondes
perte: ny antres pour excellens qu’ilz foient en ces arts , peuuent enuicr
iur eux , mais font entretenuz ô: côtinuez es cliats de leurs peres. Et voy-
la cément ilz ie gouuernent en toutes ces cholés. Tantdy que Cleome-
nes clicit en Egine trauaillant pourle bien de toute la Grece en general,
Demarate le blaimoit a; accuioit, non qu’il lefeit pour l’amour des E gi-

netes,

niens.
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netes,mais par enuie 8c malueillance Cleomenes retourné d’Egine auifa
de moien pour le priuer du Roiaume , ô: voicy qu’il allégua contre luy.
Rgnant Arilion en Sparte , ô: ayant efpoufé deux femmes, defqucllcs il
n’auoit point d’enfans,ne voulant toutclfois penfcr que la faute vinll de
luy , efpoufa la troizieme par façon qui fut te le. Sur tous fes citoiens il fe
accointoit fort d’vn perfonnage moult bien voulu en S arte, 8c quia-
uoitvne fille tto plus belle , que nulle autre de la ville, raquent de trei-
laide efloit ain ideucnue trelbelle parle moien de fa nourrice, qui la
volant de forme lidefagreable se mal fcantc à fille de maifon , a: d’anan-
tagc que fes pere 8e mere en efloient fort defplaifan s : cognoiliant toutes
ces chofes fauifa de porter l’enfant par chefcun iour au temple d’He-
leine,qui cil: en vn lieu nommé Therapicé au delius du temple d’Apollo,
ô: l’aiaut apportée au tcmple,dcmouroit deuant l’image de la deelie, luy

priant de deliurerl’enfant-de fa laideur . Vn iour au fortir du temple, on
dit qu’vne femme luy apparut , laquellcluy demanda qu’elle portoit en
fes bras , 8c elle refpondit que c’eilzoit vn enfant: la femme la pria de luy
monllrer,mais elle fut refuzan te,:ï raifon-qu’il luy auoit ellé defcndu par

les pere 8c mere de ne la monllrer à performe. La femme luy dit abfolu-
ment qu’il failloit qu’elle luy monlirall. Voyant la nourice le delir
qu’elle auoit de la veoir, luy môlira,ôt elle mit la main fur la telle dcl’en-

fant en la fiatant ô: chareliant , puis dit a la nourice qu’elle la verroitla
plus belle qui full en S arte . Et depuis ce iour commença fcperdre de
decheoir le vifagc qu’el e portoit. Venue en cage nubile,Agcte filz d’Al-
cidcs qui citoit amy d’Arilion l’efpoufa, mais l’amour d’elle efmeut telle-

ment Arilion, u’il vfa de celic finefic endroit fon amy . Il luy promitla
chofe qu’il voudroit choifir en tout fon bien, m oicnnant que de la partil
luy feroit promelie réciproque. Agete ne fc doutant aucunementdcfa
femme , attendu mefmcmcnt qu’Arillon efloit marié, accorda marché,
ô: inrerentl’vn a l’autre de tenir promelie. Arillzon mit A gete aux choix

de toutes fcs chofes precicufcs: puis luy requit la pareille, difant u’il luy
ifeifl amener fa femme. Agete refpon dit qu’il luy auoit accorde toutes
chofes fors fa femme. toutelfois contraint tantpour le fermentqu’ilæ
uoit baillé, que par la fraude qui le côpagnoit , permit que fa femme full
baillée 86 deliurée a Arilion: lequel par ce moien cfpoufa la troizieme
femme . Peu de temps aptes 6c n’ellans encor les dix mois reuoluz, cile
luy feit ce Demarate,dont cil prefentcmét nolirc propos,ôt (cant en ion
throne auec les Ephores , on luy vint nonccr que fa femme luy auoit fait
vn filz, mais fachanten quel tempsil l’auoit cfpouféc, aptes auoit conté
les mois fur les doigts,refpondit ô; iura qu’il n’elloit pas licn.Ces parollcs
ouyrent les Ephores, combié que lors ilz n’en feirent cas. L’enfantfe feit

Paume, grand , ôte fe repentit Arilion de la parollc , qu’il auoit diéte , croiant fer-

Dem4r4re
efl ainfi
nommé.

mement que l’enfant citoit à luy .Et luy donna nom Demaratc,pourcau-
le que publiquement le peuple des Spartiates auoit fait veus à: prierES,

a n
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à fin qu’il eut lignée:tant clicit ellimé 6: bien’vouluofur tous Roys Lace-

demoniens.Auec le temps Arilionalla de vie a trcfpas, 8:: tint Demarate
le Roiaumc. Mais il falloit , ce femble , que les parolles qui auoient el’té
ouïes fortir de la bouche d’Arillon,luy fcilient perdre le Roiaumc,& que .

A paricclles Cleomenes trouuallmoien de le reprocher. Il auoit premiere-
ment foul’traiéî: l’armée des Lacedemoniens du temps qu’elle ellbit cri E- son": De:

leufine,& de recent il n’au oit moins fait cliât Cleomenes palié côtre les mm”

Eginetes medizans. Pour celle caufe Cleomenes fc parforçea d’en auoit
raifon,ôe à ces fins fentendit auec Leutychides qui elloit de mefme mai-r
ion que Demarate,â la charge que fi le râdoit Roy au lieu de Demarate, il
marcheroit auec luy contre les Eginetes. Ce Leutychideselioit ennemy Pourquo,
mortel de Demarate pour caufe telle.Aiant fiancé Percale fille deChilon gâtât,
filz de Demarmene, Demarate trou na moien de luy faucher l’herbe fouz my ne:
le pied,& le fruftra de fou pretâdu mariage en rauiliant ladie’tc Percale, "hmm r
8c la ten ât pour fa fâme : cecy efloit caufe de la haine 8c inimitié que por-
toit Lcutychides âDemarate,& lors il afferma par fermât à l’in fiance de
Cleomenes que côtre tout droit de ligne 8: de race Demarate rc uoit en.
S arte,& qu’il n’ellzoit point filz d’Arifion : côbicn que depuis ifeull: taf-

cfié fauuer la parolle, qui luy elloit efchappéc,quâd il luy fut noncé que

fa femme luy auoit fait vn filz: 8: aptes auoir fupputé les mois auoit dit
qu’il n’elioit pas à luy .’ Leurychides fondé en celle parolle prouvua clerc-

meut qu’Arillon n’auoit point engâdré-Dcmarate, 8c qu’illegitimcmât

il rognoit en Spartc.Et ’ de ce produifoit pour tefmoings les Ephores qui
lors feoicnt auprcs du Roy,ôc auoient oüi la refponfe qu’il auoit faiéte.
En fin eux ellans en celle controucrfe,les Spartiates furent d’anis qu’on
iroit en Delphy demâder li Demarate elloit filz d’Aril’ton , adonq’ Cleo-

men es pourueut a fou affaire fans que Pythie fe doutall en rien de luy. Il chaume!
apolia vn des prncip’aux de Delphy appellé Cobon filz d’Ariliophante
pour gaigncr l’aibbelie des religieufeS d’Apollo nômée Periale , laquelle ml; y.
feroit refpôd’re- par l’oracle ce que voudroit Cleomenes. A ce moiâ quad

les melfagcrs Spartiates curât propofé leur quellion, Pythie refpôdit net-
tement’que Demarate n’citoit point filz d’ArilionDepuis ces corruptiôs
furent teuelées,ôt fut Cobon côtrainé’t partir de Delphy,ôc l’abbelic Pe-

riale fut aufsi priuée de fa dignité. Voila l’ordre qui fut tenu pour icé’ter’

Demarate du Roiaume , lequel en fin fe retira vers les Medes acaule dv-
ne honte qui luy fut faiéie en vn ieu gymniquc,ou il afsilioit comme of-
ficier de ville aptes auoit clié’Roy.Regardant ce palietemps Leutychides . .
qui efloit Roy en ion licu,pontfe mocquer de luy enuoia vn des liés luy MM";
demander,qncl gouliil trouuoit d’eitre aptes Roy môlicurl’officier. Fa- [émoi-que

fché de telle parolle luy manda qu’il auoit tafté des deux, 8: non pas luy: if mm"
mais que la parole feroit caufe de grâds biens,ou de man-x infinis aux La- i
cedcmoniâs.Et ce difant fe conurit le vifagc, à: fortât du theatre fe retira
en ion logis,ou foudain feit apprclier vu bœuf. Et ce pendant manda fa

. I I B
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mérelaquelle arriuée , il luy mit en mains des entrailles de la viâime,&
la fupplia humblemât difant.Ie vous requiers,Madame, par Iuppiterdo-
meltique,& par les autres dieux au fquelz ie ronche prefentemât, me faire
ce bien de me dire a la vcrité,& fans rien defguifer qui ell: mon pete :car

P", fi m. Leutychides es difputes que nous auons en enfemble, a allegué que vous
" de 1") sa viniles grolie auec le feu Roy Arilion: mefmes aucuns mettans en anant
"fini [en’ prOpos trop plus eilrange,on dit ne vous vous trouuallzes en la compa-

gnie d’vn muletier,& que ic fuis fi z de lny.Pourtât, Madame, ie me pre-
fente icy avons deuant les dieux,vous in pliât me dire verité: car fi vous
auez fait ce que l’on dit, vous n’eftes pas cule â ce galieau , mais auez be-

aucoup de côpagnes.Au relie,le bruit cit cômun en Sparte qu’A rillon e-
lioit inhabile pour engâdrer,autrcmcnt que fes premietes femmes n’euf-
ient failly a luy faire des en fans.Ainfi parla Demarate ailla mere,laquelle
luy tefpon dit. Môfieur mon filz,puis qu’auec fi grâdes prieres me reque.
rez vous dire vcrité,ic vous promctz que le vous voy declater la chofe tel-
le qu’elle efl: au vray.Quâd Arilion m’eut efpoufée , la troizieme nuid: a-

tesla premiere,vn phâtofmc le prefen ta à moy tout femblable â Ariliô,
fcquel aiant pris ma côpagnie,mc mit au chef les courônes qu’il portoit,
8c feu alla.Tantoil: aptes vint Ariiton,lequcl me volant ces courônes en
la telle,me demanda qui me les auoit douées, 8c ie luy refpondy que cea-
uoit ilellé.Il le nia,mais ie luy en fey grâd ferment,luy difant qu’il auoit

tort de le nier,attendu que peu auparauant il citoit venu vers moy, 8c a-
ptes au oit pris ma côpagnie m’auoit donné les couronnes. Oüiant le fer.

ment ne ie luy faifois,fe douta que c’elloit ouurage de quelque dieu , a:
fuiuât’l’opinion qu’il en côceut,fut trouué que les conrôncs ciblât par-

ries de la lepulturc hcroiquc , qui eflioingnât la porte du palais appellée
la fepulture d’Allrobace,& les deuins on dit le pareil que c’elloit icelluy
melmehcrôe Alirobace,qui efloit vers moy venu.Et voila, Môfieur, cô-
mcntil efl: de tout ce que vouliez oüir: car la nuit]: propre que ie vous
ay dit,iedeuins grolle de vous. Et quant au peinât dont vous battât voz
ennemis,alleguâs quid on rapporta à Arillzon que vous n’elliez né, qu’il

refpon dit plufieurs l’efcoutis,que vous n’ellicz point a luy , a caufe que
dix mois n’clloient encore accom lis,ilz doiuât peufer que celle arolle
luy cfchappa par ne cognoillre tel es chofes:car on fcait aliez queies fem
mes fontles cnfans fouuât âfept 8c âneufmois, 8: ne vont toutes iufque
a dix.Et de vol’tre part alieutez vous que vous elles du fiaptiefme: car Ari-
fion cognent roll aptes qu’il au oit icéte’ la parolle indifcretement. Pour-

tant ne reccuez autre propos quant à volire generation , 8c vous fuf-
fize que vous en auez oüi à la verité tout ce qui en efl. Au demeurant
lailfez a la femme de Leutychides a: des autres qui parlent du muletier,
leur engendrer enfans de telles forte de gens . Ainfi parla la mere de
Demarate : lequel aiantle tout entendu fe confeilla auec foy, 8c aiant
fait prouifion pour fou voiage fachcmina en Elide, faifant femblât d’al-
let en Delphy deniâder l’oracle.Les Lacedemoniâs eurent foupçon qu’il
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4 feu vouloit fuir , 8c parce le pou rfuiuirent, maisil cilloit ia palié d ’Elide
en Zacynthe , to utesfois ilz feirentfi bonne diligence qu’il fut attainét
luyiôc ies gens.Depuis(carles Zacynthiens nelvoulnrent permettre qu’il me’m
fuit emmené)il palia en Aire vers le Roy Daire, lequel le teCcut magnifi- jujjê eux-g
qucment, 8c luy don na villes,terres, à: policlirphsAinlÎ Demarate fc reg fig?
tira en Afic,aiant eu telle fortune que nous nuons diète . combien qu’il ’
au oit reluyparmy les ALaCedemonicns par plufieurs bons ailes 8c côfeils,
8c mefmes en ce qu’il auoit emporté le pris du entre qua drigaire , ce qui
n’elloit on qu e-auenu a Roy de S partc.Demarate chalfé, Leutychides fut
Roy,ôc eut vu filz nommé Zenxideme,qui.les aucuns des Spartiates ap-
pellent Cynilcc.Cc Zeuxidcmc nefut point Roy de Sparte, &mo t ut a-
nant ion perc , lailiant neâtmoins vn filz de ion c0rps nômé Archidcmei
Leutychides voiant qu’il auoit perdu fon filz conuolaen fecondcs nop-
ces auec Eurydame fœur de Menie fillede D’iaâoris d cl aquelle il n’eut
aucun enfant malle,m’ais eut’vne fille nommée Lampito ,- laquelle il feit
efpoufcr’audiâ Zeuxidcmc fon 512.1111: vieillit point en Sparte,& pala
celle rien geance à Demarate. Aiant côduit vne armée de Lacedemoniâs
en Thelialie,& luy citât loifible de mettre tout lepai’s en ies mains fe laif
fa corrôprc,ôeprit grand fomme de deniers tellement,qu’en fon cap pro-
preil fut furpris tenait en chefcune main argent qu’il contoit , âtaifon de
quoy il fut tiré en ingement , mais il trouua moien de fablènter. Sa mai- rhumé
ion fut talée se fuit enTegée ou il finafcs iours.0r toutes les choies qui -””’”””-

iuiuent auindtent auliipar fucceflion de tâps. (Æi’âdla pourfuitte faiâe .
contre Demarate eut trouué iliue felou que defiroit Cleomenes, fondain
il prit auec foy Leutychides , se tira contre les Eginetes fort irrité contre
eux,â caufe dell’iniure qu’ilz luy auoient fai-«Stc. Les Eginetes auertiz que

les deux Roys marchoient enlèmblc contre eux , ne furent d’anis de leur
venir au deuant ne faire refillence.Ain frics Roys choifirentdix des plus
ap parens d’entre eux rat pour les richelies que pour la race,c’ntre lefqnelz
efloit Crius filz de Polycrite à: Caliambe filz d’Arillocratcs, lefque z ilz
emmenerât.Ces dix auoiét toute puiliance parmy le’s Eginetes, a: ponte
ce furent emmenez &baillez pardcpoll auxAtheniâs - qui efloiât grâds
ennemis des Eginetesi-Apres ces .cxploiéizla fraude de Cleomen es conf l I
tre Demarate fut defcouuerte,’& parce redoutât les Spartiates fecrctcr’nât t
tira en Thelialie,8t delà arriua en Arcadie,ou il bralia pluficu rs nonueau d’abandona
rez incitant les Arcades côtre la Sparte ,86 leur faifant faire ferment de le :014 5P".
iniute par tout ou il les mencroit.Mefmemcntil auoitpropofé conduire ’
plufieurs des Capitaines Arcades en la villedc Nonacris, pour lesfaire iu-
rer par l’eaue de Styx. LcsA reades difent- qu’â Celle ville efl: l’eane de Styx Styx [ami

iortant d’vn rocher en peu d’abondance,& cil receü’c dans vn balfiu en» "I

tonré de murailles. -Nonaoris ourell: la fonteine cil: ville, d’Arcadie pres

Pheneon. Les Lacedemoniens auertiz des entreprifes de Cleomenes eu-
rent crainte , 85 luy manderent qu’il retournait regners fur eux comme

* ’ ’ B
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anparauant. liftant de retour incontinent il rumba en vne manie, côme
celluy qui clicit des au patauant tout furieux. A tous qu’il rencontroit il
donnoit de fon fceptre fur le nez:â l’occafion de quoy 8e qu’il citoit ainfi
blelié de l’efprit,fcs parens St amis le liercnt en vn cep de bois. Se trouuât
ainfi lié, 8c n’aiant auec foy qu’vnc feule garde, il luy demanda fa dague,

8c luy refufant du commencement le menaça tcllement,que craingnant
la garde fes menaçcszcar il clicit vn efclaue , luy bailla la dague, Cleome-
nes tenant le glaiue commença fc mutiler , 8c coper gros morfcaux de fa
chair depuis le gras de la iambe iufque au genoil , 86 depuis le genoil iuf-
que au haut des cuilies a: des hanches,en forte ne parucnu iufque au vâ-
tre le pourfendit ôt dctaillc comme le telle , 8c e feit pitcufement morir.
La pluralité des Grecz , tient ?ue ce fut a caufc qu’il auoit corrompu Py-
thie pour la faire parler au de anâragc de Demarate . Les Atheniens font
feulz dilans que ce fut à raifon que luy citant entré auec fon armée en E-
leufine,il au oit pillé le temple des dieux . Les Argiues veulent maintenir
de leur part que ce fut pouran tant qu’il tira du temple les Argiues qui a-
uoient-fuy le iour de la bataille,ôt leur feit tailler les telles , enlèmblc par-
ce qu’il auoit auec contemnement mis le feu dans vne touche de bois la-
cré: Car demandant l’oracle en Delphy ,il luy auoit cllé refpondu qu’il

prendroit Argos z pourtant quand il fut arriué fur le fleuue Erafine qui
coule,comme l’on dit, du lac Stymphale , lequel fe cache dans vne ou-
uerturc de terre , puis fe vient remonllrer en Argos,& lai fon caüe cit ap..
pcl lée le fleuue Eralinc:quand Cleomenes dy ie, fut attiué fur ce fleuue,il
luy immola 8c feit lacrificc, parce qu’il ne couloit allez fort ne aliez plein
pour palier fou armée , 8c dit qui luy fanoit bon gré qu’il ne trahilioit
point’les ficus,mais ce ne fut au bien grand auitagc des Argiues:car aptes
qu’il eut icé’te’ ion armée outre,il la mena en Thyrée,ou aiant immolé vn

taureau à la mer il f’ embarqua 8c nauigua la route de Tirynthe a: Nau-
plic. Les Argiues auertiz fc mitât incontinât 2’. la voile pour aller fecourir
ces places, 8c defcenduz a terre pres Tirynthe en vn lieu nommé Si pic fe
câpcrcnt à l’oppofite des Lacedemoniens ne craignans venir au combat,
moiennan t qu’ilz ne fulient pointfurpris : car furl’entreprife de ce voia-
gc il leur auoit ellé refponduvn oracle commun a eux se aux Milcfiens
difant ainfi. ’

(ligand la femelle du mufle donne ru
elmflê flldl,Ü’ l bonnet" guignera

-D’4uoirvaincu,plufieurs’dames figures ° -
E n pleurs rendra dolentes êpenfiues: V
Si que diront le: nommait; venir
Le fier, ferlbent deuoir ainfi finir.

Toutes ces chofes aucunes donnerent crainte aux Argiues,& conchiera;
fe feruir de la trompette des ennemis,en lorte ne quand il fi: feroit quel-
que cry parmyl’oli des Lacedemoniâs , eux délcur part clamoient Côme

les
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les LacedemOniens propres . Cleomen es auerty de ce vouloir,feit figni. .
fier aux’fiens que quand la trompette formeroit pourle difner, chefcun
(e miil en armes pourvaller trouuerlcs Argiues.Ce qui fut fait, &vindrët 14 trompet-
fu rprendre les Lacedemoniens altablegdefquelz fut tué grâd nombre , 85
beaucoup plus furent afliegez dans la forcit facréc à leUr dieu Argos, en prisa le.
laqüelle ilz Pefloient retirez Côme en lieu de franchife. A qu oy voicy cô-

mentbcfongna Cleomenes . Il auoit en fou camp quelques Argiues qui
fefloiët venuz rendre aluy.il apprenoit d’eux les noms des autres, à: en-
noioit vne trôpette les appeller dans la forefi de franchife,prom errant les
quiâer pour lasrâçon, quipar tout le Peloponnefe efl taxée pour chefcun
prifonnier si deux marcs d’argêt. Auec celic façon d’appeller,Cleomen es

feit morir iufqueâcinquante Argiues ne pouans cognoiflre ceux de la
forcit ce qui citoit Faiét de leursvcompagnons , au moien de l’efpelreur du
bois,tant que l’vn d’eux monté en vn arbre cogneut cornent on y proce-
doit,& parce plus ne fouirent à l’appel de la trôpette.Adonq’ Cleomenes
Commande: a (es foldats de porter fagots,bourrées, 8c feurre en tourla fo-
fèfi,& citant obey y feitmettre le feula forcit allumée,i’l demâda aux fu
gitifzrdes Argiues â queldieu elle efloit con facréc, 4&5 il luy futrefpondu
" ne c’efloit au dieu Aïrgos.Efcoutât celte parolle iecÏta vu grâd foufpir en

difant. lia-Seigneur dieu Apollo vous m’aüez grandement abufé me di-’
faut que’ie prendrois A’rgoacar ie me doute bien que voûte oracle efl ac- noir bruflé
66 lytA celle exclamation il donacongé à la grande part de [on armée, 195°i’ldm’

.8; a ren’uoia en Sparte. 11min: feulement mil hommes des plus vaillâs, fi; à? ’
a; ferrailla facrifier au tiëple de lutio,mais vou Ian t ce faire il fut empefché â’4"deP4"

parle (sacrificateur qui luy dit qu’il n’efloit loifible à bôme effrange de fa- Je]? in-
erifier leans.- Pour celic caufe Cleomenes Cômanda qu’il fait tiré de l’au-

tel,&iqu»’o,nl luy donnait les eflriuieres,ôc ce pendant Il facrifia. Ces che-
fes par luy faiâes il reprint le chemin de Sparte,ou eflât de retour (es en- .
nemisluy drefTe’rent fouz main vne accufatiOn deuant les Ephores , di- 61mm"?
fans qu’il auoit cité oorrôpupar dons. 8: prefens;& qu’à celic enuie il n’a-
uoit pris -Argos,bien queùtout facile luy citoit. Refpôdant Fil parla verité Ephores.
ou momie n’en uis (eurementiafi’ermerhbien dit il que quad i eut pris la fifi;
foréft lattée au d’ion: Argos ,il luy rumba en rer prit que l’oracle efloit ac- Argos.

c6ply.Au moien de quoy il eflima qu’il ’n’efioit iuiie ne raifonnable de
faire aucun effort contreila ville auantqu’ileufifacrifie’,& apprisfi le dieu
permettroit qu’ellebfufl: prife,ou bien fi l’empefcheroit; Mais que uy fa-

’ ctifiantau temple de-iu’no vn brandon de fcufortit des retins de l’image, Cfromf’m

en quoy il cognent certainement’,qu’il ne prendroit point la ville. Trop (min
. bien file feu fut party idic’laireite de l’image , il le fut alÎeïuré de la ville 8c

du challeau : mais citant forty des retins , difoit qu’il fefioit roulement
gouuerné’felon la’volurrté du dieu. Les Spartiates trouucrent ce langag

gc un)! femblable,& fut abfoultCleome’nes de la corrüprion dont l’ac-
êufoient feSennemisDr-la-ville d’Argosl’fe trouua tellemët defpourueüe

B iij
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3mm" d’hommes,queles feruiteurs de leans prindrentle gouuernement desaf-
gemment faires,ôt tin drêtlles ellatz 8: offices de ville, iufque ace que les enfans de

’ Pflfi’md’ ceux qui efloient mortz en la guerre furent paruenuz en cage. Lefquelz
Mflm fel’tan s recouurez fe remirent en Argos,ôc en ieâerët les feruiteurs,com-

bien toutesfois qu’ilz auoient gaignéTirynthe à. la poinéte de l’efpée, à:k

le tindrent tant qu’ilz eurent paix 8c amytié auec les Argiues gMais quid l
. vn diuin d’Arcadie nommé Cleandre,de race Pegafée’ fut venu vers eux,

il leur confeillade (e ieâer fur leurs maiflres, 8c depuis cefie heure ilz eu-
rent long temps la guerre les vns contre les autres , a: les Argiues furent.
fort empefchez à les dompter. Pour les caufes fufdiâes les Argiues di«
(eut que Cleomenes deuint furieux,&: morut piteufènrent,toutesfois les

chignent: Spartiates fouliiennent qu’il ne fut iamais ainfi melancholique .Trop
Z2253! bien que parauoir hanté les Scythesil deuint grâd buueur, a: ne trépon:
hantant le: point (on vin,dont il le trouuoit founent furpis 8: tout hors defoy . Ces
Wh Scythes Nomades depuis que Daire entra en leur païs eurent toufiours
La 59,5" enuie de [e venger, 8: aces fins enuoiercnt en Sparte pour prendre ligue
ranima 8: confederation auec les Lacedemoniens, donnans a entendre, que eux
2238:2- de leur part drainoient de (e ieâer en la Medie par les confins dufleuue
nie»: pour Phafis,8t que les Spartiates a res feftre renduz en Ephefe marcheroient
1h93" d" outre par le continent de l’A 1e,& en fin fe rencontreroient les vns les au-
Wlfl rres. llz difent que les Scythes efians venuz pour ce trafic , Cleomenes

’ fe trouua founentenleur compagnie, a: plus que neluy efloit befoing,
tant qu’il apprit d’euxa boire exceflîuement, qui fut caufe de l’elfimer

s W furieux. Et delà cit quand ilz veulent boire fans eaüe 8c d’autant, ilz
t)! z . difent Scythifon, boyâ la Scyrhique. Ainfi deuifent les Spartiates de

leur Roy Cleomenes . (filant à moy ie netrouue autre chofe en tout
(on faiâ,finon que de foimefmeila venge Demarate. Les Eginetes a-

uertiz de (a mort enuoiercnt en Sparte faire grande clameur fur Leu-
de nua- tychides,âcaufe des hoflages quielloient detenuz en Athenes.Les,La.-
cbidm cedemoniensaffemblez en leur confeil,dirent que les Eginetes-efloient
3:33” inrerelTez, 8c ordonnerent que Leutychides leur feroitdéliuréen perg
au", fonne, pourle menerâ Athenes en lieu de ceux qui tenoient bofiages.

Les Eginetes vouloient fournir âcefte ordonnance , quand vn perfora;
nage fort honorable entre les Spartiates nommé Theafides filz de Leon

p prepes leur dit. Que penfe2 vous faire meflieurs les Eginetes, voulez
. vous emmener le Roy des Spartiates,encore qu’ilz vous l’aient liuré 2 Si

auionrdhny par maltalent ilz l’ont ainii condamné,donnez vous gar-
. ’ defi faiétesla follie,que cy aptes ilz, n’aillentruiner du tourba: (acca-

"ger voûte ille. Les Eginetes efcoutans ces mon, lafchercnt Leuty-
chides , 8c compoferent auec luy que tantofl: aptes eux ilz fe ten -,

temyrhio droit en Athenes , ô: leur feroit rendre leurs hommes. Leutychides
19:11;? à arriué requit aux Atheniens qu’ilz voulfiflent rendre les hofiages,

’ mais pour le peu de vouloir qu’ilz auoient de ce faire ilz trainerent
la
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la chofe au ce cxcuiès 8c remiIES,all’eguans qu’ilz efloient deux Roys re-

fens a bailler les hoflages, &lpartât n”efioitraifonable de les rendre âîvn
fans l’aurre , brefilz ne’fauoient arler de rendre. Leutychides leur dit.
Meilleurs d’Athen es, voilre planât [oit fait. Toutefois fi vous rendez les
hofiages , vous ferez chofe deü-e. par cou-revoie de droit a: equite: autre- 2324,;
ment vous ferez levrebOursÆt ie vous veux muter choie qui efl: auen ne du? A"?
en Sparte touchant vn depoft. Nous difons leans qu’enuiron trois eages mm
auant moy efloiten Lacedemon Glaucus filz d’Epièydides performe
excellente en toutes chofes,mais principalement eflimée pour [on equi-
te’ fur tous lesnhômes’ qui habitoientLacedemon.Il auint par temps qu’vn

Milefien arriua enISparte pour communiquer auec luy,lequel luy vfa de
ce preambule. Seigneur il n’efl rien plus vray que ie fuis Milefien, 8c fuis
expreffement venu parti eça afin de receuoir de vous quelque fcintille se
influence de la grande milice 8c equité dont muselles renommé non
feulement en toute la Grece ,mais aufli en Iônie . Quim’à elle caufe de
m’arraifonner moymefme, voiant que Iônie ihcelramment balance en-n
tre perils 8c bazarts ,8; que le Peloponnefe demeure tellement ferme a:
fiable,que l’on ne voit iamais les Peloponnefiens en affair’es.Confultant
ces chofes auec moy i’ay auifé de faire argent de la moitié de tout mon
bien ,» ô: le venirdepofer entre voz mains, m’aflëurant que ie l’auray bien ’

mis. Pourtant ie vous prie receuez ces deniers. 8: gardez’enfemble cell;
au neau , afin que vous rendez le tout a qui v0us dira bonnes enfeignes. ’
Telle fut fa harangue. Glaucus comme i’ay dit print le depoflz, 8c peu de
temps aptes vin drent en Sparte les enfa-ns du depofiteur,quifadrefl’erenr:
a Glaucus, auquel’apres auoit dit enfeignes de l’anneau, ilz requirent

u’il leur fifi deliurâce des deniers que leur pere auoit depofë’enfes mains.

Il les reieâa ,8: leur dit ie ne me recorde del’aEaire dont vous me arlez,
8c: ne me fonde beaucoup d’en rien faucir:toute(fois ou ie me refguuiè
dray- ie vousferay droit.Si ie l’ay receu , c’efi raiÇon que ie le vous rende:

mais aufli fi le contraire cit, aileurez vous que ie n’obliray à me feruir des
loix qui font en ce pais de Grecc. Reuenez ’d’icyâ quatre moys , 8c: ie
vousferay certains d e la chofe. Les Milefiens eu rent’cefie cornée à faire.

8c furent contrains le retirerfans leurargent. Glaucus alla en Delphy fa
confeiller à l’oracle demandant fi ne luy feroitloifible faire ferment de
non auoit touché les denier-s , 8e par-cemoien les piller à: retenir âfoy.

Pythie luy refpondit. - tCertes Clam-v4: ronpnfitq en (fifi, 4 i ’ p u
EflparOrcusfiudain vaincre 0Pi11"; ’ ’ I . u
Crime donq’:puis que la mo’rtdefiüé? v a;
,Mefines ce]hg,quifàfij craintfôüifler. ’ a. a:
V ra] qu’aucun nom ne [ê 1"?th briller - n
Le fiK’d. 01cm, (9’ n’è nepieds ne mains, ’ I l sa
Ce non «piaffant f: rend en logé: maints a u
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”- a Ou tout dejlruir,(y’ perdant extermine

” ’ i Race zymafinmaù [afin] mm humain:
n ’ Tous bien: apre: auxficcce un: ameine.

’ Glaucus efcoutant ces parolles demanda pardon de ce qu’il auoit dit:
Mais Pythieluy refpondit, autant’vaut tenter Dieu que faire. Adonq’
Glaucus enuoia querir les enfans du Milefien 8: leur rendit les deniers.
Et ie vous diray feigneurs Atheniens â quelle fin ce propos vous a cité al-
legué. C’eil qu’auiourd’huy ne telle de- Glaucus race, lignée , ne maifon

qui porte nom de luy,mais a cité toralement ruiné 8c aboly en Sparte.
De pareil pour vollre profitvous ne deuez autre chofe peler de ces homes
à vous baillez,fors les rendre â ceux qui iuliement les repetent. (ligand
Leutychides leur eut fait celle remonflrance,8t cogneur que ia pourtant
ilz ne le vouloien t efconter, il retourn ale chemin qu’il citoit venu; Mais
voicy que feirent les Eginetes auât que d’ellrc puniz des premieres offen-
fits qu’ilz auoient commues côtre les Atheniens pour gratifier aux Thec
bains. Indignez contre les Atheniens, 6c voulanspenlèr que par eux ilz

I efloientiniuriez, ilzentreprindrent de le venger ut vne barquequetc-
f: noient ordinairement les Atheniens au Sunion.llz (e vindrent la embuf-
’vn www; cher , 8c vollerent le vaifieau plein des premiers hommes de la ville d’A-
P’ÏSÆÜ- rhenes defquelz ilz tindrent prifonniers.Lcs Atheniës ainfi outragez par

image. les Eginetes fans plus diEerer auiferen’t de moiens cpour le venger . Ore-
d’fx me" fioit en Eginevn homme de qualité nommé Nico tome filz de Cnethe,

un” lequel auparauantpourvn c0uroux qu’il auoit contre les Eginetes fc-
iloit ablènte’ de l’lfle . Entendant lors que les Atheniens Fapprelloient

pour les chafiier, il marchanda auec eux de leur rendre Egine, 8c leur af-
figna iourpour l’execution ,auquel ilz ne deuoient faire faute de l’aller
lecourir. Suiuant (a conucntion il le faifit de ce qu’on appelle l’ancienne
ville,mais les Atheniës ne le trouucrent âl’heure accordée , parce qu’ilz

n’elioient fulfilamment fournis de vailreaux pour aller trouuer les Egi-
netes , ô: pendant qu’ilz enuoiercnt rier les Corinthiens de les fecouru
deleur equipage de mer, l’entre riff:J allaâneant, Les Corinthiens qui
lors efloient grau ds amis des Atheniens leur baillerent vingt nefs , pour

Ëpdqtjede. chefcune defquclles ilz receurent cinq drachmes, a raifon qu’ilz auoient
4mm loy, par la uel’le il ne leureiloit loifible de don’ner . Les At eniens aians

1 l ce fecours cirent ep tout foixâte dix voilles , &tirerent la voie d’Egine,
mais ilz faillirent d’vn iour a l’afiîgnation qui leur auoit elle donnée. Ni-

codrome voiant que les Atheniens ne le trouupient a temps entra en vu .
13:13;"! vailieau, 8c le retira d’Egine accompagné d’autres E ginetes,que lesiAthc-

g ’ . niens logerent en Sunion,8c en attirent depuis pour aller piller &fac-
cagerles Eginetes,iufque dedanleeur me. Mais cecy fut enfin finale. Les
feigneurs des Eginetes eurent affaire contre le peuple qui Fefloit mariné
auec Nicodrome, 8c furent les plus fors, parquoy tenans Ceux du peuple

des tirerent hors la ville,8c les feirent motif. Ce malI’acre’ les obligea âvpc

a w ma e-
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malediétiôJaquelle pour facrificesqu’ilz excooitalTent,ilz ne peurët effa-
çer,mais le trouucrent frufirez de leur me auât que la deelle full: appairée.
Car ilz auoient pris 8: tirez hors la ville 8c affommez , fept cens hommes
de ce peuple, defquels vn fe deflia,8c fuit au portique de Ceres Thefmo-
phore, ou il fut repris , 84 le harpant aux portes fi bien qu’on ne l’en po-
uoit cracher, ilz luy copperent les mains, efqueles demeurerët attachées
à la porte,comme fi elles fuirent naturellement creües en icelle. Et voila
que feirent les Eginetez en cell endroit . Les Atheniens arriuez furent
par eux côbatuz auec foixâte dix vaill’eaux,mais ilz curât du peire, a: par

ce ilz appellerët les Argiues à leur fecours qui les refuzerent,efiâs marris
que contre eux ilz auoient aide de quelques vailieaux a Cleomenes qui
citoit â l’extremitë , 8c auoient nauigué contre eux ainfi que feirent lors

aucuns Sicyoniens ,- dont ilz furent maltez par les Argiues de cinq cens
talens chefcü endroit foy. Les Sicyonienscognoifrans leur tort compo-
(erent â cent talents , mais les Eginetes le tindrent fiers 8c fuperbes ; 8c ne
voulurent confelrer d’auoir failly : qui fut caufe que venans aux reque-
iles ne leur fut baillé aucun aide parla republiquedes Argiues , bien alle-
rent vers eux mil voluntaires conduiétz par-le Capitaine Eurybates, lei?
quelz auoient vaincu es cinq ieux de la Grece. Plufieurs ne retournerent
point,& morurent de la main des Atheniens. Ce capitaine Eurybates a-
uoit fait morir de ren g trois bômes combatans côtre luy en camp cloz,
mais il f ut tué du qu atrieme nommé Sophanes filz de Dereles . Les
Eginetes vindrent alÎaillir les Atheniens qui efloient en defordre , 8c les
defeirent,gaigna’ns fur eux quante de leurs vailieaux pleins de gens de

uerre. ’Ain fi les Atheniens auoient guerre cunette contre les Eginetes.
Mais le Perfe de (on collé entendoita’foy, luy difant ordinairement (on

Meneille.

le: Argiues

refluent le
cour: aux
Eginetes.

Mil A -.
un tarîm-

rains.

21:1)me
auoit win-
cu "ou fiait

’ à refluai:

page qu’il le tecordall: des Atheniens. lainât qu’il efloit trefcontent d’a- h

uoit celte occafion ourfubiugu et la Grece, qui luy au oit refuzé terre 8c
eaüe. A ce moien ifdeftitua Mardonius pour auoir allez ’mal fait en la
charge qu’il auoit eüe de l’armée 8: ellablir chefz Datis Mede de race , 8c

[on nepueu" Artaphernes filz de [on frette Arta’phernes , aufquelz il com-
manda de venir airerait Athenes 8c .Eretrie , 6c luy amenerles habitans
deuantluy liez 8c enferrez comme efclaues. Ces deux noua-eaux lieute-
nans partiz duiRoy,arriuerent en’la compa nemaritime dela Cilicie a-
uec grolle armée de terre fort braue,efians la campez,l’E’quipage de mer
ordonné pour l’vn 8: pour l’autre,fe vint prefenter a bord auec vailieau x

pour porter les chenaux , que l’année precedenteDaire auoit commâdé
aux fubieéts luy baliir (a: appreller. Ilz y feirëtentrer leurs chenaux, puis
fembarquerent auec toutes leurs trouppes 8c cinglerent en Ionie acté.-
pagnez de fix’ cens voiles. Ilz ap’ rocherent le moins qu’ilz peurent du
côtinent,âfin de n’en trer en l’i-Ie lefpontc n’en Thrace, mais dreliere’nt

leur nauigarion en pleine mer Icarie,trauerfans.les Ifles Je aman inge-

Mardoniur
efl tirai: de

angon"-
nement.

pari: a.
Anaphor-
nu defren-
dem contre
la Grece.

ment craignans fur tout de Pallier inueltir entoutle cheEAthos, ou l’an.
pœdq
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precedent en pren ant celle route ilz auoient fait fi grande perte: ioina:
que Naxe qui n’auoit point elié prife au patauant les tiroit en ces erres , y
aians pris leur adrelle depuis la mer Icarie, parce que les foldats auoient
enuie d’y faire leur coup d’elTay. Les Naxois fe fou uenâs du palle fuirent

aux montagnes fans attendre l’ennemy, a: les Perfes mirent aux fers tant
. qu’ilz en peurent prendre,& brullerent les rem les auec la ville. A-

mais mp-
pcllc le: De

(501.!.

Dole: mm
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filtration.
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n

l mm: reu-
tion de: n55

de: R a);

refit.

Cariflioi; fi
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mercy de:
Perjèx.

pres ilz tirerent es autres Illes,ôc ce pendant les De iois fuirent en Tene.
L’armée y voulut paKer,mais Datis qui citoit au front de toute l’armée ne

le voulut permettre,& feit cingler en Rhenée. Entendant ou efloient les
Deliois leur enuoia vn heraut leur mandant ces parolles . Hommes fi-
erez, pourquoy fuiez vous fentâs de moy autrement que ne deuez ? Mon
cfprit cil bien capable de tant. 8c aufli le Roy m’a commâdé ne porter au-
cun dommage aux lieux, pais, 8c habitant , ou deux dieux auront eüé.
Parquoy retournez en voz maifous , 8c habitez voûte Ille . Tel fut fora
mandement . Tantofl apres il y feit facrifice , ou il defpendit encens pe-
fant trois cens talents , 6c le facrifice acheue’ il feit faire voille en Eretrie,
chargeant auec foy Ioniens 8: Eoliens. Luy party de Delos, l’Ifle trem-
bla ,ce difent les habitans .- 8c fut le premier tremblement qui luy efloit
onque auenu , ne depuis iufqu’â moy n’a point tremblé , leur mouflant

Dieu ce figue des maulx qui eut efloient à venir.Car des regnes de Daire
filz de H yflaf pes,de Xerxes filz de Daire, ô: d’Artoxerxes,filz de Xerxes,
en ces trois generatiôs confecutiues plus de maulx font auenuz âla Gre-
cc,qu’en vingt autres generations anant Daire,& ce partie par les Perfes,
8: partie par les feigneurs du pais querelans la dominatiô . Ainfi n’elloit
fans caufe que De os tremblait,ores qu’auparauant n’eull: iamais trem-
blé. Et d’auantage en vn oracle efloit’efcri pt d’elle ce vers. A

le "101411079 Dclos aufii.

Jmmobileiufçues icy. .
Les noms de ces trois Roys felon la langue Grecque font ainfi inter:

prete 7,Daire vault autant a Dire cdmme qui rembarre 8c referre. Xerxes
fignifie Martial, 8c ’Artoxerxes fortMartial . Et droié’tement les peuuent

ainfi nommer les Grecs . Les barbares aians leué les ancres de Delos,alle-
rentaborderles autres Illes,def uel’les ilz tirerent gës de guerre, 8c prin-
drent pour hollagesles enfans es InfulairesÆnuironnansainfi les Illes,
arriuerent pareilement a Carifle, qui fut refuzante de bailler hoflages a:
gens’pour aller contre les villes voifines , (auoit Athenes 6c Eretrie. Pour
celle caufe les :Carifiois furent alliegez, ac le plat pais galle 86 pillé, tant
qu’ilz fe rendirent a’la mercy des Perfes. Les Eretriens auertiz que l’armée

tiroit droit a eux requirent les Atheniens de fecours,qui ne leur fut refu-
zé: ’85 leur enuoiercnt les narre mil foldats aufquelzauoit elle departy
lesbien des cheualicrs. Chillcidoi’s. Les Eretriens n’auoient chez eux au-

cun confiail fain a: entier: bien appellerent ilz les Atheniens à fecours,
mais ce pendant ilz efloient difcordans en leurs opinions. Les vns con-

feilloient
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Iéilloient d’abandonner la ville,ôc fe - retirer es montagnes d’Eubée, 8: les Diæffiœ’

autres. CherchOient a trahir-la ville, pour les recompenfes particulieres
qu’ilz attendoient des Pearl-es . Efchines filz de’Nothon cognoilfant les Eretriw.
diuerfitez d’opinions, luy qui exiloit des premiers de la ville, déclara tout «
l’eiiat de leurs affaires aux foldats,venuz de la part des Atheniens , 8c leur A
confeilla a fin de ne petit 8c eflre defaiétz de retourner en leur pais, Les
Atheniens le creurcnt, 8: repalfans en Europe fe fauuerent. L’armée des
Perfes vint aborder en vu lieu qui cit [acre en Chere’es 85 ’Egilie, marche
Eretrienne. Arriuez qu’ilz furent,ilz ieé’terent foudain leurs chenaux à EF’fiîfiu-
terre,8c ordonnerent leurs trou ppes comme prei’tes â charger l’ennemy. Étalez: .

Les Eretriens ne furent d’anis de lortir ne de coinbatre,mais de garder 8: fi?»
. defendre leurville fuiuant la refolutiô du confeil . La ville fut rudement

affaillie l’efpace de fix iou rs durans, 8c y morut grand nombre de gens
rat d’vne part que d’autre . Au feptieme iour Euphorbe filz d’Alcimache Ermitefl

a: Philagre filz de Cinée deux des plus norables citOiens,rendirent la M” ’
ville aux Perfes,qui titans entrez pillerent les temples , 8c y mirent le feu-
en vindicarion de ceux qui auoient elle brullez en Sardis, 8c aiferuirent
les hommes felou le commandement qu’ilz auoient de Daire i Eretrie- ’
prifé,ilz yfeiornerent peu de temps , puis nauigerent en l’Attique,ou ilz-
feirent grand degali,eitirnans que les Atheniens fe gouuerneroient ainfi
que les Eretriens. Or Marathon efl: le cartier de l’Artique le plus aifé 8c-
plus propre pour les chedaux,8t fort prochain d’Eretrie. Hippias filz de
Pififtrate y guyda les Perfes. Dequoy auertiz les Atheniens marcherent
celle part ourla fecourir,ôc furent menez par dix capitaines, dont Mil-
tiades faifEit le dixieme filz de celluy Cimon,qui eur pere Stefagoras , 86 Q p
qui auoit chaiTé d’Athenes Pififlrate filz d’Hippocrates,durant l’abfence
duquel,il auoit gaigné le pris es Olympies auec le curre quadrigaire. La. mon.
quelle femblable victoire rapporta depuis fon frere Vterin Miltiades 85
luy,en l’Olympiade fuyuante,gaigna derechef auec les mefmes iumens:
touteifois il fut content que Pifiiirate le feit proclamer vi&orieux,ôc luy timing.
niât cedé la victoire ilz appoinôterent enfemble, en forte qu’il eut moien 36:35";
de fe retirer en’zfa maifon. Mais gaignant encore par aptes auec icelles
mefmesiumens , il fut tué par les enfans de Pififtrate qui plus ne viuoit. r
Ilfut tué pres le Pritanée par hômes qu’ilz attiltrerent de nuiét,8c efl ena fiât?
feuer hors la ville au bout de la chaulféemomme’e Diacele.’ Et vis si vis de [amy en V

luy font les effigies de fes iumens, qui auoient gaigné en trois Olympia- D’m’"

des. Autant de fois auoit auparauant gaigné fur mefmes in mens Enago-
ras Lacon , mais depuis nulles ont fait le pareil. Le filz aifné de Cimon
nommé Stefigoras,eftoit en ce temps noury augCherfonefe chez fon on-
cle Miltiades , 8c le puifné qui portoit le nom d’icelluy Miltiades condi-
reur du Cherfonefe, citoit chez fon pere Cimô en Athenes.Lequel reueL
nu du C herfonefe,8c aiât failly deux fois a dire tué. fut eleu pour l’vn des

Capitaines Atheniens. En vne fois les Pheniciens l’auoient pourfuiuy
iufqu’en

me: -M4r4tbon a
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HERODOTE.
iufqu’en Himbre , ellimâs auoit fait grand burin,fi renflent peu prendre .
pour l’enuoier au Roy. Vue autrefois apres felloit (auné de celle embuf-
ehe ellant de retour chez luy,&: cuidant bien ellre en feureté fes ennemis

Mimi!" le tirereuten iugement, l’acculans de tyrannie occupée furle Cherfo-
"a de, nefe. A caufe dequoy il fe retira en Athenes,ou Il fut lors eleu par le peu-
P0375". plel’vn des Capitaines en chef.Luy a: les autres ellans encore en la ville,
au fit toutes chofes enuoiercnt en Sparte vu heraut nommé Phidippides
niens. homme Athenien , qui au demeurant fe menoit de voiager. Ainfi qu’il
P4" «MM- raconta, 8c aux Atheniens en feit rapport, Pan luy apparut pres la mon-
:Zïtdl’fhi’.” rague Parthenienne qui ei’t audei’fus de Tegc’e, 8c l’appellât par fou nom

dzppider. luy commanda dire aux Atheniens, que nonobllant qu’il leur vouluil:
beaucoup de bieu,touteffois ilz ne faifoient conte de luy. Les Atheniens
qui lors auoient leurs affaires en bon ne difpofition , croians ces parolles

C’MPP’Z’ dire vraies , feirent ballir au challeau de la ville vne chappelle au nom de

:510", c Pan, &depuisle rapport de Phidippides luy fout anniuerfaires,ôc luy
tiennentvne lape ardente. Le lendemain que Phidippidesfut party d’A-
thenes il fe rendit en Sparte,ôc arriue’ parla aux Magifirars en celte ma-

-””i;”’l’l’id” niere . Seigneurs Lacedemoniens mes maillres 85 Seigneurs les Athe-

Ëïeïkx niens vousprient de leurvouloir porterfccours , a: ne permettre que la
plus ancienne des villes de la Grece tumbe en la fauirudc ou la veulent
reduireles barbares, comme ilz ont ces iours pairez la ville d’Eretrie,cn

RejZ’onfi forte que la G rece efl: fort affoiblie par la perte de tant excellente ville. Il
d" me” declara ainfi la charge. Les Lacedemoniens refpondirent qu’ilz efloient

trefcontens de fecourir les Atheniens , touteffois qu’ilz ne poucient
promptement , a caufe qu’ilz ne vouloient enfraindre certaine loy
qu’ilz auoient. Etluy dirent qu’ilelioit feulementle neufiemeiour du
moys , 8c qu’en ce iour ne leur efloit licite fe mettre aux châps,pour cau-
fe que le croulant n’efloit pas lein, ce qu’il leur eôuenoit attendre . La
nuiét que Hippias filz de Pifilïrate guyda les Perfes en Marathon , anis

sang: de luy fut en dormantqu’ilelloit couché auec fa mere, furquoy ilprenoit
H’Î’P”” couieâure qu’il retourn croit en Athenes,ôc aptes la domination par luy

recouurée qu’il vieilliroit leans, ô: y moroit . Guidantainfi les Perfes
feit palfer les efclaues d’Eretrie en l’IIle des Styrées nommée E gilée , en-

femble feit approcher de Marathon tous les vailieaux de mer, 8c au relie,
rengea en bataille les barbares defcenduz à terrezmais cômeil ordonnoit
aiulides affaires,ilfe prit a touffu a: efiernuer plus que de couftume,
tellemët qu’a caufe u’il efloit ia vieil, tous fes deus en furent elbranlées,

a: de la violence qu’il rouiroit en ieé’ta vne bas,laquelle tu mbée parmy le
for, en", fable pour diligence que l’on mill a la chercher, on ne la peut trouuer. A
raifon dequoy foufpirant dit aux simiens. Celle terre n’en point nollre,
Le, me, 8c ne la poutous prendre, ne ma part en fera autre , fors au rit que la dent

pian: dref- en occupe. Telle interpretation donna Hippias a celle auenture . Les A-
]cnr leur:[Imam thenieus vin drent drefferleurs batailles en la place (aérée a Hercules, ou

a

Superfinion
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fe trouua le fecours des Plateens qui fefioient veu u douera eux , a raifon

ne les Atheniens auoient beaucoup fait pour eux.Le moien de fe douer
au. Se tronuans les Plateens fort foullez 8c dômagez par les Thebains,ilz
foffrirentâ Cleomenes 8: Anaxâdrides enfemble aux Lacedemoniens,
qui ne les voulurent receuoir, 8c leur dirent.Nous demeurôs vu petit bië
loin g de vous,au moien dequoy l’aide que nous vous pouriôs porter fe-
roit dangereufe de fe trouuer fort froide,ôc pouries efire batuz 6c alleruiz Mm, n
beaucoup de fois,au5.t que nous en fulfiôs auertiz. Pourtât nous vous c6 - fifiz par
feillôs de vous douer plullzoll: aux Atheniens qui font voz voifins , 8c af- gânïî’x

fez puiffans pour vous venger.Tel confeil leur donnereut les Lacedemo- Atheniens.
niens non tât pour bien qu’ilz voulfilfent aux Plateens, que pour dôner
peines aux Atheniens fi prenoient alliâce côtre les Bectiës. Les Plat cens
ne furent trop difficiles a croire ce que leur dirent les Lacedemoniens: ’
mais Côme les Atheniês factifioient aux douze dieuz,ilz le vindrent pre-
Enter Côme fupplians deuât l’autel,& fe donnereut a’ eux. LesThebains

auertiz de cecy,allerêt courir fus aux Plateens qui furent fecouruz par les
Atheniês, 5c comme ilz fappreftoient pour attacher le côb-at,les Corin-
thiens quine feirent peu de cas de l’euenement de telle niellée , ellans la
prefens moienuerent paix 8: ap ointement entre les deux armées , 8c li-
miterent leurs frôtieres ar tel l, que les Thebains quiauoient les Beo-
tiens, 8c qu’ilz ne vouldJroient plus citre contez pour Bectiens . Bilans
ainfi reugez,les Corinthiens retournerent chez eux, ce nonobllant les
Bectiens fe ruerent fur les Atheniens qui pareillement fe retiroient, mais
ilz ne furent pas les plus fortz, ac par ce les Atheniës palierent les borne s
que les les Corinthiês auoient limitées aux Plateens, faifans qu’Afope le-

roit borné aux Thebains contre les Plateens : Lef uelz fe donnereut aux
Atheniens en la maniere fufdiéte, 8c marchereu tîors en Marathon pour
leur dôner aide.Or les Capitaines Atheniës fe trouucrent en deux diuer- La api.
fes opiniôs.Les vns difoient qu’ilz ne deuoient point côbatre,attêdu leur W" M5?

. p . . . . mais [ontpeut nobre au pris de celluy des MedesLes autres,defquelz eflort Miltia- Man", m
des,foull:enoieut au côtraire. Se tronuans ainfi diffcreusen opinions , 8c opznionn
gai gnant la peire, Miltiades fadreffa à Callimachus Aphidinée , qui e6 -
me Polemarque auoit eu l’vnzieme feüe en tirant au fort pour les iours
que cômanderoit chefcü capitaine.Miltiades doncq’ dit a C allimachu s.
Monfieur,c’ell: auionrd’huy que vous auez moieu,ou par la feruitude,ou Mm, d
par la liberté de la feigueurie d’Athenes,laillerâiamais memoire de vous "mais
telle,que n’ont laurée Armodius n’Ariflogiton.Car depuis que les Athe- Callimij

niens font,ilz n’ontveu deuant eux plus fgrand dâger,quc celluy ui fof-
fre prefentemêt. Et certes il efl: aiféâ peu et filz fuccûbent contre es Me- barre.

des,quelz bons traiétemens leur fera Hippias,quâ’d ilz luy feront baillez
en fes mains,Et aulIi filz ont le deifus,il efl n0toire que leur ville fe p’oura
rendre la premiere des villes Grecques. Pourtant ie vous voy dire com-
ment ces chofes pouront auenir , 8c comment elles font en la puiŒance

’ C



                                                                     

HERODOTE.
a: auétorité de vous,qui elles fouuerain en celle guerre fuiuâtVbltre ellat
de Polemarque. Les o inions de nous autres dix capitaines font doubles,
tëdâte l’vne aux fins dit): côbatre, a: l’autre non. Si nous ne côbatôs point,

ie m’attens bien que nous tumberonsen quelque grande diuifion,gui ef-.
branlera tellement les cueurs de la feigneurie, que facilement elle e ren-
dra aux Medes.Mais fi nous combatons anant que noz gens tumbent en
defcouragement,ie m’affeure,el’tant fortune egale,que nous gaignerons
la bataille. C’ell don q’en vous,’Môfieur,que gifl tout l’affaire,ôc de vous

depend. Car fi vous prenez m6 opiniô vous auez la patrie libre,8c la re-
miere ville de la Grece, ou fi vous choifiifez celle de ceux qui ne veulent

Callima- venir au côbat,tout le rebours des bien s que i’ay alleguez vous auiendra.

Auec ces parolles Miltiades gaigna Callimachus , lequel rengé de celle
opiniô ordôna que l’on côbatroit. Ce fait,les capitaines qui auoiêt côclu
au côbar, venir le iour qu’ilz deuoient a leur tout menerôc côduire l’ar-

mée,d6nerent leur ren g a Miltiades. Ce qu’il accepta,touteifoisil le ar-
da bien de venir au côbar deuant qu’il fut en fou iour . Mais quand i fut
Venu,il ordôna les Atheniës en bataille côme prells a choquer l’eunemy.

1’ www Le PolemarqueCallimachus menoit l’efcadrô de la poinéte droiélze.Car

12:3, m la loy des Atheniens veult que le Polemarque foit en la corne droite , ô:
droimlw feit fuiuy des tribus les vues au doz des autres,felou l’ordre 8c le reng qui
MES, a cil afligné a chefcune. Les Plateens furent les derniers rêgez en la corne

fcneilrc,ôc depuis celte bataille es aŒemblées 8c lacrifices que font les A-
CJÉËÎËZÏX theniens de cinq en cinq ans,la trôpette en fa publication priât que bien

priera: du foit â lafeigneurie dA’thenes , prie auili pour les Plateens. Les batailles
54"". Atheniens ainfi ordonnées pour monflrer leurs troup es egales à celles

des Medes,ilz lailferent les rengs du milieu clers a: m affourniz, de forte
que la efloit le plus foible , mais l’vne a: l’autre oinôtc efloient trelbien

Ioume’e de garnies de nôbre a: de forces.Le tout ainfi drelfe,apres qu’ilz curêt facrifié

"mm fuiuât la coullume des Atheniês,ilz marcherent au grand pas coutre les
, Barbares encore, qu’ilz fu (rent loing les vns des autres gueres moins de
Manie" huiâ Rades.Les Perfes les voiâs ainfi venir au grid pas fapprefterët pour

hmm les receuoir,ôc cognoiil’ans qu’ilz cfioienten petit nombre, mefmes fans
caualleric 8c fans gës de trahît, 8c non obflât couroiët ainfi droit a eux les

iugerent folz infeufez qui d’euxmefmes fe venoint perdre . Touteifois
. . h quad les Atheniês furet mellez parmy eux,ilz côbatirët fi courageufemêt

1’ Loutnge que l’elïort cil digue de memoire.llz fout les premiers Grecz que ie (ache

J" "hm lefqnelz contas aient enuahis leurs ennemis.Et font aufl] les premiers qui
’ u e fe font .eilônez de veoir l’habillemêt Medois , ne les bômes vefiuz d’i-

celluy: côbien qu’auparauât le fèul nom des Medes cil-oit redoutable aux
Le: Arbe- Grecz.L’ell;our de celle menée dura fi long têps , que le milieu des Athe-

’ niens fut rom u par les Perfes ô: Saces ordonnez en cell endroit, qui les
mirentâ vau e route,ôc les pourfuiuirent bien auât en pais. Mais ce p51
dant les efcadrons des deux cornes feirent tel deuoir qu’ilz demeurerent

vioto-
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viétorieux, 8c ronrnâs doz les barbares les laiil’erent fuir,;i fin defe rallier

8c charger ceux qui auoient rôpu leurs gens du milieu,lefquelz ilz defei- Enfin le;
rent pareillemêt. Ainfi aiant prifé la fuitte toute l’armée des Perfes,ilz les k6?”
pourfuiuirent batâs iufqu’â la mer,ou ilz euiderent buller leurs vailieaux, parfum:

8c en ptindrent les aucuns. En celle bataille morut le Polemarque Calli- ” b
machus qui fe monftra grand preudhomme. Des capitaines morurent calama-
auili Stefilée filz de Thrafile, 8c Cynagire filz d’Euphorion , au uel d’vn dm mm
coup de hache fut coppée la main dôtil faifilfoit vn vailieau parla pou-p-
pe. Morurent pareillement plufieurs autres Atheniens , 8c certes gens de
nom.Apres qu’ilz eurent gaigné fept vailieaux fur les barbares, les autres
demarerent foudain, 8c allerent reprendre les efclaues d’Eretrie en l’ille La mp1
ou ilz les auoient lailÏez:pnis uauiguerent droit au chef Sunion, pour al- deflogent
let deuaucer les Atheniens, 8c furprendre leur ville: les Atheniens accn- il?
fiant les Alemeonides d’auoir enfei né ce moiê aux Perles,lefquels par ce amen".

u’ilz auoient intelligëce auec euxîeur feirêt figue d’vn efcu les appellâs

des Illes , ou ilz efloient ia defcenduz. A la verité les Perfes fe môllrerent
roüaus entour le Sunio n,mais les Ath eniês feirent diligëee d’aller fecou- Le: bah.

rit leur ville,tellemêt qu’ilz preuindreut les barbares,8t partans du tëple m f, mi-
d’Hercules , allerent câper en vu: autre lien tëple qui cil en Cynofarges. r"! de P54

Apres ne les barbares eurent demeuré fu fpenduz auec leurs vailieaux au
delfus du haure des Atheniês nômé Phalere,en fin ilz fe remolquerent de en Afic-
lâ,8t reprindreut les erres de l’Afie. En ce confliâ de Marathô morurent Mm, à L,
des barbares ennirô fix mil trois cens, 8c dez Atheniés cent quatre vingt fournée de
8c douze.Vne merueille y auint endroit vn Atheniê nômé E hizele fil-z M’mhm
de Cuphagoras,lequel côbatant de pied ferme, 8: fe môflranthomme de
bië perdit la veüe,fans eflre uauré ne bleflé en aucü endroit de fou corps, p
8c tout le demeurant de fa vie demeura aueugle. le luy ay ouy côter qu’il ï’gïfr’

luy fembla qu’vn grand bôme armé le prefenta denât luy portant barbe l’eutheur.

f1 longue u’elle vmbragcoit (on efcu,touteifois qu’il le paiTa, 8c alla tuer
(on coufii lier. Datis retournât en Afie auec fou armée, nid il fut en My 22:62
cone, eut vnevifiô en dormit,mais ou ne dit point que le . Touteffois fi Afin
roll que le iour efclaira,il alla faire vne recherche par tous fes vailieaux,8c
aiant trouué en vu nanire Phenieiê vne [lame d’Apollo dorée,il demâda
on elle auoit cité prife, 8c entendit le té le . nauigua luymefme en Delos,
ou les habitas efloient ia retournez, 8c ’alla remettre au tëple cômandât
aux Deliês de la reporter au Delie des Thebains , qui efl fur la merâ l’op-
pofite de la Chalcide. Ce cômâdemët faiét il renauigua vers les fiensLes
Delieus ne réuoiereut la flatue, mais vingt ans aptes les Thebains par l’a- h
uertilfemét d’vn oracle la rapporterent en Delie. Iucôtiuent que Datis 8c
Artaphetnes furêt arriuez en Afie,ilz enuoierët les captifs 8c efclaues des Dair.
Eretriës en Soufes. Le Roy Daire anant leur prife efloit fort couroufçe’ c6-
tre eux, pour canfe que premiers ilz auoient cômëce a l’offendre: toutef-
fois quand il les vid deuât foy les renaît en fa puilfanceme leur feit aucun
mal,mais les logea en la côtrée Cilfie,o,u citoit vu fieu feionr 8c ailiete de
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HERODOTE.
polie nommée Anderice â deux cens dix lladcs de Soufes , 8c â quarante
d’vn puits qui rend trois fortes de matiere.Car ilz en tirent Afphalte,fel,
8c huille auec vue cigoine en forme de bacule , a laquelle en lien de feau
efl attachée vne demy peau de chenre,laquelle plôgée dans le puits fem-
plit,8c aptes qu’elle elt vuidée das vne cillerne, la matiere coulant 8c af-
un: en vu autre receptacle prend trois conduiéts.L’afphalte 8c le fel font
incontinent figez 8c eôgelez, maisl’huile coule dans certains vailieaux,
8t’eltappellée par les Perfes Rhadicaces. Elle efl noire 8c rent odeur mal

laifante. En ce lieu le Roy Daire logeales Eretriens, 8c iufqu’â ce iour y
habitent retenais leur la ue ancienne. Ainli alla des Eretriens. (li-rand la
lune fut plein e,deuxmi Lacedemoniens fe rendirent en Atheues auec li
bône deuotiou d’accoller les ennemis, qu’au troizieme iourilz arriuerét
de Sparte en l’Attjque, 8c bien qu’ilz fu (rent arriuez lendemain de laba-
taille,toureffois ourle defir qu’ilz auoiët de veoir les Medes,ilz allerent
en Marathon vill’ter les morts,dont ilz hault loüerent la prouelfe des A-
theniens,puis retournerent le chemin qu’ilz efloientveuuz. le trouue e-
llrâge,8c certesie ne puis receuoir en mon entendemét que les Alcmco-
nides enlient intelligence auec les Perfes , ne qu’ilz enlient voulu que les
Atheniens fullcuttumbez en la fubieétion des Barbares 8: d’Hippias,at-
ten du qu’ilz ne baient pas moins les tyrans , que feit Callias filz de Phe-
nippe 8c pere d’Hipponice,qni feul entre les Atheni és, afin de priuer Pi-
(11’:th de la feigneurie des Atheniens,ofa acheter fes biens que l’on ven-

doit au linquant,8c luy feit toutes les fafcherics, dont il fe peut auifer . Et
certes ce Callias merite qu’on face fouuët 8c en plulieurs panages memo-
re de luy tantâcaufe du haultcuenrquifut en luy,que pour les acres qu’il
afaiél: esOlympiades gaignant le pris à bien parfaire la carriere d’vn che-
ual,8t d’auantage emportant le fecond lieu à gouuernerle curre de qua-
tre chenaux,outre qu’il auoit au patauant gaigné es ieux Pythiques:ou il
felloit monllré li magnifique en defpenfe, qu’il en auoit cité renômé par

toute la Grece . An relie il futfi humain 8c gracieux vers trois filles qu’il
auoit, que quad elles furent en cage de marier, ilpermit a chafcune choi-
fit tel mary entre tous les Atheniés que b6 luy fembleroit.Certes les Alc-
niconides ne haiôient pas moins les tyrans que luy , qui me fait trouuer
l’accufatiô dôtilz fout chargez fort ellrâge,8c ne puis croire que ceux qui
en tout téps ont foy les tyrâs aient fait figue de l’efcu. Car par leurmoien
les Pifillratides abâdônercnt la tyrânie,en quoy feirent,;i mon iugemët,
beaucoup plus pour la liberté de la ville d’Atheucs, qu’Armodius n’Ari-

flogirô. Vray que ces deux,apres auoir fait morirHip archus,chalferent
le demeurât des Pilillzratides, mais les Almeouidcs de inrerent les Athe-
niës de tout poiné’t,voire fic’eli pour vray,qu’ilz perfuaderêt a Pythie de

com-mader aux Lacedemoniés de remettre Atheues en liberté, ainfi que
i’ay cy deuat dit.Mais parauëture quelqu’vn dira, qu’ilz efloiët indignez

côtre le peuple Atheuié,8c parce ilz voulurët trahir la patrie. Aiuçois n’y
auoit bômes plus eflimez entre les Athcuiés- E t p artnt iln’ell: vray fem-

blable’
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blable qu’ilz aient moufiré l’efcnâ telle fin. L’efcu a ellé monllré 8c puis

c’eli tout. qui l’a monllré , ie n’ay que faire d’en rien dire. Somme que les

Alemeonides font de toute ancienneté illullres parmy les Atheniens, 86
ont efié fort ennoblis tant parAlcmeô’que par Megales.Icelluy Alcmeô
fauorifa 8c recueillit libéralement les Lidiens de Sardis, ne Crefus au oit
enuoiévers l’oracle de Delphy, 8: fachant Crefus le plailquu’il auoit fait A]
aux ficus le macla a Sardis, ou arriué luy donna autant d’or qu’il en pou- muffin
roit pour vne fois porter. Alcmeon le veliit d’vn habillement ou il auOit th"l?" de
fait lailfer la poitrine fort large pour prendre tel prefent, 8c chauffa les cnfw’
pl us grâds houlfeanx les plus larges qu’il peut trouuer, 8c en cell equi-
page fut conduit au threfor du Roy,fe tronuant fur vu gros monceau de
mine d’or , il en fourra premieremët entour fes cuilfes 84 emplit les bouf-
feanx tant qu’ilz en peurent tenir. ’Apresil en garnit fou fein 8c en farfit
fes cheueux , puis en print pleine fa bouche , tellement qu’au partir du
threfor a peine pouoit il fouleuet fes houlfeaux , 8: refembloit mieux â
toute autre chofe qu’âvn homme , aiantainfi la bouche enflée, 8: tout le
corps en bolfes 8: grolles deformitez. Crefus feu print arire 8c luy dôna
le tour , luy faifant outre plus prefens qui ne valoient pas moins. Par ce
moien fa maifon fut fort enrichie, 8cnourit chez luyinmens, aueclef- -
quelles il gaigna le pris du curre quadrigaire. Ce que depuis en la gene-
ration fuiuante,Clill:henes potentat Sicyonien gaigna aulfi en forte,que

* le meltieren fut beaucoup plus en bruyt parmy les Grecs, qu’il n’elloit
auparauât.Car aiant icellùy Clillhenes filz d’Arillonime,de qui fut pere l
Myron filz d’André , vne fille nommée Agarille , delibera ne la donner 2,203?" I
linon au plus vaillant Grec qu’il trouueroit. A ce moien cômeles Olym- le murage ’ l
pies fe celebralfent, 8c euli gaigné au curre quadrigaire, il feit proclamer «42’55” I
que’celluy des Grecs , qui f’ellimeroit digne d’el’tre fou gendre dans foi- ’ l
xante iours ou bien plullollz, le rendill en Sicyon , se qu’vn au aptes les

foixante iours accômplis , il entendoit marier fa fille. A celiepublica- I Î I
tion tous les iunes gentilz hommes de la Grece, quifeliimoieut ou pour
leurs merites , en pour ceux de leurs arens,fe retirerent en Sicyon pour
efpoufer la fille du Porentar, lequel cit drelfer lices 8c barrieres pour ef-

tonner la valeur des comparans, tant à la conrfe qu’a la lutte. De l’Ita-

lie comparut Sminderides Sybarite filz d’Hipocrates homme plongé en Î ’
extremes delices 8c voluptez ,commeeliaut lors la ville de Sybare com- Nomade!
blée de tous biens 8c richelfes. Se trouua pareillement Damas Siritan filz’
de Samyris dit le (age, 8c ces deux partirent d’Italie. Du gol’phe Ionien égrenrpour

le prefenta Amphimnelle qui auoit dompté Epillrophe,8c fut feul de ce 41””? A ’

Cartier. D’Etolie y arriua Males frere de celluy Titorme, qui le trouua le 3m l I ’
plus fort des Grecs, 8c les chalfa iufqu’aux extremitez d’Italiq’. Du Pelo- l,"

onnefe affilia Leocides filz de Phi on Porentat des Argiues,lequel ella-
blir lices 8c barres mefurées aux Pelopounefiens , 8c futfi fort infolent
vers tous les Grecs,qu’il abolit lesieux de pris qui le faifoient en Elide,8c

c iij.-. ..--u--
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les trâl’porta es Olympies .Plus comparut Amyâte filz de Lycurge Arcaé

de de Trapezûce. Plus Azen Laphanes filz d’Euphoriô , qui receut chez
luy,côme pro os efi,en Arcadie les deux filz de Iuppiter , Callor 8:. Pol-.
lux,8c depuis Fut hofpitalier de tous hommes. Com parut aulfi Heléefilz
d’Age’e.Et ce font ceux qui partirét du Pelopônefe. De la ville d’Athenes

. y vint Megaclcsfilz de d’Alcmeô qui alla vers Crefus,8c Hi ppoelides filz

«se?
Jim pue
qui vous
maricrfis
fille.
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mariage.

trouer-be.
cbflbenes

de Tilandre,qui en richelTes 8c beauté excelloit parmy les At eniés. d’En

retrie qui pour lors fleurilToit grâdemêt fe trouua Lyfanias , 8c fut fenl de
l’llle Eubee.De Thel’l’alie vint Diaétorides Cranonie , 8c des MololTes vn

nômé Alcon. Autant fi: trouucrent de pretendasJefquelz venuz au iour
alfigné Clyl’thenes voulut fanoit le pais 8c la race de tous, puis les retint
pour vu au :ifin d’ex perim éterleur valeur,leur cholere,meurs, 8c infiitu-
tion,les preuât apart,8t tantofi cômunicauttous enfemble. D’auantage
il feit faire ieux 8c elbats pourles lus iunes, mais rincipalement il nota
leurs contenâces arable. Et ain 1 les elludia tontîe long d’vn au quille:
retint,8t traiéta fort magnifiquement . Sur tous luy plurent les deux A.
theniens,8c f eciallement Hippoclides filz de Tifandre,duquel il print
opiniô acaul’é de fa valeur , 8c parce qu’il appartenoit aux Cypfel [ides de

Corinthe. Ven u le iour alligné pour le mariage, t u’il deuoit nômer cel-
luy qu’il vouloit pour gendre, il feit vu grâd facrifice de cent beufis, 8L vu
fellin fort fumptueux a ces Seigneurs efiran es 8c à tous les Sicyonien;
Quâd les nappes fu têt leuées,les amoureux fêtent mufique a qui mieux,
enfemble orerent deuant toute l’alfillence,elfaians de dire le mieux furle
theme propofé. Continuant la felie.8t gaignant Hippoclides beaucoup
fur les autres,il cômanda aux fonneurs de luy bailler vne balle danfe, ce
qu’ilz feirent,8c danfa auec grand côtentemêt defa perfone.Quoy voiât
Clillhenes n’en penfoit pas moins.Apres u’il eut vu peu repris haleine,
il cômanda qu’on luy apportall vne tablefur laquelle il daufa premiere-
meut à la mode Lacedemonienue,apres à l’Attique , 8c tiercement met-
tant la telle sur la table 8c faifant l’arbre fou tche,danfa 8: branla des iam-
bes Côme des bras 8c des mains.Clilihenes fe contint pour la premiere 8:
fecôde danfe, bien qu’il fentili en fou cueur grand regret, fi luy côuenoit

auoit gendre fi peu vergongueux en elles 8c maintien: mais quand il le
vid ioüer des iambes,il ne fe eut garât de dire.Enfant de Tifandre tu as
danfe’ ton mariage. Hippoc ’des refpôdit, Hi ppoclides n e feu foucie. Et

de la efl le prouerbeJ-iippoclides ne feu foncie. Silence fut faiét, 8c Cli-
llhenes dit à la côpagnie . levons prie,melfieurs,qui cy elles prefens pour

donne ce?! cfpoufer ma fille,croire que ie vous tiens pour erfones de lonenge 8C re-
4’ng"’" i cômaudatiô fin (guliere, 8C trefuolütiers fi po ible m’efioit ie gratifierois
homes 4j;

femble!
our eflwu

firfit

Na tous fans choi ir l’vn pour faire moins peufer des autres , mais n’aiant a
dilpofer que d’vne feule fille, ie ne puis fatiffaitea’ tous . Pourtant à vous

qui ne pouez paruenir à ce mariage,en recognoilfance de l’honneur que
vous m’auez fait de vouloir efpoufer ma fille , 8c pour le voiage que vous
auez entrepris lailÏans voz maifous ,ie donuea tous par telle vn talent

d’argent
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d’argét , 8cau regard delMegacles filz d’AlcmeOn des a prefent ie IUy fiâ-

ce 8c prOmets ma fille Agarille pou rl’efpouferl’nyuât les vs 8c coulibmes

NdesAtheniEs.Megacles accepta l’ofiice,8cClilihen es afsigua iour pour ce
lebrer les nopces.Ainfi fut faiéî: iugemët de tes amoureux,8c le bruit des
Alemeonides en fut grâd par toutela Grece.De ce mariage fortitVn Cli-’
fichues portât nom de (on aieul maternel , lequel ellablir les tribuz 8:13".
de’mocratie des Athenienlefit aufsi vu autre filz nômé Hippocrates, les
quel eut Vu filz nômé Megacles.Plus nalquitvne fille du nom de (a mais
Agarille,qui eprufa Xâtippe filz d’Ariphron,aiJec lequel ellât deueuue
grofle,fongea qu’elle enfâtoit vu Lion, 8c peu de iOur aptes,elle accucha
d’vn filz nommé Pericles.Apres que les Perles eurent receu telle plaie en
M arathon,Miltiades qui auparauât eûoir fort cliimé parmy les Atheuiés .
acèrent la reputationde plus en plus.Si demâda aux Atheniës qu’ilz luy mime,
voululleut fournir cinquâte galeres auec gës 84 deniers, fans deelarer ou "figues?
il vouloit aller,trop bië promettoit faire richestous ceux qui le fuiuroiët, m:
difant qu’il les men croit en lieu, dont ilz pouroient rapporter or infin’y. ’
Ces parolles mirent le fel en-la bouche aux Atheniês 8c luy baillerent ce l
qu’ildemâdoit. Miltiades aiant armée râtelle a faire voille tira a Pare fouz" ’

occafion que les galeres des Pariës auoiët premierer’nët nauigué auec les

i Perfes en-Marathou.ll bailloit celle coulent a fou entreprife, mais il pore»
toit haine au x Pariës a calife de Lyfagoras filz de Tilias,qui citoit Parier),-
ôt l’auoit blafiné deuant H ydarues feignent Perle. Arriué la part on il réa

doit afsiegea les Pariens, qui fcltoient retirez en leur ville 8c les enuoia
fommer de luy fournir8c faire deliurer contant cent talents, autrement
qu’il ne partiroit qu’il ne les cuit ruinez 8c fartagezles Pariens ne feirët
grand conte de fournir a fa demande, bien auilerent âfe fortifier 8e rem-
parer par tout oula muraille efloit la plus expuguable,8c de nuié’t la hau -
feirent au double qu’elle n’ellzoit auparauant. Tous les Grecz font de ce-
lie opinion, toutesfois les Pariens di fent que delà en anant les chofias fus
têt telles. Se trouait Miltiades en perplexité pour l’execution de l’on en;

treprife,vne femme prilonniere de natidn Parienue nomméeTimo,fer-’ Î
nant aux dieux du pais fadrelfa a luy difant,que fil auoit enuie de prëdre
Pare,qn’il luy conuenoit faire ce qu’elle diroit. S’eliant declar’ée â luy ,il

fachemina Vers vu h’urtqui efl deuât laville,ou ne ponant ounrir la pore-
te del’enclos de Ceres Thefmophorefanta la muraille 8c entra das le lo-s mimez , .
gis,auquel foit qu’il feill ou remuali chofe qui ne fe deuoir monuoir,ft)u7 51,1], mg; ’
dain luy print fraient fi grande, qu’il retourna le chemin qu’il choit allé, un! v?
mais en refautaut la muraille ill’efcuilfa,8c les autres difent qu’il fe blelra "”””’””

au genoil,comment qUe foir,il le trouua fi mal,qu’il deflogea fans porter
deniers aux Atheuiês, 8c fans auoir pris P’are,bien la tint afiiegée fix mois

8: vin gr iours pillant 8c gal’tant’ toute l’ille. Les Pariens auertiz que la de-

noce Timo auoit inflruiét Miltiades,lavoulans punir delibererent incé-
tinent qu’ilz ne feroient plus afsiegez d’enuOier en Delphy. Ce qu’ilz feia

I rent aptes le: partement de Miltiades,8c demâderent filz la feroient mm,
c iiij

Magna:
fflrmnu; ’
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rir,attendu qu’elle auoit enfeigné aux ennemis comment ilz pouroient
prédre la patrie, 8c auoit reuelé a Miltiades les facrifices qu1 ne le deuoiet

m1,,- du reueler aux hommes. Pythie leur defendit de ce faire , difant que Timo
6114m]? n’elloit à blafmer pour cela,mais parce que Miltiades deuort malheureu-
1’ îmfl’ femeut finir fes iours,telle guide felloit à luy prefentcc . Ainfi refpondit

P ’ Pythie aux Pariens. Miltiades retourné les Atheniens ne feirent autres
contes que de luy,mais principalemét Xantippe filz d’Ariphron l’accufa
deuantle peuple,difant qu’il auoit trôpé 8: abufé les Atheniens, 8c parce

concluoit a la mort. Encore que Miltiades fut fur le lieu,touresfois il ne
eôparut point pourdire fes defenfes , car il ne pouort àraifon de la en ille

u’ilalloit perdieAdonq’fes amis voians qui elloit demeuré tout plat
M’IM’c’ au li&,entreprindrent fa defenfe , en laquelle ilz n’oblireut à bien reme-

condumne . , . . ,. .. .enamende morer laiournce de Marathon, 8c la pr1le de l ille de Lemue , qu Il auort
P’C’mh’m mile en l’obeillîrncc de la Seigneurie Athenienne,la vengeant des Pelaf-

giens. Le peuple fut pour luy, 8c luy donna la vie,lccondemnantneant-
Lcmnc pri- moins en cinquante talents d’amende. Delà en anant la cuilÎe luy em-
lèPMM’I’ pita tellemét,8t fe trouua tant attcnué qu’il finit la vie . Son filz Cimon

tu a fut mulâé defdiétz cinquante talents. Mais voicy côme fou ere Miltia-
des auoit pris Lemue. Qqaud les Pelafgiens furent clialfez e l’Attique,
fiiullement ou non ie ne le puis affermenfinon de tant qu’il en efl: dia,
Hecarée filzde Hegifandre en fou hilioire riét ne ce fut âtort: car quad
les Atheniens virent que le pais qui cl’t au pied e la montagne Hymette
lequel ilz auoient don né aux Pe afgiens en recôpenfe de la clollure par
eux faié’te entour le challeau de la ville d’Athenes,quand,dy ie,ilz virent

ce pais bien labouré 8: mis en valeur, qui auparauant efloit en frifche 65
n’en renioient conte,ilz eurent tel defir de le rauoir , qu’ilz chalferent les

Pelafgiens lans autre occafion. Tontesfois les Atheniës difent que ce fut
Neuffbmei ante bonne 8c iufle canfe, parce que demeurans iceux Pelafgiens fouz la
"a. montagne Hymette, ilz partirent de leurs maifous pour les outrager en

leurs filles 8: enfans qui alloient ordinairement querir de l’eaüe aulieu
dia les neuffonteines. Et ne leur fulfit de ce faire,mais en fin’furent def-
counertz de vouloir entreprendre contre la Seigneu rie, laquelle pourfe
monllrervertnenftmombien qu’il luy full loifible de les faire morir,tou-
tesfois n’en voulut rien faire , 8c feulement leur feit commandement de

fortirfesterres. El’tansainfi bannis 8cchalfez entre autres lieux , occu-
ÏËËÎZÎ" percnt l’ille de Lem ne. Mais le premier propos efl de Hecatée , 8c ce der-

femmesde; nier el’t des Atheniens.Tenaus donq’ Ces Pelafgieus l’ille de Lemue, 85 le

Mm"!!- voulans venger des Atheniens, eux qui fanoient les iours de leurs felles,
feirent prouifion d’vn equi page de mer,8c vindrent guetterleurs femmes
celebraus la felie de Diane en Brauron, defquelles ilz rauirent la grande
part,8c les porterent en Lemue,ou ilz les tindrent pourleurs côcubines,
8c leur feirent tout plein d’eufans, aufquelz elles apprindrent la ligne 8:
les meurs Atheniennes fi bien , qu’ilz ne vouloient conuerfer auec les

’ I q ’ . , enfanS
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enfans des Pelafgiënes,8c fi aucuns d’eux efloit frappé,tous le fec’onroiët

8c vengeoient,penlans qu’ilz deuoient dominer ceux des Pelafgiës: auf-
’ fi efloientilz beaucoup plus forts..Les Pclafgiens cognoillans cecy,auife-

rent d’y pouruoir,8t fe fourreront envuerailon fort atroce difans ’. ces
mignons ont l’efprit de. fecourir’ les viis les autres corroies enfans de noz

femmes efpoufées,8c fidefia felfaient demaillrizer , que ferôt ilz quand Pchfiim
ilz feront paruenuz encage ë Si côclürent de faire morirmercs 8c enfans. fbmmorir
Depuis cell; aé’te 8c vu autre precedent , ou femmes côduiétes par Thoas ÏI’ZËZ:

tuer-Et leurs maritz, tous aérés cru e12 8c enormes ont accoullziJmc’ d’ellre niens. "

diétz parla Grece mîtes Lemniens. Celle boucherie de mercs 86 cnfans
faitte par les Pelafgiens,leur terre n e leur produit plus-auen n fruiét,ruef- Êâ’e’nïzï

mement leurs femmes 8: leur beliiall denrndrent lieriles. Et parce alfiiu turbe"- i
gez de faniiiie,8c priuez déroute generation enuoiercnt en Delphy de:
mander quelque allegement des maux qui leur efloient prefeiis. Pythie
leur commâda faire telle amende honn omble aux Atheniens qu’ilz réa
querroient’llz allerët en Athenes, 8c dirent qu’ilz efloient preltz d’amé-

der toutes les offenfes par eux commifes.’ Les Atheniens feirent drelfer *
vu fellin en leur Pritanéele plus magnifique dont ilz fe peurent anifer
8: quand les tables furentvferuies de toutes fortes de vinres,ilz demande;
rent aux-Pelafgiens qu’ilz enlient â leur bailler pais ainfi plein 8c garny. crispfition
Les Pelalgien s refpondirent,quand la Tramontane ieé’t’era’ en vn iour de Ëfllîul’e: î

ç ’ e:
l’Attique vn vaillèau en nollzre ille , lors nous fommes contens de bailler le, Min.
ce que vous demâdezllz’ parlerent ainfi fachans la chofe im pollible: car me. 4
l’Attique cil beaucoup plus au Midy qüe n’eli pas Lemue. Aiufi palle-
rent ces choleS. Plufieurs ans aptes que le Cherfouefe de l’I-Iellefponte e-
floit en la pnilfance des Atheniens,Miltiades filz deCimOn fouillant les
Etefies nauiguad’Eleonte qui efl au Cherfonefe en Lem ne ,- 8c parce il fia
gnifia aux Pelafgicus qu’ilz enlient à fi: departir de l’ille,leur reœrdât’ 1’01

racle que les Pelafgiens penfoient ne ponoir iamais cité accOm ply. Les
Hephel’tiens obeirent , mais les Myrenee’s ne voulurentICOnfell’er que le
Cherfone fe full; de l’Attiqne, 8c parce furét alliegez tant qu’ilz le rédirët.

Ainfi les Atheniens par le moien de Miltiades. tindrent l’ille de Lemue.

Fin du flamine liure de: hiloire: d’Hcrodore’

’ de Habcumaflè, intitule’Erato.
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des Hillzoires d’Herodote

DE HALICARNASSE, INTITVLE
POLYMNIA.

o

. v A N D la nouuelle de la bataille donnée
en Marathon fut apportée au Roy Daire

filz de Hillaf es , luy qui au parauantauoit
fort imprime les Atheniens à caufe de l’in-

uafion de Sardis , lors trop plus fut ai ri a
fiimulé de venir contre la Grece. Si elpe-
chea foudain vers les villes ordônât achelï

a cune faire leuée de en: plus grolle que par
1 le pallé , enfemble de luy appreller equipa-

w a page de mer, chenaux,viures , 8c vailieaux
de rame pour les porter. Cell ediét fait, toute l’Afie fiit fort embefon-

mande par guée 8: efmeüe par l’efpace de trois ans , mais au quatriemeeflansiatous

"m" "fi" les vaillans hommes afiemblez pour marcher en la guerre, les Égyptiens
de tirage!
armée. que Câbyfes auoit aEeruiz, fedepartirét de l’obeifiance des Perfes,8c par-

Les Eg- ce le Roy Daire eut plus d’enuie de facheminer contre ces deux na-
ïf!" "5” .tions Grecque 8c Egyptien ne. Mais ellant fur les termes de partir, les en-

. fans entrerêt en difputc pour la fuccefsiou du Roiaume , 8c difoient que
fuiuant la coullume des Perfes le Roy deuoir anant que marchera telle
ex pedition, declarer celluy qui efloit pour luy fucceder a la couronne:
car anant que Daire full Roy il auoit eu trois enfans d’vne fieune femme
fille de Gobrias. 8c depuis qu’il efloit paruenu au Roiaume en auoit eu

A quatre de Madame Atolfe . Artobazanes elloit aifné du premier liât, 86
X erxcs l’elloit du fecond :ainfi pour caufe qu’ilz n’ellzoiët de mefme me-
fm a. 134i te ,ilz efloient endifferent. Artobazanes’difoit le Roiaume a luy appar-
è tenir comme au plus aifué de tous les enfans de fou pere, 8: que telle cou
1, mm," Ruine efloit gar ée 8c obferuée parmy toutes gês, que le premier né em-

’ portela Sefirgnenrie. Xerxes allegnoit au côtraire qu’il efloit filz de Ma-
dame Ato e fille de Cyrus, qui auoit acqnife la liberté aux Perfes . Daire
ne declarant fou opinion fur celle controuerfe,Dcmarate filz d’Arillon

ni l’el’toit retiré a Soulès aptes elle priué du Roiaume de Sparte enten-

dant le differçnt de ces iunes Princes fadrelfa, comme efl: la renomméCÂ
Xerxes , 8c luy côfeilla dire outre fes premieres raifous, qu’il efloit engcn;

dre
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’ sel ré de, Daireia Roy 8c dominant les Perfes : mais qu’il n’elloit encor que

fimple ’gentilhôme quad Artobazanes auoit eliéné. Au moien de quoy Demarate

iln’efioit infle ne raiforinab’le, qu’autre que luy .paruiull à l’ellat rOial. Et
luy dit Demaratevqu’il en vfoient ainfi en Sparte ,. tellement que les-en,- L. oy des:
fans nez anant que leur pere (on Roy,nou eux,mais celluy qui naili con: .W’dm-fi
liant le regne efl declare Roy. Xerxes fe lèruit de l’infiruétion de Dema- . s

rate,8c cognoilfantnDairequ’il parloit pOut le droit, le detlara fou fucccfi
feur au Roiaume. De ma part i’ay bien opinion que fans celle iuflrug rier de 14
étion de Demarate,Xerxes eut cité Roy:car Madame Atolfe gouuernoit ("mm
tout.Q-uaud Daire eut declaré X erxes ion fuccelfeur Roy, il voulut par-
fo urnir lon’v’oiage , mais vu an aptes la reuolte de; l’Egypte’ qu’il efloit "

prell: a’ partir,l’a mort-luy fu ruinr,aiant regné des ans trente.fix.8c ainfi ne Ddîrmûjr

peut chaille; lies-Egyptiens qui felloient reuoltez,ne les Atheniens. Dai-
re rrefpa-lféde Roiaume palliatif-on filz X erxes, qui du commécement ne «fixas.
feit grandçonte de venir contre? la Grece, bienleua il armée pour delcëç Manionm.
dre en Egy pre",:meais’.Mardonius filz de Gobrias qui le gouuernoit plus ,1; sa; [a
que nul autre Perfe,;8c efloit fou coufin germain , affaitoit filz de fa tante ma I.
futur du Roy Daire,le voiant en celle volun’té fe prefenta à luy difant.Si, ”"””’

re,il n’ya’point de propos que les Atheniens qui tant ont porté de domi-

mages aux Perles demeurent impuniz.Ie ne dy point que ne pourfuiuez
l’entreprife que Vous auez entre mains,mais quad vous aurez donné l’E-
gypte pour la felonnie pa’r elle commife , ie vous côfeille de tirer â Athe- I

nes ,-â fin que les hommes aient occafion de parler de vous auec bonne.
bouche,8c que dorefena’uant les autres regardent comment il fe doiuent A
ieéteren voz terres.Ainfifauoit il aigrir ion parler, mais au parmy il mee V "Mehm-
fla vne parenthefe, alleguant que l’Europe cil pais fort beau , portant 8c confiilleè .
produifant tous arbres domelliqnes,fouuera’iu en toute proüelfe 8c Vertu, gage?
8c qui par vu feul des Roys mortelz-rnerite d’ellre conquis. Ilvfa de ce 15.- guerre": la "
gage,parce qu’il demâd’oit chofes-juounelles,8c defiroit ellre gouuerneur W"-

de la Grece, en quoy il mena fi bien fa brigue ,qu’auee le temps il gaigna
XerxesÆt a ce entre antres moiens luy furent aidans les ambalfades des p
Alenades , qui vindrent de Theffalie femôdre Xerxesde palier en la Gre- îltnzdeî
ce,luy donna-us dentendre combien. ilz defiroient ce voiage. Ces Ale- à? ’1’” ’

nades efloient Roys de Thelfalie. D’autre part , poulfetent auffi â la roüe
les Pifillratides qui efloient retirez âSonfes,8c qui non feulement appro- É’ÇZÊ’ÎJ”

chereut de la femonce des Alenades , mais trop plus inciterëtle Roy par ’
le moien d’vn perfonnage Arheniës nômé Onomacrite,qui ellolt grand Cinéma-cria
.magicien,8c fort bien entëdoit l’art des diuiuations de Mufée.Ilz efloiét ” MW"

lors reuenuz en amitié auec luy ,combien que Hipparchus filzde Pifillra
te l’auoit chalfé d’Athenes, apres’ auoit ellé trouué par Lafe filz de Hermi

on befongnant felou la magiedudiét Mufée ,- 8c vouloit faire abifmer les
illes qui font enuiron Celle de Lemue . pour celle caufe l’auoit ehall’é Hip

parehus,bien qu’auparauant il fe full: grâdemët feray de luy . Se trouuât
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lors en la relènce du Roy Xerxes,iceux Pifillratides parler’e’t fort âfon a
uâtage, 8c à predit au Roy plufieurs choiés , nô qu’a tel Barbare il dill fis

auétures finillres,mais l’emmiella de toutes bôncs fortunes. Et entre au -
tres luy dit qu’vn Perfe deuoit faire drelfer ôt fur l’Hellefpoute , 8c y me-

nergrolfe armée. Ce magicien auec les A euades 85 Pifiilratides qui en
dirent leurs opinions,chauiferent tellement les efperons â Xerxes , qu’il
refolut de venir côtre la Grece deux ans aptes la mort de fou etc, faehe-
minant premierem ét contre ceux qui l’auoieut abâdon né, l’efquelz par

luy fubiuguez , 8c l’Egypte beaucoup plus aiferuie qu’elle n’efioit fouz

Achemencs Daire,il-en bailla le gouuernement à Achemencs fou frere , qui quelque
8°"”""’" tëps aptes fut tué par Inare filz de Pfammetiche deuenu African. Xerxes

lippu]! Voulait acheminer fou armée vers Athenes ,aifembla les Seigneursôt Ca-
. pitaines Perfes pour oùir leurs opinions , 8c pour leurdeclarer airons ce

qu’ilentendoit faire.Aifemblezilleur parla ainfi . Meilleurs, ie nefuis
Seigneurs celluy quivueille introduire nouuellcs eoullumes parmy vous , mais en
nage” aiant vne receüe de mes predeeelfeurs,ie fuis trefcontent de l’entretenir.
L. on... Selon que i’ay entendu des plus anciens, depuis que fur les Medes nous

. conquifines la monarchie par le moien de Cyrus qui defeitAfiyages,ia-
mais ne femmes demeurez oififz,mais nous a dieu rellemét poulfez, que
fuiuant fou inllinél: beaucoup d’entreprifes nous font tumbées â treibô-

ne fin.Et ia n’eil: befoiug deuât vous qui fanez le tout, faire recit des hau-

tes auentures que Cyrus,Cambyfes,8t mefme le feu Roy nollre pete ont
executées,ne des nations qu’il z ont conquifias 8c ioinâes a celte couton-

nc. Au regard de moy depuis que ie fuinilalé au throne Roial.tout
mon foucy a efié de ne faire faute à moimefme en ce poinét d’hôneur, a:

de ne moins conquerir pour les Perles , que iceux miens predecelfeurs. Si
trouue en me fouciant aiufi que pour nous rendre glorieux , nous deuôs
allerconquerirvn pais qui n’eft moindre ne peire,que celluy quenous
auons nounellemët reduiét , ains en toutes choiès cil trop plus abondât:
Ioinéi: qu’en ce faifant nous prendrons punition 8: Vengeace de noz en-
nemis. Pourtant ie vous ay aifemblez à fin de vous faire cntendre,que ie
me delibere d’aller dreifer pont fur l’Hellefponte , 8c ar icelluy ieé’ter

mon armée en Europe pour tireren la Grece,8c la prendfie vengeance des
outrages que les Atheniens ont perpétrez contre es Perfes, 8c contre feu
noilre pere. Lequel vous auiez tell aient courirfus, fila mort nel’eut
preuenu, 8c ollé le moien de les cimier. Et ie vous aifeure que pour l’a-
mour de luy 86 des Perfes, ie ne lèray iamais a’ mon aife,que je n’aie prife

8: bruilée la ville d’Athenes , qui a commencé d’olfendre icelluy noilre

feu pere,8c par confeqnent nousauffi: car remierement ilz ont enuahy
la ville de Sardis auec Arillagoras Milefi’én qui efloit noftre valfal, 8:
leans ont bruflé temples 8c tous lieux facrez.En aptes vous fanez comme
il vous ont traié’tez ellans paffez en leurs terres , lors que Datis 8c Atta-
phernes efloient chefz de l’armée. Pour ces canfes, Meilleurs , je vous

auife
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auife queie fuis bien preil: 8: deliberé de leur aller faire la guerre. Au relie
fil efl queilion de biens 8c richelfes, fupputant auec moy ie trouue que
tellemét ilz abondent pardelâ,que»fi nous pouons fubiuguer eux 8; leurs
voifins,qui habitét la’tegion de Pelops Phrygien , nous ten drons la Per-
fie confinant au .cler feiourde Iuppiter: car le foleil ne regardera region

ni face borne de noiire Seigneurie, mais moiennât voilre aide ie les re-
t duiray toutes envne,fans lailfer coing de l’Europe,ou ie ne mette le pied.
Enqnoy faifant i’entés qu’il ne reliera ville ne nation qui foit pour nous
faire teile,ainçois 8c les coulpablesôc les non coulpables prédrôt le ioug

de feruitude. Et vous me ferez bien plaifir de vous tenir prellz 8c appa-
teillez pour partir quand il vous fera fignifié.Vous auifant qu’a’ ceux que

ie verray enbon equi page 8c bien accôpagnez , ie feray prefent des cho-
fes les plus fin gulieres qui foiét en nollre oifeffion. Or ie defire bien que
ces chofes foiêt ainfi faiétes, toutesfois a fiPn qu’il ne vous f éble que ie me

vueille du tour arrefler au côlèilde moy feul, ie metz l’affaire en delibera.
tiô, 8c prie chefcun de vous me dire fou anis. A rat le Roy feit fin de dire,
8c Mardonius print la parolle difât.En cell endroit,Sire, Côme en tous au
tres vous auez arlé fi vertueufemêt 8c tant a la verité , que non feulemét
ie vous eliime le plus accôply des Perfes d’auiourdhuy,mais de tous ceux
qui iamais ferôt,qnâdvous ne voulez endurer que les Iôniês de l’Europe

aient occafion de fe mocqner de nous. Et certes la chofe fieroit vergon-
gneufe que nous touas les Saces aiferuiz,les Indiens,Ethiopiës, Afsyriés,
8c autres plufieurs grâdes natiôs,qui en rien n’ont oifenfé les Perfes,mais

les nuons fubiuguees pour eiiëdre nofire Seiigneu rie , nous lailiiifions les
Grecz impunis qui ont cômécé nous offen re. Mais,ie vous prie, quelle
crainte,quelle armée,ou quelles finances nous enflpeuqent dei’tourner?
Nous fanons comment ilz fe maintiennent en l’a aire d’vne bataille, 66
fanons que leurs forces font foibles. Qt-t’ainfi foit nous tenons fouz no-
ilzre pouoir ceux qui font nommez Iôniens,Eoliens,8t Doriés defcenduz
d’eux.De ma part ie les ay eflprouuez menant armée contre eux par le cô-
mandemen’t du feu Roy vo re pere,de façon que moy aiant marché iuil

ne en Macedone,i’approchay Athenes de bien pres fans trouuer qui
m’ofail venir au deuant,8t a la verité, Côme i’entés , les Grecz ont coullu

me d’entreprêdre la guerre fort inconfideremêt,pour l’ignorâce 8c grof-

ferie qui cit en eux:car quand ilz ont fignifié la guerre les vns aux autres,
ilzchoifilfent lieu le plus beau 8c plus plain qu’ilz peuuent trouuer , 8c la
fe rendent pour combatte, tellemét que les viétorieux mefmes n’en peu-

uent retourner qu’au ce leur grande perte,8c les vaincuz,pour abreger,a-
uec leur torale ruine.Certes attendu qu’ilz I arlét mefme au gage,il fe m-
ble bien u’ilz deuroient enuoier ambalfadaes d’vne part 8: d’autre pour

entendrecleurs d ilferens,8c eifaier tous autres moiens , pluiloii que venir
au combat:8c f’ilz efloient contrains ce faire, regarder lieu le plus incom-
me de pourl’ennemy , 8c la feifaier contre luy. Vfaus dorique les Grecz

- l ’ ’ . D
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de tel art militaire qui ne vaut rien , 8c moy citant entré en Macedone, ie
ne les peu iamais amener au poinâ de vouloir combatte. Parquoy, Sire,
qui fera celuy qui le viendra prefenter deuant vous menant fi gand nô-
bre d’hômes de l’Afie, 8ctout l’équipage de mer qui y cible ne puis peu-

fer queles entreprifes des Grecz arriuent a telle hardieife. Et fi d’auenture
- ie m’abuze en mon opinion,8c font les Grecz rat outrecuidez.qu’il nous

viennentioindre, ilz cognoiflront, a mon anis, fi nous fommes gens de
y guerre.Brcf,mon opinion cil que nous deuôs efiaier tous moiens.En ce
n monde rien de foimefme uef’offre aux hommes , mais leur vient tout a-
u uec hazart 8c efpreuue. De ces parolles polit 8c dora Mardonius l’opini-

on de Xerxes,8c feit fin de parler.Se taifans tous les antres Seigneurs Per
fes 8: n’ofans contredire,Artabanus filz de H yilafpes 8c oncle de Xerxes

Artdlmnus homme fage 8c prudét l’anança de refpondre ain fi. Sire, quand en vn c6-
;Z’Z’”. feil aifemblé ne font diéles opinions contraires,il n’ell polfible de choiiir

r omus. , - . . . . a . ’.la meilleure, 8c le faut feruir de celle qui efl: diète. Mais quad ily a diuerfi-
té,ainfi que nous choifilfons le haut or en l’approchant d’vn autre,fi fai-

fons nous les o iniôs.Ie côfeillay au feu Roy volire pere 8c mon frere de
. ne oint allerëire la guerre aux Scythes. qui en tout leur pais n’ont vne

feule ville:toutesfois pour le grâd appetit qu’il auoit de fubiuguer ces Scy
thes Nomades, il ne me voulut point croire,8c entreprit levoiage,duquel
il retourna auec perte de plufieurs gens de bien. De prefent ie vous auife
quevôus entreprenez d’a ler contre des bômes, qui font trop plus vaillâs A

que les Scythes,foit en mer, on en terre. Et raifon veut que ie vous die ce
qui leur fera moult diificile a endurer. Vous duites que vous dreiferez vu
pour fur l’l-Iellefponte , 8c tirerez voûte armée par l’Europe iufque en la

Grece.Croiez atten du la proüeife qui efl en eux, que neceifairemët auié-
dra que vous ferez le plus faible ou en mer, ou enterre, ou bien en tous
les deux. Ce qui cil; aife a iuger,fi vous côfiderez que les feulz Atheniens
defeirét telle grolle armée que menerent en l’Attique Datis 8c Attaphera

, ; nes,fans ceder a l’vu ne â l’autre. Sur ma foy, Sire,la chofe fera fort bazar-
i I 1 Ï deufe pour vous , filz fe ieétent vne fois fur voilre armée de mer, 8c la de-

, î f t ’ n font,puis nauiguent en l’Hellefponte pour rompre le pour que vous au-
. Î ’ rez dreife. Et ie ne prens celle côieéture de moimefme, mais ic me refou-

î g ’ niés du peril,oulpeu l’en fallut que ne tûbafmes,quâd feu vofire pété paf-
q à; . z , .. l fa côtreles Scyr es, aiant fait dreliérpont fur le Bofphore &nt e Danu-

i il - be:car les Scythes vindrét lors prier les Iôniés, anf uelz auoit’efié baillée
A ” la garde du pôt d’icelluy Danube, de rompre le paËageA quoy fi Hiiliée

i .3 potentat de Mileteuil; voulu confentit,8c fuiure l’opinion des:autres Ca-
- pitaines fans y refiiler,indubitablem.e’nt les Perfes efloient defaié’tzÆt la

5 il il; choie eii eiirange , que tout l’eilat d’vn tel Roy fut lors en la main d’vn
’ i Ï feul bôme. Pourtantie vous prie,Sire,ne .deliberez-dîencourir tel danger

fans que neceifité aucune vous y contraingnezmais croiez moy»,8t- tome

. . i pez tout cell: amas que vousfaiâeswne autresfois quand vous Je trouuer
i L i rez bon’,8c que vous aurez bien confideré la chofe en vous mefme, vous

A: pourez
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pontez cômander voiire bon plaifir.Bien côfulter les afiâireseii trefgrâd ,,

rofiét:car encor nefortune vueille côtrarier,moiériant que le côfeil ait ,,
ollé bien pris,ellefeule gaigne,8c non autre.Mais qui a mal côfulte 8c ne- ,,
antmoins fou confeil efl: fauorifé de fortune, certainement tel tronue ce ,-,
qu’il a cherché,côbien qu’il a mal auifé.Ne voiezvous que dieu fonldroie ,,

les animaux gratis outre mefure, fans permettre que leurs grolles lourde- ,,
ries aient lieu,8c ce pendât ne fe foucie des petitziNe voiezvous auifi que ,,
fur les haurz chafieaux 8c arbres fort eleuez le tonnerre tumbeîveritable- ,,-
mët dieu prent plaifir à reprimer toutes chofes excefsiues:d6t cil que fou ,,-
uét grolle armée cil defaiéte par bien petite trouppe, enuoiant dieu ’ou ,,-

crainte,ou foudre qui la ruine,encorque ce foit fans merite:car il ne per- ,3
met qu’autreque luy fe magnifie 8c extolle.D’anâtage toutaffaire preci pi ,, p
té engendre fautes 8c erreurs , dont auiénent ordinairemét gr’ads incon-
ueniés.Mais en fe reteuât 8c moderât, fi les chofes que l’on ellime n’a’uié-

uent fondai-n, pour le moins au ce le tëps elles font erceües. Pourtant ie
vous côfeil le,Sire,de faire Côme ie vous dy. (L154 a Vous Seigneur Ma r-
donius,ie vous prie deportezevous de parler aiufiindifinetemét des Grecs
qui ne meritét d’eilre ainfi blafonnez.l’en tés bien que par ce moien vous

voulez inciter le Roy à. leur aller faire la gu erre, 8: neantmoins Vous me
femblez plulloil: aifoiblir les courages,8c empefcher ne la choie ne forte
fou effeét .- Calünie cil: vice fort dangereux , par leque deux font bleifans
8c vu blelfé. Le calumniâtbleife en accufant ceux qui ne font preans , 86
fait le pareil celluy qui fe laiife perfuader auâtque d’auoir a pris les cho-
fes au vray.Ainfi l’abfent efl: blelfé par le denigrât,8c ar l’eonntat quil’e-

(lime mechant. Toutesfois, Seigneur Mardonius, fil eli du tout befoiug
d’entreprendre la guerre côtre les Grecz, ie vous prie faifons que le Roy
ne bouge de la Perfiexi la charge que vous 8c moy de o’ferôs noz enfans,
8c vous ferez le voiage de la Grece aptes auoit choify telz hommes que
vous vou drez,8c exercite anti: gros 8c bien fon-tny que vous auiferez . Si
les affaires du Roy auiënét Côme vous diétes ,smoy 8c mes enfâs ferôs mis
à mort:mais fi elles tûbét Côme i’ay predit,voz enfansfouffrirôt Côme fe.

roiët les miës,8c vous areillemët,fi rat cil que dieu vousface la grace de
retournenAutremët il) ne voulez entrer en ce c6uenât,8c elles du tout re’
fol u de mener armée côtre la Grece,i’ole affermer que ceux qui demeure-

ront pardeça, ourôt dire que le Seigneur Mardonius aura porté quelque
grâd dôma ge aux Perles, 8c q les chiés 85 oiieaux’ l’au rôt mâgé en la terre

des Atheniës ou Macedouiészfi n’eil: d’auenture que fans tirer outre vous

’ penfez en chemin a quelz hommes vous côfeillez au Roy d’aller faire la

- guerre.Ainfi parla Artabanus,dôt Xerxes fut marry,8c luy refpondit.Ce
q vous elles frere du feu Roy-,vous farinera dereceuoir loier digne de voz mm: a
folles parolles.Toutesfois pour le peu de cœur que vous méfiiez, ie vous 4mm"-
feray ce defhônenr de ne venir auec moy en la Grece,8c demeurerez aux
tizôs auec les fëmes,pédât quei’acheueray m6 enrreprife fans vous felou

D ij
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que ie l’ay deuiiée: car ie me tiens afieuré que iamais ie ne ferois eilimé

filz de Daireiifu de Hiliafpes , d’Ariames , d’Ariaranmes, de Teifpes, de

Cyrus , de Cambyfes , ne d’Achemenes , fi ie ne chamois les Atheniens:
car ie fcay trelbien que fi nous demeurons oififz , que ne ferôt ilz pas eux,
mais entreprendront fur nous . voire fi ie me doy reigler fur ce qu’ilz ont
attenté cy deuant, uandilz ont bruilé la ville de Sardis, 8c fe font ieâez
en l’Afie. A raifonde quoy il n’ell a eux pofsible ne à nous de quiâer le

i ieu, mais cil le pas ouuert pour barre ou élire batuz, 8: faut que tout fait
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aux Grecz,ou aux Perfes . car en haine il n’y a point de moien. Pourtant
il faut que nous qui fommes olfeufez auifons de nous venger, a fin que
nous apprenons quel eril nous poutous encourir en allant contre des
hommes que Pelops P rigien valfal de noz ancellres fubiugua, tellemét
que eux 8: leur terre portent auiourdhuy le nom du conqperant. Telle
fut la refponfe de Xerxes.La nuié’t venue l’opinion d’Arta anus luy tra-

uailla l’efprit , 8c fe confeillant afoimefmearouua qu’il ne luy citoit au-
cun befoiug de palier en la Grece. Si fendormit lâdeffuz , 8: comme di-
fent les Perfes,il fou ea qu’il veoir deuant foy vn grand 8c bel bôme ni
luy difoit . Roy Perlge veux tu changer la refolution que tuas prife d’aller
faire la guerre aux Grecz, aptes que tu as commâdé a tes gouuerneurs 8:
capitaines de mettre gens enfemble, 8: qu’ilz te viennent trouuer bien
accompagnezs’Tu ne fais pas bien de te reuoquer. 8: ne trouueras hom-
me qui foit de cell: auis. Pourtant prens le chemin que tu as refolu ceiour.
Aiant ce di&,il fembla a Xerxes qu’il fe d ifparut. Qnaud il fut iour fans
faire cas de ce fouge il aifembla les Seigneurs comme le iour precedent,
8c leur dit. Mefsieurs , vous me pardonnerez fi preféntemëtie vous pro-
pofe le rebours de l’ouuetture que ie vous fey hier : car ie ne fuis encore
paruenu a’telle prudence, qui oit eilre en moy:8c d’auâtage ie voy touf-

iours aupres de moy ceux,qui me coufeillent de ce faire. quand l’enten-
di l’opinion de Monfieur mon oncle, ie confeife que foudain la iunelfe
m’efchauifa,8c viay d’autres parolles que ie ne deuois endroit tel perfon-
nage qui eil: d’eage.mais a celle heure recognoilfat ma faute,ie me delibe
re fuiure fou auis.Si veux 8c entés puis que ie prens autre refolution qui:
au voiage de la Grece, que ne vous mettez en peine de vous a preiier,
mais fans bouger que vous demeurez en repos.Les Perfes enrenclims ce li
gage fefioüirent grâ’demé’t,8c adorereut le Roy. La nuisît venue le fouge

fe prefenta de rechefdifau t. Filz de Daire,tu as côtredit aux Periés le voi-
age de la Grece,en mefprifant mes parolles,mais fache que fi bien toit tu
ne t’achemines,pour tout feur comme en peu de téps tu es deuenu grâd,
aufsi feras foudain rëdu petit. Xerxes eifroié de telle viliou fortit du liât,
8c commanda qu’on luy feiil: venir le Seigneur Artaban us , auquel venu
il dit. M6fieur mon oncle ie confeffe que le ne fus point lège , quâdpour
le bon confeil qUC vous me donniez , ie vous tins propos affez indifcret,
dont roll apres ie me repenty,cognoilfant que ie deuois faire felou volirc

confeil,
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confeil . Mais encor que l’aie bon vouloir d’ainfi me gouuerner, toureiï
fois ie ne puis: pourcaufc que quand i’ay en changé d’opinion, vu fouge
qui me defend ce faire me met en grande fantafie, 8c tout maintenir me ’
vient de lailfer auec grolles 85 eilroiéies menaces.Si dieu l’a enuoié,8t fil
Prend plaifir au voiage de la Grece , i’ay opiniOn qu’il fadrelfera i vous
côme â moy,8c vous fera mefme eômandemêt.Et ic penfe qu’il auiendra
ainfi,fi voulez prendre mon habillement, 8c veliu d’icelluy vous feez en
mon fiege Roial,puis dormez en mon liât. Ainfi parla" Xerxes . Amba-
nus ne voulut obeir iceppremier commandement , fei’timit indigne de ’
feoir au throne Royal,toutesfois en la fin Côme côtraint aptes auoir dit i
les parolles fuiuites,feit ce qui luy efloit commandé.Sire,ie n’eiiime rien mimi"

moins obeir si celuy qui veut chofes bon nes 8c hounelies, que fauoir 8:
cognoilires icelles.Mais l’vn 8c l’autre cil founent alteréeu cômunicant "
auec gés vicieux, ainli que vents 8: orages empefchër que la mer,iaquelle ’
au tremët cil fort Vtile aux hommes, n’vfe de fa nature. Et ie vous iure ma
foy queie ne fus point fi marry de vous veoirmal férir de moy, que quid
ie cogneu que de deux opinions vous CthfilSlCZ la pelte pour vous 8:
pour les Perfes,dôt l’vue hauffOit le cœur, 8c l’autre le rebatoit en dônit à
eutêdre qu’il cil fort digereux d’éfeigner â l’efprit de l’hôme,de toufiours

defirer plus que le,prefent.Touresfois maintenant que vous eiies rêgé i
la meilleure, vous di&es qu’vn fouge feit prefenre’ ivous en forme de
dieu, lequel vonsa defendu de ne point rompre le voiage de la Grece. le
vous prie, mon enfant,ne croiez qu’en ce il y air rien de dieuzcar telz fou
ges ne fe prefententaùx hommes que’pour les abuzer,8c parce que ie fuis
plus eage’ que vous,ie vous en’lëigueray comment.Less fouges des chofes
que l’on a penfe’es’de iour ontcouiiume d’élire mêfougers, 8c vous fanez

ne tous ces iours nous auôs eu entre mains le voiage de la Grece:t.outef-l
fois fil n’eli ainfi Côme ie dy,ainçois en ce que m’auez retiré y a quelque

chofe de dien,i’ay opinion qu’il apparoii’tra âmoy Côme i vous , nô pour

auoit veilu voz habillemens pluliofi que les miés,ou pource que ie repo-
feray en voilre liéi: 8c non au mien : car ce quivous efl: apparu quoy que
ce foit,ne doit élire fi cpeu cognoilfant, qu’il me prenne pour vous,a’t caufe

que ie feray counert e voz habillemens.Mais c’ei’t à. fauoirf’il fera con te

de moy,fil daignera m’apparoir,8c fil viendra, iafoit que i’aie mon habit

ou le voûte. Certainement fil continue à reuenir, il femble que ce foit
chofe diuine. Et puis que vous auez ainfi refolu fans veusvretraé’ter, 8e faut -
que i’aille dormir en voiire lié’t,â la bonne heure , voilre comaudement
foit fait , 85 que l’efprit m’apparoiife filveutl’obeiray plus que tant â v0. l
fire volun té. (luid il eut ainfi parlé,8c" que X erxes ne luy’rcfpôdit autre
chofe,il alla fe veftir des habillemens du Roy, 8c aptes auoit demeuré fiais billant?» du

authrone roial, il fe mit dans le lia. Dormant,le fou e qui efloit venu à M”
X erxes fe prefentaâ luy,8c luy dit ainfi N’es tu pas cefiuy qui dei’tournes L,fi,,,mlr,,.,

Xerxes ,quia deliberé d’aller mener la guerre en la Grece?Aifeure toy .
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Mental" que tu n’en demeureras im uny,tit au prefent qu’à l’auenir.I’ay airez de;

fiillufion tiaré â X erxes comment i luy en rendra,f’il n’eii obeiffant. Il fut auisi
J’M’k’ Artabanus qu’on le menaçoit ain 1,8c qu’on luy vouloit ciller les lieux a.

uec vu bouton de feu.Et parce il f’efcria fort haut , 8c fe leuaut du lia alla
le feoir au prcs de Xerxes, auquel il conta la vifion de fou fouge, puis luy
dit.Sire ,aiit veu plufieurs 8c grides entreprifes tenuerfées parbië petitz
deliourbiers,ie ne voulois du tout lafcher bride ivoilre cage, fachit qu’il
cil: fort digereux de beaucoup appeter.Et certes il me relouuenoit cômét
l’armée de Cyrus fe porta contre les Malfagetes , ie me recordois auifi de
l’ex edition de Cambyfes contre les EthiOpiens , 8c finalement d uvoia-
ge ries Scythes,que ie fey auec le feu Roy Daire. Cognoiifant ces chofes
i’auois opinion quevous eiiiez le plus heureux de tous les hômes,l’il vous

efloit pofiible de demeurer en repos.Mais puis que vous elles poulfé par
uclque mouuemët dinin,& que Côme il femble, quelque ruine enuoiée

de dieu veut faifirles Grecz,moimefme fuis côuerti,8c lailie ma premiere
opinion.Si vous confeille ne vous faié’tes entédre aux Perfes l’auertilfe-

mët que dieu vous a ennoie , leur commandant de fe tenir preilz,fuiuant
la publication derniere.Et de ce ie vous rie , à fin que vous ne demeurez
en faute de la art des voiires,puis que dieu vous cil autheur 8c infligant.
Ce propos acfieué,ilz fe trou uerët comme ranis 8c tranfportez de tel fon-

. ge, 8c au pluiloil: que le iour commêça luire , Xerxes propolis le tout aux
1:32:55: Perfes , ou le Seigneur Artabanus , qui feul anparauant auoit empefché
,5 mais, lors apertement pourchalfa l’affaire. Qqand Xerxes eut refolu de mar-

cher à ce voiage, vne troizieme vifion fe prefenta à luy en dormit,laquel
le entendue parles Mages , iugerent qu’elle fignifioit ne tous les hom-
mes de la terre luy feroiêt fubieétz . Et la vifion fut tefl . Il luy lémbla

Vifion de qu’il efloit couronné de la branche d’vn olinier qui conuroit toute la ter-

x’m” te , tontes fois que la couronne mife en fa relie efloit depuis reuenue a’
neant.Cefl:e interprétation faiâe par les Mages , incontinent tous les
gouuerneurs 8c capitaines Perfes, qui auoient clié mandez , retourne-
rent en leurs gouuernemens 8c fatrapies,failins diligence d’exécuter ce
qui leur citoit commandé,pourle defir que chefcun auoit de receuoir les
biensfaiéicz 8c recom éfe du Roy. Par ce moien Xerxes feit fi gros amas,
qu’il n’y eut lieu ne p ace de toute terreferme , qui ne fut refouillé: car a-

’ pres que l’Egypte fut par luy reduié’te, il fut quatre ans entiers i dreifer

fou armée 8c: apprefier ce qui cil requis pour vu train de guerre : puis au
commencemët de la cinquicme année,il l’achemina auec infinie multi-
tude d’hômeszcarde toutes les expéditions dont nous auons oüi 8c enté-

.L’expediriô’ du , celic cy efl beaucoup la plus grande: tellement que celle de Daire

il]; contre les Scythes ne doit rien paroillre aupres de celle cy , ne celle
de îuetou- defdiâz Scythes,qui pourfuiuans les Cimmeriens entrerét en la Medie,
.ÂI’W 8c tin drent prelqu e toute la haute Afie,de quoy Daire les voulut depuis

’ chaflier.Ne pareillement celle des Atrides Agamemnon 8; Mene ans
q!!!
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’ ni palTerent’â Troie efl aucunement à conferer . Ne finablemeut celle

des Mifiens 8c Troiens , qui fe feit deuantla gu erre de Troie . quand ces
peuples paiferent en Europe enuiron le Bofphore, ou ilz fubiuguerent
toute la Thrace , 8c retournerét fe rendre en la mer Iônienne , apres auoit
tiré vers midy iufqu’au fleuue Penée. Certes toutes ces expeditions 8c ana
tres ioinâes auec elles , ne font dignes d’ell:re conferées auec ceiieieule.
Car quelle nation de l’Afie ne mena Xerxes auec foy en la Grece?de quel
ruiifeau beur fou armée qu’il ne le mit à fec, fors les bien grands Rennes?
Les vns fournirent à l’eqnipage de mer,auxvns fiit ordonné faire gens de
pied , 8c aux autres gens de chenal . D’auantage les vns deuoient fournir
vailieaux de rame 8c de charge,ôc les antres ponts à bateaux . Au relie les
vns fou ruilioient vinres 8c vailieaux pour les porter . Tout cell equipage
fe dreifa trois ans deuit partir,8t principalement âcaufe de la fortune qui
auoit couru aux Perfes nauigans entour le môt Athos. Or l’armée de mer
faffembla en Eleunte ville du Cherfoneie , 8c delà les foldats alloient à
tout de bondes foüiller 8c copper fouz le foüet celle montagne Athos. A
quoy aidoient les habitis d’alenrour 8: cômandoient en celle befongne
Bubares filz de Megabyzus, 8c Artachéesfilz d’Arteus Seigneurs Perfes-
Ath os efl: montagne’grau de fort renommée , qui feiiend iufqu’â la mer,

8: qui cit habitée d’hommes. De la part ou elle fe termine felou le conti-
nent , elle el’t Cherfonefe , 8c fait vu Iiihme de douze flades, qui cil; vne

v! ’CY v

Le mon!
Allies efl

une.

campagne auec petites collines, depuis la mer des Achanties , infqu’â la ’
mer qui cil â l’oppofite de Torone. En cell: lilhme qui confine Athos cit
habitée vne ville Grecque nômée Sane, laquelle (exceptée les Perfes) ef-

faiereut faire de continentes infulaires toutes celles qui font. es en uirons
d’Athos comme Olophyxe, AcrOthoon, Thifus, 8c Clernes . L’ouurage
fut departy aux nations qui efloient en l’armée, prenis leur allignement
enuiron celle ville de Saut: puis quand la trenchée fe trouua de quelque

rofondeur , foiiillans les vns les autres chargeoient la terre ,- 8c la bail-
foient de main en main 8c de degré en degré,tant qu’elle efloit paruen ne
iufqu’â ceux d’enhault, qui la traufportoicnt 8c alloient ieét et . Mais les

talus felboulerent,8c dônerent à tous fors aux Pheniciens double peine,-
ponr caufe qu’ilz auoient tenu le bas aulfi large que le haut. En quoy les
Pheniciens monilrerent comme en tous autres lieux leur bon efprit: car
la part on efloit leur tafcheilz tindrent la bouche de la trenchée deux fois
auifi grau de qu’elle deuoit’eiire,menans toufiours l’ouurage en eiirecif-

faut, tellement que veu uz au bas,ilz fe trouucrent de mefrnemefure que
les antres. En celle campagne mon vne prairie ou fut dreifé vu trafic auec"
fondigue , accompagné d’vn auditoire ont la infiice des marchans ,
ou de l’Afie arriuoit grande quantité de b ’. A mon iugement que Xer-
xes men de gloire feit faire celle trenchée pour monftrer la puilfance , 8e
pour lailfer memore de foy . Caril pouoir aifement faire rouler fes vaife
feaux trauers l’lilhme,8c touteffois il aima mieux faire tien cher ce canal,

D iiij
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Dmg’ls: ou deux gaietés panoient voguer de front. Ceux mefmes qui feirent ce.
"”’°”°j,” lie trencheé furent auifi deputez âballzir ponts furie fleuue Strymon,

fivntlêrû pourla garniture defquelz ilordonna prouifion eiIre faiéle de-ioncsôc
2:2"; de fillace. Au demeurantil donna charge aux Pheniciens 66 Égyptiens

de faire conduire vinres en l’armée , à fin de ne perdre hommes ne belles
ÏËIË par faulte de vinres. Il felioit informé des païs,8c auoit ordôné que chef- .

u «au; cun fourniroit ce dont il auoit lus grande commodité, de forte que de
m” tous les cartiers de l’Afie puis dEvu puis de l’autre furent apportez vinres.

Il fut ordonnéi plufieurs deîlcs rendre en la colle blanche de la Thrace,
aux vns en la Tyrodize des Perinthiés,aux autres en Dorifce,8c en Ei’one

qui cllfur le fleuue Strymon,8c âquelques vns en Macedone. Pendant
que chefcun trauailloit â ces apprells felou qu’il luy efloitordonnéxoute
l’armée de terre vint trouuer Xerxes, lequel tirai Sardis au partir de Cri-
tales,ou il auoit ellé dia que toute l’armée de terre fe rendroit.Maisie ne

iiurois dire quelz des gouuerneurs 8c capitaines receurent les dons pro-
mis par le Roy pour auoit amené la plus elle compagnie.Carie n’aypeu
fauoir comment la chofe fut .decidée. (li-rand l’armée eut paifé le fleuue

Halis,elle fe trouua en Phrygie , laquelle trauerfée elle arriua en Celene,
somesde ou font les fources du fleuue Meandre , 8: d’vn autre qui n’eil pas moin-
ËÏÂM” dre nommé Cataraé’te,lequel partant de la foire des Celeneens le va ren-

dre dans icelluy Meandre. En la ville Celene efi pendue la cornemufc.
04’045! faié’te de la peau du Silene Marfyas, qu’Apollo felou le propos des Phry-

’””” giens,efcorchea. Leansauffi efloit habitantvn Lydien nommé Pythius
Cornemufi filz d’Atys , lequel feit grids prefens a Xerxes,8t itoute fou armée, puis

j: à: luy dit qu’il luyvouloit fournir deniers pour fa guerre. Le Roy demanda.
à ceux d’entourluy qui elloit ce Pythius, 8c quelz deniers il ouoit auoit

Pàuimk pour luy en faire feilele refpôdirent. Sire,il eii celluy qui diurne au feu
m ’ Roy voilre pere le platane 8c la vigne d’or , 8c auiourd’huy aptes vous il

eft le plus riche que nous fichions . Xerxes ellonné de ces dernieres pa-
toiles demandai Pythins quelz deniers contans il fourniroit bien , il re-
fpondit:Syreie ne vous celeray’nedefgniferay que ie ne facho le conte de
mon auoir, mais vous en diray la pure verité. Car incontinent que i’en-
tendy que vous vouliez defcendre en la Grece , aiant enuie de vous bail-
ler deniers pour la defpeufe de voilre guerre, ie contay ’mes argents pour
en appreu îe la fomrne, 8c ie trouuay par conte fait, que i’auois argent

A: deux mil talets,8c or quatre milliôs de llatues Dariques, [cpt mil moins.
,,uloi,’ Et certes,Sire,ie les vous donne de bon cueur.Car i’ay ferfsôc laboureurs,
ËÉZI’H’J- du trauail defquolz ie puis vinre.Aiufi parla Pythius.Xerxes eut fou pro-

’ pos agre’able , 8c luy dit.Mon amy mon hoiie Lydien,depuis que ie fuis
party de la? erfie, ie n’ay trouué quiait voulu faire dons â mes foldats, ne
qui fe foita’. moy prefenté pour côtribuer aux frais de la guerre que i’étre-

Mdgnifim prens,fors vonsqpi auez donné â mes gens,8c à moy offert groife fom me
a, Mme. de deniers. Pourtat en lieu de ces honneiletez ie vous fay m6 hofle 8: m6

amy.



                                                                     

POLYMNIA LIVRE Vit. Peul. CLXI.’
amy,8c pour le parfaiéi: de voz quatre millions de Dariques,ie vous dône
les fept mil qui défaillent. Au relie vous garderez voz deniers 86 demeu-
rerez en la volunré ou vous elles:vous auifaut que fi ainfi le faiâes,ne de

refeut,ne ont l’auenirvous en repentirez.Aiant ce diéi: 86 fait deliurer
l’es fept milP Dariqu es , il pourfuiuit chemin, 86 pillant vne ville de Phry-
gie nommée Ariane , 86 vu lac on le fel feu gendre, il arriua en Cololfes, .
qui efl: grande ville de Phrygie,ou le fleuue Lycus fe perd fouz terre dans
vu grand gouifre,86 aptes feilre perdu enuiron cinq llades,va tumber en L’a" fl’
Meaudre.L’armée tirant de Coloifes es frontieres des Phrygiens’86 Ly-

diens arriua en la ville de Cydre, ou Crefns feit iadis eriger vne colomne Colonne
qui par letres en elle grauées donne à entédre qu’elle fait borne entre ces
deux nations. Quand elle efl entrée de Phrygie en Lydie elle tronue vn
chemin fourche,dont celluy de main gauche conduit en Carie,86 celluy
de droitte â Sardis:par lequel fi vous cheminez,il vous conuient necelfai-
renient trauerfer le fleuue Mean dre 86 palier deuant la ville Callatebe,on Midfiig
certains hommes artifans font miel de fleur de brieres 86 de blé . Xerxes par bômes.
tenir ce chemin trouua vu Platane, lequel à caufe de fa beauté il feit en-
richir d’or, 86 y eilablit homme pour le garder iournellement .i Anfe- Mme",
Cond iour il arriua en Sardis .ville des Lydiens , ou citant de feiour defpe- ridera
chea ambaifade pour venir en la Grece demander terre 86 eaüe’ , 86 figni- mm”

I fier aux villes fors à Athenes 8c au Lacedemon,qu’elles enlient à luy ap-

prelier le banquet,luy ellant bien anis que ceux qui au patauant auoient
refuzéw telles chofes au feu Roy Daire fou pere , lors pour crainte qu’ilz
auroient, lesluy accorderoient : 86 defpechea l’ambalfade pour appren-
dre qu’il en feroit. Ce fait il commença fappreiier comme voulant tirer
i Abyde, 86 ce pendant ponts fe drelfoient fur l’l-Iellefponte pour palier
d’Afie en Euro e . Oril ya au Cherfonefe de l’i-Iellefponte entre la ville
de Selle 86 Mad)yte vne veine de (pais fort rude, qui feilêd iufqu’a’. la mer,

86 efl âl’oppofite d’Abyde . Peu e temps aptes celle guerre de X erxes,e-

- i - - r . I Arrayflcsliant Xantippe filz d Ariphron capitaine general de l armee des Athe- mp4,, M
niens,Artay6tes homme Perfe 86 gouuerneur de Selle fut par eux pris en les au»- ;
ce lieu, 86 empalé tout vif pour caufe qu’ilauoit emmené quelques vues mm”

de leurs, femmes en Eleunte au templede Protefilans , 86 leans auoit cô-
mis en elles aétes villains 86 deshôneile-s. Lesponts douq’ Cômençoient

âce pais rude, 86.faifoient les Pheniciens celluy dont le cordage efloit de
fillace, 86 les E iptiens celluy ouil efloit de ioncs. Ilfaut entêdre que de-
puis Abyde iufqu’i l’autre riue de la mer il y a fept Rides d’eaüe , lefqnelz P2"?!

eflanscouuerts de ces ponts vne grande tormente fe leua qui rompit 8c flâna".
brifa le tout . Dequoy auerty Xerxes fiat fort def laifant, 86 commanda n
que trois cens coups de foüet fulient donnez i" ’Hellefponte, 86 qu’on
ieétaitdedans deux paires de fers pour mettre aux pied z. Et i’ay d’anane trama,
tage entendu qu.’ il en uoia merques pour le flatrir 86 lligmarizer. A la ve- à" C?
tiré il commanda qu’il fut foufiietté auecces parolles barbares 8: prefum- ’

ptueufcs.
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ptueufes.Eaüe amere 8c fallée le icigneur te baille celle punitiô pour l’on;

trage que tu luy as fait fans t’auoir offenfée- Etafieure toy que vueilles ou
non le Roy Xerxes piffera ardeifus toy . Auili tu es fi faulfe 86 fi lillée,
que nul ne te fait facrifice. I commida que l’H ellefpon te fut chafiié auec

telles parolles 86 telles punitions , enfemble que les telles fulient taillées
aux onutiers 86 entrepreneurs des ponts, 86 ainfi. furent bien récompen-
fez . Depuis autres ponts furent dreffezp par autres architeéteurs , ou fut
fuiuie celle ordonnance. A la venüe de la Maiout ilz rengereut de tra-

"MP5" nets trois cens foixaute que barques que galeres qui môftroient les flans
fi"’-””j”” à icelle Maiout. Du colle del’Hellef onte ilz en mirent trois cens qua-

’ I torze en poinéte fuiuant le cours de l’eaüe,âfin que les cordages n’euil’eut

tant à fouffrir. Apres ilz ieélzetent grandes 86 grolles ancres pour arrellet
le tout contreles vagues tant d’vn collé que d’autre. Ilz lainèrent auifi

palfage ont aller 86 venir de la Maiout auec petits vailieaux : puis pour
beuder lb cordage plauterent en terre cabeflans garnis d’agraphes,auec
lefqnelz ilz tordoient non vn cordon ’feul quant au cordage de fillace,
mais’deux,’86 de celluy qui efloit de ioncs quatre, qui faifoient vn chable

beau 86 gros. Touteffois celluy de fillace efloit tant pourtant plus fort 86
plus pefant , tellement que la couldée pefoit vu talent . L’ouurage ainfi
drelfé,ilz»ieétere rit foliues au trauers, 86 en belle difpofitiô les aiuilerent
fur le c’ordage,auquei ilz les aifermerent, uis les counrirent de planches
ioin (tes 86 alfemblées fort propremét,leiâuelles ilz chargerent de terre,
86 de chefcü colie’ leuerent barieres , ifin que les chenaux 86 belles fom-
mieres n’eulfent fraieuren voiant la metfouz eux . Apres que ces ponts

magma furent ainfi dreifez,86 que’dunes furent leue’es â l’emboufchure du canal

,,fiéfi, fait enuiron la montagne Athos, pour garder que la mer n’y cntrail en
2rd”; je! trop gride abondance 86 l’emplill rro p. Le Roy auerty que tout eiloit a-
l, Mm, cheué , aptes auoit palfé fou hyuet â Sardis, fur l’entrée du prin temps il
www"- cômanda que fou armée full prelie à partir , 86 tirer droit le chemin d’A-
RhPfi de byde. Mais â l’heure de fou partement le foleil difparaut de fou lieu fab-
fileil du fconfa, 86 bien queie foleil full; ferain 86 lins aucuns nuages , touteffois
en lieu de iour-beau 86 cler fc prefenta noire-nui&.Xerxes voiant tel pro-

. dige fur en foucy , 86 demanda aux Mages que vouloit ce prédire. Ilz re-
.fpondirent que Dieu fignifioit aux Grecz l’eclipfe de leurs villes , allegis

ne le Soleil cil; patron des Grecz,86 la Lune patrone des’Perfes. Xerxes
fut ioieux d’entendre ces parolles,86 feit marcherfes gens. Comme il le
vouloit acheminer,Pythius Lydien redoutât ce figuedu ciel, 86 fe côfiit
aux prelèns qu’il auoit fait,fadreffa’â Xerxes ’ôC luy dit ainfi . Sire, fi vous A

plait vous m’attroierez chofe’qui peu vous importe, 86-a’ moy beaucoup.

X erxes eiiiinant que plulioii: il luy. demanderoit toute autre. chofe que
celle qu’il luy demanda,refpondit qu’il luy accordoit,86 qu’il’dili ce qu’il

vouloit . Pythins efcoutant ces parolles fut fort hardy, 86 parla en celle
maniere.Sire,i’ay cinq filz qui tout’vous fuiuent en la Grece,ie vous fup-

" plie
.4...
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plie auoit itié de moy,qui fuis en fi grand’ eage,86 voùloir exépter mon
filz aifné dé ce voiage , ifin qu’il demeure pardeça , pour garder moy,ma

maifou , 86 mes biens. Quint aux autres quatre ie les vous dôue pour les
mener auec vous, 86 pour en diprfier côme vous auiferez à voûte retour.
Xerxes fe cholera de celle requelle, 86 refpondit .. Malheureux homme,
maintenir que ie fuis en chemin pour tirer en la Grece , ou le meine cria
fans,freres, dom elliqnes,86 amis mie ns,as tu ofé faire métion de ton filz,
toy qui es mon lérf, 86 qui me deurois fuiure auec toute ta maifon 86 ta
fem me mefme . le t’auife que ie ne te lailfetay glorifier-d’auoir futmonté

vu Roy en magnificence 86 libéralité pourles prefens 86 offres que tu as
faiâ: 86 pourtant combien que tu te fois tourné àrequeile peu honteufe
86 moins cinile , touteffois tu ne receuras punition côdigne,mais vu peu
plus gracieufe.. Car tes prefens farineront quatre de telz filz , mais tu a-
men detas de la mort de celluy que tu aymes fingulierement.Il acpouilzra
ainfi fou langage , 86 foudain commanda aux maiilres de telles œu ures
chercher le filz aifné de Pythius,86 le tailler par le mylieu du corps , puis
en mettre vne moiéiié fur chefcun bord du chemin ou l’armée deuoir
palier. Celle execution fai&e,l’armée fachemina , marchant le bagage le
premier auec lesbefies de fomme. .Apres fuiuoient peilemefle les trou p-
pes de toutes les nations fans aucune diilziué’tion les vues d’auec les au-

rtes,trop bien le laiifoient elles enuirô le milieu,86 fe fendoiét pour ne fe
mélier parmy la maifon-d u Roy , deuit lequel marchoient premieremêt
mil hômes de chenal choifis entre les Perfes.,lefquelz tenoient leurs lan-
ces rennerfées. A leur doz fuiuoient dix courfiers facrez appellez Nefées,
à caufe d’vne grande campagne de Medie ainfi nommée, qui porte ces
grids chenaux.- Apres marchoit le charior de lu ppiter tiré par huié’t che-
naux blancs qu’vn charrier gouueruoit à pied,pource qu’il n’ell: licite de

môter delfus.Xerxes le fuiuoit eliir auiii dis vu chariortité par chenaux

Pythiw se. .
quintain-
ares que fini
file aifné ç

n’aillcpœ’nt

enlignera

Le fil; xi]L
né de Py-

thius efl
rallépar le"

mylieu du
corps.

Ordre ne
tenoit 4r-
me’e de X ef

xes en mai
charpie
pais.-

Nefées , 86 fou charrier relioit PatiMphes filz d’Otanesf Seigneur Perfe, .
lequel marchoitïdeuanr. En cell: ordre partit Xerxes de la ville de Sardis,-
lequel quand la raifon y elioit,fortoit dudiét charior pour entrer dans vu
antre. Mil archers des plus vaillans 86 plusuobles des Perfes le fuiuoient

ortans leurs hallebardes i la mode’du pais. Apres venoient mil autres
liâmes de chenal choifis parmy les Perfes , 86 citoient fuiuis d’autres dix
mil Perfes auifi gens d’elite,mais i pied .vLes mil en lieu de courôues pora
toiét au beur de leurs pic’ques pômesÎgrenades d’or,86 enuironnoient les

antres neuf mil qui au dedans de telle ceinture portoient pâmes d’argét,
forscenx qui marchOient les plus prés de la perfonne,le’fquelz portoient
auiIi pommes;d’or,mai’s:ilz tournoient leur boys vers bas. Vue cauallerie’

de dix mil hommes Petfes fni’uoit tes dix mil de pied,86 de là en anant e-
floit lailfé cf pace de deuxfiades , puis marchoit le demeurant de l’armée
mell’é 86 remeilé enfemble. Ceil ordre fut tenu iufqu’au fleuue Caïée 86

iufqu’en la. Myfie . De .Ca’i’ce iufqu’â la ville de Carine en trauerliut
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Atarn e,&laifiant la môta ne Cane à gauche.De Carime l’armée tira par

and", a. la campagne de Thebes âîa ville Adramytre parant deuant Antandre
14 mm . ville Pelafgienne, a; prenant la monta ne Ida à gauche,entra en la terre
"la d’Ilion ou efiant logée au pied de tel e montagne,la nuié’t tumberent

tant de fouldres 8c tempefies,que plufieurs y perirent. Apres elle arriua
[1,41m à au fleuue Scamandre, qui fut le premier mis à (ce depuis le partementde
[sa Sardis ne ponant fuflire pour abreuuer hommes a: belles . X erxes arnué

ace fleuue monta au Pergame de Prian pour defir qu’il auoit de le veoir,
a: l’aiant contemplé 6c entendu toutes les fingularitez du lieu, facrifia
mil beufs si Minerue Troienne. Et les Mages feirent oblationde vin aux
heroes de leans , toutefois aptes ces facrifices faiâz vnïeffroy (e mit la
nuiét parmy l’oli , qui fut caufe qu’il deflogea des la peinât du iourco.
fioiant à gauche la ville Rhete’e,0phrynée . 8c Dardane.qui efl: limitro-
phe d’Abyde , 8c aiantâ droiéte les Gergithes a: les Troiens . Q13ndilz
furent au mylieu d’Abyde Xerxes voulut faire reueüe generalle, 8c ia par

(on commandement luy auoit elle baliie vne loge de pierre b lâche telle
armes n: qu’à luy appartenoit,ou eflant affis fur le riuage,& regardant fon equipa-
2: 4:41:12? ge de mer voulut auoit le paire temps de veoir combatte l’armée . Ce qui

au fim. fut faiéir,8c vainquirent les Pheniciens de Sidon.Il print fort grand plai.
’ fir â veoir ce combat naual. Mais quant il regarda que tout l’H ellefponte

efloit couuert de vailieaux, 8: que tous les riuages,enfemble les champs
des Abyden ois efloient remplis d’hommes, adonq’ il (e reput: heureux,

touteffois il changea foudain 8: le print a larmoier.Ce voiant Artabanus
fou oncle qui du comme ement l’auoit librement confeillé de n’entre-

;guï’m- prendre le voiage de la Grece,luy dit ain fi.Comment,Sire,en peu de têps
film, 7,, vous faiâes deux chofes qui (ont fort eflongnées l’vne de l’autre : car a-

? Vider pres que vous elles efiimé heureux,maintenant vous pleurez? Xerxes luy
’1’ refpondit. Confiderant que la vie des hommes efl fi courte,i’ay pris pitié

de ce grand nombre d’hommes,dont nul fera vinant d’icy a cent ans.Ar-
tabanus luy dit.ll me femble,Sire,que nous femmes fubieâz â beaucoup
de chofes plus pitoiables que la briefueté de vie. Car en ce peu que nous
viuôs , nu le trouue tant heureux que non vne fois, mais pluGeurs ne de-

fire plus morir que viure. A raifon que les auerfitcz furuenâtes a: les ma«
a. Mm ladies qui nous perturbent font trouuer la vie non courte , mais longue:
un: finie tellement que lamort,eflant la vie malheureufe,eftî l’homme trefdefiré

igame. refuge. En quoy Dieu qui perpetuellemët gonfle vne vie doulce 8: gra-
pnfi. cieufe,fe monflre enuieux fur nous . Xerxes repliqua. Or puis que la vie

humaine efl telle Comme vous la deuifez , n’en parlons plus: 8c ne nous
(ouuenons de chofes ennuieufes,aians en main alliaires bônes 6c ioieufes.
Et ie vous prie diètes moy vne chofe, fi la vifion’du fonge ne le fufimon-
flrée fi’manifefiement a vous, auriez vous encore voûte premiere opiniô
quant au voiage de la Grece , ou bien fi vous changeries? Ie vous’prie di-
ctes moy à la verité que vous en feries. Sire , refponditArtabanus , Dieu

vacille
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vueille que la vilion du longe tumbe ainli que vous 8: moy le delirons.
Toutefois ie vous auife que de ma part la crainte efl encor li grande,que
i’en fuis tout hors de moy,côfiderant plufieurs chofes, 8: en voiant prin-
cipalement deuxsqui vous [ont trefcôtraires. Xerxes luy dit. Et dea quel-
les font ces deux à moy tant ennemies? Vous femble il que nolire armée
de terre (oit à mefprifer pour le nôbre, 8c que celle des Grecz (oit mieux
fonrnie,on que nolire equipage de mer man ne aupres du leur , ou bien
tons les deux enfemble? car livous pëfez quede ce collé ne foit fufiîfam-
ment pourueu â noz affaires , roll: nous aurons alfemblé nouneau rêFort.
Artabanus refpondit. Sire, tout home de ingement ne mefprifera voûte
armée,ne le nombre de voz vaiEeaux:mais livous augmentez, vous ren-
drez les deux chofes que i’entens d’autant plus voz ennemies. Et pour
vous les nômer,ce [ont terre se mer:carli quelque tormentefe leue,ie n’e-
flime qu’en lieu de la terre , il le tronue port ne hante qu-izant pour lo-
ger a: làuuer voz vailieaux , a: tqùteffois vous n’auez befoing de trouuer piffa",
port en vn lieu feulement, mais par tout l’habitable ou vous panerez . Et plejn de
parce ne le tronuans ports capables , ie vous prie apprenez queles auerfi- fifi”?
tez dominent furies ommes,ôc non les hômes fur elles. Et ce efl quant
a l’vne des deux chofes qui vous (ont contraires. Maintenant ie vous voy
dire de l’autre. La terre vous efl ennemYËpour celte canfe. Si ainli cil que
rien ne vous donne empefchement , certes tant plus elle vous fera enne-
mie,d’autant que marcherez plus anant en pais entreprenant fur autruy.
Car les hommes nefont iamais’refafiez de fortune, li elle leur dit bien.
Et fuppolé que nul ne nous vienne alencontre ,ie vous dy neantmoins
que beaucoup depaïs n’eli conquis qu’auec long efpace de temps, qui efl
caule d’engë rer famine en vne armee: au relie ce quirend l’hôme preux

8’: vaillant elbli en deliberât des affairesil redoute,8t efpluche diligem-
ment tout ce qui peut auenir,puis execute hardiment.Xerxes refpondit.
Mon oncle vous parlez fort le ô le merite des chofes, touteffois ie ne luis
d’anis que l’on craigne en tous allaites , ne pareillement qu’on recherche

tout li fcrnpuleufement: car li en tous cas furuenans , vous voulez con-
fiderer tous inconueniens , vous n’executerez iamais tien. Au moien de
quoy ie dy que mieux vault fafiburer a: encourir moié’tié des Fortn nes,
que craindre se ne rien loufirir . D’auantage li vous voulez el’triuer côtre

tontes chofes propofées, 6c ne fanez monltter quel efl le plus leur moien,
vous errez comme celluy qui foufiient contre vous. Et i’ay opinion qu’il
n’eli pas en l’efprit de l’hôme de prëdre refolution alfeurée es chofes de ce

monde.Et pourtât les bônes fortunes auiennent volütiersa ceu x qui en-
treprennent , a: non âceux qui efpluchans tou tes chofes demeurent re-
creüs 8c arelTeux. Voiez vous point â quelle puilTance (ont paruenuz les
affaires ires Perles? Certainemêt li mes predecelreurs Roys enliente u tel-
les opinions que vous,ou li fans ces opinions enlient trouué gens qui les
enlient ainli confeillé ,lcroiez que vous ne verriez les chofes arriuées au

E point]:
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peinât ou elles (ont :mais en mefprifant les hazarts ilz les ont poulfées
aulli anant que nous voions. Car les grides entreprifes veulent ellre ma-
niées auec grands hazarts. Pour relembler à ces haults hommes noz pre-
decclreurs , nous nous femmes imitez aux chips en la plus bellelailon de
l’année. Et i’ay bon cf oit que nous fubiuguerons toute l’Europe, a: te-

tournerôs en la Perlie F303 tumber en faute de viures n’autre incôueniët.
Car d’vn collé nous portons auec nous grandes amonitiôs,ôc d’autreil cil:

certain que tous les grains des terres 8: nations on nous arriuerons lerôt
en nollre puilrance : au furplus nous allons faire la guerre a gens de la-
bourage non a des Nomades nourriliiers de belliaiLArtabanus print le
propos 8c dir.Sire,puis que vous elles li alleuré, que vous ne faiëtes aucu-
ne doute d’entreprendre, ie vous prie ne vous ennuyez de ce que ie vous
veux côlèiller: car en parlant de beaucoup d’affaires,il côuient dièdre le

propos. Cyrus filz de Cambyles rendit toute Iônie tributaire aux Perles
fors les Atheniens,â raifon de quoy ie vous confeille de ne mener iceux
ioniens contre leurs peres,attendu que fans eux nous ne pouons auoir le
delrus de noz ennemis,ear li marchent auec nous,ou ilz le môlirerôtlal-
ches en aydât à aficruirleur ville Metropolitaine,ou ilz feront en gensde
bien,8cla maintiëdront en la liberté.5’ilz le môlirent lafches,ce fera peu

d’auâtage pour nous,& filz font en gens de bien, ilz [ont pour gridemët
endômager nolire armée. Pourtât Sire,penlèz en vous mefme que la a-

» rolle anciêne elibien diète, qu’auec le cômencemët ne le delcouure l’il-

(ne. Xerxes refpôdit.Monlîenr,fur toutes les opinions que vous auez mi-
les en anant,vous errez grandement quad vous craignez âne les Iôniens
châgent de volume, cogneu l’experiêce que nous auons eleur fidelité:

a: vous mefme auec les autres qui elties au voia e des Scythes en pouez
i tefmoigner. Car il efloit en eux de perdre touteî’arme’e des Perles, a; ne-

antmoins ilz garderent foy 8c loiauté fans ioüer aucun faux bond.Et d’a-
nâtagc ilz ont lailfé en noz païs 8c iurifdié’tiôs, biens,femmes, a: enfans,

qui dône âprefuppofer, qu’il: le garderôt d’attenter aucune nouneauté.

Pourtant ne craignez de celte part,ainçois prenez bon courage,8cauilez
deformais d’aller prëdre garde à ma maifon,ôc a tout mon roiaume. Car
fur vous lèul ie me veux repoler de m6 fceptre 8c de tous mes ellats.Aiant

mm, m, ce dit , il renuoia Artabanus àSoulès, puis manda les plus apparens Sei-
zïmtïl: gneurs Perles , aufquelz venu en la prefence il dit. Meliienrs,ie vous ay
rafle. alièmblez a celle guerre auec intention que vous vous monllrerez tous

prendhommes,& ne ferez point de deshonneur aux grandsaâes que les
Perles ont fait parcy denant,ainçois tous a: chefcn ns dônerez a cognoi-
llre la promptitude de courage qui en vous efl . A ces fins i’ay bien voulu
vous auertir de vigoreufemêt foultenir le faix de la gu erre .Car côme i’cn
tens,nous allôs contre des bômes qui n’ont point le cueùr failly,lefquelz
li n ous p’ouôs vaincre, il ne le trouuera puis apres armée qui nous ofe fai-
re relie. Le demeurât eli que prefentement il nous côuient palier de l’au-

tre
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tre part de la mer,apres que-nons aurôs fait prieres aux dieux,quive1llent
8c [ont au guet pour la terre Perliquele Fapprellerët dôq’ pour paller.Le qut: frit
lëdemain en attendit que le foleil full lené, ilz feirët tontes fortes d’encêf fini;
femens furies pôts,ôt femerenttoute la voie de branches de murtc.CLu-âd que payer.
il fut foleil leué,Xerxes feit efibfiô dans la mer auec vne phiolle d’or,fnp- ’
pliant au foleil le garder quennl infortu ne luy auinli,qui l’empefchafl; de
fubiuguerl’EnroPe,auât qu’il cuit attainé’t les fins d’icelle.Sa priere achea

ue’e,il ieôta la phiolle dans la mer auec vne couppe d’0 138c vne efpe’e Per-

liqne qu’ilz appellët Acinaces. le ne lamois iuger au vray fil feit ces cho-
fes pour lacrifier au foleil, ou hie Fil le repëtitd’auoir fait fuliiguer l’Hel-’

lefpôte,8t pourl’ap aifer luy faifoit ces ofirâdes . La cerimonie parfaiâe,
toutel’arme’e tant a pied qu’à chenal, palTa ardelTu’s le pont quielloit du

collé de la Maiour.Et fur celluy ni elloit (in collé de l’archipel les belles

de fornme auec les varlets 8c tout e baggage. Les premiers pallans furent
dix mil Perles qui auoient courônes en telle.Apres fuiuit vne trouppe de

v toutes natiôs.Et pourceiour ne pailla que cela.Le lêdemain palTerent des
premiers les gês de chenal,qui portoient leur bois tourné côtre bas,8c e-
floient courônez Côme les autres . Les chenaux facrez marchoient aptes
anecle curte que Xerxes fuiuoit, accôpagné des archers de les gardes , ôc
de dix mil chenaux au doz,defquelz marchoit le demeurât de l’a rmée.les L’armée efl

vailieaux furêt aulli tirez de bord âautre. Et i’ay entè’du que le Roy palTa fi" m” à

le dernier; touteffois quad il fut palle en E urope,il le mit àregarder (on ar coups du
mée que lon faifoit palier â coups de ballonJaquelle fut fept iours ô: fept Mm
nuié’ts fans celTer de côtinullement palTer.En l’infiant que Xerxes palToit

deça l’Hellefpôte , on dit qu’vn bôme du pais le print à faire celle excla-

mation. Seigneur Dieu Iuppiter,qui vous meut prendre la Forme d’hôme
Perle, 8c pour vollre nom emprunter celluy de Xerxes, a fin de ruiner la
Grece, en y amenât tous les bômes dela terre.Sâs eux biê pouez ce faire.
(hl-éd tout fut palTé,ôc que l’armée Facheminoit,vn grand ligne apparut

duquel ne fut faiâ cas,encorc que la lignification fuliailée a côic’ûurcr.

Vneiumët en lieu d’vn ponllain feit vn lieure.Quj faifoit a pêfer que Xer vneimhent
xes menoit armée fort magnifique en la Grece,mais qu’il en retourneroit fg" ’15.
fuiît chez luy Côme le lieure d’on il efl parti. Vin autre prodige efloit aue- .
nu durât qu’il clicha Sardis , aiantvne mule fait (on poullain de l’vne 8c

l’antre nature,dont celle du malleelioit au delfus. Xerxes ne le loucia de
ces môlires,mais tira (on armée de terre,failant fortir du canal de l’I-Ielle-
(ponte celle de menât nauiguer terre à terre, tournait doz a celle de terre.
Car elle tira au onât,droit au promôtoire de Sarpedon,ou luy fiat com-
mandé d’attendJre. L’armée de terre marChea vers le Leu ant, 8c trauerfa le

Cherfonefe,aiât â droiâe la tûbe de Helle fille d’Athamas, 8c àgauche la

ville de Cardie,& aiant pallé par vne ville nôméeAgora lieu de cômerce,
de la le rabatit vers le golphe,& le fleuue nômé le noir,qui ne peut (u Hi-
re à l’armée , 8c fut mis slice. Ce fleuue paillé elle tourna bride au ponant

I E ij
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droit âVneville Eolienne nommée Enus , 8: palTa le lac Stentoride tant
qu’elle arriua en Dorifque , qui ell:vn riuage 8c grande campagne dela
Thrace,ou palle le fleuue Hebrus,& ou efl: baliie vne Roialle clol’ture de

n murailles aulfi nommée Dorifque, en laquelle Daire auoit allife garni-
-D°"fq"’ [on de Perles de nis le voiaoe des Sc thes . Ce riua e fembla o ’

mage ou P a Y g Pr PIC aItems mî- Xerxes pour ordonner 8: nombrer fou armée , 8c par ce commandaque
sa?" "’ les pilOtes feifient tirer a bord tous les vaillEaux ni efloiët arriuez celle

part.Vne ville de la Samothrace nommée Sale ell a lituée,vne autre auf-
fi nommée Iône,& au bout dudiâ rinage efl le promontoire Serrhie,qui
iadis fut aux Cicones. Quand les pilores eurent tiré les vailieaux a bord,
ilz reprindreut haleine , a: le refrefchirent pendant que Xerxes regarda
au nombre des fiens. Ie ne (aurois dire quel nombre fournit particuliere-

a pmdix mât chefcune nation : carie ne [gay homme qui en puilTe parler au vray.
ppm? mil Trop bien efloit l’armée en general de cent foixaute dix Myriades. Et
hmm”. voicy le moien de les conter, ilz tirerent apart vne Myriade, 8c la feirent

ferrer en vne trouppe le plus pres qu’il fut pollib le , puis proieôterent vn
rond tout âl’entonr, 84 la lailTerent aller. Surce rond ilz leuerent vne
maçonnerie haulre iufqn’à la cein tu re,8c la dedâs feirententrer par My-
riades toute l’armée, tan t qu’elle fut nôbre’e. Le conte pris,ilz furent ren-

gez 8c mis en Ordre nation aptes autre. Les Perles le trouucrent auec cell:
mm, eqni age. Ilz auoient en relie Tiares que nous appelions capellines, lef-
» h quel es font impenetrables , 8c fur le corps iacques d’efcailles de diuerles
ilz; 5’ couleurs auec tallâtes se cnilibts. En lien d’efcus ilz portoient targesde
marchoit clilTes 8c d’ofier,au delTo’uz delquelles pendoient leurs carquois . Leurs

"’4’" dards efloient courts , mais leu rs arcs efloient longs a: les flefches pareil-
lement , lefqnelles efloien t faiétes de cannes. An relie le cimeterre leur

endoit a la ceinture,& batoit Furia cuilTe droié’te. Ilz marcheoient fouz
la charge d’Otanes filz d’Amcllris, 6c pere de la femme de Xerxes . Iadis

ilz efloient appellez par les Grecz Cephenessmais leurs voifins les nom-
. moient Artées,& euxmefmes le nommoient ain li, touteffois depuisquc

lpîeîZË: Perlèrts filz de Iuppiter se Danaë alla vers Cepheus filz de Belus,8t efpow

Pnfis. la la fille Andromeda,d6t il eut vu filz nommé Perles, lequel il lailla par-
delaâ caule ne Cepheus n’auoitpointdelignée mafcnline, depuisce
temps les Artees ptindrent le nom de Perles . Les Medes portoient mel-
me habillement, car celluy que ie viens de defcrire efl des Medes,&non
des Perfcs. Ilz auoient pour chef Tigranes de la mailbn des Achemeni-
des, 8c iadis efloient appellez Ariois . Mais Medée filledu Roy de Col-

Medu de ’chide allant d’Athenes vers eux changea leur nom , à: ainfi le maintien-

Mede’e. nent les Medes . Les Cilfioislètrouuerent equippez comme les Perles,
fors qu’en lien de Tiares ilz portoient des mitres . Leur coronel elloit A-
naphes filz d’Otanes. Les Hircaniens efloient aulii armez côme les Per-
les 8: conduiâs par Megapanus , quidepuis le voiage de la Grece a ellé
gouuerneur de Babylon. "Les Alryriens portoient marrions de cuiurc,

’ " faiâs
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faiéts d’vne façon barbarefque,mais fortz 8c impenetrables.llz portoient
aulfi dards, traiéts, 8c cimeterres telz que les Egyptiens , au cc malin es de
bois garnies de clous de fer . au relieilz auoient en doz cuiralfes faié’tes
d’vn certain bois . Les Grecz les appellent Syriens, mais parles barbares
ilzfont nommez Alfytiensllz auoient les Chaldées parmy eux,ôc efloit
leur chef Otafpes filz d’Artache’e . Les Baé’triens approchoient fort des

Medes quant a l’habillement de telle, 8c portoient arcs du pais, faiétz de
cannes, auec dards fort courts: les Saces qui font Scythes portoiët turbâs
poinâus en telle, 8c chauliez de caleçons efloient garnis d’arcs du païs,

ô: de dagues auec doloires a; belagues. Les Perles leur donnent ce nom
’ de Saces,encore qu’ilz foient Scythes Amyrgies. Hyftafpes filz de Daire

8c de madame Atolfe efloit coronel d’icenx Baé’triës a: Saces . Les Indiês

venuz â celle guerre efloiêt cou uertz de iacques faiétz de bois,ôc portoiét
arcs ô; flefches de cannes bien ferrées. Ilz efloient ord ônes pour marcher
fouz la conduiéte de Pharnazathres filz d’Artabates.Les Ariois tenoient
arcs Medois, au demeurant equippez comme les Baétriens, 8c leur com-
mâdoit Sifamnes filz d’Hydarnes. Les Parthes,les Chorafmiés,Sogdois,
Gandariens 8c Dadices efloient aulii armez Côme les Baétriens: 8c efloit
Capitaine des Parthes sa Chorafmiens Artabazus filz de Ph arnaces.Mais
les Sogdois efloient conduiéts par Azanes filz d’Attéezles Gandariens ô:

Dadices par Artiphus filz d’Artabanus. Les Cafpiens couuerts d’vn han.
bergeon efpais faiéi: de poil de cheure,portoient arcs de canne à la mode
du païs’auec Acinaces, a: efloient côdniéts par Artayntes filz d’Ittamites.

Afin’m

par le:
Grecz. Sy-

riens.

Sacesfimt
Scyther.

Les Vtiois Micois 8c Paticamiens efloient armez Côme les Paétyes, 8e e- .
fioit capitaine des Vtiois se Micois Arfamenes filz de Daire , 8e des Patio
camiens Siromitres filz d’Ebazns de qui Daire fut pere. Les Arabes por-
toient leurs tuniqùes ceintes, tenâs arcs courbes fort longs , 8: toutef fois
bien a la main.Les Ethiopiens efloient couuerts de peaux de leopards,ôc
de Lyons,8c tenoient arcs fort long faiéiz de gaules de palmiers, qui n’e-
fioient pas moindres que de quatre conldées, 8c les fiefches de canne fort
lôgues, 8c ferrées d’vne corne de chenreul , poiné’tue 8: acerée Côme vn

fer de lâçe emolu,portâs outreplus malfues bien ferrées. Pour le côbat il z
fe blanchifient la moiétié du corps de lalire,8e paignent l’autre moiétié

de vermillon . Des Arabes 8c de ces EtîxioPiens qui habitent audelfns de
l’E gypte efloit chef Arlames filz de Daire 8c de dame Artil’tone fille de
Cyrus,que Daire auoit aimée fur tontes fes femmes, a: auoit fait barre au
marteau vne effigie d’elle toute de fin or. Les autres Ethiopiens oriëtaux,
(carilz efloient de deux fortes en l’armée) ordônez auec le regiment- des
lndiês, ne diffetâs en rien de forme aux autres, mais bien de parolle a: de
chenellure.Cat eux oriëtaux ont les cheueux plats ô: vnis,mais les Meri-
dionaux de l’Alfriqne les ont plus crefpes quennls autres bômes. Ces E-
thiopiens oriëtaux efloient velluz côme les’Indiës,ôc portoient en tel’te

la peau du mufeau d’vn chenal auec les oreilles a: le crin qui leur lèruoi:
s E a;

E gied’Ar

riflant.
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de crelle,ôc les oreilles efloiët fi bië adoubées, u’elles demeuroient droi-

&es. Au relie ilz portoient pour efcutz boucliers couuerts de peaux de
grues. Les Africâs efloiêt couuertz de peaux, a: portoient ha es brulle’es
par le bout. Leur chef efloit Mafanges filz d’Aôrizus. Les Pap lagoniens

ortoiët en telle armets renforcez, à: efloient gamiz de petis efcutz auec
haches conrtes,dards,ôc la dague,aians aux pieds folerets iufqu’â my gre-

ue. Les Ligies,Matienes,Mariandins,& Syriens efloient en mefme equi-
page,& marcheoient quid iceux Paphlagoniens.Les Syriës font n6mez
Cappadoces parles Perles. Eux auec les Matiâdins a: Ligies efloient cô-
duiéts par Gobrias filz de Daire,&: de dame Artillone.Les Paphlagoniês
8c Matienes par Dotus filz de Megafidus . Les Phrygiens approchoient
aulfi de l’habillement des Pa phlago niens , 8c ne chigeoient que de bien

mye"! peu. Tat qu’ilz ont demeuré en [Europe ilz ont elle appellez Brigies,mais
404m5, panez en Afieanec le païs ilz chagerent de nom , 8e furet appel ez Phry-
ngimr- giens. Les Armeniens portoient armes pareilles comme extraiâs d’eux,

se Artochines qui auoit efpoufé vne fille de Daire,menoit l’vne a: l’autre

nation. Les Lydiens efloient prefques armez a la Grecque . Ancienne-
ment ilz efloient appellez Meoniens,mais regnant Lydus filz d’Atys ilz

’4’ ptindrent nom de uy,& lailferent leur premierÎ Les Myfiens portoient
"un, en telle heaumes âla façon du païs,&tenoiët efcurz for petits auec hâpes

bru liées par le bout. Ilz font defcenduz des Lydiens, 8c de la montagne
MM: if- Olym pus font appellez Qlympiens . Artaphernes filz d’Artaphernese-
[m du U, liortcapitaine general d’iceux Lydiens 8c Myfiens,& efl celluy qui entra
Jim en Marathon auec Datis. Les Thraces portoient vn habillement de relie

couuert de peaux de regnards , 8: efloient velius de hoquetôs auec man-
telines bigarrées. Ilz auoient aux piedz brodequins de nerfs qui ne paf-
foient la moiétié de la greue, 8c au relieilz portoient dards auec la targe.
ô: vn petit braquemart . llz palierentiadis en Afie, a: furent appellez Bi-
thyniens. Auparauant,cômc ilz difent,ilz efloient nômez Strymoniens,

Thraces paf parce u’ilz demeuroiêt fur le fleuue Strymô,& difent qu’ilz furent chaf-

fifi" M” fez deleur pais par les Troiês 8: Myliens.De ces Thraces demeuras en A-
fie efloit chef Bagafaches filz d’Artabanus: ilz portoient etits efcus cou«
uerts de cuir de beuflanec deux efpieus de chalTe propres a enferrer loups.
8c au oiët en relie falades de cuiure,& des cornes côme benf,au demeurât
ilz auoiét en iambes pour greues feutres ronges.1lz ont chez eux vn ora-
cle de Mars. Les Cabelées Meoniens nommez Lafoniois efloient armez
côme les Ciliciens, 8c ie declareray les armes quad ie parleray d’iceux Ci-
liciés;Les Mylies portoient bois court,ôc leurs robes troulfées auec agraf-
fes. Les aucüs portoient arcs de Lycie,auec cafquets en telle,couuerts de
peaux de chiens. Etâ ces nations cômandoit Badtes filz d’Hyflanes. Les
Mofchois auoient en tel’teicabalfets faiâs de bois en forme de chiens, 65
portoient efcus auec petites haches , mais leur boiselloit fort long. Les
TibarCHOÎS , les Macrons, ôc Mofmerois efloient en pareil equipage que
les Mofchois . 1 Artayétis filzde Cherafmes , qui depuis fut gouuerncËf

e
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de Selius ville de l’I-Iellefponte menoit les Macrons a: MofmeCois,mais
Ariomardus filz de Daire a: de dame Parmisfille de Smerdis filz de Gy?
rus auoit la charge des Mofchois 8e Tibarenois. Les Mares auoiët en telle
armetz du pais rêforcez , 8c portoiët petis efcnz faié’tz de cuir auec l’aza-

gaie au poing. Les Colchois portorent vn habillement de telle,faiéi: de a.
bois auec petits boucliers couuertz de cuir velu de vache, garnis de peti-
tes hallebardes auec le cymeterre. De ces Mares 8c Colchois efloit coro-
nel Pheren dates filz de T’eafpis. Les Allorodois 8c Safpires efloiêt armez
comme les Colchois , 8c efloient menez par Mafillis filz de Siromettes.
Les lfolans de la mer rouge qui auoient fui uy , ô: qui efloient des illes on
le Roy ennoie les profetiptz 8C exilez portoiët armes 8: habillement ap-
prochant de celluy des Medes , 8c auoient pour chef Mardontes filz de
Bagée,qui mOrutau bout de deux ans en la bataille qu’il dOnna en My-
cale ellant lieutenant de Roy. Ce fontles nations qui matcherent par
terre ferme , 8c fu-rét ordône’es pour l’armé de terre, delaqnelle efloiët c6-

duéizeurs les Seigneurs que i’ay nommez, lefqnelz afsignerét achefcune
fon reng,apres les auoit nombrées les departans a ca itaines par milliers
se Myriades & les capitaines a centeniers 8c capora s . Ily auoit outre-
plus certains generanx qui commâdoient en premier lieu par toute l’ar-
mée. Le premier efloit Mardonius filz de Gobrias. Le fecond Trintate-
chmes filz d’Artabanus qui n’anoit ellé d’opinion d’entreprendre le voi-

age. Apres efloit Smerdones filz d’Otanes -. Ces deux efloient enfans des
freres de Daire ,ôc par confeqnent des oncles de Xerxes. Le quart efloit
Mafilies filz’de Daire 8c de dame Atolfe . Et le quint efloit Gergis filz
d’Ariazus.Le fixieme Megabyzns filz de Zopyre. Ces princes comman-
doient en toute l’armée de terre,fors âçvne myriade de Petfes gens d’elite,

defquelz clinit coronel H ydatnes filz de Hydarnes,8c efloient nommez
les immortelz,parce que morant vn full: par maladie ,.ou ar fortune de
guerre,incôtinët vn autre efloit choifi pour mettre en fa p ace , 8c iamais
n’elioiët plus on moins que la Myriade com ple te .Certes, les Perfes don-
noient grand lnlire a tonte l’armée, a: monllroient bien â leur contena-
ce qu’ilz auoient volunté de bien faire.l’ay cy deuant f pecifié leur equipa-

ge,m ais ce a elié fans toucher aux riches habillemens,- dorures,ôc orfaue-
ries qu’ilz portoient en quantité-infinie. Leurs coches les fuiuoient plei-
nes de concubines auec gros trains richement accoul’trez,& fort bien en
point.D’auâi:age ilz auoiët leurs chameaux et fommiers a part pOur por-
ter lenrs viures.Tontes les nations de celic-armée font duiétes a monter a.
chenal,combien que toutes ne fournilfoiët pont la caluallerie , mais feu-
lement celles cy.Les Perfes pour les premiers efloient a chenal,toutesfois
ilz n’el’toient autremêt armez,que leurs gens de pied, fors que les aucuns

portoient en relie armetz de cuiure ou de fer.Apres les Sagarries Noma-
des,qui efl: nation Perfiqne mefmemêt en fonparler, efloientaccoultrez
d’vne façon demy Perfiqne 6c demy Paé’ty’ïquc, ô: auoiêt huiét mil che--

E iiij
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uaux. Ilz ne portent armes de cuiure ne de fer, fors le cymeterre, mais
ilz vfent de couroies tilfues de lanieres de cuir , a: auecicelles marchent
en la guerre . fluand ce vient au côbat,& qu’ilz font mellez army leurs

cannaie ennemis,ilz ieétenr ces couroies qui ont laqs au bout , dont il; attirent si
5’ ’7’"? eux homme a: chenal,qn’ilz ont empetré, a: le font morir.Tel efl leur cô-

CXUXCI. . ’bat , 8c ellorent ordonnez auec les Perfes . Les Medes de chenal ellorent
armez comme leurs gens de pied: les Ciliiesfpareillement. Plus les Indiës
portoient armes pareilles a celles de leur in anterie , 6c menoiét chenaux
qui n’elioient dre (fez ne dôtez.bien en auoient ilz d’autres auec des afnes

pour train et leurs chariotz.Les Baâriens aufsi n’auoient point d’autre e-

’ il quipage,queleur homme de pied, neles Cafpiens fcmb ablemcnt. Les
v Arabes portoient aufsi pareilles armes que leur pieton,8c efloient tous

montez fur femelles de chameaux : qui n’eftoient moins villes que che-
naux.Ces nation s leules efloiët à chenal, a: faifoient nôbre quatrevingt
mil chenaux,fans com prêdre les autres chameaux,les coches a: chariorz.
Toute celle cauallerie efloit departie parles troupes 8e regimës , mais les

. Arabes efloient ordonnez au cul de l’armée,â fin queles chenaux quine
H peuuent endurer les chameaux,ne l’effroialfent. Les coronelz de la canal-

lerie efloient Armamithres a: Titheus enfans de Datis. Le troizieme qui
l fe nommoit Pharn aches , efloit demeuré malade à Sardis : parce qu’au-

t ’* partir de la ville vne fortune luy efloir auenue,laquelle il ne cherchoit

l
:

l

l

l

l

l

l

point. vn chien pana entre les piedz de (on chenal , dontil eut telle
pœur qu’il drelfa , a: ieâa bas Pharn uch’es , lequel rendit fan g par la

bouche, se en fin denint fon corps tout alan gory . Pourrait il commanda
que le chenal full mené au lieu on il auoitiee’té fon maillre, 6c qu’on luy

coppali les iaretz. An regard de l’armée de mer elle fe trouua de mil
4""? ’1’ deux cens fept voiles.qui furent fournies par les nations qui fuiuent.
"un Les Pheniciens auec les Syriens de Paleliine en auoient foutny trois cës,

à: les hommes efloient equipez en celle maniere.llz au oient en tellear-
metz faiétz enuiron comme ceux des Grecz , vellnz de iergors de teille,

1 , portans efcuz fans dais,& le dard en la main.Ces Pheniciens , comme ilz
-. - difent , habiterent iadisfnr la mer rouge , a; delà trauerfans la Syrie al-

’ N’eflinh lerent demeurer en la colle de la mer Mediterrane. Celi contrée de Syrie
8c ce qui Pellend iufque al’Egypte cil nômé Paleliine. En aptes les Egy.

I prien s fourmilloient deux cens vailieaux, portas en telle armetz fourchez
A auec efcuz creux garnis de longs dais , se tenans en mains tacons propres

’ pour vn combat naual. Ilz tenoient aufsi grands marteaux taillans com-

. a me ceux des maçons,&: la grade part efloit couuerte de corfeletz, a: por-
i toit cf ées fort lôgues, Les Cypriens faifoient cent cinquante nauircs,&

li efloit lieuraccoullrement tel.Leurs Roys auoiët mitres en telle, 6c les fol-
li dats portoient le hoqueton: au relie ilz efloient armez a la Grecque. Se-

lon u’ilz difent,il le retrouue parmy eux gens de ces nations de Salamis,
d’A3ienes,d’Arcadie,de Cythn e,de Phenicie,8c d’Ethiopie. Plus les Ci-

’ liciens
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liciens fournifloientcentvailfeaux, 8: portoienten relie armetz. du pais,

l tenans en lieu d’efcuz targes cannettes de cuir de vache tout efcru ô: e-
floiët evl’tuz de hoquerôs de laine, outre que chefcun portoit deux dards
8: vne e’fpée approchant de celle des Égyptiens. Ilz efloient iadis appel,» DÏdüfiW ’

les Hyparchées, "à: de uis prindrër leur nom de Cilix filz d’Agenor Phe- ZÎZÏUIÎ’ a

nicien. Les PhamphilDienslinroient trente vailieaux, 8e efloient armez à
la Grecque. Ilz fontilfuz des Troiens qui fefcarterent par les pais auec
Amphilochus a: Calcas.Les Lyciens fournillbient aulfi de leur part tin.
quan te vorles,ôe portoient la cuiralfe auec greues aux iambes. Ilz auoiët
pareillement arcs faiétz de corne 8c fagettes de cannes non empennées
auec dards en la main.Peaux de chenres leur pendoiët du col,ôc en la te-
lle-au’oient chappeaux garnis de grâd pennaches. Aufurplus ilz portoiët
la dague si la faux . Ilz ont autresfois elié appellez Termiles, 8c font ilfnz 9m"?
de Crete,maisilz ont depuis pris leur appellation de Lycus filz de Pan- au: en-

’ dion Athenien. Les Doriens de l’Alie le trouuerêt auec trente vailfeaux,

a: comme venuz du Peloponnefe portoient armes Grecques.Les Cariës ’
faifoient foixaute dix voiles ô: portoient la faux (Se la dague,ellans au re-
lie armez a la Grecque.I’ay dit es liures precedens Côme ilz fe nommoiët

anant qu’ilz fulient appellez Cariens. Les lôniens auoient fourny .cent 1
voiles,ôe efloient armez comme Grecz.Au temps qu’ilz demeuroient au
Peloponnefe en la côtrée diète Achaie,qui fut, comme difent les Grecz,
au ant que Danaus 8c Zurhus arriualfent audiét Pelopônefe, ilz efloient
appellez Pelafgiens maritimes, 8: ptindrent depuis nom de Ion filz de
Zuthus. Leurs Ifolans fournirent dixfept vailieaux, 8c côme nation Pe-
lafgien ne.depuis appellée Iôniens,ilz efloient armez a la Grecque.C,orn-
bien toutesfois que les douze villes Iôniennes font ’defcëdues des Athe-
niens.Les’Eoliens faifoientfoixantevailleaux,& portoient armes Grec-
ques.Selon le propos qu’en tiennent les Grecz ilz efloient iadis appellez
Pelafgiens.Les Hellefpontins (hors mis les Abydenois qui auoiët char--
ge de garder les ponts) fournilfoient auec les peuples qui demeurent fur
la Maiônr, cent nanires , efloient armez a la Grecque, pour elire ilfuz
des Iôniens se Doriens. Sur chefcun de tous ces vailieaux efloit ordone
né nombre certain de foldatz Perfes,Medois,8c Saces,ourre ceux de la na
tion qui fournilfoit le vaifieau. Mais les Pheniciens a: principalement Mm":
ceux de Sidon entendoient fur tous le mellier de la marine . Toutes ces lapina"
nations ordonnées pour lamer, 8e leurs gens de l’armée de terre , auoient gaffiez! ’

capitaines du pais, defquelz n’eli: befoiug que ie face mêtion pourle deu e "m
de l’hilloirez-car elles n’au0ient capitaine qui full de grande reputatio n,
8c d’auantage autant qu’il auoit de villes en chefcune nation , autant y r
auoit de chefz qui fuiuoient , non comme capitaines proprement , mais
comme valfaux des Perfes. Il fuffir que i’ay nommé les capitaines Perfes

qui auoient puilfance de commander, 8c quel efloit celluy qui condui-
foit chefcune nation . (filant a l’armée de mer ceux cy la commâdoient.

,v-çw



                                                                     

l Artrmrfie

HERODOTE.
Ariabignes filz de Daire , Prexafpes filz d’Afpatines , Megabafns filz de
"Megabates,ôc Achemenes filz de Daire. Ariabignes filz de Daire arde la
fille de Gobrias efloit chef des Ioniës se Cariês. Achemencs frere de Xer-
xes têt du collé du pere que dela mere côman doit aux Égyptiens , 8c les
deux autres Prexalpes 8e Megabazus au demeurât de l’armée. Les petits
vailiëaux Côme fregates,brigâtins, galliôs a: autres pour porter chenaux
reuenoiêt bië à trois mil. Les Seigneurs de nom aptes ceux ui côman-
doiè’t en celle armée de mer efloient Tetrâmel’te Sidonien fi z d’Allefus.

Maxen de Tyre filz de Siromis :Nerbale d’Aridie filz d’Arbale Siénefis

de Cilicie,duquel le pere elloit Oromedo n. Cybernifce de Licie filz de Si
ca, Gortns Chetfius, se Timonax filz de Timagoras tous trois Cypriés.
De Cariey efloiët Hiliiée filz de Tymnes,Pygres filz de Seldome,& Da-
mafithme filz de Câdaulesle ne parle point des autres qui auoiêt charge
au faiéi: de la marin e, parce qu’il n’en eft aucun befoing , mais rincipale-

mët ie veux faire cas d’vne dame nômée Artemilie,qui marc ca côtre la

Grece ellant vefue 8: regente pour fon filz qui efloit en bas ea e,non cô-
qui. trainâe d’ailleurs linon pour fe monllrer vaillante 8e chenalleureufe.

Elle efloit fille de Lygdamis natifne de Halicarnalfe, mais du collé de fa
mere elle efloit ilfue de Crete. Elle côduifoit les Hallicarnalliensdes Co-
ois,les Nifyriens, à: Calydniens,defqnelz elle auoit remply cinq nanires
les mieux fretez ô: equipez de l’armée aptes ceux des Sidoniens. Elletint

autant de bons propos au Roy,ôc luy pro ofa aulli faines opinions que
n uldes alliez. Au relie tout le euple qu’e le conduifoit efloit de nation
Dorienne:car les HarlicarnallÊens efloient Trezeniens,&: les autres Epi«

dauriens.Mais a tanrlèra diét de l’armée de mer.qud celle de terre fut
enfiper- nombrée , 86 chefCUne nation mile en (on ten g, Xerxes en feit la reueüe
lm” luimefme,ôc porté dans fa coche les aborda toutes,deman dant leur nom

qu’il faifoit efcrire par fes fourriers 8c marefchaux de camp, 8c le feit tant
parmy les gens de chenal,que gens de pied,depnis vn boutiufque à l’au-
tre. Apres que la flore des vailieaux fe fiat efloignée du riuage ,il defcen-
dit de fa coche,ôc entra dans vn vailieau Sidonien, ou afsis fouz vn poille
d’or commanda qu’on luy’feill aborder tous les vailieaux a part,deman-

dant 86 failant efcrire comme il auoit fait en l’armée de terre. Les nochers
auoient tiré leurs vailleanx,enniron a cent-pas du riuage, 8c auoiët tour-
nées les proües vers terre , enfemble auoiêt fait pren dre les armes aux fol-

i darz comme fi fulient preliz de combatre.Le vailfeau du Roy palI’oit en-
’ tre le riuage se icelles proües,lefquelles qu ad il eut toutes abordées 8e fut

lorry du vaifieau ,il commanda qu’on luy feill: venir Demarate filz d’A-

rillon,lequel il menoit auec foy contre la Grece,8c luy dit. Efcoutez Sei-
gneur Demarate , vous elles Grec , 8c comme i’ay entendu de vous a:
des autres qui font venuz vers nons-,vons n’eftes pas de la plus etite ville
ne de la moins uiffante. levons prie diâes moy, li les Grecz (Stout allez
hardis de leuerlla main côtre nous:car i’ay opinion que li tous les Grecz

x . efloient

Xerxes à

Demeure.
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elloient alfemblez auec le demeurant de l’occident, qu’ilz ne feroient
fulfizans pour foullenir l’effort de nollre puilfance,fpeciallemcnt atten-
du qn’ilz n’accordent point enfemble.Et ie veux bien étendre de vous ce

que vous en penfez.Demarate refpondit.Sire,comment vous plait il que
ie parle,ou pour la veriré,ou pour le plaifir de vous? Xerxes luy comm in
da dire verité , l’alleurant que pource il ne luy feroit moins agreable que
parle palTé . Demarate le voiant ainfi alfeurer dit.Sire, puisqu’il vous
plait que i’vfe de veriré,ie vous diray chofe que nul cy aptes pourareprê-

re,fi ne veut ellre menfonger.Vous deuez entendre que pauuteté efl fort ., té
familiere â la Grece , 8c touresfois elle loge la vertu, qui la tient pourueüe 62:22,,
de fagelfe, 8e de loy bien ellablie , defquelles fe feruant,elle chalfe icelle se Tutu.
pauuteté ô: fubieélion, qui me fait ioüer les Grecz Doriens. Toutesfois
,ie ne me veux acheminer a parler d’eux feulement,ie vous parleray desLa
cedemoniens. Et en premier lieu ie vous diray que iamais ilz n’ont vou-
lu entendre âparolles de fubieélion ne de feruitude. En aptes vous de.
.uez vous tenir bien afieuré qu’ilz vous viendront a lencôtre , 8e vous cô- tendirëton:

batrôt,encore que tous les autres Grecz fu lient tournez de vollre arty. a"; 31W:
Et ne vous enquerez du nombre,ne combien ilz font pour faire te le en- m à
treprife: car ne fulient ilz que mil hommes enfemble, li vous combattoi-
ent ilz. Xerxes l’oüiant ainfi parler feprint a rire se dit. Et dea Seigneur
Demarate me diéles vous que mil hommes ofetont combatte côtre tou-
te celle arméeS’Vous qui elles leur Roy voudriez vous feul combatte pre-

fentement contre dix? Si voz hommes font en general telz comme vous
deuifez,certes vous qui elles leur Roy deuez fuiuant voz loix mef mes fai-
re au doublezcar fi chefcun d’eux ell fulfizant pour dix des miens,i’ellime

que vous elles pour foullenir contre vingt. Et ain li ne fera que bien pta-
éliquée la parolle que vous auez diéle. Toutesfois n’ellant vollre nation

autre ne p us grande que vous,ôc les autres Grecz qui font venuz vers
nous l’ont delcrire,don nez vous garde li tant l’exalrez, qUe vollre langa-
ge ne (oit point des plus fagement accoullré. Et ie vous prie faiôtes moy
cognoillre par raifon vray femblable comment mil,voire dix mil,voire
cinquante mil ellans de mefme authorité fans fuperieur qui leur com-
mande,pouroient refiller â fi grâd exercite , ou nous fommes plus de mil
contre vn,ores qu’ilz fe trouualfent cinq mil enfemble.S’ilz efloient fouz
l’obeilfance d’vn chef comme font les nollres,ie croirois que pour crain-
te ilz fe monllreroient plus vaillans qu’euxmefmes propres, tellement
que petit nombre contraintâ coups de ballon marcheroit contre bien
grau d,mais ellâs libres i’ay opinion qu’ilz ne craindroient,8e ne le mon -
llreroient hommes vaillans. Et fuppofé qu’ilz fulient egaux de nombre,
fi voudroiët ilz bien dilficilement combatte les Perfes : car ie luis certain
que ce que vous alleguez de leurs courages et hardiefies fe tourneroit es
nollres, combien que non en beaucoup. Iay en mes gardes des archers
Perfes, qui en combattant trois autres,mais Vous n’auez experimëté telle
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chofe,& parce vous en deuifez ainfi auantageufement. Demarate refpon
dit.Sire,ie me doutois bien des le commencement, que vous difant veri.
té,ie ne vous ferois point de plaifir,toutesfois pource que me prelfiez de
parler,i’ay dit le deuoir tel qu’il ell aux Spartiates. Et vous fanez quelle oc
cafion i’ay de les aimer,apres qu’ilz m’ont priué de mes ellatz , 8c de mon

heritage parternel, 8c finalement m’ont c allé du pais , la ou vollre pere
au contraire m’a receu , 8c donné maifon,terres 8e po lfefsions pourviure.
Et il n’ell vrayfemblable que l’homme prudent refufe la faneur apparête.

ainçois il la prife 6e ellime fur tonte rien,De ma partie ne fuis fi glorieux,
que iecuide pouoir combatte dix ne deux hommes,non pas vn feul,tou-
tesfois ou la necefsité feroit, 8e grande occafion inciteroit, le combattois
d’aulli bon cœur que nul autre, l’vn de ceux qui le vantent de batte trois
Grecz.Et ie vous auife que les Lacedemoniës n’aians affaire qu’à vn feul,

le trouuent aulii peu ellonnez que tous hommes,ôt fi font prelfez fe por.
tent verrueux,pardeliiis tous:car ellans ne font pourrit du tour en liber-
té,mais ont la lo y qui leur commande comme Roy au capitaine, laquel-
leilz redoutent plus,que ne fait toute celle alfemblée vous , qui elles leur
Roy.Par ce moien ilz font ce qu’elle commande . 8: elle commande de
ne fuir iamais de la bataille pour quelque nôbre qui le prefente , mais te-
nir ferme iufque au vincre ou morir. Et fi vous femble qu’en cecy ie fois
excefsif,ie fuis rrelcontent me taire au demeurant , côbien que vous m’a-
nez contraint d’ainfi parler. Et dieu vueille,Sire, que les chofes tu mbent
cômevous les penfez.Telle fut fa refponfe, delaquelle Xerxes ne feit que
rire fans le couroulfer aucunement , mais gracieufemëtle lailfa.Quand il
eut ainli parlé auec Demarate,ôc ellably gouuerneur en Dorifque,Mafca
nes filz de Megadolles en calfant celluy que Daire y auoit ellably,il feit
marcherfon armée arla Thrace droit en Grece,y lailfant icelluy Ma-
fcanes,auquel feul ifenuoia depuis par chefcnnan dons a: prefens,com-
meâcelluy qui de tous les gouuerneurs ellabliz par fon pere Daire,fe-
lloit porté le plus vertueufemét. Et aptes luy feit le pareil fon filz Artaxer
xes vers les enfans dudiél Mafcanes. Auât ce voiage gonu ernents auoiët
ellé ellabliz par tout en la Thrace 8c l’I-Iellefponre , qui tantoll apresfu-
’rentfaccagez par les Grecz,fors Mafcanes: qu’ilz ne peurent auoir,encor
que plufieurs ois y elfaialfent: &ce fut caufe que le Roy des Perfesluy en-
uoioient refens. De tous ces gouuerneurs ainfi defaiélz nul fut ellimé
hôme de bien par Xerxes,excepté Boges qui elloit à Ei’one,8c le loüa tou

te fa vie,honorât grandement fes enfans ui luy efloient fu ruinansen la
Perfiezcarâ laveritéil auoit merité grand onneurquand ellant afsiegé
par les Atheniens,ôc Cimon filz de Miltiades , bien qu’il penll fortir par
côpofirion et retourner en Alie n’en voulut rien faire , a’ fin qu’il ne fem-

blall au Roy que par faute de cœur il le full fauué. Et parce il tint iufque
a l’extremité : mais voiant que vîntes luy falloient,feit allumer vn grand

bucher,& aptes auoir fait premierement morir femme 8e enfans,concu-
bines,
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bines, 8c feruiteurs les mit das le feu,puis feit ieâer tout l’or 8c l’argët qui

elloit en la ville das la riuiere Strymon, 8c ce faiél le ieéla luimefme das le
feu . Et ainfi inflemët 8c a bon droit iufque a ce iour ell hônoré par les Per
fes. X erxes tira de Dorifque en la Grece, ô: contraignit marcher auec foy
ceux qui luy auoient touliours rebbellé: car, commei’ay dit cy’dell’us, il

allèruit tout le païsiufque en Thelfalie, qui ia luy elloit tributaire , aiant
premierement .ellé fubiugnéecpar Megabazus,& depuis par Mardonius.
Au partir de Dorifque il palfa euât vne ville de Samorhrace, qui efl der-
niere du cartier en tirant au ponant , 8c le nomme Mefambrie, a laquelle
ellprochainevne ville des Thafiois diéle Stryme. Entre les deux coule le
fleuue Lil’fus , qui lors ne peut fournir d’eaüea l’armée de Xerxes, mais

lu y feit faute. Celle region elloit anciennement nommée Galai’ce, mais
auiourdhuy elle le nomme Briantice , combien que de droit elle appar-
tient aux Cicones. Ce fleuue Lilius palfé ô: mis a fec, il trauerfa ces vil-
les Grecques Maronée,-Dicée , 6c Abdere en femble ces lacs renommez
qui font es enuirons d’icelles , fanoit le lac Ifmaris qui ell entre Marc née

8c Stryme: le lac Billonis dans lequel deux fleuues Tranus 8c Compla-
tus ieélent leurs eaües. .Au regard des enuirons d’Abdere il n’y alla au-

cunlac de renom ,mais bien le fleuue Nellns qui tumbe en a mer.
Depuis cheminant par ces cartiers il tira verslles villes de terre ferme,
en l’vne defquelles nommée Pifsyrus ellvn lac qui a de circuit trente lla-
des fort poilionnenx 8c fallé , lequelfut leiche par les belles de femme
qui feulesy furent abreuuées. Il trauerfa ainfi ces villes maritimes de la
Grece, ôc les colloia a main gauche. Or les nations de la Thrace par
lefqnelles il cheminafont celles cy , Petois , Cicones , Billones , Sapées,
Derfées, Edonois, 8c Sapres. Celles qui font maritimes luiuirent l’armée
de mer, mais les Mediterranes fors les Sapres, fuiuirent toutes l’armée de
terre. Les Sapres n’obeilfoiët lors a aucuns laumoins que nous fachions,
ainçois iufque a mon cage feulz entre les Thraces font demeurez libres.
Ilz habitent hautes montagnes qui font pleines de toutes fortes d’arbres
ô: de neiges. Leurs hommes font excellens au faiél de la guerre, 8: ont

P413 de
merueilleux
courage.

lflàrflcuut.

Mdegrëd
circuit.

chez eux vn oracle de Bacchuses plus hautes montaignes,ouvne gent l
d’entre eux nommez Belles font les prophetes du temple, se d’auanta-,
ge vne religieule rend refponfe de l’oracle comme en Delphy , fans
qu’il y ait grande .dilference. Ce pais trauerfé Xerxes defcouurit les
villes des Pieres, dont l’vne efl nommé Nephagres, 8e l’autre Pergame. Il

palfa ces villes colloiant a gauche le mont Pan gée grand 6c haut,auquel
font mineres d’or 8c d’argent que polledent les Pieres 85 les Odomanres,
mais principalemét les Sapres.Apres il drel’fa fon chemin au Septëtrion
pali’antpàar les nations quihabitent audelâ dn’mont Pangée qui font

Pannoniens, Doberes, 8c Peoples,tantqu’ilarrina au fleuue Strymon,
8c a la ville nommée Eïone , delaqnelle Boges , dont i’ay parlé n’a-

Pîge’e mon:
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anetes fut en (on vinant gouuerneur. Ce pais qui ell enuiron le mon:
Pan gée efl appellé Phillis,l’ellendant du colle du anant inlqueaulleu.

593mo" ne Augetes qui le rend en Strymon: 8c du colle de midyiuf ne aicel-
fl’m’ luy fleuue Strymon, auquel les mages immolerent chenaux b ancs.Et

aians embrouillé le fleuue de leurs facrifices 8c charmes qu’il; feirent es

Les neuf neuf voies des Hedones,prindtent chemin vers les ponts qui fontfurle
Wh” fleuue: mais entendans que ce cartier le nommoit les neuf voies ilz y

enterrerEt vifs autant de iunes garfons 8c pucelles du pais, pour ellre la
Ameflrù mode des Perfes d’enterrer les hôm es vifz: car i’ay entendu qu’Amellris

ixia, femme de Xerxes deuen ne fort vieille , feit enterrer vifs quatorze iunes
frmnif: enfans des plus nobles maifons des PerfeS,pour gratifier au dieu que l’on
dit ellre fouz terre. annd l’armée eut laill’é le fleuue Strymon , vu
finir. titrage efl du collé d’occident ou le Roy palTa vne ville Grecque nom-

mée Argile . Le cartier 6c celluy d’audelfns fe nomme Bifaltie . Delà

aiant a gauche le Gol he qui ell pres le temple de Neptune, marchea
Sylcr. parla plaine diéle Slees palfant Stagyre ville Grecque , 8c arriua âA-

canthe menant auec foy toutes les nations parlefquelles il palfoit,mel-
memen t celles qui demeurent enuiron le mont Pangée,& les autresque
i’ay cy deuant diéles , faifant monter fur merles maritimes , a: les medi-

Thraces ne terranes fuiure l’armé de terre. Les Th races ne labourent, fouillent, ne
bluff”, lement , le chemin par lequel Xerxes mena lon armée, mais iufquea
,50; ce iour l’ont en grande reuerence. Xerxes arriué a Acanthe feit de-
1’41]4 M- clareraceux de la ville qu’il les comprenoit en fon hofpitalité, 8c leur
m donna l’habillemët M’edois , les loüantqu’ilz le monllroient promptsa’

marcher en la guerre, 8c aulIi qu’il auoit entendu que la trenchée d’A-

rhos elloirparachenée,mais comme il elloit leans auint que Artachées
qui auoit eu charge de ladiéle tren chéedeceda par accident de maladie,
ellant de fes plus gratis fauoriz, 8c ilIÎu de race Achemenide.ellant d’aus-
rage de la plus haute llature qu’homme qui fut en Perlie:car il ne l’en fal-

Amchéc: loir que quatre doigtz,qu’il n’eull cinq eouldées Roialles de haut. Xer-

fi’" 3""d’ xes fut fort marry de fa mort, 8c luy dôna fepulture fort magnifique, en-
femble feit le bancquet des obfeques arcure (on armée. Les Acanthiens
facrifient audiCt Artachées comme a vn herôe,fuiuant vn oracle qui leur
fut rendu. X erxes donq’ ellima auoit fait grand’ perte en la mort de ce
perfonnage. Les Grecz qui receuoient l’armée, 8c elloient contrainéts
uy don net a repaillre fe rrouuoienr tant fou liez , qu’ilz abandonnoient

maifous à: burons. Entre autres Antiparer filz d’Orgis homme magnifi-
que ât de grande reputation,baillans les Thaliois le repas a l’armée pour

Merucilleu leurs villes du continent,delpendit argent en uiron quatre cens talents.
fioï’rll’çzf’ Et pour approcher de fon a pareil faié’t de lôgne main 8c auec grandefo-

l’an-m1,", lennité , incontinent que es gouuerneurs 8c efcheuins des autres villes
en furentauertis feirent dillribuer blé se orge a leurs citoiens pour les

faire



                                                                     

POLYMNIA LIVRE VIL Peul. CLXX.
faire conuertis en farines au ec fi grande qu’atiré , qu’elles leur enlfent peu

fulfire pour plufieurs mois.Feirent aulli pronifion de belliail le lus cher -
qu’ilz peurent trouuer, 8c le tindrent en grelfe. D’auantagei z feirent
nouriren leurs cafines 6c ellangs Oifeaux terrellres 8c aquatiques.- Au re-’
licilz feirent faire coupes 8c efguieres d’or 8c d’argent auec toute autre
vailfelle neceliaire pourvu feruice de table. lit Ce elloit pourle Roy 8:
ceux qui mangeoient auecluyzcar pour le refidu de l’arméeiln’y auoit Mien à
autre apprell que celluy de l’ellappe . A l’arriuée il fe "trouuoit vn pauil- me!" a
lon tendu ou le Roy defcend oit, les autres demeuroient a defcouuert, 8c mm”
l’heure du repas venüe il ne faut demander files felliuans elloient bien mm
embefongnez. La refee’lion prife 8c la nuiél palfée en ce lieu le lëdemain

auat partit ilz crachoient à: riroient par terre le pauillOn rauilfans tout le
meuble qu’ilz trouuoienr,ôc emportans tout fans rien lailferÆn celle fai-
fon vn perfonnage de la ville Abdera nommé Megacreon dit vn bon Pmllede
mot,confeillant aux Abderites tant hommes que femmes de falfembler M’gm’°"’
en leurs temples,ôc requerir aux dieux qu’ilz les’delinralfent de la moitié

des maux qui leur pouoient auenir , 8: quant âceux qu’ilz auoient fouf-
fe’rts les mercialfent grandement que le Roy Xerxes ne trouuoit bon de
mager deux fois le iourzcar li leur eull côuenn autât faire d’apprell pour
le difner comme pour le foupper -, ilz eulfent ellé contrainéls n’attendre
fa venüe,ou bien en l’attêdant lècrbuuer les plus pan ures 8c malheureux

de tous les hommes.Ce nonobllant ilz feirent ce,qui leur elloit ordona
né:combien qu’ilz fe trounalfent fort ruinez.Xetxes aptes au oir cômana
dé a fes lieutenans de partir d’Achante , 8c aller attendre l’armee de merâ

Therme, feit tirer mefme voie a tous les vailieaux. Therme ell allize au 15m
Golphe Thermée qui d’elle a pris nom.Il feit tenir" celle route parce qu’il
auoit entêdu qu’elle elloit’la lus courte,8c l’ordre qu’il tint depuis Do-

rifque iufquea Achâthe fut tel? Son armée de terre elloit diuifée en trois.

La premiere trouppe elloit ordon’ née pour marcherle long de la marine
quan d 8c l’armée de mer fouz la conduiéle de Mardonius 8c de Mafilles. d’un";

La leconde marchoit parle pais Mediterrane , 8c la conduifoiët Trinta- la 4mm
techm es 8c Sergis. La troizieme en laquelle elloit Xerxes,cheminoit au
milieu des deux fouz la charge de Smerdones 8c de Megabyzus, (li-rand
l’armée de mer eut lailfé, Xerxes l a: trauerfe la trenchée de la montagne

Athos,qui fellen doit iufque au olphe ou font les villes Alfe,Pidore,Sin’
gos,ôc Sarge:d’auatage quand cl e ent pris les gens de guerre qui elloiêt
en icelles, pourfuiuantlla route dugolphe Thermée , 8c fe rebatant vers
Ampelos chef de Toranie, elle paIÏaC’es villes GrecquesTorone , Gale- Ample, i N ’ , I
pfe, Sermyle, Mecyberne, 86 Olynthe, defquelles urent pris vailfeaux prendroit: "1 P

l.

8c gens de lgluerre.La côtrée fe nôme Sithonie.Qg,1nd elle eut exploiéle
depuis le c cf Ampelos iuque a vnaut’re nommé Canallre’e, tout cell
efpace de merqui colloiela Palerme auparauât nômée Phlegie ,pourfui-
uât chemin prit les bômes des villes quifôt prochaines de P allene en la

i I ’ F ij
-. .--.... -n.c
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colle du golphe Thermée,lefquelles le nomment Lipaxe, Combrie, Li-
fes,Gigone , Campfe , Smile, 8c Enie. La region aufsi ell appellée Collée
iufque aicelle ville Enie , ou ie feray fin de plus nommer les villes. De ce
lieu l’armée nauiga au golphe Thermée,8c en la terre Mygdonie,venant
furgir en icelle ville de Therme,ôc femblablement es villes de Sindon sa
Chalellre quifont fur le fleuue Axie , lequel fepare la terre Mygdonie
8c la BOttiëis : on en vn lien cartier allez ellroir et attenant de la mer font
alsizesles villes Ichnes 8c Pelle. Pres ce fleuue Axie 8c la ville Therme,
mefmes es villes qui font entre deux l’armée de mer le mit âl’ancre , atté-

dant le Roy qui elloit party auec l’armée de terre 6c auoit cheminé en

plain pais pour arriuer a Therme.Il auoit pris chemin trauers la Panno-
nie 8c Crellone droit au fleuue Chidore, qui partant des Crellonnois
coule trauers la Mygdonie, 86 tube en vn marefcage prochain du fleuue
Axie.Tenant ce chemin lions le vindrêt ieélcrfur les chameaux qui por-
toient les viures, lefqnelz laillans leur repaires defcendoient’des monta-
gnes courans ça sa la fans porter dommage dautre creature a homme ne

I, 1,," n, a’ cheu al,fors aux chameaux tant feulement. De quoy ie m’elbahy,atten-
roucheir du que le lion moiennantqu’il tronue autre proies ne touche iamais au
du chameau,ôc d’auantage les lions n’auoient iamais veu en ces cartiers ar-

riuer chameaux. On les y tronue en grand nombre, 8c pareillemët bœufz
fatiuages,qui ont les cornes trop plus longues que ceux de la Grece . Ces
lions ne pallenrourre le fleuue nommé Nellns, quicoule trauers la ville
Abdere,ne outre le fleuue Achelous qui trauerfe Acarnanie:car du collé
de leuaut delà Nellns en nul endroit de l’Europe font veuz lions, ne au

Liomclï’ demeurant de l’habitable deça Achelous du collé de ponant. Xerxes ar-

Veuzdmz . , x x - . - . .uhlan. nue a Therme planta la lon cap,lequel renon depuis celle Ville de Ther-
me 8c la Mygdonie iufque aux riuieres Lydiée 8x: Alciamon, qui fontfe-
pararion de la Bortlëis 8c Macedone,mellans leurs eaües dans vn mefme
canal.La donq’ elloiët campez ces Barbares. De tous les fleuues dont i’ay

fait men tion,Chidore qui part des Crellonois fut feul qui ne eut fuffire
pour abreuuer l’armée. X erxes voiant de la ville de Therme lias monta-
gnes de Thellalie Olympe 8c Olla qui font de hauteur defmefurée, a:
aiant entendu u’au trauers couloitvn canal allez ellroit,par lequel tire
le Penée,& quélà elloit le pallage pour entreren Thellalie,il eut volunté
de nauigueriufquela, 8c veoir l’embonfchure du Penée, acaule qu’ila.

uoit propofé prendrefon chemin par le haut pais des Macedoniens,&
tirer aux Perebes en pallant pres avilleçde Gonne , parce qu’il auoit
entendu , que la elloit le chemin le plus feur.Il executa la volunré 8c en.
tre das le vailleau Sidonien,ou il entroit routes les fois qu’il vouloit fai-
re telles entreprifes,don na fignal de le fuiure, laillant la lon armée de ter-

Cliia’ore

fleuue.

X0960! TC-KM, 1, re. Arriué se regardant la bouche du Penée le trouua fort ellon ne, 8c ap-
e11W”? d" pellant les guides demada fi ne feroit pofsible de diuertir le fleuue , 8c

P0106. conduire en la mer pamutre chemin.Or propos ell que Thellalie elloit

l iadis
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iadis tout vn lac,ô.: qu’elle clloit toute nei’éc d’caüe,a taule des hautes m6 fifi?

itagnes qui l’ennironncnt z car de la part du leuanr elle a les montagnes ’
Pelion 8c Olla qui mellent leurs racines 8c le ioignenr par le pied. Du ce-
lié de Septentrion elle a le mont Olympc,du collé d’Occidcntle Pinde,
a: du collé deMidy Othris. La Thellalic efl bas au milieu de toutes ces
montagnes, tellement queplufieurs Heuucs le ieélcnt en elle, dontlcs
cinq qui fuiucnt font rcnômcz Penée , Apidane , Onochone, Empéc, 85
Panufe . Ces cinq fleuues partent des montagnes qui ceingnent la Thef- Cmïflc’u-

falie , 8c par vn canal cllroit ou ilz fallcmblent tous , vont tumbcrcn la fief
mer: toutesfois fi tell qu’ilz font allcmblcz,Penc’c gaignc 8c leur fait per-
dre nom. On dit que iadis ce canaln’clloit point, «Se mefmes que ces ri-
uiercs n’clleient point nommées,ne le lac Bcbei’dc , bien qu’elles fullcnt

se coulallent,mais elles inundoicnr tellement toute la Thellalie, qu’elle
fembloit vne mer. Les Thellaliens difent que Neptu ne feit ce canal, par
lequel coule Penée qui cll chofe vrayfemblablezcar quicôque cllimc que "wifi?
Neptune ell celluy qui fait trembler la terre, 8: que les ouuertures qui fc
font par tremblement font œuurcs de Cc dieu,cn voiant ce canal dira que NM":
Neptune l’a fait: carâmon jugement la fente 8c feparation des monta-
gnes cllouurage d’vn tremblement de terre. Chignd Xerxes eut deman-
dé aux guides li le Penée auoit point d’autre dcllour pour tirer en lamer,
eux fachans pour vray qu’il n’en auoit point , refpondircnt . Sirc,il n’y a

autre chemin qui puille côduire le Heu ne iufque en la mena caufc que la
Thellalic cll toute enuironnée de montagnes.Xèrxcs leur dit.VraicmEt
les Thellaliens font fages 8c prudens d’auoir de long tëps pour ueu a ces
chofes, cognoillans leur peu de forces,ôc principalement qu’ilz ont aïs
fort aife a prendrczcar autre difficulté n’y a,fors boucher le canal,ôc aire

regorger le fleuue parmy tout le païs,en le dellournat du cours qu’il prëd A Â
auiourdhuy , allers to ure la Thellalic, exceptées les montagnes, le trou- 5 ,
ucroit noi’ée, 8c couuerte d’eaüe. Cc propos qui ell vray,tint Xerxes aux fg
enfans d’Alcui: pour caufe que les Thellaliens qui font les premiers des

Grecz,f’clloicnt réduz a luy,en ce faifant cuidoit qu’ilz luy enllent figni- 5
fié amitié de la part de toute la natiô Grecquc.Aprcs ce propos tcnu,ôc le .
canal contemplé,il retourna aThcrme, a: demeura pluficurs iours es ena i
uirens de Pierie , pendant que la tierce part de l’armée taloit vne monta-
gne de Macedone,pourouurir pallage a toute l’armée vers les Perches.
En ces enrrefaiélcs les heraux enuoiez en la Grece demander terre 8c
eaüe,retourncrcnt lesvnsa vuidde,8c les antres apportans terre 8: cane.

Les euples qui les donnereut furent Thellaliens , Dolopes , Enicnes, l
Perches , Locres , Magnctes,Mclices, Achées, Phthiotes, Thebains, se il
Bectiens , fors les Thefpies 8c Plateens. Tentes ces nations auoient
neantmoins iuré ligue a: con fedcration auec les Grecz qui foullin -- ç
drent la guerre contre ce Roy Barbare , 8c les parolles de leur conucn- 1
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HERODOTE.
tien clleicnt telles. rovs LES canez 03:1 D’ev XMESMns
s e DONNERONT av ROY panse, sans BSTRE ton.
ces PAR ARMES, GLAND navres AFFAIRES s a RONT au
enosrenr’rr, ILZ Partageur LE DIXIEME D n LEVRs
BIENS A v DIE v DE DELPHI. OrlcPerfc n’cnueia pointa A-
thenes ne a Sparte demander terre ô: catie , parce que Daire y aianten-
uoié anparauant a ces fins,fes mellagers furent ieélcz les vns en vne ca.
uerne,ôc les autres dans vn pnitz,en leur difant que de ccslieux ilzal-
lallcnt porter terre 8c caüc a leur Roy. Pour ces caufes X erxes ne leur en-
ueia rien demander.Mais ic ne faurois dire quel mal auint aux Atheniës

ourauoir ainfi traiélé les mellagcrs de Daire, finon que leur centréeôc
leur ville furent fort fonllées 8c gallées , 8c toutesfois i’ay opinion que
ce ne file pour celle caufe. Au regard des Lacedemoniens l’irc dcTal-
thybic herant du Roy Agamënon rumba fur eux: car en Sparte cil: vu
temple confacréa icelluy Talrhybic, 8c y a de les fuccelleurs nommez
Talthybiadcs,aufquclz pour l’honneur de leur ancellre font commifis
tontes les amballadcs de la Sparte . Depuis ce deliél les Spartiates ne
fanoient faire facrifice qui luy fut agrcablc , 8c dura la manierc long
temps z a raifon de quoy le tronuans les Lacedemoniens fort greucz
8c aflligez founent fallemblcrent, ô: feirent demander par cry public,
fil y auoit point quelque Lacedemonien qui voulull morir pourla Spar
te. Spcrthis filz d’Ancrillc,& Bnlis filz de Nicolas hommes S partiatcs de
bonne race, sa les premiers en richcllc , de leur pure 6c franche voluntélc
prefentereut, se fobligercnt de porter peineôc punition telle que leur
ordon ncroit X erxes pour l’homicide commis es perfonncs des amballa-
dents de lon fcu pcrc le Roy Daire. Si les enuoiercnt vers les Medes ont

d’ad-

miration,enfcmblc les parolles dont ilz vfercnt. Arriuez en aprcfen-
cc de Hydarnes qui clleit Seigneur Perle , 8c capitaine gencral des na-
tions maritimes de l’Afie, furent receuz auec grande courteific, 8c leur

parla ainfi. Seigneurs Lacedemoniens, ie m’ellonne pourquoy tant
vous fuiez l’amitié du Roy : regardez en moy 8c en mes affaires,cem:
me il fçait bien honnorer 8c gucrdonner les gens de bien. Si vous vous
donniez a’ luy , il n’y auroit celluy de vous tenu par luy au reng des
prudhommes,lequelilncfeit grand Seigneurcn la Grece . Ilz luy fel-
pondircnt. Seigneur Hydarncs, le confeil que vous nous donnez ne
peut ainfi par nous cllrc praéliqué, comme il efl par vous. Vouscone
fcilliez chofe a vous accoul’tumcc , n’aiant cllaié d’vnc autre : car veus

auez appris d’ellrc ferf, 8c n’aucz onque tallé de liberté , fi elle cil

douce ou non. Si vous en auiez ellaié ,vous nous confeillerics de como
barre pouriccllc non feulement auec la lance, mais au cc la hache aull .
Telle fut leur refponcc.041’and ilz furent partiz d’Hydarncs 8c parue-
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nuz en Soulès, en fe prefentat au Roy,les archers leur cômanderent anar
que parler,d’adorcr le Roy 8c le prollernerdcuanr luy.Mais,encorqu’ilz
leur pcfallent furla telle, touteffoisilz dirent qu’ilz nele feroient pour
rien , 8c queleur ceullume n’elloit d’adorcr vn homme. Ieinél qu’ilz
n’clleient venuz a ces fins. S’cllansexemptcz de l’adoration,commcn-

cerent dire ces parolles ou enuiron. Roy des Medes , les Lacedemoniens
nous ont enuoié vers vous pour fariffaélion des heraux par eux occis , 8c
pour endurer telle peine qu’il vous plait nous ordonner. Xerxcs pour le
monllrcr magnanime, refpondit u’ilnc rcfcmblcroit aux Lacedemo-
niens, qui auoient enfraint 8c viole le droit de toutes gës, en faifant me- Mme"

, rit les heraux,ôc que fur eux n’executcroit le mefme dont il les acculoit, 32:3:
ne les occiroit pour abfouldre les Lacedemoniens de la faute qu’ilz a- T" hame-
noient commife . Ainfi fut appailéc l’irc de Talthybic , incontinent que
les Spartiates eurent fait deuoir , combien que Spcrthis 8c Bnlis clloicnt
de retour en Sparte..Long temps aptes cômedifent les Lacedemoniens,
guerre le leua entre les Peloponnefiens 8c Atheniens , ou ie tronue vne
chofe fort diuine, attendu que l’ire de Talthybic rumba furles amballa-
des , se ne le peut appaifer anant que la chofe full terminée, ainli que le
droit requeroit. La peine rumba furies enfans de ces deux perfonnagcs
qui allercnt en Soufes vers le Roy , dont l’vn clleit nommé Nicolas , fil z
de Bnlis, 8c l’autre Ancrille filz de Sperthis,lcquel prit 8c dcllroulla cer-
tains pefchcurs de Tirynthc,les cnuahillant auccvn nauire de charge
plein de foldats. A raifon dequoy ie tiës pour certain que ce qui en auint
fut procuré par l’ire de Talthybic. Car comme ces deux perlon nages full

leurenuoiez par les Lacedemoniës amballades en Afic, ilz le trouucrent
faifis par Sitalccs, filz de Tyrée pris lez Bizancc qui cll en l’I-Iellcfponte,
et furent ramenez en la region Attique , ou les Atheniës les feirent mo-
rir, 8c auec eux Arilleas de Corynthe filz d’Adimantc. Et auindtent ces
chofes plufieurs ans aptes l’expeditiô du Roy Daire. Le voiage de Xerxes
portoit nom d’aller côtre les Atheniens,maisa la vcritcil vouloit defcen-
dte en toute la Grece. De quoy combien que les Grecz fullent auertiz
long temps au paranant,neâtmeins ne feirent tous mefme chofe.Çar les
aucuns donnerent terre .8: caüe au Roy Perle, 8: arec moien demeure-
rent en [cureté de ne foufftir aucun outrage dei; part du barbare. Les LerGrecz.
autres qui ne voulurent dôncr ces chofes le trouucrent intimidez , voias L’ÎW’Ë’:

qu’en la Grece n’y auoit equi page de mer fnffifant pour receuoir l’armée qui pila

qui les venoit allaillir , 8c que la grande part des Grecz ne vouloit poin t
manger de la guerre, mais elloit prclle â Medizcr. Sur quoy faut nccef- m ’
fairemcnt que ic die mon opinion , 8c ie ne fay dontc que pluficurs m’en .
voudront mal, mais ic ne puis que ic ne die Ce, qui me femble cllre vray.
Si les Atheniens auec la crainte qu’ilz auoient du danger qui leur venoit d’encourir

tumber fur la telle eullent abandonné leur contrée, ou bien fans l’aban-
donner eux qui font maritimes le fullcns donnez a Xerxcs , ô; n’eullent dama,
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cflaié de luy faire tellc,bref, fi nul eufl rcfiflé fur mer,indubitablemcnt le
mefme fut auenu en terre. Car encore ne les Peloponncfiës cnllcnt re-
uellu la fortification de l’lflhme d’vnc àulfcbraye,dc pluficurs ballions
«Se bouleuars , ce nonobllant leurs alliez finsleur congé les cnllcnt de-
laillez , quand ilz cnllcnt veu leurs villes forcées par l’armée de merqu’a-

uoicn t les barbares,tellement qu’ilz fulient demeurez feuls, St lors fulient
mortz vaillamement en faifant aélcs de proüellc,ou bien, ni ne leur po-
uoir fuir, enflent anant compofé auec X erxcs,voians rouslcs Grecz tenir
le party des Mcdes,dont la Grcce rat par mer que par terre, eull eflé fouz
la puiflancc des Perles. Et ie n’ay iamais ouy dire de quoy cufl peu fcruir
la muraille leuée trauers l’lflhme.Touteffeis fi quelqu’vn veut maintenir

ne les Athenien s ont fauué la Grece,il ne feflongne pas fort de la vcri-
té. Caril falloit que les affaires prinfcntiflne felou qu’ilz cfloicntgou-
nernez . Certes entreprenans les Atheniens de maintenir la liberté de la
Grecc , eueillcrent tout le demeurant qui ne medizoit point , 8c parcca-
pres dieu ilz font ceux qui repoulfercnt ce Roy. Carlcs effroians oracles
qui vindrent de Delphy ne es peurent induire d’abandonner la Grccc,
mais fans bouger fonflindrcnt l’effort de celluy qui les venoit enuahir.
Qqad leurs mcflagcts enuoiez en Delphy furent prcfls d’entendre a l’o-
racle, ô: eurent fait les ceremonics accouflnmécs , aptes cflre entrez dans
le fan élnai te d u temple, Pythie nommée Ariflonicc leur refpondit ainf.

O malbeureuxfle fuir que ceflÊ’z?

Quçeoz maifimr (y ville ne laiflî’îè

Ne claef ne corps entier: luy refluant

Ne pieds ne mains, mais ficcagez firont.

Car feu (9* M ars la mettront en ruine,
S es tout: aujîi (9* templesparmuine

De feu ardent firont tous emérajez.

szgypreuoiam les dieux illecpafiz,
De finage? eau’fônt defia decoulanr,

L’laorreur pu’iKontpar la monfirer 7101414715.

Pourtant du); vous autres departeî
E t à malheuréon courage effrayiez,

Les mellagers Atheniens cfcoutans ces arolles, fe trouucrent fort e;
llon nez, 8c interrogeans les vns les autres En la refponfe du mal qui leur
efl prcditït, Timô filz d’Androbulc vn desnorables perfonnagcs de Del-
phy leur confeilla pren dre branches d’oliuier en la main,ôc derechef aller
bien humblement demander l’oracle. Les Atheniens le creurcnt, ô: di-
rent. Sire dieu Apollo, plaife toy en l’honneur de ces rameaUx que nous
portons , nous donner meilleure refponfe touchant nollrc patrie , autre-
ment nous ne partirons de celle:facriflic, mais y demeurerons iufqu’â
la mort. Celle prierc acheuée,la prcllreflc ref pon dit pour la fecon de fois,
difant.
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A Pallas il n’efl pafs’ille.

De luppiterafpaijer
Ne pour prier efiloifille

De [on courroux abaifler. s I.
Ce nonolflant te diray i
Ce mot encor’, fait qu’en vain

Au diamant heurterai.
Sache donquepour certain

QI; luppiter tout voiant ° t
Donne à Pallas la clojlure .
F me: de lois, mais croiant - t. t
Sois, qu’au dedans la ceinture I
De Cecrops tout pris fra
Et fanage : n’aufinéluaire

De C itl9eron pardonna ’
L’ennemj,tant qu’en I’afiaire

Refleras tant fiuleme’nt,

Auec les tiens ne pille ç INe ruine nullement. t.’ V 2°
Pourtant fiai: appareillel ’ I

Affine? point attendre ,Armée de mer ou terre: ’.’
. filins contre toyfi peut prendre

C 58min ,tourne doïgrand me.

Ha Salamis la diuine - ’ î.
De tcsfimmes les enfan: - Il i
Tu perdras commeinliumain’e,’ I ’

Soit effarfi’parles champs ’

v C nes,foit engrangepleinc. I -
’ Aians fait’rcgiflre de’cellc refponfe qui leur fembla plus gracieulc que

la premiere,ilz retournerent a Athenes. Arriuez,feircnt rapport au peu-
ple de l’oracle qui leur auoit eflé rendu ,-furquoy pluficurs 8c diucrfes o-
pinions’fnrcnt diélcs,mais celles cy accordoient. Aucuns des anciens di-
rent que le Dieu vouloit lignifier que le challeau de la ville demeureroit
en fon’entier; parce que iadis il auoit eflé cloz d’vn alis de bois, 8c pre-
noiêt côieélure que c’cfloit la muraille’de bois d’ontll’eracle parloit. Aug

trcs difeicnt que par la muraille de bois efloient fignifiez les vailleaux de
mer,& que leDieu,toutes autres chofes lai-llécs,cômandoit qu’ilz fullcnt
prells 8c equippez . Mais ceux cy fabuloient quant aux derniers vers’de
Pythie , ou il efl diél, Ha Salamis la diuine , de tes femmes les’enfans tu
perdras Comme inhumaine, feit cfparfe par les champs Ceres, feit en
grange pleine. Par ces vers le rrouuoienr leurs opinions confufcs, a caufc
qu’ilz prenoient ces parolles en tel feus que combatans fur mer,ilz fc-
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roient dcfaiélz pres Salamis. En ces diuerfes opinions il le trouuavn des
princi aux de la Seigneurie Athenienne nommé Themiflocles , filz de
Neec es , lequel dit que tous ces interprctes ne prenoient l’oracle en lon
droit fens,8c parla ainfi: Mellieurs,ie uis d anis li ce que vous auez opiné

I deuoir tumber fur les Atheniens , que l’oracle n’eut parlé fi doucement
qu’il a fait , quand il a dit , ha Salamis la diuine , mais pluflofl eut dit, ha

l Salamis la malheureufe,fi les habitans deuoient morir es enuirons d’elle.
Et pourtant qui bien prendra l’oracle, il trouuera qu’il efl dia: contre les

ennemis 8c non contre les Atheniens . Indubitablcment il confeille de
L nous appreller pourcombatre lutiner, ou pour vray efl la muraillede

bois. (Eand Thcmifloclcs eut declaré fon opinion, les Athenienscon-
fellerent que ce moien leur cfloit trop plus defirable , que les confeilz de
ceux qui auoient voulu interpretcr l’oracle , 8c defcndrc de faire apprell
pourcombatre fur methi cfloit femme toute de ne leuer la main cen-
tre l’enncmy,& abandon ner l’Attiqne pour aller demeurer allieurs. Au-
parauant vne autre opiniô de Themillocles auoit eflé trouuée fort bon-

’ ne auec le temps 8c l’oportunité . Abôdant la Seigneurie Athenienne en

’ grands thrcfors 8c deniers qui luy reuenoient desmincres qui font en
Bon confill Laurie, 8c voulans fairclargelle de’dixdrachmcs achefcun
preccdcnr .
faiélfiriure

le prefint.

e leurs ci-
toiës par tefle,Thcmiflocles leurcôfeilla de n’en treprëdre telle diflribu-

tion,ainçois cmploier les deniers a faire baflir deux cës vailleaux de mer,
our leu r feruir en la guerre des Eginetes,laquelle guerre a de uis faulué

la Grece , a caufe qu’elle contraignit les Atheniens d’apprendie la mari-
ne . Vray que ces vailleaux ne fcrnirent pointa l’intention pour laquelle

’ ilz furent faiélz,touteffois ilz porterent grand gofie’l a la Grece, araifon
’ gne conuenant aux Atheniens d’en baflir me emcnt d’autres , ceux cy

e trouucrent tous faie’tz.Eflant donq’ l’oracle cenfulté par les Atheniês

’ auec ce ux de leur party,en prcflant l’oreille au dien,ilz refolurent de rece
’ uoit fur mer l’enncmy qui es venoit allaillir . Et voyla quant aux oracles

qui furent renduz aux Atheniens. (mi-and les Grecz de la regiô appellée
Hellas, lefqnelz mieux iugeoicnt des affaires ,fe furent aflemblez pour
la guerre , 8c curent iuré foy les vns aux autres , ilz auiferent en leur con-
fei ,que-premiercmcnt 8c anar que pafler outre,ilz laifleroicnt toutes en-
uies se inimitiez qu’ilz auoient peurlcs biens, 8c richelles , enfemble
toutes autres noifes 8c querelles ui efloient entre. eux . Bien auoient
ilz guerre centre aucuns autres ,dent la plus grande cfloit celle d’entre
lesAtheniens 6c Eginetes. Entendans donq’que Xerxcs elloit ar-
riué aSardis , auiferent d’cnuoier cfpiescn Afic pour defcouurirfes en-
trcprifes,& ambafladc en Argos pour traiélcr ligue 8c côpagniedc guer-
re auec les Argiues, parcillemët en Sicile vers Gclon filz de Dinomenes,
8c en Corfou prier de fecours. Ilz auiferent aufli d’en uoicr en Crcte,pour

trouuer moien que toute la nation Grecque ne full qu’vn corps , 86 que
tous condefçendillent a faire vne mefme chofe, attendu que le danger le

prefm-
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prefentoit cgallcmêt a tous les Grecz en geneta’l: La puiflance de ,Gelon
cfloir lors gradc,ôc lès affaires autant auanccz que de nul autre prince de
la Grccc. (ligand celle delibcration fut prife,ôc que toutes inimitiez fu-
rent delaiflécs , ilz defpecherent premiercment trois efpics en Afie , lef-
qnelz arriuez aÏSardis furent delèouuerts. en recognoiflant l’armée du
Roy. Interrogez par Capitaines de gens de pied furent cendâncz a me:
rit. Xerxes auerty de telle lentcncc fut fort marry, 8c commanda a les ar-
chers,que filz les rrouuoienr encor viuans,qu’ilz les-luy amenallent. (le
quifut fait , 3c aiant entendu a quelle fin ilz efloient venuz , dit aux ar-
chers qu’ilz les menaflcnt enuironncr fort armée, 5c leur monllraflcnt
toute,tant gens de pied que de chenal, 8c quand ilz feroient faouls de re-
garder, qu’ilz leur donnaflcnt congé, ô: les laillallcnt aller on bon leur
fembleroit,fans leur faire aucun outrage. Il feit ce commandement, peno
faut en foy,quc fi les faifoit merir,les Grecz ne pouroient cflre certifiez,-
que lon armée efloit plus grade, que l’on n’cufl fccu cflimer . Ioinél qu’il

ne porteroit pas grand dommagcâ fon ennemy en luy faifant morir trois
hommes. D’auantage il luy fut anis qiic les efpics ellans de relent, les
Grecz aptes cflre’auertiz de’l’eflat de les allaites luy viédroient liurer leur

propre liberté anant n’il facheminafl vers eux,tellement qu’il ne luyfë-

toit befoiug de leur Paire la guerre. Celle opiniô de Xerxcs renient âvne
autre qu’il eut cllant en Abyde. Il apperccut quelques vailleauxauallans
de la Maiour,lefquelz efloient chargez de blé, 8c vouloiét trauerfer l’l-Iel-

lefpontc pour aller furgir en Egine sa au Peloponncfc. Incontinent que
les gens cognement que c’cfloicnt vailleaux ennemis, ilz-furent prefls
pour les aller choquer,ôc regardoient fi le Roy leur commanderoit rien,
se il demada a ceux qui efloient. fur les vailleaux quelle route ilz tiroient,
lefqnelz refpondiren t- Sire, nous allons vers voz ennemis 8e leur portôs
ce blé . Xerxes dit auxfiens . N’allons nous pas le mefme chemin ,ôt en-

.trcautres munitions neflres ne portons nous pas des viures, uel tert
nous fontilz de nous porterblé commenous en errons non mefmes?
Les cfpies donque aptes auoit contemplé l’armée dJe Xerxes,8c leur cflât

donné congé retournerentlen Europe . Tantofl aptes qu’ilz furent arri-

uezlcs ligues delaGrcce ennoierentambafladc en Argos, 8c les Argi-
ues difent que les chofes pallerentainfi en leur endroit. Qge des le com-
mencement ilz furent auertiz de l’entreprife que drefloit le barbare côtrc
la Grece , 8c aflcurez que les Grecz foufliendroicnt. contre le Perle 8c les
fcmondreient de fecours , ennoierent en Delphy demander au Dieu
qu’ilz deuoient faire peurlcmieux , attendu que de frefche memore les
Lacedemoniens conduiéls ar Cleomenes filz d’An axandrides auoient
dcfaiél fix milhommes des leurs.Pour celle eau le ilz enuoiercnt en Del-r

phy,8c Pythie leur refpondit. ’. Argos qui es de tes moifins Ira)

Mais des huitains dieux immortelz; aux].

Efiies en-
notez en
Afie.

Pour ”’

Xerxes da;
ne la vie
aux effile!
Grecz.

Édifl leur.
né en [ms

contraire;

AmlJa de
Ter: cr
Argiues.-
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Puis que (hâta)! a: dequg: te defendre

Demeure maya. nullement firprendre
Ne te permets,ains garde lien ta rafle
Carde ton corps el’fiuuera la rafle.

Pythie feit premieremêt celle refponfe,dcpuis quand les amballadeurs
furent arriuez en Argos, et entrez au confei eurent declaré leur charge,
les Argiues refpondirenr qu’ilz efloient trefcontens de faire ce que de-
mandoient les Grecz , pourueu que les Lacedemoniës leur accerdaffent
vne treue de trente ans, 8c domination fur la moiélié de tontes les ligues,

laquelle de droit leur appartenoit toute. Ilz difent ne la refponfe de
leur confeil fut telle combien que l’oracle leur cufl defendu de prendre
ligue auec les Grecz, 8c qu’ilz furent ptcllz de faire treue pour trente
ans nonobllant la crainte qu’ilz auoient de l’oracle,a fin qu’en ces trente

ans leurs cnfans cnllcnt croillre iufqu’cn cage virile 8c tobuflc , 8c quefi
de la part du Perf’é leur aucnoit quelque infortune, ilz ne fullcntaflubic-
éliz par les Lacedemoniens, au cas qu’entre eux ne full interuenu aucun
traiélé de treueszmais que les amballadeurs de Sparte refpondirent. Mel-
ficurs au regard de la treue que vous demandez , c’cfl chofe qui touchea
la communauté des Spartiates en general:mais quat a la dominatiô nous
auonsbicn charge devons refpôdre qu’ilz ont deux Roys,ôc vous n’en a-
uez qn’vn: d’auâtage que faire ne le peut que l’vn des Spartiates quiéle les

eflats, mais que rien n’empefche que le voflre le rôde de mefme aué’torité

8: dignité auec l’vn des Spartiates . La dellus les Argiues difent qu’ilz ne

spenrent endurer l’ambition des Spartiates , 8c que mieux aimcrcnt cflre
dominez par les barbares , que tumber en la fubieélion des Lacedemo-
niens. Et arec ilz commandercnt aux amballadeurs de fortir leurs ter-
res anant oleil couchant , autrement qu’ilz les feroient pourfuiure com-
me ennemis. De cecy le tient vn autre propos parmy la Grece, 8c eflque
Xerxes enuoiaVn heraut en Argos deuant que facheminer, lequel arri-
ué,comme l’on dit,patla ainfi. Meflieurs les Argiues,lc Roy X erxcs vous

mande ces parolles . Nous femmes en opinion que Perles duquel nous
femmes defcenduz , fiat filz de celluy Perfeus,quc Danaë engendra, 8:
que la merc fut An dromeda fille de Cephcus , tellement que nous vous
attribues nollre premierc origine . An moien dequoy il ne feroit raifon-
nablc que nous cntreprinfions d’aller faire la guerre a vous qui elles noz

progeniteurs, 8c que vous pour fècourir autruy nous fuffics contraires,
mais bien lufloll vous deuez tcnircn repos, aflcurez que fi les chofes
tumbent felou noflte intentiô, que ie vous prefereray a tonte ville 8c na-

tion. Ces parollescfcoutées , on dit qu’ilz feirent ainfi que leur mandoit
Xerxes,8c ne le requirent de chofe aucune. Touteffois quand ilz furent
recherchez parles Grecz pour fuiure leur party, le don tans bien queles
Lacedemoniens ne les feroient iamais participans de la domination, al-
lers ilz baillercnt quelque couleur a Xerxes, 6c le requirët qu’ilz ne bou-

gcaflent . Aucuns Grecz maintiennent que ce proposleur fut mandé

. long
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long rem s a res cevoiage de Xerxes,ôc qu’il auint au temps mefme que
Callias fi z ’I-Iipponicc efloit amballadenr ont les Grecz en Soufes
Mcmnones faifant autre menée , 8c ennoie en ladiélc ville de Soufes de-
mandera Artoxerxes filz de Xerxes , f1 vouloit entretenir l’amitié qu’ilz

auoient centrac’léc auccfon feu perc, on fi les tenoit pour ennemis. Il te:
fpôdit qu’il luy plaifoit grâdement de perlèuercr en leur alliance,8c qu’il

n’cllimoit cité plus amie que celle des Argiues.Mais fi Xerxes ennora he-
rant en Argos , ou fi les amballadeurs des Argiues allercnt en Soufes , 8c
interrogerent Xerxes de lon alliance, ie n’en fautois parler afleuremcnt,
8c n’en veux dite autre chofe que difent les Argiues mefmes . Tant fçay Sentence.
ie que f1 tous les hommes auoient apporté enfemble en mefme lien tous
leurs malheurs domelliques pourles changer de voifin aautre, 8c pour
encourir iceux, chefcun voudroit reporter chez fey ce u’il auroit appor-
té. Et par tant les Argiues ne feirent chofe qui ne full onnelle : maisil
faut que i’allcguc ce qui le dit, combien que ie ne fois tenu de tout croi-
re. Et ie prie que celle proreflation me ferne en tonte mon hilloirc. Pour mouflais?
vray on dit que les Argiues appellercnt 1è Perle en la Grccc , acaule de la figez?”
bataille qu’ilz auoient perdue centre les Lacedemoniens , mieux ai- i
mans encourir toute autre fortune , que celle qui leur elloit prefenté.
Ainfi efl parlé des Argiues. Plufieurs amballadeurs des ligues arriuerent
de compagnie en Sicile vers Gelen,& principalement de la part des La- midy;
ccdemoniens y arriua vn perfonage nommé Syagre. Or vn ancellre de timides li
Gelen venu d’vneifle nommée Tcle,qniell lez Triopie fouloit habitcrâï’;
en la ville de Gele,de’laquellc il ne peut cflre icéle’,bicn qu’elle full baille Gelen.

par les Lindiens de Rhode 8c par Antiopheme , mais y continu erent fes
fuccefleurs aux facrifices des dieux infernaux, eflat acquis par vn de leurs ’
ancellres nommé Tclene ar moien tel . Certains hommes Gcloois
aians en du peire en vne feditienfuircnt en la ville Maélerie qui ellan-
deflus de Gele, dont Tclene fans aucune côpagnie n’autre auélorit-é que

de facrificateurlcs ramena. le ne fautois dire d’on luy venoit cell office
de facrificateur, mais tant y a que ces hommes le creurent , 8c les remit
en leur ville, eflansfes luceelleurs continuez en l’cflat de facrificateurs.
le me donne merueille comment il peut exécuter fi haute enrreprife , en
efgard aux aéles dont i’oy ordinairement parler. Car a vray dire ie n’ay

peint cogncu que tous les hommes acheuenr telles auentures, mais faut
qu’ilz foient accompagnez de grande preudhomie , preücllc , 8c valeur.
Le contraire efl maintenu de luy par les Sicilicns , difans qu’il fut hom-
me elfcminé a: fort cmolly : fi efl ce touteffois qu’il acquit l’honneur
que i’ay dit. Mais eflant allé de vie par mort Clcandre Patarc aptes auoit
tenu la feigncurie de Gele l’efpace de fept ans , lequel fut tuc’ par vn Ge-

loeis nommé Sabylle ,1 Hippocrates qui clloit fon frcrc luy fucce-
da, ôc tenant la Seigneurie, Gelen quielleitiflu du facrificatcur Tc-

G
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lene comme plufieurs autres, 8c mefme vn archer d’Hippocrares noms
mé Enefidenie Paraique, gueres ne tarda qu’à caufe de fa vaillantife, il

krack ne fut eflably Conneflable, acre feit tant paroifire es guerres a: fiegcs
mm a ne mit Hippocrates deuantla ville des Calliopolitains. deuant celle

des Naxiois , des Zanclees, Leontinois, Syracufiens 6c plufieurs des
Barbares que de toutes ces villes nulle fors Syracufe cfchappa qu’elle ne
fut afferme par Hippocrates. Les Syracufiens perdirent vne bataille
pres le fleuue Elore, maisilz furent gardez par les Corinthiens 5c Cor-
fou ficus , moien nant qu’ilz bailleroient la ville Camarine à Hippocra-
tes , encor que de long rem s leur full appartenante. Quand Hippocra-
tes eut regnë autant d’annees que (on frere Cleandre, mort le furpriten
la ville Hyble,allant faire la guerre aux Siciliens.Adonq’ Gelen feit fem-
blant de defcndre les deux filz qu’illaiflbit contre leurs fubieâz qui re-
fufoient d’obeir: mais apres qu’il eut dcfaiét iceulx fubieâz Geloois,

Cclonfrm- luymefmc itempara de la Seigneurie , 8c en priua lefdiâz enfa’ns d’Hip-

5220:: pocrares. Ce flua il ramena a Syracules les Gamores qui fefioient tari-
J’aime- rez en la ville Cafmene a res auoirefié chalÏez parle Peuple 8c par leurs
m"!- feruiteurs. Œoy faifanti fèrendit Seigneur de Syracufes , car âfon ar-

riuéele peuple 8c laville (e donnerentàluy . Tenant Syracufes feit peu
de conte de Gele dontilefioit Seigneur , a: en bailla le gouuernement
a ion frcre Hieron , gardant pour foy la domination de Syracufes,
dont-il faifoit Ion tout, 8c en pende temps l’accreut 8c augmenta
grandement . Car d’vn coïté il y amena tous les Camariniens 8c les en
feit bourgeois a res auoir rafe’leur ville Camarine. D’autre il feit le fem-

blable de plus de la moiétie’ des Gcloois,en apres des Megareens ui
[ont en Sicile , lefquelz aflîegez ,8: venuz à compofirion , il mena(les
plus riches d’entre eux à Syracufes se leur donna bourgeoifie , encore

u’ilz euflènt entrepris la guerre contre luy , dont ilz fatrendoient bien
domorir. Et quantau menu peuple qui n’eftoit coulpable de la guerre,

6015 :541]? au moien dequoy ne deuoir fouffrir aucun mal, uandil l’eut fait ameo
nerâ Syracoufes,il commanda qu’on leieâafl ela Sicile, 8: qu’il full:

tranfporté ailleurs . Il en feit autant aux Eubées qui (ont en la Sicile,
faifant neantmoins difiinétion des Seigneurs d’auec le. euple. Il trai-
âa ainfi les vns ôc les autres, eflimant que la compagnie vn menu peu-
ple efl volunriers hargneufe, &mal airée à gouuerner. Ainfi Gelen [e
feit grand Seigneur, 8c fur ce point arriuerent les Ambafladeurs des

Ambajfi, Grecz en Syracufes,lefquelz venuz en fa prefence parlerenr ce langa-
(grafigna e. Seigneur Gelen les Lacedem oniens noz (ouuerains Seigneurs, a:
4 Mm En ligues Grecques nous ennoient vous requerir de vouloir entrepren-

dre la guerre auec eux contre le Barbare. A raifon que par tout. le bruit
efl: , que le Perle pour venir enuahir la Grccc , doit faire pont fur l’Helle-
f ponte, 86 auec toutes les nations du leuaut quifontenAfie paEercn la

c Grccc
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Grccc fouz couleur qu’il vent venir contre la ville d’Athen’es , combien

qu’a la verité il pr0pofe de mettre tonte la Grccc fouz fa main. Or efl: il;
Seigneur Gelon , que vous eflesparuenu a grande puifiance, car en do-
minant la ville de Syraculîes,vous.tenez-la bonne part de la Sicile. Ali
trioient de quoy il vous plaira fecourir ceux qui veulent maintenirlaliq
berté de la Grccc , à fin que comme euvaous demeurez. franc 8c libre.-
C erresquand toute’la Grccc fera vnie, elle pourra aflemblerfi bon nom-
braquerions nous trouuerons fufiizans pour repoulfer l’aiTaillant. Mais
fi les aucuns veulent trahir la patrie , se" les autresne veulent aider, le de-

kmeurant, qui ponta cflre fain, fera petit : a; le danger fera que toutela’
Grccc ne tumbe en ruine. Aireurement fi le Perfenous fubiugue 8e gai-
gnela bataille contre nous , il ne faut que vous penfez autrement , linon
qu’il vous viendra donner bien chaulde alarme. Et pourtant deuant
que telle chofe vous auienne , regardez de vous mettre en (cureté. Ce
que vouspouezzfaite , fi voulez ecourirnoz Seigneurs les Lacedemo-
niensauec les ligues Grecques. Et fachez que d’aEaire bien confulté,
ll’ifliueen efl couilumierement bonne . Telle furia harangue des ambail
fideurs,anfquelz Gelen refpondit bien amplement 8c dit. Meflieurs ie
tronue que voz parolles [ont fort arrogantes de m’ofer remoudre a vous

tenircompagnie de guerre contre le Barbare , attendu (Inc parcy deuant
vous eflans par moy requis de femblable contre vne armée Barbarefque,
lors que i’auois affaire aux Carthaginois 5c m’effaiois de prendre ven-
geance des Egelians pour la mort de Doris l’vn des enfans d’Anaxandri-
des , mefmes que ie tafchois rendre les libertez 84 franchifes aux lieux de
commerces,dont vous fouliez perceuoir grands profiéts 8c emolumens,
ne pour moy auez voulu entreprendre de me fecourir, ne pour venger
la mort de Doris , ainçois tant qu’a vous touche,les Barbares ont auiour-

Reffanfê à

Galon aux
umbdflà-

danger:

dhuy tout occupé. Au regard de nous , graces aux dieux, il nous efl de .
bien en mieux. Maintenant que la uerre nous a lailÎez, 6c a prisichemin
vers vous , il vous refouuient de Geîon . Or combien que me feiiies lors
peu d’honneur , ce nonobfiant ie ne vous veux refismbler, 8c vous auife
que ie fuis tout prefl de vous ayder. Qu’ainfi (oit, ie m’accorde de vous

fournir deux cens galeres,deux mil foldatz bien couuertz ,- deux mil
hommes d’armes,deux mil hômes de traicït,deuxmil tireurs de fonde,&
deux mil chenaux legers.Au refieie vous fourniray blé aurait qu’il en fana
dra pour toute l’armée,tât que la guerre durera. Et ie prometZtoures ces
chofes par conuenant, que ie feray chef ôc conduâeur des Grecz contre
le Barbare, autremëtie ne fuis point deliberé de me trouuer ne d’enuoier
contre luy.Syagre efcoutant ces parolles ne fe peut contenir ôc dit ainr.
Oquelle exclamation feroit icy le Pelopide Agamemnon ,- entendant
demander aux Spartiates la conduiâte de leur armée,pour cflre baillée à

vu Gelen, ou bien aux Syracufiens. le vous prie , Seigneur Gelen,
Gij

Syagn râpe

propos à

Gelen.
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ne faiôzes plus mêtion de tel propos, que nous vous baillons la côduiâc.
Si voulez aider la Grccc, il faut que les Lacedemoniês vous cômandent,
autrement fi ne le trouuez bon,n’en faiâes rien.Voiant Gelon que Sya-
gre vouloit allieurs tourner propos ,il refpondit abfolumentainfi. No-
fkre bien aimé S partiate,vous deuez entendre que parolles outrageulès
efmeuuent les cœurs des hômes,& touteffois vous ne voulez que ie vous
rende la pareille , combien qu’en voûte harangue vous ayez vfé de grof-

fes iniures. Et il ne me [cnible point inconuenient puis que tant aimez a
dominer , que de ma partie le defire comme vous. Ce nonobfiantie fuis
content attendu ne nous trou nous ainfi differens, me defifier de mon

remier propos , Êvoulez accorder que ie maine l’armée de mer 8c vous
l’armee de terre.Ou fi vous tenez plaifir a cômâder celle de mer, ie veux
fort bien celle de terre. Et ëut que vous arrefiez a l’vne ou l’autre,ou que

vous retournez fans aucune alliance de pardeça . Telles offres leur pro-
L’amb. 4- pofa Gelon .L’ambaffadeur des Atheniês fauança deuant celluy des La-

dË’M’ et; cedemoniens , 8c dit . Roy des Siracoufiens: La Grccc ne nous a en-
uoiez vous requerir d’vn capitaine ou conduâeur , mais d’vne armée:

Laquelle vous faiâes femblant de ne vouloir enuoier fi ne la comman-
, dez,& femble que vous defirez’grâdement d’efire chef de la Grccc. Tou-

teffois ie me tais quant ace point z le Lacedemonien efl: fuflifant à refpô-
dre pour luy a: pour moy. Mais quant a l’armée de mer dont vous de-
man d ez la charge,alreurez vous de ce coïté uâd le Lacedemonien vous
l’accorderoit ,que de nofrre part nous n’en Perions rien , car vueillentou

non les Lacedemoniens, le commandement dela mer nous appartient.
S’ilz veulent auoit la preminence de conduire, nous ne les cm perchons
point:mais de dominer en mer, a nul fera par nous permis . Pourneant
nous entretiendrions plus grand equipage de mer que tous les Grecz ,fi

ruban," nous quiétions la côduiâe aux Syracufiens : atten ne l’antiquité de no-
çîîîdlfitï," flic natio’n,& que feuls des Grecz nous n’auons iamais changé contrée.

fifi La. remet que de nofire terre partit,comme dit le poëte Homere , pour aller
a la guerre de Troie le plus excellent pour bien drefier 6c ordonner vne
armée.Au moien de quoy nous ne deuons en rien craindre d’ainfi parler
auantageufement,Gelon refpondit. Mon hofie Athenien ie fuis aile que
vous auez chez vous des hommes qui fanent commander , 8c non point
cflre commandez .Et puis que ne voulez rien ceder aux autres, 8c voulez
auoit le tout, ne difi’erez de reprendre au lufioft le chemin que vous e.

.Pfimmp; (les venu, 8c faiâes hardiment rapporta il Grccc, que le primtemps efl
oflt’deslài- pour elle ollé des faifons de l’annee. Voulant dire, comme il efl: noroire

de r4" que le prim temps efl la plus efiimée faifon de l’an , aufli efloitfon armée
la meilleure part de ton te la puifrance des Grecz, 8c parce efiant la Grccc
priuée de (on alliance refembloitâ l’an,duquel feroit olir’: le primtemps.

Les amballadeurs Grecz aian s eu de Gelen telz oracles pourrefponf’e re- .
nauiguerent vers leurs maifires.Gelô craignait que les Grecz ne pendent

furmou-
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furmonter le Barbare,trouuât neârmoins fort eflrange que luy qui efloit

Roy de Sicile defcëdifiau Peloponnefe, pour eflrecômâde par les Lace-
demoniës,mefprila ce chemin,& en tint vu autrc.Soudain qu’il fut auer-
ri que le Perle auoit paiÎé l’Hellefponte,il defpechea en Delphy vn perfo-

nage Coois, nommé Cadmus filz de Scythes , auec trois vailleaux char-
gez de grands threfors,luy baillant pour in inaction toutes parolles gra-
cieufes 8: amiables , 8c le chargeant de fongneufement prendre garde de
quel collé tumberoit la fortune de la guerre, 8c anant que le Barbare de-
meurall vainqueur, qu’il luy prefentafl de par luy ces threfors , auec les
terre ô: eaüe qu’il dominoit:mais fi les Grecz gaignoient la bataille,qu’il

luy rapportall: le tout. Aiant ce Cadmus fuccedé auparauantâfon pere
en la Seigneurie des Coois, a: eflâs fes affaires fort a l’auant, fans aucune

côtrainte pourla preudhomie qui en luy efloit,rendit la Seigneurieaux
Coois , 5c le retira en Sicile,ou auec certains Samiens il tint 8c habita la
ville Zancle , le nom de laquelle efl changé en Mefline. Gelon fachant
comment il elloit la venu,& la preudhomie qui en luy citoit luy donna
celle commiflîon, ou entre les aires de probité dont il vfoit , ne laifl’a tell

moignage du moindre. Car aiant en fa puilTance les grands threfors que
Gelon luy auoit baillez, 8c luy citant tout facile de les retenir, nevoulut
ce faire,ainçois quad les Grecz curât gaigné la bataille fur mer, 8c X erxes
fe fut retiré,il retourna auflî en Sicile,& y rapporta tous les threfors. Les
Siciliens difent que Gelon , quoy qu’il eut deu cflre commandé par les
Lacedemoniês,eut aidé aux Grecz, fi ne full: que Terille filz de Crinippe
Porentat de Himere chalré par Enefideme Seigneur des Acragantins,fo-
licita en celte mefme faifon de venir contre luy trois cens mil hommes,
Pheniciens,Africans,Efpagnols,Ligyes Elefiques,Sardes,& Caries con-
duiâs par Amilcar filz de Hanno Roy des Carthaginois,Terille les per-
fuada , a caufe de l’hofpitalité qu’il auoit auec eux , mais principalement

pour la promptitude d’Anaxilée filz de Cretene potentat de Rhege, le-
quel bai la fes enfans en hoflage à Amilcar, 8c l’induit de palier en la Si-
cile pour le venger de fou beau pere,caril auoit efpoufée la fille de Teril-
le qui auoit nom Cydippe. Par ce moien ne ponant Gelon fecourirles
Grecz en uoia deniers en Delphy. Ilz difent d’auâtage que le mefme iour
que Gelon 8c Theron defeirent Amilcar le Carthaginois en Sicile, les
Grecz vainquirent X erxes en SalamisEt i’entës que c’efl Almicar qui e-

fioit Carthaginois par (on pere,ôc Syracufien de par (a nitre, qui pareil-
lement par la vertu a: promefle citoit deuenu Roy des Carthaginois, a-
pres ce confliéi: ou il eut du peire,iamais plus ne comparut , 8c ne fut veu
vif ne mort en aucun lieu de la terrezcar Gelon le feit chercher par tout.
Les Carthaginois adorent (on image,& difent que les Barbares comba-
tirent en Sicile contre les Grecz,depuis l’aube du iour iufqu’â foleil cou-
chant.Ce pendât Amilcar qui efloit demeuré au camp,auoit allumé grâd
fenouil facrifioit toutes fortes d’animaux , a: voiant la fuitte des liens le

G iij recta
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ieéta dedans en mefme eflat qu’il citoit lacrifiant . Ainfi plus ne comm-

rut, parce qu’ilfutbruflé. liftant perdu fait en la maniere que difent les
Pheniciens,ou en autre filon le dire des Carthaginois , les vns touteffois
luy facrifient, 8c les autres luy ont drelTé pour memore fiatues en toutes
les villes de leurs colonies, 8c principalement en Carthage luy en ont

A- drefré vne grande fur toutes. Maisâ tant fera diâ de ce qui le feit en la
’ Sicile. Au regard des Corfoufiens, ilz refpondirent ’vn a: feirent

d’autre. Les amballadeurs furent ceux mefmes qui auoient eflé en Sici-
le,ôc parlerent femblable langage, qu’ilz auoient fait a Gelon. Les Cor-
foufiens promirent foudain de leur enuoier fecours , difans qu’ilz ne

unir, de, vouloient contemner la perte de la Grccc , parce quefi elle leur faifoit
Cmfoufiës. faute, il ne leur relieroit autre moien que d’efire aireruis au premier

iour: au moien de quoy ilz efloient bien prel’tz de la fecourir de toutes
leurs forces. Ilz baillerent ainfi de ces belles parolles , mais quand il fut
quefiion d’enuoier fecours aians autre volunté en l’efprit equipperent
foixaute vailieaux , lefqnelz à grande difficulté ilz feirent ficter en plei-
ne mer, 8c encalez le long du Peloponnefe allerent aborder Pyle 6c Tc-
nare terre des Lacedemoniens , ou ilz farrellerent attendans quelle fc-
roit l’ilÏue de la guerre, n’aians point d’efpoir que les Grecz peuuent

vaincre , mais ellimans que le Perfe,pour caufe qu’il citoit beaucoup lus
fort, fe feroit Seigneur e toute la Grccc. Si trouucrent moien de aire
porter ces parolles au Perfe. Sire, aians eflé requis parles Grecz de nous
trou uer auec eux en celle guerre, a raifon que nollre puilTance n’ell des
moindres: d’auantage que nous auons plus de vailleaux que nuls des
Grecz fors les Atheniens, noflre anis n’a efléde nous declarer contre
vous, ne faire chofe qui offenfafi voûte courage. Ce difans ilz auoient
bien opinion qu’ilz fourniroient plus que les autres, 5c à mon iugemtnt

. qu’ainfi le feirent.L’excu (e dont ilz (e feruirent a l’endroit des Grecz fut.

Bilans blafmez qu’ilz ne les auoient point fccouruz , direntïalreure-
ment qu’ilz auoient armé foixante galeres, mais les vents Etefies les a-
uoient empefché de palier outre l’elcueil de Malée ,’ à: qu’a cefiecaufe

ilz ne fefloient trouuez en Salamis,& ne leur efloit auenu par malice de
ne point comparoir au combat naual. Ainfi le defpecherent des Grecz.
Quant aux Candiens aptes que les amballadeurs Grecz fe fiJrent prefen-
tez a eux,ilz feirent en celic maniere, ilz en uoierent d’vn commû accord
en Delphy demander au dieu fi feroit leur meilleur de fecourirla Grccc,
8c Pythie leur refpondit. Pauures forz,ne fauries vous cflre marriz des

ü N larmes que Minos vous a founent en uoiées , a caufè du fecours que don-
à? (15:3; mites a Menelaus? Les Grecz ne daignerent venger la mort qu’il receut
Pain, 449- en Caunique , 8c neantmoins vous leur aidafies pour vne femme
rame en Sparte par vn Barbare. Ces parolles rapportées aux Cari -

diens , 8c par eux entendues , ilz le deporterent du fecours- Or l’on
tient que Minos allant à la quelle de Dedalus arriua en Sicanie auiour-

dhuy
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dhuy nommée Sicile , ou il morut de mort violente. (kelque temps as-
pres les Candiens incitez par l’oracle du dieu auec grolle armée pairerent’

tous en Sicanie , fors les Polichnities ô: Prefiois, ôc tindrent cinq ans le
fiege deuantla ville Caunique qui cit auiourdhuy en la polÏeflion des
Acragantins . En fin ne la pouans emporter ne plus demeurer au fiege à
caufe de la famine qui efloit parmy eux,abandônerent la place,& au par-
tir monterentfur mer. Mais comme ilz nauigeoient la colle Iapygie vne
grande tormenre les furprit,quilesie&a neantmoins abord, combien
qu’ilz feirent tel bris,qu’il n’y eut apparence de retourner en Candie.Par- candit":

quoy demeurerent 151,5: y ballireut aville Hyrie, 8c changeans de nom m mue,
en lieu de Candiens deuindrent Iapyges mclTapies,mefmement d’Ifoa
lans furent faiâz habitans de terre ferme. Apres H yrie ilz ballireut plu-
fieurs autres villes que les Tarentinois ont depuis dellruiéres ô: miles en
grande ruine, 8c ne (çay guerre ou iamais fut fai&e fi grande occifion rat
de la part des Grecz que des Tarentinois se Rheginois,defquelz Rhegi-
nois en demeura trois mil, qui fouz la charge de Micythe filz de Cherée
efloient venuz au fecours des Tarentinois,dont il morut pareillement fi
grand nombre,qu’il n’efi pofsible de les nombrer. Ce Mycithe elloit fer-
uitcur d’Anaxillée, 6c l’auoit laifl-é gouuerneur de Rliege , lequel erdu il

le retira en Tegée ville des Arcades,8c pofa plufieurs llatues en O ympie.
Mais ce que i’ay dit des Tarët-inois fera vne petite parenthefe parmy mon
difcours. Se trouuant ainfi Candie deferte 8c defpeuplée felon que di-
fent les Prefiois, autres hommes ô: principalement Grecz y allerent ha-
biter.Et la guerre de Troie fe feit trois generarions aptes Minos trefpalTé.
En icelle les Candiens porterët fort bon fecoursâ Menelaus , mais qu 5d page?
ilz furent de retour en Candie, famine 8: elle faifirent eux 8c tout leur [raguent
befliail tant que l’ille fut defpeuplée pour la feconde fois,8c auiourdhuy de m”;
efl habitée parles troiziemes Candiens auec ceux qui reficrent de telles
calamitez.Pyrhie le recordant de ces chofes les empefcheade fecourir les
Grecz,orcs qu’ilz en enflent bonne volunté. quand aux Thellaliens
ilz furent contrainâz de medizer les rem.iers,pour caufe qu’ilz auoient
fait femblant de nfa’uoir pour agreab e ce que les Aleuades auoient tra. Thyfihm,’
me’ auec le Perfezcar incontinent qu’ilz Enrent auertiz quele Perfe deuoit f5’c5’Yëi"!

. . - » ... une aupalTer en EuroPe,iIz enuorerent ambafladc en l’lllzhme, ou ellorct aifem-
blez certains perfonnages de confeil choifis es villes de la Grece,pour les
mieux [entas des allaites,aufquelz l’amballîrde des Tliefialiés parla ain fi.

Meffieurs,ilelt grandement necelÏaire de garder le panage du deilroit [nib-1m de
Olympique, pour tenir la TheKalie 8c gencralement toute la Grccc en des rings-
feurerté contre la guerre des Periès. De nollre part nous fommes bien Inn"?

, . l . . . 1 es spum-prellz darder ace faire, marsrl faut aufli de voûte colle que vous y en- m,
uoiez la plus grolle armée que vous pontez. Et fi n’elics delibtrez d’y en-

noier, tenez pour tout certain que nous auiferons de capituler auecle
Petfe:car il n’cll: pas dia , pourtant fi nous fommes en la frontiere de la

G un
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Grccc , que nous feulz deuions morir pour tous les autres. Et quand ne

- nous voudrez fecourir , fi n’efl il en vous de nous impofer neceisité. Car
,neccyïitén’efliamaisplus fine que l’impuijfimce. Ce neantmoins nous ciraie-

rôs de trouuer quelque moien pour nous (au uer. Ainfi parlerët les Thef-
faliensLes deputez pour confeil auiferent la deiTus d’enuoieren la colle
de Theflalie, pour garder le paflage. Si feirentafiembler 6c embarquer
gens de pied, lefqnelz uauiguerent par l’Euripe , 8: cinglerent en vn au-
tre qui efl en Thellalie. La defcendirët aterre,&: y laifTans leurs vailleaux
âl’ancre,marcherent par la ThefÎalie iufque au lieu diét Tempé,oueille

deflroitdu paiÏage qui meine de la baffe Macedonie en’ laThefsalie fe-
lon le fleuue Penée , 8: efl: entre le mont Olympe 8c le mont on. En ce
lieu le parqueteur enuiron dix mil foldatz Grecz tous bien armez,& au-
pres d’eux la cauallerie des Thellaliens. Eucnete filzdc Carenemenoitles
Lacedemoniés , a quoy il auoit eflé eleu par les Polemarches fouuerains
es affaires de guerrc,parce qu’il elloit de làng roial , 8c Themiilocles filz
de Ncocles elloit capitaine en chefdes Atheniens. llz feiournerët peu de
temps en ce camp,pour caufe qu’il leur vint meiTagers de la part d’Alexi-
dre Macedon filz d’Amyntas,qui leur fuaderent de partir de ce lieu,& ne

Alexandre demeurer au paillage du dellroit,fi ne vouloient que l’armée du Perle qui

hmm” les venoit trouuer leur pafTail fur le ventre , quoy difans,leur declarerent

mutules , l .Grecz, le grand nombre de l’armee,ôc des vailleaux de mer. Ce confeil des mef-
fagers leur fembla trelbon,ôc (clamèrent perfuaderpour l’opinion qu’ilz

eurent ne le Macedon leutvouloit bien . De ma part ie fuis d’anis que
crainteClcs perfuada, quid ilz entendirët qu’il y auoit autre pana epour
entrer en Thefialie du collé de la haute Macedonie a palier par fis Per-
rh ebes pres la ville Con ne , 8c a la verité l’exercite de Xerxes fe ieéia par

la dans laTheflalie.Or ilz rentrereut en leurs vailleaux 8: retournerêten
l’IflhmeÆt telle fut l’iiTue de l’allemblée quife feit en ThellalieVoulant

le Roy palier d’Afie en Europe, 6: eflant ia en Abyde , les Thellaliensle
1.567262. voians abandonnez de tous leurs alliez, furent preflz de medizerfans en
faire diflîculté aucune,& les trouua le Roy quad ce vint aux affaires fort

bonshommes ô: de grand feruice. Les Grecz retournez en l’Iilhmetin-
drent côfeil fur ce que leur auoit mandé Alexandre, commêt 8c en quelz

Comma" lieux ilz deuoient arreller celle guerre. L’opinion qui gaigna fut d’aller
auna- garder le pailage des Thermopyles,pource qu’il elloit fort eflroit 6c pro-
fil! che d’en x. Toutesfois les Grecz qui fafièmblerent es diétes Thermopy-
fn’OPÏkÏ" les ne cognoiflbient le chemin qu’ilz tindrent , ne full: qu’ilz l’entendi-

rent des Thrachinois.Et ilz auiferët de garder ce pafiage,â fin que le Bar-
bare n’entrali point en la Grccc. Au re ard de le’urarmée de meril fut
conclu qu’elle (e rendroit en la colle de la terre lfliëote en uiron l’Artemi-
fion,â caufe que ce n’ei’t pas loing des Thermopyles , 8: que les deux ar-
mées pouroient auoir-aifementnouuelles l’vne del’autre. Et voicy l’af-

fiette 8c ellendue de ces lieux. Apres que l’Artemifion a pris airez grande
largeur

Tempé.
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largeur,il efl: côtrainél: 8c referré par la mer de Thrace , de maniere q n’en -

tre l’ille Scyathe 8c la Magnefie,ce n’ell qu’vn boïau diroit commençant

au riuage du defiroit de l’Eubée . En icelluy efl: vn temple de Diane. Le
chemin des Trachin ois pour entrer en la Grccc n’a pas plus de cinquan-
te piedz de large,combien que. ce n’en; [a moindre largeur , mais deuan t
a: derriere les ThermOpyles,,ell beoucoup plus diroit: car enuiron les
Alpenois qui font derriere, il n’y peut aller qu’vne charrette de front,
8: deuant enuiron le fleuue Phenix presla ville Anthele n’y a pailage que
pour vne feule charrette.D’au5.tage les Thermopyles ont du collé du po
nant vne montagne inacceflible a caufe de (a hauteur 8c roideur, laquel-
le f’eflend iufque a la montagne Etazau relie du collé de leuaut elles ont
la mer se les plages.Sur le chemin font bains chau dz, ne ceux du pais apo
pellent chaudieres, vn autel d’Hercules y efl aufliladis y fut plantée vne

Ammifion
efl ejcri t.

Tlnrnropy.
les.

muraille en laquelle pendoient certaines portes; Les Phocées drelTetent -
celic muraille craignans les Thellalien s quand ilz partirent de Thefpro-
res pour aller habiter en Eolie , delaqu elle ilz (ont auiourdhuy poiler-
fcurs , ilz feirent lors prendre cours à celle cane chaude par le chemin si

, fin qu’il fut fangeux 8c plein de torrens , cherchas tous moiens d’en] pe-
(cher les Thellaliens d’entrer en leur contrée. Celle muraille, a raifon
qu’elle cfloit fort vieille,elioit.en ruine pour la grade part. Les Grecz fu-
rent d’anis de la faire releuer,& en cell: endroit refuzer au barbare la por-
te de la Grece.En ce chemin efl vn village nommé Al pene,ou ilz auife-
rent anal d’aKeoit l’cfiap e de leurs viures,& tout bien côfideré ces lieux

femblerent fort comme es aux Grecz. a: deliberercnt d’y attendre l’en-
nemy,parce quela grande multitude ne fa cauallerie ne luy pouoir de
rien feruir.Efl:ans dorique auertiz que le Perle elloit en Pierie , ilz parti-
rent de l’Ifihme, 8c marcherent de pied les vns aux Therm0pyles , 8c les
autres allerent par mer fe rendre en Artemifion , 8c fut cell ordre fi roll:
mis entre eux, qu’ilz ne faillirent de fecours. En ce temps les Delphes de
froieur qu’ilz eurent demanderent l’oracle fur eux 8c fur toute la Grccc,
5c il leur fut refpondu qu’ilz feulent prieres aux vents,â raifon qu’ilz de-

uoient combatte auec la Grccc comme fes confederez 8c alliez.Cell ora-
cle par eux receu,auant qu’autre chofe faire ilz en auertirët les Grecz qui
efloient en volunté de foufienirla liberté, ôt leur feirent bien plaifir , a
caufe de la crainte qu’ilz auoient du barbare. A pres ilz drefierent autel a
iceux vents en la contréeThyïe , celle part ou Thyïe fille de Ce bille a
vne chapelle, 8c d’elle la contrée a pris nom. La leur feirent (un: ces , 85
iufque a ce iour les inuoquent. Or l’armée de mer de Xetxcs defmara de
la ville de Therme,& d’icelle dix vailleaux les plus villes vin drêt de droit
fil furgir en Scyathe , ou trois des Grecz efloient aux efcontes , l’vn efloit
Trezenien,l’autre Eginete, a: le tiers Athenien . Incontinent qu’ilz def-
couurirent les voiles des barbares , ilz ptindrent la fuitte. Du Trezenien
elloit capitaine Praxime, lequel fut fi viftement pourfuiuy qu’il fut pris,

rafla": du
11m1.

Sacrifice

aux vents.
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hm wifi 6c eflant pris les Barbares tirerët tous les plus braues foldatz fur la proüe
[eaux Grecs 8c les feirent morir,mCttans en ce nombre le premier ôt plus vaillant de
M’P’ùr tous vn nommé Leon , lequel parauenture fe glorifioit en (on nom. Le

vailleau Eginete duquelelloit capitaine Afonides donna quelque peine
aux ennemiszcar vnfoldat nommé Pytheas filz de Ifchire feit en ce iour
fort vaillamment , eombatant 8c tefillant depuis que le vailleau Fut pris,
tant que tout ion corps alla par pieces ô: par moricaux,dont finalemEt il
fut côtraint de tumber non qu’i en morut, car refpirant encore les Perles
qui auoient cogneu (a proüefie , efiimerent a beaucoup fi luy pouoient
faunerla vie,ôc parce luy adouberent les plaies auec myrrhe, a: les lierent
de bendes faiétes d’vn fandal de foie,puis retournez au camp le monllre-
rent àchefcun auec grande admiration,ôc en le loüant grandemët. Des
autres ilz ne feirét cas nonplus que d’elclaues. Ainfi alla de la prife de ces
deux vaifl’eauxLe troizieme qui ap attenoit à Phirme feignent Atheni.
en, alla dôner das l’ëboufchute du [lacune Penée, ou il fut pris par les Bar-

bares,c6bien que les hommes le fiiuuerentzcar incontinent qu’ilz eurent
emboufché le vaiŒeau,ilz faillirent hors, a; eheminans par la Thellalie le
retirerent a Athenes.Qtiand de Scyathe fut rapporté au camp des Grecz
qui elloir en Artemifion ce que les Perles auoientfait, la crainte y (attel-
le qu’ilz le remuerët de la en Chalcide pour garder le pallage de l’Euripe.

8e laiderët es cfchauguettes d’Eubée certainshommes our faire leguet
de iour; Des dix vailleaux Barbares trois allerent abordât en l’efc neil nô-

mé Myrmex qui efl entre Scyathe 8c Magnefie,ou les Barbares polcient
vne colomne qu’ilz auoient apportée auec eux au partir de Therme,par-
ce que (lins aucun dcllourbier,ilz nauiguerët vnze iournées,8c l’vnzicme

apres le parternent du Roy le rendirent en celieu ellans guidez par Pam-
mon Scyrien. Delâles Barbares uauiguerent tout le iour de Magnefieâ
Sepias,iufque au riuage qui efl: entre la ville Cafihanée, ô: icelle colle Sc-
piade : car iufqueâce lieu 8c iufque aux Thermopyles l’armée nauigua

fans aucune fortune 86 efloit le nombre, comme ie tronue en conferant
tel 8c aufii grand qu’au partir de l’Afie , alTauoir mil deux cens fèpt vail-

z’jînflîîux feaux. Et au commencement toutes les trouppes des nations allemblécs

m7 "Il," pourla marine failoient nombre d’hommes deux cens quarante 8c vn
surdorer mil quatre cens, quiefl deux cens hommes pour chefcun vailleau non
l” compris trente foldatz Perles, Medcs, ouSaces, qui faifoient autre nôbre

de trente lix mil deux cens dix foldatz de marine , auquel nôbre fautad-
iouller ceux qui efloient es fufles,galions, 8c brigantins , qui contenoiêt
chefcun quatre vingt hommes,& ainçois plus que moins. De ces petitz
vailleaux aflemblez le nombre efloit,comme i’ay cy deuant dit,trois mil.
Et parce les bômes qu’ilz portoient reuenoiêtâ deux cens quarante mil.
Ainfi toute l’armée de mer leuée en Afie citoit en fôme cinq cens dix fept

mil fix cens dix hommes.Au regard de l’armée de terre elle contenoit gës

de pied million fept ces mil hommes.Et gens de cheual quatre vingt mil.
A quoy
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A qu oy faut. ioindre les chameaux des Arabes, 8c les chariots des Afri-
cans le nombre defquelz ie prefuppofe qu’il pouoir cflre de vingt mil hô
mes. E t fuiuant celle fupputation le total tan t de l’armée de terre que de
mer fera enfemble nombre deux milions trois cens dix ftpt mil fix cens
dix hommes.Et i’ay dit que toute celic multitude d’hommes fut tirée de

l’Afie,les feruiteurs en ce non com pris,ne le bateaux qui portoientbledz
farines , ô: viâuailles , mefmement les hommes qui efloient furiceux.Il
côniët aufsi faire tumber en conte l’armée qui fut tirée del’Euro e, mais

ce ne peut cflre que par efiimation fommaire. I’ellzime dôq’queles Gecz

de la Thrace 8e les illes prochaines fournirent fix vingt vailleaux,fur lei:
uelz efloient vingt quatre mil hommes. En aptes ie prefuppofe que l’ar-

mée des Thraces naturelz,Pannoniés,Eordois,Bortieôis,Chalcides,Bri-
ois, Piercs, Macedoniens, Perrhebes, Enienes, Dolopes, Magnetes,A-

chées,& les Thraces qui font en la colle de la mer,pouoit monter a trois
cens mil hommes: lefqnelz ioinéls à l’armée de l’Afie feront femme de

tous les combatans que menoit Xerxes deux milions quarâte 8c vn mil
fix cens dix hommes. Mais combien que ce nombre de combatans full:
ainfi grand ô: excefiifltoutesfois i’eflime qu’en la fuitte de l’armée,au ba-

gage,& aux bateaux portans viures,6c mefmes en autres vailieaux qui e;
fioient parmy la flore de l’armée,le nombre n’efloit moindre , mais plus I

grand.Et ie prens qu’ilzfulfentautant fans plus ou moins: rapportez e-
gallement au nombre des combatans feroient cinq millions deux cens
vi ngt ames que Xerxes filz de Daire mena a Sepiade, 8c iufque aux Ther-s
mopyles. (han: aux femmes patifsieres , aux concubines, 8: eunua
ques impolsible efl d’en faire vray calcul,ne pareillement de l’attirail des
chenaux de charroy,des belles fommieres , ne des chiés indiques qui fui«
uoient l’armée . Au moien de quoy ie ne m’ellonne pointfi aucuns fieu-
ues n’ont peut faillie, ô: d’auanrage ie m’efbahy’plus comment viures fe

font trouuez pour nourir tant de myriades d’hommes:èarie trouueen
fupputant que fi chefcune perfonne defpendoit par iour demy picorin
blé ô: non plus, que neantmoins chefcun iourreuenoit à centdix mil
foixan te fept mines vn bouleau deux picorins . Et en’ce ie ne conte tien

ourles femmes, pour les Ennuques,pour les belles fommicres , ne pour
les chiens indiques , qui efloient au traim de. l’armée a I Or n’y auoit il en

toute celle grade ailemblée homme qui pour la beauté 8c la taille fe trou-
ual’t plus digne d’auoir fouueraine puifiance furtât de milliers d’hômes

que Xerxes. (1135m1 don que l’armée e mer fe fut mife àla’voile, 8c fut ar-

riuee en Magnefie au riuage qui efl entre la ville Cafthanée 84 la colle
Sepiadc,les premiers vailleaux fe mirent à bord, 8: les autres ieâerent les
ancres â leur doz,mais parce que le nuage n’ellzoit allez grand,ilz fe ferre-
rent huiél: queue à queue en remontant vers la Maiour,ôc ainfi paiferent
la nui&.Le lendemain â la poin ôte du iour,qu’il citoit ferain 8c calme . la
mer commença fe troubler,ôc fe leua tempellc fort grande par la violées

Blé qué po-

uoit r14)":
dre chefcun
[enrhumée

de Xerxes;

3:01am” le

plus beau .
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"mm". de la tramontan e,que les habitans de ces lieux appellent vent Hellefpô-

tin.Les aucüs cogneu erët qu’il renforçoit a veüe d’œil , ôc parce le main-

tindrêt comme filz fulient en vn haure.Autres l’auiferent de preuenir la
fortune, se fe retirerent fi a point,qu’eux a leurs vailleaux furent fautiez.
Ceux qui le trouucrent en leine mer,fiirent pailliez les vns contre les
lpnes ,c’ell a dire les fou ts d’u’ mont Pelion,les autres au riuage, a: les au-

cuns fe retrouuerent en Sepiade,les vns allerêt hutter contre la ville Me-
libée,& les autres contre Cafthanéeztant fut la tourmente grande 8c im-
petueufe.Le bruit efl que les Atheniens auoient inuoqué le ventBoreas,
fuiuant la refponfe d’vn oracle, qui leur auoit commandé requerir leur
gen dre de leur cflre aidant :car fuiuant vn propos des Grecz Boreasef-
poufa vne Athenienne nommée Orithye fille d’Erichthée, au moien du

quel mariage les Atheniens,ainfi que le propos efl maintenu,eil:imerent
que Boreas citoit leur gëdre, 8c parce ei’tâs embufchez pres la ville Chal-

cis qui efl en Eubée,quand ilz apperceurent la grande furie de la tormê-
Wifinà te,ou bien auparauant,ilz facrifierent 8c feirent prieres âBoreas 6c âfa

Boreas. . ,. . .femme Orithye , qu ilz leur fuirent fecourans en perdant 8c ruinant lar-
mée de mer des Barbares,comme celle qu’il perdit contre le chef Athos.
Toutesfois fi pour ces prieres St facrifices Boreas fe ieâa ainfi fur les Bar-
bares,ie n’en veux rien dire.Com ment qu’il en (oit, les Atheniens difent
qu’autresfois il leur auoit eflé aidant, 8c qu’a ce iourpareillement ilfeit

beaucou pour eux:â caufe de quoy eux ellans de retour luy ballireut
vn rem p e pres le fleuue Ilyfie. Or ceux qui content le moins de vail-
feaux perduz en ce naufrage, parlent de quatre cens , mais des hom-
mes il y en perit vne infinité,or aufsi,& argent in numerable: 6c fut l’ané-

ture grandemen t profitable a Aminocles filz de Critines Magnefien, le-
Aminocles quel peu de rem s aptes fouillât au cartier de la Sepiade, en reporta grâd
4mm "’ nombre de vai elle d’or ô: d’argent que les vagues auoient la ieétée,en-

c ” femble trouua les threfors à: richeŒes des Perfes dont il fi: faifit, a: citant
autrement mal fortuné a; defplaifant pour auoit tué vn fien enfant, de-
vint heureux a: riche homme. La perte des barques qui portoient bledz
a»: victuailles , 6c d’autres vailleaux de charge fut fi grande,qucl’on n’en

(çait le nombre. Les chefz de l’armée (e voians en ce fortunal,&: craignis
que les Thellaliens fe ieélalïènt fur eux , ilz fe fermetent a l’entour d’vn

rem part qu’ilz feirent des ais a: des pieces de boys des vailieaux brifes.
Magrficri car la tourmente dura trois iours , au bout defquelz les Mages faifansin-
fiWl’W, ’ cifions de certaines belles , 8: auec leurs enchantemens charmas les vêts,

broum: . . t . . .leur facrifians aufsi 6c a Thetis,enfemble aux Nereides,au quatrieme iour
ilz appaiferent les ventz , ou bien d’eux mefmes ceKeren t.Ilz facrifierent
a Thetis aians entendu des Iôniens qu’elle fut rauie en ce cartier par Pe-
leus,& que toute la coite Sepiade appartenoit a elle a: aux Ncrëides. Le
vent donq’fappaifa au quatrieme iour.Le guet ordôné par les Grecz en
Eubée partitau flacondiour de la tormëte, 8c vint lignifier la fortune qui

auort



                                                                     

POLYMNIA. LIVRE. VII. vCLXXXI.
auoit couru aux Barbares. Si feirent incontinent prieres auec elfufion au
dieu Neptune,& ptindrent la route d’Artemifion ou ilz farrefterent , ôc
depuis ce. iour iufque à prefent ont ellimé que le furnom appartenant a.
Neptune cil: celluy de Sauueu r. La tormëte celfée 8c les vagues appailées
les Barbares leuerent les ancres , 6c uauiguerent terre dterre rat qu’ilz eu-
rent cuité le promontoire de Magnefie, puisfinglerent droit au golphe
qui fe rabat das les Pegafes,ou efl vn lieu de Magnefie,auquel, Côme l’on
dit, Hercules fut lailfé par Iafon 8e ar fes Com agnons, qui l’enuoierent
du nauire Argo chercher eaüe doul’ce eflâs fur e point de leur embarque
ment pour aller en Colchos conquerir la toifon d’orzcar ilz n’attendoiët

ne prouifion d’eaüe doulce’pour le mettre a’ la voile. Hercules delaillé

flat caufe quele lieu aeflé nommé Aphetes. La donquc fe tenoient a l’an «

cre les gens de Xerxes,qui par cas fortuit eurent quinze vailleaux efcar-
rez de la trouppe,lefquelz defcouurirêtl’armée des Grecz en Artemifion,
a; penfans qu’ilz fuirent des leurs,voguerent droitâ eux,mais ilz tumbe-
rent es mains de leurs ennemis. Le chefdefdié’tz quinze vailleaux elloit
le gouuerneurs de Cume Eolide nommé Sandoces filz deThoumafie,le-
quel Daire auoit anparauant con damné a cflre empalé, parce que luy e-
llant des iugcs roiaux felloit biffé corrompre par argent , toutesfois au rit

ne le faire executer Daire examinafa vie,ôc trouuafqu’il auoit trop plüs
21h de feruices âfa maifon que de fautes, 8c cognoi ant qu’il auoit plus
befongné par legeretté que parimalice, le feit deliurer a pur 8c a plain.
Ai n fi rel’toiwiuant aptes au oit cuité la mort par le iugement de Daire,

’rnais allant lors ioindre les Grecz’ne peut le fauuer: car incontinent que
les Grecz apperceurent qu’ilz venoiët droit a eux, ilz leur allerent aude-
uant,cognoilfans fort bien qu’ilz fabufoient,& facilement les tindrent
prifonniers.En vu de ces vailieaux fu t pris Aridolis potentat des Alaban-
des qui font en Cariezen vn autre le capitaine de Paphe nommé Penthy-
le filz de Demonoé,qui de Paphe au oit amené douze voiles, dôt il auoit
perdu les vnze durant la tormêtequi fut en la colle Sepiade , 8c ne luy en
reliant qu’vne feule fut auec icelleipris en Artemifion. (baud les Grecz
le furent enquis de ces prifonniers,ilz les enuoiercnt en ’Illhme des Co-
rinthiens.L’armée de mer des Barbares fe ten dit en ce lieu diél les Aphe-

tes fors lesquinzevaiifeaux que conduifoit Sandoces ainfi que i’ay de-
claré.Au regard de Xerxes cheuauchant auec (on armée de terre par la
Thellalie a: Achaie au troizieme iour arriua à Melias , ou il feit faire vn
tournoy de fes iumens , a: aptes voulut effaner celles de Thellalie , parce

u’il auoit entendu qu’elles efloient’les meilleures dola Grccc, 8e toutes-

foisles fiennesles lainèrent beaucoup derriere. De tousles fleuues qui
fonten Thedahe Onochone fut feul qui fans tarir abreuua l’armée, mais
en Achaie Epidame qui cit le’plus grand ne peut fuffire , finon bien pe-
titement. Xerxes arriue pres vn antre fleuue de l’Acliaie les guides vou-
1ans luy declarer toutes les coullumes du pais, luy contercnt vn propos
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HERODOTE
qui cit tenu touchant le temple de Iuppiter A phlyftie, comment Atha-
mas filz d’Eole machina auec Ino de tuer Phrixe, 85 ne depuisles A-
chées impoferent par le confeil d’vn oracle fpeines âlfcsfucceffeurs telles,

que celluy qui feroit le plus ca édelarace croit exclus du Prytanée, a:
f’ il y entroit ne luy feroit loifib e d’en fortir, qu’il ne fut immolé.A raifon

de quoy plufieurs qui deuoient cflre immolez aban don ans le pais fe re-
tiroientailleurs,& fi auec le temps ilz retournoient,apprehendez efloiët
enuoiez au Prytanée.Et la defl’us luy con terêt la maniere de facrifier tel-
le perfonne,ôc cômët elle citoit menée auec grâd pôpe couuerte de chap’

peaux de fleurs 8c guirlandes. Les fucceffcursde Cytilfore filz de Phrixe
efloient fubieâz a ce, ont caufe qu’eilans les Athées fuiuât vn oracle fur

le point de bailler Athamas filz d’Eole pour expiation , 6c fappreilans
pour en faire facrifice Cytiifore furuint,qui le deliura: mais il fut caufe
qu’ilz feirent tumber l’ire du dieu furfes fuccelfeurs.Xerxes aiant efcouté

ce propos quid il fut pres du bois facré defendit afoymefme à: à fon ar-
mée d’y toucher, 6c reuera la maifô des fucceifeurs d’Athamas a: fa cha

pelle pareillement. Et voila qu’il feit rit en Thelfalie gue Achaie. Delà. il
tira en la Meliade au olphe de mer ou chefcu n iour e fait flux ac reflux,
6c pres efl: vne plainelarge par vn endroit à: ellroiâe de l’autre : aux en-
uirons font montagnes hautes 8c inacceflibles qui enuironnent toute la
Meliade,& font nommez les rochers Trachinées. La premiere ville qui
efi furet golphe avenir d’Achaie,eilAnticyre:felon laquelle coulele fieu
ne Sperchie qui part des Enienes,& va tumber en la mer. Vingtllades
au delà efl vn autre fleuue nommé Melas,duquel efl diflante de cinq lia-
des la ville Trachis:& efl la lus grande ellendue de celle plaine, a pren-
dre depuis les môtagnes, le liâg defqu elles la ville Thrachis efl alfize, iuf-
que a la merztellement qu’elle contient vingt 6c deux mil plethres de lat.
ge. E n la montagne qui ceint le cartier Thracine du collé de Midy efl v-
ne ouuerture,par laquelle coule le fleuue Afope. Vn autre nommé Phe-
nix coule des mefmes montagnes,ôc fe rend dans icelluy Afope. Il coule
par le plus diroit dela plainezcar il n’y peut aller u’vn charior. Or de-
puis ce fleuue Phenix iufque aux Thermopy es ne e trouuent que quin-
ze Rades:ôc en chemin cil vne bourgade nommée Anthele, pres laquel-
le paffe le fleuueAfope pour aller tumber en la mer. Aux en uirons efl: vne
grande campagne ou efl bally vn temple de Ceres Amphiétyonide 86
en icelluy font fieges pour le confeil des Arn phié’tyons auec vne chap-
pelle d’icelluy Amphiâyon. Le Roy Xerxes efloit campé enla Meliade
au cartier nommé Trachine , a: les Grecz au panage lequel par plu lieurs
d’eux cil nommé Thermopyles . 8c par ceux du pais 8c circonuoifins efl:
appellé feulement Pyles. Les deux’armées efloient campées en ces lieux,

a: tenoient les Perfes tout le pai’s qui efl du collé de Septentrion iufque
â la Trachine , a: les Grecz ce de terre ferme qui tend au midy,ou ilzat-

. rendoient le Perfe accompagnez du nombre qui fenfuit: Les Spartiates
y au oient



                                                                     

POLYMNIA. LIVRE-V11. Feul.CLXX’XII.
y auoient trois. cens hommes bien armez. Les Tegeates 86 Mantine- Nombre d
ens mil chefcun par moitié.Orchomene ville d’Arcadie y en auoiten- maçon:
uoié fix vingts, 86 le relie d’icelle Arcadie mil. De Corinthey efloi- 54W"-
ent quatre cens combatans. De Phlius deux cens,de Micenes quatre
vingt. Et’ce efl: quant au Peloponnefe. Les Bectiens 86 Thefpiens y en
auoient fept cens: les Thebains quatre cens. Plus y efloient euoquez
Locres 86 Opontiois auec toutesleurs forces. Les Phoceens y auoient
aulli enuoié mil des leurs. Les Grecz qui le auoient fait euoquer a;
uoient donné charge de leur remonflrer qu’ilz alloienttoufiours deuant
prendre les logis, 86 qu’ilzartendoient de iour en iourle demeurant des
alliez.D’auanrage que la mer leur feruoit de bouleuart,eilant gardée par
les Atheniens86 Eginetes , 86 par ceux qui auoient eflé ordônez en l’ar- rainâm-

mée de mer,tellemcnt qu’il ne leur pouoir que bien fucceder. Au re-
(le que celluy qui venort, aifaillirla Grccc n’eiloit dieu,mais homme, Greéz. l
86 que mortel aucun .n’el’t ne fera , qui des fa nailfance ne foit fubietïi:

a fortune-.mefmement qu’aux grands auiennent les grands malheurs.
Et parce conuenoit neceilairement , que celluy qui matchoit contre
eux,comme mortel tumbaft de fon opinion conceüe. Ces parolles e-
fcoutées les euoquez fe rendirët en la Trachine pour fecourirles Grecz.
Or chefCune Seigneurie auoit fon chef, mais celluy qui fe faifoit paroir

ar Cleffus tous,86qui conduifoit toute l’armée, elloit le Lacedemoni-
en Leonidas filz d’Anaxandrides ,du uel les ancellres de pere en filz Mai-efl
efloient Leon ,Eurycratides, Anaxandre , Eurycrates , Polydore ,Al- defirituuec
cam eues , Telecle , Archelaus,Hegefilaus, Doriage , Leobore , Echeilræ F ""-
te , Hegefie, Eryflhenes, Ariiiodeme, Ariftomache, Cleode , I-Iille, 86
Hercules, Il fe trouua Roy de la Sparte outre fou efpoir z car aiant
deux freres plus eagez que luy,il auoit erdu toute cfperance de par-
uenir a la couronne : mais allant fon.fi)ere Cleomenes de vie a tref.
pas fans lignée mafculine , 86 ellant morttDoriée en Sicile , la cou-
ronne luy efcheut cemme aifné de Cleombrote qui elloit le plus iu-
ne des enfans d’Anaxandrides , 86 parce que ia anparauant il auoit
ef oufé la fille de fon frere Cleomenes. Il marcha don ne lors aux
T ermopyles accompaigné de trois cens hommes pris a l’elite en-
tre les principaux de la Sparte,lefquelz tous auoient enfans. Il prit Notezqu’ilr
auffi auec foy les Thebains , defquelz i’ay dit le nombre faifant ma mm":
fupputation. LeOntiades filz d’Eurymache les conduifoit , 8c furent m”
feulz de tous les Grecz , que Léonidas fe hafla de prendre auec foy,
parce qu’il auoit doute qu’ilzmedizoient. A celle caufe illes euoqua
pour aller en la guerre,voulant veoir f’ilz y enuoiroient, ou f1 appertemët
renonceroient a l’alliance des Grecz . Mais combien qu’ilz enflent au-
tre penfée, toutesfois ilz y enuoiercnt. Les Spartiates feirent que les
principaux deleur ville tiendroient compagnie à Leonidas, âfin que
quand les autres alliez les verroient, ilz ne feulent difficulté de marcher,

Hij
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86 â fin aulli que ces principaux mefmes ne fe rendiffe nt aux Medes,f’ilz
cognoiifoiêt que les chofes ne fe portalfent pas bien pour les Grecz. Ce
confeil pris . 86 la feile des Carnies qui les retardoit celebrée, ellant auf-
fi garnifon laiifée en Sparte, ilz feirent leur ellat d’aller en diligence au
fècouts de la Grece,86 quad eux 86 les autres alliez feroient aflemblez ilz
celebrcroient l’Olympiade , ui efcheoit au’temps de ces aifairesnoutef-
fois n’eflimans que la guerre des Thermopyles fe deuil fi foudain defme
Ier, ilz enuoiercnt gens deuant pour cognoiflre en quel eflat efloient les
chofes de ce lieu.Et telle fut leur côclufion . Venuz aux Thermopyles 86
voians au ce tous les Grecz que le Perfe fapprochoit , furët d’anis de fe re-
tirer en leurs maifous, 86 garder le as de l’Iflhme.Mais cognoiifant Leo-
nidas que les Phoceens 86 Locres e mal contentoient de tel auis, opina

u’il ne falloit point bouger, ainçois enuoier vers les villes leur demider
flacours , araifon qu’ilz elloiët petit nôbre pourrepoulfer l’armée des Me

des. En ces entrefaiâes Xerxes enuoia vn bôme decheual recognoiflre
en quel nombre ouoient cflre les Grecz,86 qu’ilz faifoientzcarefiât en-
cor en Theffalie ilauoit entendu que leur alfemble’e citoit petite, 86 que
les Lacedemoniës auec leur Roy Leonidas, ui elloit de race Herculien-
ne les côduifoit. Le cheuaucheur approché du camp le recogneut 86 cô-
templa tout , fors qu’il ne peut veoir ceux qui efloient aude à des portes
nouuellcment releuées,mais bien apprit qui efloient ceux de deça : car a
l’heure mefme il vit les Lacedemoniens qui auoient lâ leur cartier, dont
les vns faifoient exercices,86 les autres peignoient leurs perruques. Voiât
ces chofes il feflonna,86 aiant appris au vray le nombre d’eux , retourna
le chemin qu’ileftoit venu, fans qu’il luy full: donné aucun deflourbier:
car il ne fut pourfuiuy, 86 ne fut fait autre côte de luy. Retourné il declai-
ra âXerxes tout ce qu’il auoit veu , ui l’efcoutant ne peut comprendre
que les Grecz fappreilaffent Côme deliberez de morir, ou bien d’en faire
morir tant qu’ilz pouroiëttmaisil luy fut anis quec’elloit toute mocqne-
rie de ce qu’ilz faifoient. Si manda Demarate filz d’Arillon qui efloit au
camp,86 arriué l’interrogea de ce qu’il vouloit fanoit quât aux chofes que

le cheuaucheut auoit veu faire aux Lacedemoniés, Demarate refpondit.
Sire,vous mauez cy deuantoüi parler de ces hommes , nous ellans fur le
point de nous acheminer vers la Grccc , 86 aptes m’auoiroüi vous vous
mocquaftes de moy,quand ie vous dy ce que i’apperceuois futur.Etcroi-
ez,Sire,que parlât a vous len droit ou plus le trauaille efl de vous dire ve-
rité. Pourtant ie vous prie efcontez à celte heure que ces hommes fe font
renduz en ce lieu pour nous combatte a l’entrée du paffage: 86 aces fins
l’apreilent comme vous auez enten du: car leurs coufiume cil toutes fois
86 quantes qu’ilz veulent bazarder leur vies de, fe peigner 86 relionner la
telle. Au telle ie vous auife que fivvous pouez fubiuguer ceux cy 86 ceux
qui font demeurez en la Sparte , qu’il ne fe trouuera autre nation qui ofe
leuer la main contre vous; car tenez vous aEeuré que vous marchez con-

tre
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contre Roiaume 86 ville la plus. magnifique de la Gre’ce, en femble c6-
tre les meilleurs hommes qui foient en icelle.’ Xerxes trouua tout ce.
cy fort incroiable ,86 demandade rechef comment eux qui efloient (i
petite trouppe feroient pour combatte fOn armée. Demarate luy dit.
Sire,ie veux que dorefenanant vous me tenez pour homme de nulle
foy, fi les chofes n’auiennent ainfi que ie vous dy.’Ces parolles ne pen-
rent perfuader Xerxes ,86 lailfa couler trois iours efpe-rant qu’ilz fe reti-
reroient 86 abandonneroientle paifage. Au cinquicme voiant qu’ilz
ne partoient point , mais comme impudens 86 remeraires ne bon -

coient ,de cholere il enuoia les Medes 864Cifliois don net l’alarme en
fient camp, 86 commanda qu’ilz les luy amenaffent prifonniers. Les Me.
des allerent trouuer les Grecz, 86 les efcarmoucherent , mais il tumba
grand nombre des leurs, 86 combien que les rengs fe trouualfent incon-
tinent refournis dhOmmes frais , toutesfois ce leur feruoit de peu encor
qu’ilz fe prefentalTent à grande fonlle. En quoy chefcun 86 principale-
mentle Roy peut cognoil’tre qu’ilz efloient airez gens,mais peu d’hom-

mes:car la charge fe feit en beau lein iour. Qiand les Medes fe fen-
tirent ainfi rudement traié’tez. il: commen-eerenta coniller 86 refuzer
le combat, au moien de quoy fe prefentereut les Perfes que le Roy appel-
loit immortelz defquelz efloit coronel Hydarn es, 86 fembloit bien à les
veoir qu’ilz denflentaiIEment defaire leurennemis.Toutesfois quand ilz
furent mellez auecles Grecz,ilz auancerent aufli peu que les Medes ,-86
feirent le mefme,â raifon qu’ilz combatoiét en-lien éliroit, 86 qu’ilz por-

toient plus long bois que les Grecz. Ioinét qu’en tel endroit la pluralité
ne feruoit de rien. An regard des Lacedemoniens ilz feirent fi vaillam-
ment, qu’ilz font pour iamais dignes de memore. Entre autres chofes
ilz donnereut âcognoiflre. que gens aguerris 86 experts combattoient
contre ignoranszcar filz faifoient vne retraiéte , ilz fe tenoient ferrez , 86
filz efloient pourfuiuis par les Barbares auec leurs grandes huées 86 tin-
talores , les fentans prochains ilz retournoient vilàge,86 en tuoient infi-
nis, la ou ne tumboit des Spartiates que bien peu. Quand les Perfes co-
gnement qu’ilz ne pouoient forcerle pas , en fin aptes auoireffaïé tous
moiens, ilz tournerent doz. On dit que le Roy qui regardoit ces efcar-
mouches,fortit ar trois fois de fon fiege,craignantauoir perdu toute
fon armée.Et tel e fut la guerre de ce iOnr.An lendemain les Barbares ne
feirent pas mieux, toutesfois acanfe que les Grecz CflIOlët en petit nom-
bre, 86 qu’aleurs anis plufients d’entre eux efloient bleffcz 86 n’eiloient

pour fe défendre , auec celle opinion ilz les allerent ioindre. Les Grecz
quielloient en bon ordre 86 bien rengez felou les nations les combati-
rent chefcun en leur endroit,fors les Phocéens quiauoient eflé ordon-
nez au haut dela montaigne pour défendre le pas. Voians les Perfes
qu’ilz ne rrouuoientrien autre que le iour precedent, ilz fe retirerent,
Le Roy elloit en penfem’ent comme il fe deuort gouuerner en tel affaire,
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malte: et? uâd Epialtes filz d’Enrydeme de la Meliade fe prefenta â lny,86 pourl’é

du f’poir qu’il auoit de reporter quelque bon gnerdon,luy enfeigna vne fen-
erecz. te qui conduifoit aux Thermopyles , 86 fut caufe de la defaiéte des Grecz

qui efloiét ordonnez en ce cartier. Depuis il eut telle crainte des Lacede.
moniés,qu’il fuit en Thelfali’e, 86 fut condâné par les Amphit’lyones af-

femblez enPylé en vne feule amende pecuniaite. Quelque téps aptes il
fin tué par Athenad es de Thracine en la ville Anticyre , on il fefloit reti-
ré. Et ne fut pour auoit enfeigné la fente a Xerxes, mais pour autre caufe
que ie declareray cy apres,ne pourtant fut moins honoré des Lacedemo-
niés. Vn autre propos efl tenu de cell anertiifemét , 86 efl que Onctes filz
de Phanagoras de Cariflie, 86 Corydale d’Anticyre furent ceux qui gui-
derét les Perfes par la môtagne. Ce que ie ne croy pointzcar il faut penfer
queles Amphiétiones qui elloiét bien informez du faiéi: ne condâncrét

Oretes ne Corydale a l’amende,mais Epialtes de Thracine. Et ie (gay cet
rainemét que Epialtes fabfentapour celle caufe: car fuppofé que Onctes
cufl: fouuét frequété ces lienx,volnntiers luy qui n’efioit point de la Me.

liadc cufl: fceu l’adreife de la fente. A la verité ce fut E ialtes qui les guida
par la môtagne,86 de ma partie le tiens conlpable del’enfeignemét de la
fente. Xerxes trouua bon de faire felô que promettoit Epialtes,86 ioieux
defpechea Hydarnes auec fa trou ppe,leqnel partit du câp en uiron l’heu-
re d’allumerles châdelles. Or ceux de la Meliade qui font circônoifins a-
uoient trouué celle Ente,86 y au oient guidé les Thellaliens vers les Pho-
cecns,qui fe tenoient alfeurez aptes feitre réparez d’vne muraille.Depuis
la fente a eflé cogneüe:car auparauât ceux du pais ne feu feruoiét point.

21”- Et voicy Côme elle fe comporte.Elle cômence au fleuue Afope,quicoule
Perfir. parle baricaue de la montagne, que l’on nomme Anopée , Côme la fente

mefme,laqnelle fefiendât par les racines de la môta ne va finerenuiron
la ville Alpene,qui cil premiere des Locres du collé à la Meliade, 86 en-
uiron la pierre duite Melâpyge, mefmes en uiron les fieges des Cecropes,
o u elle efl: fort eflroiéteLes Perlcs aptes auoit paifé le fieu ne Afope, mar-
cherét toute la nuiét par la fente,aians a droiéte les montagnes des litées,
86 â gauche celles de la Thracine,tât qu’a laube du ionrilz fe rendirét au
cime de la môtagn e,ou Côme i’ay cy deuant dit, elloiét mil foldatz Pho-
ceés pour la garde du pas,86 de leutcôtrée:car’le bas cfl:0it gardé par ceux

que i’ay dit. Mais les Phoceés de leur bône volunté felloiét chargez vers

Leonidas de garderla fente.Ilz entendirent que les Perfes efloient môtez
iufque a eux fans en rien apperceuoir,â caufe quela montagne cil pleine
d’arbres.Le téps elloit à l’heure fort paifible , toutesfois les fueilles qui e-

floient efpâdues fouz les piedz feirét bruit,côme il cil bien vrayféblable,
86 atce les Phoceés coururét aux armes , lefqnelz eurent foudain en bar
beîes Barbares,qni feflônerét de veoir bômes armez , parce qu’ilz auoiét

fait leur côte de ne trouuer qui leur dônafl: empefchemét. Adôq’ Hydar-

nes redoutât que les Phoceés ne fuirent Lacedemoniés demâda a Epial-

’ tes
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tes qu’elle citoit cellei’troup e de gës, 86 aiant entendu verité mit lesPcr-
fes en bataille.Les Phoceés eut tirerét traié’ts drus 86 cf ais, puis fe retire-

ré: au cime de la môtagne, 86 entédâs que l’entreprife dis Barbares auoit
eflé faiéte pour venir fur eux,ilz fe deliberét de la viure 86 morir . Les fol- ’
datz de Hydarnes’ 86 E’pialtes ne feirét aucune eflime d’eux, 86 defcendi-

rét de la môtagne.Or Megiflias deuin aptes auoit contéplé les belles des unifiés
facrifices auoit ia premieremët prédit aux Grecz des Thermopyles, qu’il: mm”

deuoient morir au premier poinét du iour. D’anantage tranffuges viri-
drent noncer que les Perfes au oient enuironné la montagué , 86 fut cell:
auertilfemeut a heure qu’il efloit’encore nuiét. Le troizieme fut donné

par la garde du matin, qui defcen dit du haut des montagnes le môftrant
ia la clarté du iour. . Les Grecz tindrent confeil la deffu s, 86 furent partiz
en leurs Opinions .- lesvns efloient d’anis que chefcun demeurait au car-
tier qui luy CleOlt ailigné fans l’abandOnner,86 les autres foufieuoient au
contraire. Depuis ellans ainfi differens , les vns fe retirerent , 86 fefcarta
chefcun par les villes. Les antres delibcrercntde ne bouger, 86 demeure-
rent la auec Leonidas,lequel ainfi que l’on dit,renuoia les premiers,â fin
de ne les perdre. Mais luy 86 les Spartiates ne pouoient honneflemeut
abandonner le lien, ou ilz efloient entrez pour le garder. Quant âmoy
ie ferois pluflzofi d’opinion, qne’Leonidas aptes auoit cogneu le peu de ’
coeur des Ligues , 86 qu’ilz n’auoieut pas grande enuie de Iprendre le ha-
zart auec lny,leur cômanda de fe retirer,mais qu’a luy ne eroit honneur .
de feu aller, ainçois qu’en demeu tant grande oüenge luy reniendroit, ’

mefmes que la Sparte feu tronnrsroit ort hereufe. Car du commence-
ment de celle guerre demandans les Spartiates âl’oracle ,fi Lacedemon ’
feroit deiiruiét par les Barbares, ou fi leur Roy y moroit,Pythie leur auoit
refpondu ces vers exametres. ’ r

Vous qui Spa ne la "agamie habitez.
Sachez que toflparPerfis ruiner

Vous [a amuï. Ou fi mat mitez, s. . A;
Lacedemon [5min terminer ’
Son R9! de rate Herculienne: ,--,-
Et de luy dueil portera le pleurant,
Pajîible de]! que l’ tâter: il fiufiienne

Des gros taureaux (9* Lyonfll’aflèurunf se 5’.
Q6; Iuppitergrandemenr irrité
E]? contre 1187,?!) peut,telz[ônt me: «lias,» ’

S e maintenir,au4nt qu’aient eflé

Les son: d’iteux defuiéîîc’y’ defionfifls. I k
Leonidas dichnrât fur ceft oracle, 86 voulant que l’honneur demeu-

rait feulement aux Spartiates,auifa de pluftoil: donner conge aux alliez,
que pour cflre ainfi differens en leurs opinions ilz fe departiifent auec vn ’
defordre , 86 de ce i’ay tefmoignage qui n’efl de peu d’eflicace. Car non’
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feulement Leonidas don na congé aux alliez , mais apertement reuuoia
le deuin Megiftias Acarnan , qui auoit fuiui l’armée, 86 que l’on dit cflre

defcendu de Melampns, mefmemét qui auoit predit par es inteflins des
belles immolées tout ce qui deuoir auenir aux Grecz, 86 l’enuoioit Leo-
nidas , afin qu’il ne morufl: auec luy. Megillias donq’eut fou congé, 86

neantmoins il ne reuuoia vu fieu filz vniqne qui auoit marché auec luy
en cei’re guerre. Les ligues partirent, 86obeirent a Leonidas. Les fenls
Thefpiens 86 Thebains demeurereut. Car Leonidas les retint fouz pre-
texte d’hoflagers,combien que les Thebains le feirent aifez à regret,mais
les Thefpiens demeurereut trcfuoluntiers,86 dirent qu’ilz n’abandonne-
roient Leonidas,ainçois vinroient 86 moroient auec luy, 86 Demophile
.filz de Diadromée cfloit leur Coronel. (En! il fut foleil leuaut Xerxes
feit libation de Vin attendant l’heure qu’il peut cflre, quand le châge des
trafiquans efl: plus en traim, puis feit marcher fou cam p fuiuant l’auertif-
fement qu’il auoit en d’Epiares. Car la defcente de lamontague efl: beau-
cou plus courte , 86 la diflance beaucoup plus abregée , que n’ell le tout
qu’ilcouuient prendre anmon ter . L’armée de Xerxes fapprocha, 86 les

Grecz auec Leonidas Côme filz allalfent droit a la mort, fe prefentereut
en plus large endroit du pafl’age,qn’ilz u’au oient fait anparauantâcaufe

rqn’ilz auoient laiffé gardes aux portes qui efloient au cime de la monta-
gne. Les iours precedés ilz n’auoieutcombaru qu’au plus eflroit du pas,
mais lors apres fellre meflez parmy les Perfes hors des deflroié’tz, ilz en
feirent merueillcufe boucherie.Les’Capitaines,Centeniers,86 Ca poraux
des Perfes chargoient les leurs par derriere àcoups de ballon , 86 les poul-
foient au front des Grecz auec telle prelfc,qne plufieurs tu mberent en la
mer 86 perirent , beaucoup plus foullerent 86 efcacherent les vus les au-
nes,fans prendre efgard à qui perilfoit ou moroitÆn fin cognoiffans les
Grecz que la mortlenr efloit certaine de la part de ceux qui enuiron-
noient la môtagne, clef ploierent toutes leurs forces pour endommager
l’en nemy,86 aians ia plufienrs rôpu leur bois,mirent les efpées au poing,

au fil defquelles ilz feirent paffcrmaints Perfes.En cell eflonr tumba Leo-
nidas aptes anoir donné prenne trefamplc de fa preudhomie : tumberent
anfli autres Spartiates gens de nom,quc i’ay ouy nommer pour gens qui
le meritent , 86 en tout i’en ay ouy nommer trois cens. Du colle des Per-
fes morureut plufieurs princes 86 grands Seigneurs,du nombre defquelz
furent deux filz de Daire Abrocomes 86 Hiperauthes, qu’il auoit en de
Phratagune fille d’Atarn es fou frerc filz d’Hyilafpes , qui eut pere Arfa-
nes: baillant lediéi: Atarues fa fille a Daire,luy bailla par mefme moien
toute fa maifou. car il n’anoit autre enfant n’elle. D’au’autage deux fre.

res de Xerxes tumberenten combatant fnrcle corps de Leonidas ia mort.
Bref ,l’cffort fut fi grand d’vne part 86 d’autre, 86 attaindrent les Grecz

tel poinét de valeur , qu’ilz donnereut quatre fois la chaffeâ leurs aduer«
faires. Et en demeurereut ainfi , iufqu’a’. tant que ceux qui efloient allez

SUCC
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auec Epialtes furuiudrent. De quoy auertiz les Grecz chaugercntvifage,
86 fe retirerêt au deflroit du pailage,puis aians paffé la murailledes portes
allerent fe parquer tous en vu trouppeau,fors les Thebaiu s,andeffus d’v-’
ne colline qui efiâl’entrée du pas , on de prefent efl drelfé vu Lyon de
pierre en l’honneur de Leonidas . Aifemblez en ce lien furent alfailliz
des Ba rbares auec les cimeterres qui leur tefloicnt , faifans grâd bruit des
mains 86 de la bouche. Les vns fortirent de la méfiée , 86 allerent rompre
la muraille des portes , 86 les autres eunellopperent les Grecz de tou’sco-
fiez.Or encor que les Lacedemoniens 86 Thefpiens feiffent aiufi branc-
mét, touteffois on maintient que Dieueces Spartiate fut le lus vaillât de
tous,86 dit on qu’il via de ce mor anant que ioindre les Mules, parce qu’il

oüit quelqne’Trachiuois difant, que quand les Barbares defcocheroient
lents flefches,ilz cacheroient le foleil,ta ut en feroit grâd le nôbre. Vraie-
ment dit il au Thrachiuois fans feflonner 86 faifant peu de cas de la mul-
titnde des Medes,tu nous côtes de fort bonnes nouuellcs. Car fi les Me-
des cachent le foleil, ilz donneront moien de les combatreâ l’ombre, 86
non à la challeur du foleil. On dit qu’il alailfé plufieurs telles rencôtres Molle de

de propos, qui font pour memore de lny.Deux freres Lacedemoniens, Dam...
Alphée86 Macron ,enfans d’Orfiphante le feconderent en courage 86
aères cheualletenx. Entre les Thefpiens aufli acquit reputation fur tous
Dithyrambe filz de Hamartidée. Pourcenx qui fnrét enterrez en la place
mefme ou ilz tumberent,86 pour ceux qui efloient mortz auât que Leo-
nidas donna congé aux Li gnes fut graué cell: epitaphe.

Peloponmfiens n’ejlans des mil que quatre - ” .
Trois millions ont i9 bien ofe’tombatre. u

Ce fut efcript fur la tumbe generale, mais furcelle des Spartiates fut
particulierement mis cecy.

O toy’ puflËtntfag nous ce bien de dire V 3’
A noïamis Lacedemoniens, a ’
Q4; tygzfins, gaignîpar les moiens a»
De leur parler,qui tant nous peut induire. a

Ainfi efl: efcri pt pour les Lacedemoniens, 86 pour le deuin Megifilas ce
qui fuit.

Cj efl le monument s
De M egijh’us finfigne,

Q4; M «les durement ’.’

Sur la cofie voifine -De la riuiere S perdue

F cirent matir: ilfceut
Parfiience efclaircie

Les dejiins, ne moulut
Pourtant uèandonner °. tChefs Spartuns, (9’ morut.
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Simonides filz de Lc0prepe pour l’amitié qu’il portoit aux Grecz feit

graner ces Epitaphes , fors celluy de Megifiias , en colomnes exigées au
lieu ou fe donna la bataille. Or l’on dit que des trois cens dont i’ay par-
lé n’a gncres.Euryte 86 Ariflodeme aians liberté on de retourner en Spar-

te parle congé queleur auoit donné Leonidas , a caufe d’vne grande
Ophtalmie qui les feit demeurer en Alpene ,ou bien filz ne rrouuoienr
bon de retourner morir auec les antres,lenreftant ce loifible,ne peureut
accorder: mais demeurereut differens iufqu’â ce qu’Euryte aiant enten-

du que les Perfes faifoient le tourde la montaguc,demanda fes armes, 86
W9" les aiant prifes fe feit conduire par fou varlet vers les côbatans,qni l’aiant

"www conduit tantoft prit la fuitte, 86 fou mailire fe trouua au plus fort de la
relfe,ou il fut tué. An regard d’Ariflodeme il rumba en vne grande foi-

blelfe,86 fut prifou nier. Mais fil fnl’t retourné feul en Sparte auec le grâd
mal qu’il auoit aux yeux, on fi tous deux enflent eflé de retour,il me fem-

ble que les Spartiates ne leur en cuflcnt deu fanoit aucun mauuais gré.
An rebours eflant ainfi que l’vn morut, 86 que l’autrequiauort mefme
occafion de morir n’y voulut entendre , il falloit nccclfairement que les
Spartiates fuirent mal contens d’Ariflodeme. Les vns difent qu’il retour-
na fain 86 faufen Sparte fouz vmbre du mal qu’il auoit aux yeux. Les an-
tres maintiennent que du camp on enuoia vers luy, 86 qu’il fe pouoir
bien trOuuer en la bataille, mais qu’il n’en voulut point manger, 86 feit
le long par le chemin, a fin de ne perdre la vic,mais que celluy qui auoit
eflé enuoié vers luy retournall, 8: morull. Eflaut de tour en Lacedemon
fut blafmé auec grandes reproches , en luy faifantce deshonneur de de-
feudre publiquement,que nul Spartiate luy baillafl feu ne chandelle, 86
ne communiquail auec luy. Enfemblc fut ordonné que pour note d’in-
famieil feroit appellé Ariflodeme le fuyart. Touteffoisil effaça depuis
tout ce blafme en la iouruée de Platées.On dit aulli qu’vn autre des trois
cens demeura viuât,parce qu’il auoit eflé enuoié en Thcffdlie: touteffois v

. cognoiifant qu’il elloit blafmé,il f’el’trâgla luymefme.Au regard des The

bains que côduifoit Leontiades,tât qu’ilz furent auec lesGrccz,force leur
fut de côbarre les Perfes, mais quid ilz cogneurent qu’ilz efloient les plus
ne," aux fortz, ilz fe feparerent des Grecz , qui auoient eflé reponlfez en la colline
P0615”- auec Leonidas,86 rendans les mains fapprocherent des Barbares leur di-

fans la plus grade verité qu’ilz enffentfceu dire, fanoirqu’ilz medizoient,

, 86 des premiers auoient donné terre 86 eaüe au Roy , mais qu’ilz auoient
eflé contrains de venir aux Thermopyles, 86 efloient in nocens du do m-

, mage qui auoit efté porte’ au Roy , lequel langage ilz fccurent fi bien ac-
confirer, qu’ilz furent faunez. Car ilz auoient es Thellaliens pour tef-
moings de leur dire, ce neantmoins toutes chofes ne leur furent heureu-
fes. Car les Barbares en tuerent quelques vusâ l’arriuer, 86 plufienrs par

le commâdement de Xerxes furent Harris des merques roialles: doutfut
premier Leontiades leur Capitaine en chef, le filz duquel nommé 15an-

mac c

Ariflodeme

lefiryurt.
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mache quelque temps aptes fut tué par les Plateens conduifant quatre
cens Thebains,86 aiant pris la ville defdiélz Plateens.Et voyla comment
les Grecz combatirent es Thermopyles . Apres la bataille Xerxes appel-
la Demarate, 86 l’interrogea parlant ainfi. Iecoguoy maintenant, Sei-
gueur Demarate,qne vous elles homme de bieu,86 i’en ay l’efpreuue tou-
te certaine. Car ie Voy que toutes chofes font aucunes ainfi que vonsll’a-
uez dit. De prefeut apprenez moy combien penuent reflet encor de La-
cedemoniens,86 côbien de telz au faiél de guerre comme ceux tine nous
auons côbatu,ou bien fi tous font telz. Demarate refpou dit.Sire,le nous;
b’re des Lacedemoniens efl en general fort grand,86 ont beaucoup de
villes,touteffois,Sire,ie vous feray certain de ce que vous v0ulez appreu-.-
dre. En Lacedemon cilla ville de Sparte, on fe trouucrent huiél mil hô-
mes femblables âceux quiont icy combatu. Les autres ne iour pas du
tout telz,tonteffois ilz font bous,86 vaillans. Xerxes luy dit- Ie vous prie,
Seigneur Demarate, enfeiguez nous par quel moien le plus aife’ nous
pontions vaincre ces hommes : car vous cognoilfez on tendent tous
leurs confeilz comme qui auez eflé leur Roy. Demarate refpondit. Sire,
puis que vous me faiéles tant d’honneur que demander ainfi franche-
ment mon confeil, raifon veut que ie vous die le meilleur expedient que
je fache. le fuis d’anis que vous enuoiez trois cens voilles de vollre ar-
mée de mer en la colle de Lacedemon.L’ille de Cythere en efl prochaine,-
86 d’icelle Chilou l’vu des plus fages ne nousaious en au pais dit , que
trOp mieux feroit pour les S artiates (fi elle efloit abyfmée , pource qu’il
attendoit toufiours que d’el e ivîendroit chofe telle , que ie vous dec are
maintenant nOn qu’il preueufl la veniie devollre armée ,mais. il crai-
gnoit le femblable. Voz gens partaus de ceileiile tiendront les Lacede-
monien s en Efchec , 86 fe tronuans empefchez chez eux , vous ne deurez
craindre qu’ilz vieunentfecourir le demeurant de la Grccc, dont polira
femparer vollre armée. Quand vous aurez fubiugné le telle de la Gre-
ce, penfez que lors eilant feul le Lacedemonien , il fe trouuera bien foi-
ble. Si ne voulezy proeeder par ce moien,il fault que vous entendez que
les chofes vous fèront telles. An Peloponnefe eflvn Iilhme fort eflroit,
la faifembleront tous les Peloponuefiens, 86 vous combatrout plus roi-
dement qu’ilz n’ont fait. An contraire fi vous faiéles ce que ie vous ay
dit , l’Illhme 86 les villes fe viendront donner avons, fans faire aucune
refillence. quan d Demarate ent acheué ce propos , Achemencs frere de
Xerxes, 86 lieutenant generaldel’armée de metfe rencontrant par cas
d’auenture a ces deuis , eut crainte que Xerxes ne confentifl à faire telles
chofes, parquoy luy dit. Moufieur,ie voy uevous gouflezfort les pa-
rolles .d’vn homme qui efl marry que voz a aires fe portent bien , voire
86 qui vous trahit. Car les GreCz fçaueut vfer de telles façons pour cherir
les hommes, 86’ uonobflantilz portent toufionrs enuie â celluy qu’ilz
voient profpeter, 86 hayne à celluy qui efl meilleur 86 plus vertueux

Deuis entre ’

Xerxes a
Dcmrute.
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qu’eux. Et ie vous affeure fi maintenant apres les fortunes par vous en-
courues,& apres lenaufrage de trois cens de voz vailleaux,vous enuo iez
trois cens autres pourafiieger le Peloponnefe , fans doute noz ennemis
feront aufli fortz que nous furmer. Mais fi nous nous tenons vnis , il
leur fera du toutim poifible de mettre la main fur nous, à: ne feront pour
nous faire telle. Car marchans par mefme compas l’armée de mer a: de
terre,elles le feront efpaule l’vne à l’autrc,lâ ou fi vous les (e arez ,vous ne

curez vous feruir d’elles, n’clle de vous. Pourtant , MonÆeurJi voulez

bien ouruoirâ voz affairez , ievous prie ne prenez fantafie sureau.
rir cel e des voz en nemis ,en prefuppoiant qu’ilz vous attendront en tel
endroir,qu’ilz feront cecy ou cela , (se finalement qu’ilz (ont en tel ou
tel nombre. Car ilz fontfuffifans de penfer pour eux, 8c nous pour nous
mefmes. Bref, fi les Lacedemoniens fontinbraues que venir combatte
les Perfes,ilz (ont aWeurez qu’ilz ne feront faute â la perte qu’ilz le voient

deuantles yeux. Xerxes dit. Mon frere vous me femblez tresbien par-
ler, 8c ie feray ce que vous dictes. Chiant si Demarate i’ay bien opi-
nion qu’il parle felou qu’il eflime les chofes bonnes pour moy,combien
que pour ce coup vous luy faiétes perdre les eflriers.Toureffois ie ne puis
conceuoir qu’il ne (oit afi’eâionné âmes affines pourl’experience ne
i’ay des propos qu’il m’a cy deuant tenuz,lefquelz i’ay trou ué vcritab es.

Et ce qui p us m’en fait ainfi iuger efl,que cou Rumierement vn citoien
porte enuie Mon concitoien profperant , 8c bien qu’iln’en forme mot,
(i le hait il:8c file concitoien luy demande confeil,iamais il ne luy decla-
rera ce qu’il efl meilleur de faire ,- voire fil n’en: paruenu à quelque hault

degré de vertu: 8: telles perfonnes (ontfort rares. Au rebours vn boite
cit la creature du monde, qui plus veult de bien à (on hoile qu’il voit en
bonnes fortunes: a: fi confeil luy efl; demandé, croiez qu’il confeille
pour le mieux. Et parce ie fuis d’anis que deformais vous vous depor-
tez de mal dire de Demarate qui efl mon boite. Quand Xerxcs eut ainfi
parlé, il trauerfa parmy les mortz, 8c parce qu’il auoit entendu que Leo-
nidas efloit Roy a: condué’teurdes Lacedemoniens, il commâda qu’on
luy taillafl: la relie , a: qu’ilfufl mis en croix. Aurres plufieurs raifons ô:
principalement celic cy me fait croire,que de (on vinant il efloit fort pic-
que contre luy,ear autrement il n’eut vfé de telle defraiion : attendu que
les Perfes ont coufiume,& ie le (çay, d’honnorer les hommes vaillans en
guerre plus que toutes nations. Touteffois, ceux qui eurent le comman-
dement , l’execurerent. Maisie retourne au propos quei’ay lailTé ey de-

uant. Les Lacedemoniens entendirent les premiers que le Roy tiroit
en la Grccc , ô: arec ilz enuoiercnt en Delphy pour auoir l’oracle , ou il
leur futrefponclii ce que n’agueres i’ay efcrit. Mais la maniere deleur
’auertillement fut effrange. Demarate filz d’AriiIon duquel ie viens de
parler, citant fugitif vers les Medes ,ne portoit( comme ie peule, 8c la rai-
fon fait auecmoy) beaucoup be bon vouloir aux Lacedemoniens ,Ëou-

te fois
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teffois ie laine à penfer fi ce qu’il feit fut par bien vueillan ce , ou par moc-
quetie.Cat quand Xerxes eut refolu de venir en la Grece,Demarate efiât
en Soufes, 8c entendant celic entreprife voulut en auertir les Lacedemo-
niens , ce qu’il ne pouoir par autre moien que cefluy cy,pour le danger
qu’il y auoit d’efire defcouuert. Il prit des tabletes à doub e fond’, dont il hum,

cita la cire, a: efcriiuit furle bois la deliberation du Roy. Ce fait,il recouqnuoige, -
urit l’efcritute de cire qu’il feit fondre delrus , à fin que les gardes de por- P47 13""-

tes a: [mirages ne donnaiientempefchement au porteur. Lequelarriuém”
en Lacedemon , les Lacedemoniens nepeurent deuiner que vouloit ce
dire, iufqu’â tant quela fille de Cleomenes femme de Leonidas nom-
mée Gorgo Fauifa, comme i’entens , de dire qu’il falloit leuerla cire, a:
que l’on trouueroit letres efcrites dans le bois, de quoy elle fur creuë par
les LacedemOnieus quile trouuerentainfi , se leurent le contenu , puis
enuoiercnt les tabletes aux autres Grecz.

. ÎFin dufeptieme liure des bifioires d’Herodote

de Habimmaflè, intitulePoljmnia.
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Les Grecz ordonnez pour le fluât de la ma-

, i rine efloient ceux cy. Premierement les A-
i .’ w theniês humilioient fix vingt fept voiles,

. 1,; [un
raréfie. moiennâtlefupplemëtqueleurbailloient

) g J ’ les Plateens , lefquelzeiloiêt exempts de la
i 93’ 5* à. ’ Ë W marine, âcaufe de leurvertu 5c di igence.
e. fifi f ” En apres les Corinthiens faifoient quaran-
l b 3’ Ï te galeres:les Megareens vingt,8c les Chal-
À K9 Q9 . q. V cidois en armoiêtaufli vingt,que les Athe-

niens leur prefloient. Les Eginetes en equippoicnt dixhuié’t, les Sicyo-
niês douze,les Lacedemoniës dix,les Epidauriens huiéi: , 8c les Eretriens
(epr,les Trezeniês cinq,les Styreens deux,les Chiois deux,ôc deux fiillzes:

"armée de ô: les Locres aidez des Opuntiois fourmilloient [cpt fuites. efl: nôbre
"’"fi’ "à toral fans conter les antres fufies 8c brigantins,deux cens foixaute 8c vn-

œ, zevaifl’eaux. Les Spartiates baillerent pour conducteur de cefie armée
Eurybiades filz d’Euryclides auec toute puifrance de commander. Car

lambada les ligues dirent qu’ilz ne fuiuroient point les Atheniens fi vn Lacede-
chefda monien ne commandoit, mais qu’ilz romproient l’entreprife: à raifon
Wal- que du commencement anant que d’enuoiet en Sicile femondre Gelon

de (on alliâce,il auoit eflé propos de la preminëce de conduire , 86 les A-
theniens l’auoicnt quic’te’e,confiderans de côbien importoit que la Gre-

Lçr me: ce fait gardéeôc maintenue,ôc que Pilz difcordoiennellefe perdroitz’ôe le

prenoient fortbien. Cardiuifion intefiineefl; d’autant lus pernitieufe

ù l dômageable quela paix. Les Atheniens donq’cognoilfans telle chofe ne voulurentem-
niens. pefcher,mais fuiuant leur deliberation ilz callerent la voille,parce qu’en

celte faifon ilzauoientbefoingdesautres. Depuis quand ilz eurent re-
poulfé le Perle, ilz mirent lors la chofe en difputc,allegans contre Paula-
nias qu’il elloit fuperbe 8c arrogât, tellement qu’ilz olierent la côduiôte

de mer aux Lacedemoniens. Mais cela fut apres. Quant au fait prefent
voians les Grecz d’Artemifiô la grande fiorte de vailleaux arriuée aux A-
phetes qui rêpliiroit ports,haures,& plages,ilz eurent froieur, cognoifsâs
que les affaires d es Barbares fuccedoient autremët qu’ilz n’auoient pëfe’:
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a: pource ilz tindrët côfeil de retourn et en Grece,de-quoy auertiz-les. Eu--
been s fupplierent Eurybiades de differer pour quelque peu de temps iuf-
qu’à ce que leurs enfans ô: domefiiques fe fuirent retirez , mais ilz ne le
peurenîiperfuade’ræu moien dequoy ilz fadreil’erent âThemiiioles Ca-

pitaine r es Atheniens,lequel ilz gaigner’ent moiennât vn prefent de trê-
te talents qu’ilz luy dônerent,âfin d’attêclre leqôbnt au deuât de l’Eubée.

Themiflocles retint les Grecz parce moië:des crête talëts il dôna les cinq
à Eurybiadesgcôme fi cefuli argët de (es coffres. Eurybiades gaigné,Ady-.
mante filz d’Ocyte Capitaine Corinthië fut (cul qui ne peut cflre efbra-
lé,ôc dit qu’il ne pa rtiroit d’Artem’efiô, 6c ne demeureroit point. Adonq’

Themiilzocles en iurât la foy luy dit. Vraiemët Seigneur Adimâte vous
ne nous abâdônerez point:& ie vous feray prefent plus grâd que vous ne
receurez du Roy des Medes,quâd vous aurez lauré voz alliez. Tantofl a-
ptes il luy enuoia en fa galere trois talëts d’argent.Les Capitaines furent
corrôpuz ô: gaignez par ces prefens,& feirent plaifir aux Eubeens. The-
miitocles aufli de fa part le trouua bien guerdôné, combien que les autres
ne fceurët qu’il cufl: rien receu , mais efiimerent que les derniers venoient
des Atheniens. Ainfi ilz demeurerët en Eubée,ôc combatirent par occa-
fion qui fut telle. Les Barbares arriuez aux A phetes à la poindre du iour,
6c aians ia entëdu que petit nôbre de vailleaux Gregois citoit embufche
en Artemifiô,foudain qu’ilz les apperceurent,d’vne allegreile cinglerent

ourles aller in ueilir,ôc ne furent d’anis de les choquer en front,mais ilz
le desbâderent , à fin que les Grecz ne les apperceuirent , a: faillent tant
qu’ilz le trou mirent en la nuié’t: Mais les Atheniês auoient a’fortir de la,

8c des Perles ne deuoit( par mani’ere de dire)refchapperle moindre gallo-
pin. Et voycy cément ilz gouuernerët leurentreprife. Ilz choifirêtdeux
cês galeres qu’ilz enuoiercnt par derriere Sciate , 6c à fin de n’eitre apper-
ceües des ennemis leur cômâderent d’aller faire le tout de l’Eube’e,de Ca-

pharée,& Gereite’,puis le’venir rëdre’en l’Euripe pour enclorre les Grecz:

faifans leur defeingque ceux la fermeroient l’huis de derriere,8c que ceux
qui ne bougeroient leur iroient cloner en tefleÆflâs ainfi refoluz, ilz fei-
rent partir les vailleaux ordôuez à ces fins,n’aians volûté pour ce iour d’a-

border les Grecz,ne pluilofl: qu’ilz cogneuflent leur defcing mis â exccu-
IlÔ,&C que ceux qui alloient circuitl’Eube’e le prefentaiTent au deltroit de
l’E uripe- Ce fait ilz le mirêtâ côter quel nôbre de vailieaux leur relioit en

Aphetes,mais ce pendait Scyllias Sicyonië qui citoit le plus excellât p16-
geô ui (e trouuait,8e 1qu au naufrage du môt Pe’liô auoit [auné plu lieurs

threëors des Perfes,ôe y auoit beaucoup profité,ai5.t lors,& auparauât vo-
lûte’ de trâii’uir aux Grecz, a: ne feflât oEert tel moien qu’à celle heure la,

ne le laiil’a perdre: côbié q ie ne fautois dire pour certain,cômêt il trâffuit
vers les Grecz,&c m’ei’tône-fi les parolles maintenues de luy fôt vraies.Car

on dit que quid il le fut plôgé en la mer,depuis lesAphetes il ne le môlÏra
fur l’eauë tât qu’il fut arriué en Arremifiô,& feit en nouait aîfi quatre vïgt

flades de mer.on dit plufieurschofias de luy,ilôt les vnes fêblët mêfôgeres,
I ij

Themifloi
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de: tube-
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1m prefint
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autres Vraies. Au regard de moy ie fuis d’opiniô qu’il le retira en Artemi-
fiô das quelque efquif, 6e foudain qu’il fut arriué declara aux Capitaines

Grecz le naufrage auenu aux Periès , 8c cément ilz auoient enuoié enui-
’ gag?" ronner l’Eube’e, pour leur venircopper le panage de l’Eurifpe. Les Grecz

[m- au"; entendans ces nouuellcs parlerent enfemble,ôc aptes plu ieurs opinions
gémi’d’ diètes ilz arreiierent que. pour ce iour ilz ne bougeroient,mais que fur la

Mm” mynuiél: ilz attiroient, 8: iroient rencontrer ceux qui efloient enuoiez
menez pour les encloue . Ceiie conclufion prifi: 8c voians que nul neles ve-

mm" ’Ï noitaiTaillir,ôt que la nuiâ approchoit feirët voguer droit aux Barbares,

[berles Bar . . , , . .64m. pour effarer que z gens de guerre ilz efloxent, 8c cornent ilz entendoient
e meftier de la marine. Les Capitaines 8c foldatz Perfes voians fi petit

nombre,les eflimerent folz infenièz,& fefmeurent contre eux , efperaus
les prendre fort aifement: 8c certes il efloit bien vrayfemblable , attendu

’ girafe: le petit nombre des Grecz au regard de leur multitude,8t que leurs vair-
gaza: [eaux efloient beaucoup plus maniables que ceux des Grecz . Pour ces
Grecz. cauiÎes ilz en faifoient peu de conte,&auec vn mefpris les inuefiirent. Les

Iôniens qui portoient afi’ec’tion aux Grecz fe trouuerentfortenuy âcefie
menée, se efloient fort marriz de les veoirainfi tenuz de toutesparts, a.
fans qu’il n’en reichapperoit pas vn. Tant ilz eflimoiêt les Grecz foibl’es

Les autres Iôniens qui prenoient plaifirâ tel pafÎetenips,combatOient

h fini premier pren droit vn vailleau Athenien , pouren receuoir guerdon
du Roy. Car parmy les armées il citoit grand bruit des Atheniês. Quasi
ç?» du?" le fignal fut donné aux Grecz , eux quia’ l’aborder auoient rencontré les

[m Barbares frontâ front , lbudainmonflrerent pouppe, 6c feirent largue
trauers les cnnomis;puis quand le (cecnd fignal leur fut donné, ilz enta-

Tram urf mercnt befongne , encore qu’ilz fuirent furpris 8: referrez en vn deiiroit.
ÊW P"? La ptindrent trente vailleaux des Barbares auec Philaon homme forte.

[arla Bar- , , , , . .(un, [lime en larmee , qui eflort filz de Cherfis 8c frere de Gorge Roy des Sa-
Philfon Pi laminiens. Le premier des Grecz qui print vailleau des ennemis fut Ly-
[m’m comede Athenien , filz d’Efchree qui emporta le pris fur tous. A pres que

fortune eut bien ballance’ d’vne part 8c d’autre, la nuiâ furuint qui les fe-

Afïleîrâde para: 8c retournerentdles Grecz en Attemifion, a: les Barbares es Aphe-
fii, MF". tes, aians tout autremet fait leurs befongnes qu’ilz n’auoient efperé. Du-

MI- . tant la mefle’e Antidore Lemnien fut [cul de tous les Grecz qui efloient
auec le Roy Xerxes, qui trâffuit vers les Grecz, acaule de quoy les Athe-
niens luy donnerentvne feigneurie en Salamis .’ La nuiâvenüe ellant
la faifon d’eiié a demy paiTée, il plut toute la nuiél: vne forte pl’uye,ôt du

émia" mont Pelion (e feirent grands tonnerres, a: orages. Les corps des mortz
’ auec les pieces des vaiileaux brillez 8c mis a fond,ei’toient portez enAphe-

0ms! il! tes, 8: don noient fi rudement contreles proues,qu’ilz renuerfoient tout
m°””’”’°’ l’ordre des rames.Qui eiiôna fort les foldatz St Pattedoienttous de ’

, , peutle r’etrouuans en tel dâger. Car ilz n’eiioient encor mirer: rez de la tempe-

fie du mon t Pelion,quand ce combat naual rude 8c mal auan tageux leur
efloit auenu: a: d’au âtage aptes la bataille,vagues 8c tormête de mer auec
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tonnerre &efclairs les affligeoient. Cefienuiét leur fut peu graticule,
mais beaucoup moins si ceux qui auoient eflé ordonnez pouraller faire
le tout de l’Eubée,parce qu’ilz fi: trouucrent en pleine mer. Certain emët

la fin en fut pitcufe.Car nauigans âleur commiflion,tempeiies 84 orages
lesfurprindrent enuiron les combes de l’Enbée, se furent emportez au
gré des vents,tellement que ne fachans ou ilz alloient, le rencontre-
rent parmy bancs 8: rochers. Veritablement Dieu faifoit tout cecy pour L’embufch:
abaiirer les Perles , a fin qu’ilz ne fulient guere plus de chofe ne les 4:15:12.
Grecz.Ces enuoiez donq’perirent es combes de l’Eubée. .Quand e iour beIdGrEU-

cfclaira aux Perfes qui efloient enAphetes,ilz raireurerét leurs vailleau x, 5*
touteffois a caufe de la fortune qui leur auoitconru , ilz furent côtrainâs
de demeurer pour l’heure (ans bouger.De l’antre part vin drent aux Grecz Mn" a.

cinquante voilles de renfort , parquoy fi toli qu’ilz entendirent que les
vailleaux enuoiez par les Barbares pOurcircuir l’Eubéeefioient periz par mon;
l’orage furuenu,en l’inflant mefme’enx qui n’attendoient que telle occa-

fion,allerent aborderles vailleaux Ciliciens , lefqnelz ilz combatirent a;
dômagerent iufqn’a la nuiâ, qu’ilz le retiretent en’Artemifion. Au troi-

zieme iour les Capitaines des Barbares fort defpitz , que fi petite flotte de
vailleaux leu To rtoit tât d’ennuy,’ôc redoutas leur Roy X erxes deliberét La au

de ne plus en urerles algarades des Grecz , 8c aptes feilre dôné cœur en "Mm"
contre le; ’

commandant que chefcun le tinfl: preil, en uirô l’heure de mydy ilz leue- dan-m.
rent les ancres à: cinglerét droit aux Grecz.ll auint en ces iours mefmes,
que la bataille le donna pareillement aux Thermopyles, étain fi que l’a r.

mée de met combatoit pour le defltoit de l’Enripe , auili Leonidas 8c
les liens feEorçoient de garder le pairage des Thermopyles. Les Grecz
vouloient empefcher que les Barbares ne pafrafl’ent en la Grccc, 8c les
Barbares rôdoient â gai guet l’Euripe.Quand les Capitaines des Barbares
eurent a celic fin ordôné leurs batailles , ilz commanderent d’airaillir les

Grecz qui le tenoient ferrez en Artemifion,lefquelz ilz enuirônerent de
leurs vailleaux en forme de croulant, pour les inueflir ôc tenir au roüet. un, «un,
Les Grecz defmaretent ô: le ruerent peile melle. En ce conflifi les forces MWWF
furent prefqne egales d’vne part 8c d’autre , parce que l’armée de Xerxes "’mm” Ï

à raifon de (a grandeur a: de fa multitude fe defaifoit d’elle mefme,
pour la confufion de l’es vailleaux qui fentrehurtoient les vns les autres:
touteffoisilz tindrent bon (ans môitrer femblant de reculler, eflimans
âtro grande couardiefi tant petit nombrelenrdonnoit la fuytte. Ce
peu aut plu lieurs hommes 8c vailieaux Grecz perirent , mais beaucoup

lus des Barbares . Apres qu’ilz en rent ainfi vifuement combatu , en fin
l’a retraiâe fonnad’vne part 8c d’autre. Les Égyptiens furent ceux de l’ar-

mée de Xerxes qui feirent mieux le deuoir , 8c entres autres actes lingu-
liersprindrent prifonniers cinq vaifl’eanx Grecz. Les Atheniens de leur
coite fe porterentaniii pour ce iour autant vaillamment. que nulz autres dix; pe-
de la Grccc, mefmementCliniasAthenien pere d’Alc1qiad’es, qui a fes (La.

il)
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propres coulis &defpés auoit mené vn nauire fourny de deux cens hom-
mes. Quand les deux armées (e furent iepare’es de leur bonne volunté,
chefcun ieretira en (a chefcune: maisles Greczencore qu’ilz enflent en
leur oiÎeiTion leurs mortz 8c leurs vaifi’eaux brifez ou empirez», toutef-

foisa caufe qu’ilz auoient eflé fort rudement menez, ôc fpecialement
Les Atbe- les Atheniens qui auoient la moiâié de leurs vailleaux endom ma gez,de-

libererent de retournerrau dedans de la Grccc. Adonq’ Themif’toclîs
mm". print opinion que fi de l’armee des Barbares Il pouort (bulbaire la natio

t Iônienne 5: Catienne, que Facilement il auroit e deiTus du refle. Et com-
me les Enbeens vouloient charger’leur beliiail fur mer,il aflembla les au-
tres Capitaines, 8c leur declara qu’il auoit vn moien par lequel il (riperoit
foniiraire les meilleurs alliez que le Roy Xerxes culbtourelfoisil ne leur
defcouurit pour l’heure plus auant,mais quand les affaires le donnereut il
leur dit que chefcun tuali 84 immolait du beiiiail des Eubeens tant qu’il
en voudroit,trouuant plus raifon nable qu’ilz les enflent, que non pas les
ennemis, 8e leur dit qu’ilz auertifl’ent chefcun leurs gens d’allumerbeau

feu,ôc quant à leur partement qu’il y pournoiroit de forte qu’il les ren-
ï droit tous [ains ô: l’anis en la Grece.Les Capitaines trouucrent bon qu’il
y fut ain-ii procedé ,ôc foudain aptes les feuz allumez , fadreiTerent au be-
fliail. Les Eubeens auoient mefprife’ vu oracle de Bacis comme fi elle
n’eufl rien dit,8c n’auoient tranfporté ny apporté chofe aucune, com-

bien que la guerre leur fuit prefente,eflimans que les affines leur tumbe-

roient tout au rebours. L’oracle citoit tel. ’
Qflfmd B arbitres fia mer feront
Pont de Corde:,ieflez d’Eube’e

Clieures qui [à begueteronr.

Ne feilâs feruy de ces vers ne pour les maulx qui leuref’toiët prefens ne

pour ceux qui les attendoient,reiioit qu’ilz le trou uaffent en grade auer-
fité. Les Capitaines auec leurs gens exécutoient le confeil de Themi-

"bluffât ficeles,quand vn efpie Trachinois arriua:car Côme l’armée de mer en te-

noitvn en Artemifiô nômt’: Polyas de natiô Anticyrois,qui.auoit charge
de lignifier foudain auec vn efqnifqu’il auoit toufiours preli a ceux des

AbombeThermopyles , fi l’armée de mertumboit en quelque fortune, pareille-
au": cygne, ment Leonidas auoitanpres de luy vu Athenien nommé Abroniche,filz

dgLyficles pour entrer dans vn vailleau,8c porter nouuelle a ceux qui e-
floient en Artemifiô,fi rien de nouueau furuenoit â l’armée de tcrrc.Ccll:

Abroniche arriué en l’armée de mer, declara commentil efloit allé de
L’armée Leonidas 8e de fes gens. Lors fondait: qu’il fut ouy (ans faire plus long fe-

tcïfr- iour,chefcû partit en l’efiat qu’il efloit.Les Corinthiës faifoiét la poinâe,

rampa... à les Atheniens efloient au doz de toute la floue. Themiflocles prit les
plus legiers des vailleaux,ôc alla faire prouifion d’eaüe donlce,aiantpre-
mierem’ét graué das les pierres du haure vne efcriture que les lôniës leu-
rent au lédemain qu’ilz furent arriuez en Artemifiô. L’efcript efloit tel.’

Seigneurs
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Seigneurs Ioniens vous ne’faic’Îespas iufiementlde mener Iaguer’reàwozperes si

pour aflèruirla GreceJ’luflor’it vous deucïeflre desnoflres. Etfi "albane-(,aumoins n

fiiez neutres,(ypriez les Cariensde faire le mefr’ne. MaisfînepoueKne 1’ am ne l’au a)

tre, Ôeflesfiafln’nfls que ne [Jouez abando’ner le parade: Perfesfaifie: nous ce bien sa

quand nous ferons mgfleîd’mnepartdy’ d’autre , de vousfaindre, 0’ mousfiuuenir sa

que vous elles iflùz de nous, Ô que la guerre que nous auons contre les Ba rèar’e: prd- a)

«de demain. Themiliocles efcriuit ces metz. Et me femble qu’en ce fais lignifie
faut il regardoit à deux fins , ou que l’efcriture ne viédroit point a la ce-
gnoiiTance du Roy,& feroit tourner les Ioniens du collé des Grecz , ou mm que
biê que rapportluy en feroit faiét,& le trouueroit mauuais,tellemét qu’il MW
auroit les lôniés [ufpeétzfl les caneroit du nôbre des alliez. Et c’ei’t pour

vray que Themiliocles efcriuit ces parolles. Les Grecz partis,vn Hiliieen ’
feit diligence d’en aller auertir les Barbares,lefquelz le defians de tel mef-
fagierlcrindrenten fente garde,ôc enuoiercntcertainsvaifi’eaux legiers L . à
pour veoir qu’il en efloit,lelquelz aians rapporté la verité des chofes,in- ,53; ï:
continent que le foleilefpâdit (a clartétoutel’arme’ei’aiTembla 8e pritla mais!

route d’Artemifion. ou ilz demeurercnt iufqueâ Midy,& delà nauigue- ("’3’

rent enHiiliée.Arriuez,ilzfëparerét de la ville &de la marche Ellopiezilz
coururêt aufli tontes les bourgades 8e villages maritimes de la terre Hi-
fieOtis,mais comme ilz efloient là,Xerxes aptes auoit difpofé des mortz
a la iournee des Thermopyles leur enuoia vn lieraut. Et voicy comme les Mm à-
chofes efloient apprciiées.De tous les morts qui efloient en nôbre vingt (balla mol:
mil, il n’en 13ml. que dix mil ô: feit en terrer les autres dans grandes foires
qu’il feit fouiller , puis les recouurit de terre 8c rameaux,â fin que l’armée honteux
de mer ne Feu apperceufl.Le heraut arriué en Hiflie’e aflEmbla toute l’ar- Teî’""’°PJ’

mée 8; dit .Seignenrs alliez,le RoyXerxes vous made parmoy qu’il don- ’
ne congé’â tous qui le veulent prendre de laiiTer leur enfeigne ô: venir
veoir t ôme il afceu combatte les plus outrecuidez des hommes, qui ont
bien olé penferdele furmôter.Celie publication faiâe ,rien ne fut plus
rate en ce lieu que vailleaux de mer,tant fut le nombre grand de ceux qui
voulurët aller veoir.PaiÏez es Thermopylesilz regarderent en (e ponrmes
nant parmy les mortz-mais ilz ne peutét croire que tous les giflans morts
fuirent Lacedemoniens se Thefpiens, eu efgard au nombre des coufieh-
liers Lacedemoniens nommez Hilores, ô: fe douterent que Xerxesy m’amu-
auoit befongné,parqnoy la chofe Fut pleine de mocqnerie : car ilz adcmom’c’.
en veoient milelienduz çà à: lâ,& quatre antre mil efloient en vn mon- ’

(eau entailez en mefmelieu. Ce iour fut emploie àregarder. Au len-
demain les aucuns retournerent en Hiitiée. ô: les autres marcher-enta-
uec Xerxes , vers lequel aucuns hommes Arcades demandans befon-
gne pour gaigner leur vie transmirent , lefqnelz menez en la prefen- L
ce furent enquis que Faifoient les Grecz par vn Perle qui finança de
nant les autres. ilz luy refpondirentqn’ilz celebroientles ieux Olym- ieuxpëdan!

. . . A - . t quelcun-Piqucs , se regardorent luûer 8c efcrimer hommes nndz , pe.-antres sûtôbflà.
in)
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manier a: picquer chenaux à qui mieux. Le Perle répliqua demandant

l quel pris leur citoit pro pofé,ôc les Arcades refpondiret que le pris efloit
fi’; vn chappeau’d’olinier.Adonq’Tigranes filz ’ l
64mm partant d’vne haute noblefl’e, aquelle neantmoins fut condamnee parle

* I Roy fentir fa timidité,â raifon qu’entendant leur pris n’eiire autre chofe

n’vn chappeau d’oliuier, 8c non point or ny argent , ne peutfe garder
de dire.Vray dieu , Seigneur Mardonius,contre quelz bômes nous auez
vous amené faire la guerre,lefquelz ne côbatent pour or ne pour richef-
(«,mais pour lavertulAinfi parla il. En l’inflant de la grade plaie quifiit

ïhflgüm receüe par les Grecz es Thermopyles , les Thellaliens ennoierent hafii.
[gainent le: nement vn herant vers les Phoceens lefqnelzilz auoient en haine de tout
www temps,& depuis celle derniere perte plus que iamais : pour caufe quefe-

flans-iec’tez eux 8c leurs alliez auec toutes leurs forces ans les terres def-
dié’tz Phocéens peu d’années anar. celte ex pedition de Xerxes, y auoient

en du peire , 8c les auoit on traiété fort rigoreufement :car Feitans retiré
Truie! de" les Phocéens au mont Parnaii’us 8c menéauec eux vu deuin Eleen nom.

mm nié Tellias,il les auifa de ieélzer du plaflre furles vifagcs de fix ces de leur:
meilleurs hommes, Be de nuiét les prefen ter aux ThefÏaliésauec leurs ar-
mes, les auertiilant de tuer tous ceux qu’ilz verroient n’eflre blancs com-

”’ meeux.La garde des Theflaliés les appercent premiere,& fut fort eEroiée
penfant que ce fiifl’ent quelques fantofmes. A pres la garde toute l’armée

fut tellement efpouuen rée que les Phocéens en feirent morir quatre mil,
defquelz ilz offrirent la moiétié des targes 8: cicuz en Abes,& le relie en
Delphy , a: de la decime des deniers proucnuz de celte route feirent eri-
ger ces grandes Rames qui font entour le tiers point de table â lentrée du

’ r temple de Delphy,& poi’erent les pareilles es Abes.Les Phocéens accou-

Rrerentainfi les gens de pied des Thellaliens qui les tenoient afliegez.&
perdirent irreparablement toute leur cauallerie:car ilzfoüillerent au paf-

par: ea- fa e qui efl: lez Hiam polis vn grand foiré, ou ilz cacherent certains valet
3mm? de terre vuides,lefquelz ilz recouurirent si vnirentla terre comme le’de-
mentant du lieu, 85 la receurent les Thellaliens , lefqnelz venans pour les
chum” faceager le trouucrent parmy les vafes , ouleurs chenaux fe rompirent les

iambes, Fefcuiil’erent,ôc ohierent tout le corps.A caufe de ces tromperies
les Thellaliens vouloient grand mal aux Phocéens, 8e parce leur mande-

u rent ces parolles par vn heraut. Seigneurs Phocéens l’heure efl qu’il vous

x3?» nous en beaucoup bon pardeKus vous, tandy que le partydes Grecz
flafla" a» nous a agrée , 8: auiourdhuy nous auons tel credit vers le Barbare, qu’en
23h ,, nous efl vous priuer de voûte terre,& vous aileruir.Toutesfois encor que

n nous aions tout pouoir,fi ne voulons nous point nous refouuenir des
’ ’ torrz que vous nous auez faié’r, mais Eulemét vous demâdons recôpenfe

” de cinquante talents d’argen t,vous romettans de deiiourner l’en nemy
ï a, qu’il n’entre en voz terres,fins, a: imites. Les Thellaliens ennoierent

’ i p ’ - porter

Artabanus dit vne parolle

v fautconfeffet que vous n’efles point egaux â nous. Cy deuant nous a- x

-*"**-v-v---lq
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porter celle parolle, pour caufe que les Phocéens efloient feulz de ces
cartiers la qui ne medizoient point.& â mon anis non pour autre raifon,
finon pource qu’ilz haioient les Thellaliens , lefqnelz fi enflent tenu le
party des Grecz , ie peule que de leur part llZ enflent medizé.llz refpon-
dirent aux Thellaliens qu’ilz ne leur bailleroient point l’argent qu’ilz

demandoient, a: quefi bon leurIEmbloit ilz pouoient auili bien media
2er qu’eux , mais que de leur confentement ilz ne trahiroient iamais la T5, me,"
Grccc leur atrie. Ces parolles rapportées irriterent tellement les Thef- gramme:
filiens u’i z fernirét de guides aux Barbares. Certainement ilz les gui- MW”
derent de la Trachine en la Doride par vne marche efiroite , qui depuis
la feflend iufque a laDoride, n’aiantpour le plus que trente [fades , fi-
tuée entrela Meliade 8: la Phocide, qui efloitanciennementlaDriopi- r
de.En ce cartier efl la Metropolitaine des Doriens du Peloponnefe , que
les Barbares y eflans entrez ne pillerent point, pour cauie qu’elle medi-
zoit,combien que les Thellaliens ne le’penfoient point. Delà ilz tirerent
en la Phocide , mais ilz ne peurent au oit les Phocéens, parce qu’ilz le re-
tirerent es cimes du mont Parnaile : car ’du coité de la ville Neon qui cit Photon:

aflizeau pied de ce mont, plufieuts hommes peuuétloger en la croupe
nommée Tithorée. Les aucuns le tetirerent 8c monterent la haut, mais la rafle.
grade part (e tranfporta es Ozoles des Locres en la ville Amphille qui efl:
baffle au defl’us dela plaine Crifée. Or les Barbares coururenttoute la
Phocide fouz la guide des Thefl’aliens,mettansâ feuôc à fang tout ce
qu’ilz trouuoient deuant eux , bruilan s mefmement les villes 8c les tem-
ples. Ilz cheminercnt felon la riniere Cephiife ou ilz bruilerentlaville

’ Drymée, Chara,dre,Epoche,Tethronie , Amphicée, Neon,Pediées,Tri-
tées,Elatée,& H yampolis auec tous les habitans en la coite dermite rinie-
re. Ilz ruinerent pareillement la ville des Abes ou citoit vn temple d’A- vintde: A
pollo fort riche, garny de ioiaux ô: grandes offran des. Pour lors y auoit
se auiourdhuy efl: encore vn oracle, equdilz pillerent , puis y bouterent de.
le feu. Ilz pourfuiuirent aucuns des Phocéens iufque aux montagnes,8c
les ptindrent auec leurs femmes , lefqnellesilz feirnet morir parla plu-
ralité qui le mefla auec elles. La cofie de la riniere parcourue, ilz arriue-
rent aux Panopées , mais delà en anant l’armée fe fepara en deux,dont la Xerxer fi.

grade a: plus forte part marchea auec Xerxes leque pour tiret en Athe- fixât:
nes entrant es terres des Bectiens chemina droit aux Orchomeniens. "a. Jeux.
Tous les Bectiens tenoient le party des Medes , &furent leurs villes
faunées par les Macedoniens que Alexandre auoit mis dedans , parce
qu’ilz feirent ententdreaXerxes que ceux des villes (entoient auecluy.
Vne partie dorique des Barbares tintce chemin .Les autres qui efloient
condniétz par les Capitaines de l’armée,marcherent droit au temple de
Delphy en colloiant le ’Parnail’e a dtoiéte. Ceux cy comme les autres,

afierent tout ce qu’ilz rencontrerent du domaine de la Phocide, se
bruflerent les villes des Panopées , des Dauliens, et Boliens. Ilz che-7



                                                                     

H E R O D O T E hMx” Rminerent ainfi feparez de l’armée,â fin d’eiire les premiers a piller le tern-

ple de Delphy,& faire prefent a Xerxes des richeifes,lequel,commei’en-
gèfi’ de tens , mieux fanoit ce qui faifoit a eflimer leans pour l’auoir entendu de

’ plufieursqne ce qu’il-auoit lainé en fes m aifons pr0pres , a: fpecialement
il efloit bien auerty des prefens queCrefus y auoit pofé. Les Delphes en.
tendans celle venüe fèttouuerent fortefionnez, a: reduiétz en grande
crainâe demanderent-âl’oracle u’ilz auoient âfaire des th refors facrez,

fi les deuoient cacher en terre,ouîes tranfporter allieurs. Le dieu defen -
dit qu’on ne les bon geafi point , difant u’il efloit fnfiiifant pour garder
(on bien.Cefl:e refponfe entendue les Delphes aniferent a’eux mefmes,ôc
ennoierent femmes 86 enfans plus anant dans Achaie.Plufieurs fe retire-

Caerne I
cavale. rent es hauts du mont Parnafl’e,& mefmes en la canerne Corycee.Lesau-

tres allerent en AmphiiTe ville des Locres. Ainfi tous les Delphes aban-
mmiau don nerent leur vdleforsforxante, qui demeurerent auec le prophete.
du mp1, Les Barbares en ellorentia approchez 8: regardo:ent le temple,quand le
de Delphy Prophete apperceut queles armes facrées,lefquelles il n’eiioit licite ahé-

me de roucher,fe moniirerent tirées ôc pofées audeuant de la porte.1l al.
loir pour lignifier le miracle aux Delphes , mais les Barbares arriuez a’la
chappelle de Min erue,qni efl à l’entrée du temple virent merueilles trop
plus grandes.Vray que le miracle en: grand que les armes foient apparues
pofées d’elles mefmes hors le temple, maisles merueilles qui auindtent
depuis font dignes d’eitrc efmerueillées fur tout prodige:car ainfi que les

Barbares efloient pour entrer dans la chappelle de Minerue , foudres 6c
tempefies tumberent fur eux , 8c auec grand efclar les deux crouppes du
mont Parnaife en cheantacablerent grand nombre d’eux , mefmes de la
chap elle furent oüis criz,lamétations, et hurlemés :lefquelles auétures
ineflees en (Emble effroierent fort les Barbares. Les Delphes auertiz qu’ilz
fuioient,fe rnërent fur eux, a: en tuerent grand nombre.Le reflefe (auna
fnïant en Beorie,ôc comme i’eutens,ilz feirent recit que outre ces vifions

ilz auoientveu autres ap aritions diuines,comme deux hommes armez
. l plus grand’quele nature ,qni les pourfuiuoient se faifoient morir. Les
Delphes tiennent que ce font deux herôes du pais nommez Philace à:
"en. Anton ôe,qni ont leurs chapelles es enuirons du tcmple,defq-nelles celle

de Philace efl felou le chemin qui efl andefl’us de la chappelle de Miner-
ue,ôe celle deAntonôe efl pres la fontaine Cafialie au pied de la croup-
pe H yam pie. Les rocz qui tumberent du mont Parn aife de mon temps
efloient encor [ains à: entiers pofez en la chappelle de Minerue ou ilz
tumberent parmy les Barbares , lefqnelz , comme i’ay dit, feretirerent 8:
fuirent du temple. Quand l’armée nauale des Grecz fut partie d’Arte«

La and mifion â la requeflze des Atheniens,elle alla iee’ter les ancres en lacoile de
nauiguent Salamis, a: de ce les requirent les Atheniens, afin qu’ilz enlient moren
e" 5414W” de tirer femmes sa enfans de l’Attiqne , 8c d’auifer âenx : parce qu’ilz fe

veoient fruitrez de leurintention: car ilz fatrendoiét de trouuer tous:cs
Pe o.
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Peloponne’fiens en Bectie pour faire’telle au Barbare, &ilz n’y en trou;
nerent pas vn. Ilz efloient auifi auertiz qu’ilz fortifioient l’I-iihme , se le .
fermoient de muraille iufque au Pe10ponnefe, eflimans qu’ilz ferment
beaucoup fi pouoient [auner leur païs en le retirantde la li gne des autres.
Pou r ces canies’les Atheniens prierent l’armée de merde farrefier en Sa-

lamis,»ce qu’elle feit,& ce pendant les Atheniens retournerent chez eux,
ou arriuez feirent ubliera’ fon de trompe, que chefcun auifaft de fariner
fem mes 85 enfansîa part qu’il pontoit. A celle publication p’lufieurs les

ennoierent en Trezene, les aucuns en Egine,ôc les autres en Salamis. Ilz
y befongnerent fort diligemment pour la perfuafion qu’ilz prin drent en
vn oracle,auquel ilz vouloient obeir , 8c principalement pour canfe qui
cit telle. Ilz racontent qu’vn grand ferpent gardant le chafieau de la ville j”ai?
fe nourriiToit au temple,chofe qu’ilz maintiennér,ôc de vray ilz bailloiét du du:
de mois en mois lapitanceau ferpent , la uelle citoit côpofe’e auec miel. "mm
Au patauant ellefe trouùoit toufiours decl-pendue , mais lors il fut trouué
qu’on n’y auoit point touché. Lareligienfe diuulgua cecy , 8c fut eaufe
q’ue’les Atheniens furent plus prôpts Se plus diligens d’abandonner leur

ville: comme fila deeiIe Minerue eui’t’ pareillement abandonné le cha-
fieau,8c aians tout chargé naui gerent vers l’armée,laqn elle partie d’Arte- 4

mifion 8: aiant pris port en Salamis,tous les autres Grecz qui efloient fur
mer auertiz de fon’arriué’e partirent de Trezene,ôe fe vi ndrent ioindre à

elle. Le cry auoit eflé faiét que l’on fademblaii: au port de Trezene dié’t

Pogon , , 8: l’airemblée f’y efloit faiéte beaucoup plus grolle que n’eiioit

celle qui auoit combatu en Artemifion , à: auili plus de villes y auoient
en uoié.Leur chef efloit celluy mefmed’Artemifion Eurybiades filz d’Eu
ryclides Seigneur Spartiate ,. combien Iqu’il n’efloit point de fang roial.

Les Atheniens fournirent plus de vai eaux qu’auparauant, 85 de meil»
leur ex loir. Et voicy les nations qui le trou uerët en coite armée de mer.

Du PelD
Corinthiens auec me
Sicyoniens auec quinzevoilles,les Epidauriens auec dix, les Trezeniens
auec dix autres,les Hermionées’auec trois ,lesfquelz menoiét outre leurs

hommes naturelz certaine nation Dorique 8c Macedonienne partie iai
dis d’Erinée de Pinde, se de la Dryopidezcar les Hermionées font Dryon

piens tirez par Hercules, 8; les Meliens de la region qui efl auiourdhuy
appellée Dorid e. Et ce efl quant au Peloponnefe. Les Atheniens furent
feulz de tous qui menerent cent cinquante veilles: car les Plateéns ne le
voulurent point trouuer en Salamis auec eux au retour d’Artemifion:
mais fe deibenderent pres la Chalcide 8c entrerentiufqne au bout de la ,
Bëotie pbnrttanfporter leurs domeflziqnesÆt certes ilz les fauuerét,mais
euxmefmes furent lainez 8c abâdon nez. Au temps que les Pelafgiens tC- A ("mû
noient la region auiourdhuy appellée Hellas , les Atheniés efloiët leurs dament-
fubieétz, 8c fe nommoient Cranaois.Mais regnant Cecrops ilz furent W-

. t . Armée n4-0ponnefe comfparnrent les Lacedemoniens auec vnze vorlles:les m1, de,
me fupplementqn’ilz auoient en A rtemifion : les Grecz en

Salamir.
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nommez Cecropidcs,ôc efiant Ereélzhée paruenu â la couronne , ilzehi-

gerent pour- eilzre appellez Atheniens. Finalement Iôn filz de Zuthe fut
leur chef,& de luy furent nommez Ioniens. A pres les Atheniens ceux de
Megare contribuerent tel fupplement qu’ilz auoient fait en Artemifion.
Plus les Am praciotes vindrent fecourir auec fept voilles. Les Leucadiois

Faim"!- nation Dorique ilT ne de Corinthe en fournirét trois. Les Eginetes tren-
tezd’autres auoient ilz bien,mais c’efloit pour garder leur ille. Ilz comba
tirent auec les trente en Salamis,lefquelles ilz fceurët conduire fort dez-
trement 6c legierement. Ilz font Doriens venuz d’Epidaure, et lentille
du commencement le nommoit Euome . Apres les Eginetes fe trouuerét
les Chalcidois auec les mefmes vingt vailleaux qu’ilz auoiét en Artemi.

fion,les Eretriens qui font Ioniens auec fept. Les Chiois nation Ionique
defcendue des Atheniens , auec pareil nombre qu’ilz auoient’en Arte-

mifion. Les Naxois auec quatre: eux clians enuoiez par leurs citoiens
vers les Medes comme les autres Ifolans , mefpriferent leur commode-
men 58: allerent trouuer les Grecz , incitez à ce par vn des plus notables
nommé Democrite, qui lors conduifoit vne galete âfes propres coulis a:
defpens.llz font Ioniens iifuz des Atheniens. Les Styréens anilifetrouue-
rent auecles mefmes vailleaux qu’ilz auoient en Artemifion. Les Cyn-
thiois auec vn nauire 8c vne barque. Ces deux peuples fontDriopides.
Les Seriphiens. les Siphniens a: Meliens uauiguerent pareillementâ ce
voiage,pource que feulz des Ifolans n’auoiét donné eaüe ne terre au Bar-

bare.Toutes ces nations qui comparurent en cefle armée de mer font c6-
prifes entre les Thefprores 8c le fleuue Acheton. Les Thefprores font fi-
nitimes des AmpraciOtes &t Leucadiois: se furent ceux qui vin drent des
plus loin graines regions. Des habitans audelâ,les Croroniates fnrét feuls
qui porterent aide a la Grccc periclitan te auccvn féal vailleau , dont le
capitaine nommé Phaille auoit trois fois gaigné le pris anxieux Olympi
ques ilz font Achées de nation.Tou te celic armée , efloit fournie de ga-
leres fors quelques barques 6c fuiies, que les Meliens , les Siphniens,ôc
Seriphiens auoient mené. Les Meliens qui font iffuz de Lacedemon
fournirent deux barques,& les Seriphiens 86 Siphniens,qui font Ioniens
illuz des Atheniensen fournirent chefcun vne. Ainfi tous les vailieaux

Nombre de, outre les barques faifoient nombre trois cens foixaute 8c dixhui&.Quâd
radiaux les capitaines de ces communautez furent aflemblez en Salamis ilz tin-
(”"” drent côfeil, a: propofa Eurybiades que chefcun diil: a fon anis quel lieu;

de ceux qu’ilz tenoient,il trouuoit plus propre pour donner la bataille.
(hmm a l’Attique ilz l’auoient ia quiétée, 8c parce n’enrendoit fin on des

autres lieux.La meilleure part de ceux qui opinerétt,tumberent d’accord
qu’on fe deuoir retirer en l’Ifihme, a: la combatre â la veüe du Pelopon-

nefe. Leur raifon efloit que filz perdoient la bataille en Salamis qui efl
ille,ilz (e trouueroient afsiegez fans efpoir d’aucun fecours, mais efiâs en
l’I il hm e,qu’ilz auroient moien de fe retirer vers leurs am ys.Ainfi queles

capitaines

Phaille.

Câfiil tenu

par le: ca-
pitaine:
G nez,
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capitaines Peloponnefie-ns deb-atoient ces raifons.,v’oicy arriuervn Athe
uien apportanpnouuelles que le Barbare citoit entré en la-terre Atti» Le B 6 .
que,ôe mettoit le feu par tout: car l’armée- que. Xerxes men oit auec foy "aux,
feiioit rabatue par les Bectiens, aptes auoir’bruflé la ville des Thefpiens 1’11"24";

qui feiioient retirez auPeloponnefeôe celle des Platéens, tellement ”
qu’elle tiroit-droit à Athenes faifant le degali; par tout ou elle paifoit:
ilz brullerent Thefpée 8c Platées parce qu’ilz entendirent qu’elles neme-

dizoient point. Depuis qu’ilz auoient paire l’I-Iellefponte &commen-
ce a chemin erpar terre, ilz auoient’mis vu mois auât que d’entrer en Eu- c
tope, 8c yeeflans entrez , trois antres mois apres-fe rendirent en l’Atti-

ne ,dominant lors fur les Atheniens Call’iades. Ilz ptindrent la vil- C4544"
le déferre a: delaiflée de fes habitans, 85 n’y trouucrent que d’aucuns 333;,
"margueliers 6c quefteurs d’offrandes,anec petit nombre de panures qui
citoient au temple , lefqnelz aians muréôc remparé les portes.du cha -
Beau auec Vn palis de boys, repoulfoient ceux qui vou oient entrer.
Leur paunreté relioit caufe qu’ilz n’auoient en le moien de fe retirer en
Salamisiôc d’auantage il leur cil-oit anis qu’ilz auoient trouué l’intelligen

Ce del’oracle, par lequel Pythie auoit refpondu que la fortificatibn de
bois n’eiloit point prenable,8c cuidoient que le palis full leur refuge fui-
nant l’oracle,ôc moules vailleauxde mer. Les Perfes logez furlehurt
que les Atheniens appellent Are0pagus mirent le fiege deuant le cha- Areopagur.
fléau -, 8e le batirent en coite-maniereApres auoit en uelo pé leurs .traic’l’z ’

d’eiionppes ilzy mettoient le feu, 8: les tiroient dans l’es defenfes; Les ÊMÏZÏ,

Atheniens fonfiindrenr vertueufement , ô: bien qu’ilz fuirent menez «figé.
i iufque â l’extrémité , à: que le palisfnii rendu , ceneantmoins ilzne ’

voulurent enten-dre aucproposdes Pifii’tratides qui parloient de compo- r
fition , ainçois fe defen irent &-C0’mbatirent detel courage, que venans
les Barbares efcarm’oucher infqueaux portes,ilz les repoulfoient, a: les
faifoient trefbncher cul pardelfus tefle’.A l’occafion de quoy: Xerxes fut
long temps en grande perplexité, voiant qu’il ne les pouoit prendre:
tontesfois enfin ilfe trouua hors de toute difficulté , a: cognent que les
Atheniens abandonnoient la placé. Certes il falloit fuiuantl’oracle,

. que toutel’Attique quieil en terre ferme tumbai’t es mains des-Periés:
(tout les aucuns prindrentvn fentier qui efloit’andeuant du chafleau , à:
conduifoit derriere les portes , duquel nul ne le donnoit garde , 8c n’eut
on iamais penfé qu’vn homme y-eur en monter.Ilz gaignerent parla.
du coi’té de la chappelle d’Aglaure fil ede Cecrops. ,encor quelamon- cap-p.1],

rague (oit merueilleufement roide en cell endroit. quand lesAtheniens J 531w"-
les virent montez aucuns fe i’eéterent du palis en bastide meurdrirent:
les autres fe retirerent dans le temple, duquel lesPerfes qui auoient pre.
mierement monté allerent gaignerles portes, ô: icelles .oniJertes occi-

rent- c’en-x qui. fy elloien’tvrerire-z , encor qu’ilzleur demandaiient par-

K
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don.Le carnage faié’t de tous ilz illerent le temple, a; bruflerenttout
le challeau. Xerxes tenant laville d’Athenes defpecha en Soufes pour .
porter nouuelle à Artabanus du bon fucces de fes affaires. Et deux iours
aptes il feit a peller les transfuges Atheniens qui le fuiuoient, 8: leur
commanda de monter au challeau , 8c Cacrifier felou leur coufiume. ,
Soit qu’en dormant ileut eu quel ne vifion qui luy eut commandé ce

, faire , ou bien fait que confcience (le remordoit , pource qu’il auoit faiét
bruiler le temple:comment que fiait les transfuges feirent félon qu’il
leur efloit commandé. Et ie fay mention de cecy, parce qu’en l’env,

Dague tinte du thafleau efl vne chappelle de Ereththée,lcquel on dit auoit
engendra; eflé engendré de la terre. En celte chappelle croit vn olinier, a: lamer
,4 m"- y apparoir , qui font chofes portans tefmoignage , comme difent les
0M" A: eniens,qne Neptune 5e Minerue eurent debatpou’r le lieu. Il auint
bruflt- que cell olinier fut brune auec le demeurant de la chappelle , toutesfois

deux iours aptes le feu les Atheniens qui auoientlacrifié ar le com. .
mandement du Roy Xerxes eflans montez en la chappel e,virent vu
reieéton ferry de la fouche,leqnel citoit ia haut d’imecouldée;& ain.
fi l’ont conté les transfuges. quand la nouuelle fut venüe aux Grecz

mît: qui efloient en Salamis comment il efloit allé du challeau des Athe-
dent-14 pri- niens ,ilz furent tellement troublez qu’aucuns des capitaines fans atten.
ËÏ’ dre refolution de l’affaire propofé, fembarqnerentôc feirent haufer les

un"... voilles comme prcflzâ partir. Lesautres nebougerent du confiril,&ar-
reflerent qu’on iroit donner la bataille en l’Ifihme. Finalement la nuiét

www: veniie se le confeil leuéilz entrerentdansles vaill’eanx , et efiant The-
yudrqjaa miflocles en fa capitaneife, Mnefiphile Athenien luy demandaqn’il
Themzflv- auoit cité conclu par eux Seigneurs capitaines, lequel entendant qu’ilz

des. . , , . . . z uauorenrefie dams de tirer l armee versl lflhme,& de combatte en la co-
fle du Peloponnefe, luy dit.SeigneurThemiiiocles,tenez vous alleu.
ré que fi vous retirez voz vailieauxde Salamis, vous n’aurez iamais moi-

en de combatte pour la patrie , parce que chefcun le retirera chez foy,
se ne (era en la puifl’ance d’Eurybiades , ne d’autre les retenir qu’ilz

ne rompent l’armée , a: que toute la Grccc ne foit perdue par voûte

mauuais confeil. Pourtant ie vous prie retournez ô; regardez quelv.
que moien pour empefchertelle délibération , a: fi pouez ,deitournez
Eurybiades qu’il ne ouge d’icy. La façon pleut a Themiflocles , 66
fins mot réf ondrefe feit porter en la gallere d’Eurybiades,au uel l’ai-
ant abordé itqu’ii luy vouloit communiquer de quelque affaire qui

’ touchoit le faiét de tonte l’armée. Eurybiades le feit entrer, 8c luy per-

mit dire cequebon luy fembloit. Adôq’Themiiiocles ailis auptes de luy
cômêca luy faire tout le difconrs de M nefiphile , 8c le bailla Côme venait
de foy,y adioniiât fi dextrement qu’il feit changer Eurybiades, defcédrc

a terre,& de rechefaifemblcrles capitaines au côfeiLMais anant que leur
propofer
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propofer la ea’ufe’ pourquoy il les auoit conuoquez,.Themifl:ocles perfi
fioit en fes allegationsfcomme qui craignoit b,
fe ne fortiii point. d’efi’eétztoutesfois Adimante filz d’Ocete capitaine

des Corinthiens luy coppa’ propos , difant , Seigneur Them-iitocles, aux?
ieux de barres,de courfe,ou defcrime , ceux qui fe leuent premiers contre
les adue-rfa’rres font foufliettez Themiflzocles refpondit il efl vray,mais
les autres nefont pointcouronnez. Il refpondit ainfi gracieufement au

orandement que la cho -A

Corinthien’, puis le’tourna-vers-Eurybiades, toutesfois il ne luy parla a
plus du proposgqu’il luy auoitauparauant tenu , que quand ilz parti-
roient de Salamis ilz fefcarteroien-t çà 85 lâicar ilne luy eut eflé beau ne
honneiie de blafmerïaucun cula prefence. des ligues. Si changea pro-
posôc dit. Seigneur Eurybiades auiourdhuy enpvous cit de faune-r la

. Grccc , fi me croiant vousdelibrez d’attendre l’ennemy en ce lieu,
se luy donner la bataille: non point fi vous adioufiez foy âaucnns de

ces Seigneurs opinans,,8c vous remuez en l’Ilthme’: vous auez enten-
du leurs raifons 86. les miennes, vous les balancerez fi vous plait. De
ma part ie dyqne fi vous attachez l’ennemy au pas de l’Iithme, vous
combattez en mer onnerte ui fera ânofire grand defauantage, attendu
que noz vailleauxfont lourds 8c pefans,que nous fommes en petit nom-
bre , 8c aureiie fuppofé quenoz affairesfeportent bien,fi efies vous af-
fairé, que vous ioüerezâ perdre Salamis, Megare , 8c Egine: car l’ar-
mée de terre lecondera- tellement Celle de mer, que vous tirerez les deux

Remonflri-
ce quefisifl
Tbemiflo-
des à Eury-

biades flirt
Athenienne

au PelOponnefe, 8c mettrez toute la Grece’ est-grand hazart. Au con- p
traire fivous faié’tes ce que ie vous dy,vous tronüerez toutes ces com?
moditez. V Premierement combat-ans en .vn déliroit auec peu de vaiÇ.
féaux contre grand nombre fi verifimilitude a lieu au faiét de guerre,
nous aurons beaucoup du meilleur,8c fera grâd anantage pour nous , de
combatte en mer efiroitte , au contraire pour les Perfes de Combatre
en pleine 8: largue:qni plus cit en ce faifant Salamis en laquelle font
noz femmes «Se noz en-fans , nous demeurera faune. Finalement en ces
commoditez vne cit com rife que vous deuez embraifer fur toutes , c’efl:
qu’en ne bougeant d’icy- a bataillefe donnera au grand profiét du Pe-
lOponanc 8: de l’Iiihme. Caufe plusque fulfizante , fi bien l’enten-
dez, pour ne tirer l’armée celle part. Indubitablementfiles choiès font
ainfi conduiélzes comme bien ie l’efpere , nous gaignerons la bataille,
8c les Barbares fans pafferen l’Iithme ne marcheront plus anant que l’At-
tique , mais en fin feront côtrainélcs fe retirer au ec grâd defordre, honte, .
8: confufion -, 8e ce pendât nous ferons ce gaing de fauuerMegare, Egi-
ne,8c Salamis. en laquelle efl: tout vrayfemblable que nousaurons, le def-
fus de noz ennemis.Et certes quand les hommes confeillent chofe vray
femblables, conilumierement elles aduiennent,mais quand ilz met-
tent en anant chofes qui n’ont nulle apparence de verité’, dieu mefme
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refiiie a lents opinions . Parlant ainfi Themiitocles, derechef le Corin.

05W" thien Adimante fauancaluy impofiant filence comme a perfon ne quie-
fafleà-rbe fioit fans partie, 8c empefcha qu’Eurybiades ne punit conclufion auec
MW” homme qui n’auoit plus de ville,trop bien fil en (pouoir fournir,que lors

les opinions feroient côferées 8c difcute’es. Il fai oit celic obieétion pour

caufe qUe la ville d’Athenes efloitia prife 8c occupée des ennemis. A-
donq’ Themiliocles ne fe peut contenir de luy dire iniures 8c aux Corin-

i thiens auec, parce qu’ilz fçauoient que la Seigneurie d’Athenes citoit
trop plus CpuiiI’ante que la leur , attendu qu’elle fourniiroit , armoit, 8c e-

quippoit enxcés vailieaux de mer, de maniere qu’il n’y auont autre Sei-
gneurie Grecque,qui fe peut défendre contre elle,fi elle luy voulort cou-
tir fus.Ces chofes expliquées il fadreil’a de rechef à Eurybiades 8c luy dit

parolles plus vrgentes qu’auparauant. Monfieur mon Coronel,fi vous
demeurez en ce lieu vous ferez aéré de prudhomme, autrement ie vous
auerty que vous perdrez ôc ruinerez la Grccc: car tonte l’importance de
celte guerre giit en nofltre armée de mer. A celte caufe auifez de me croi-
re,8c f1 vous n’elies deliberé de ce faire, tout maintenant nous chargeros

noz mefnies, 8: prendrons la route de la ville de Siris qui enten Italie , 8:
qui d’ancienneté efl noiire félon lediél; des oracles , 8c mefmement doit

par nous cflre baiiie 8: cdifiée.Au fort quid vous aurez erdu telz alliez
l que nous,parauenture que vous fouuiédrez de mes parc les. Difant ainfi

23:41" Themiiiocles, Eurybiadestfe trouua demeu de fou propos.Et me femble
côbatre en qu’il lefeit fpecialement pour crainte que les Atheniens ne l’abandon-
Séhmi’i mirent ,fi le remuoit en l’lfihmeœarfi les Atheniens les enflent lainez,

tout le demeurant n’ei’toit nullement pour faire relie au Barbare. Pour-
tât il prit refolution que l’armée demeureroit,& combattoit la. Des u’il
eut refolu,ceux qui f’eftoient attainéts de parolles, d’vn accord l’appre-

fierent comme deliberez de bien côbatre.En cell infiantil fut iour , mais
incontinétfe leuaut le foleil il fe feitvn tremblement par mer 8: par ter-
re: àraifon de quoy lon fut d’anis de faire prieres aux dieux, 8: d’inno-
querles Eacides âfecours.Ce qui fut fai&,8c mefmes de Salamis euoque-
remAÏaS 55 Tdémon ,puis ennoierentvn vailleau en Egine vers Eacus
8; les autres Eacides. Vn Athenien nommé Dicée filz de Theocides qui

. efloit transfugé , 8c lors fort ellimé parmy les Medes, afferma aptes que
"fi" à la contrée Atti ne fntf c ’ 1’ ’ d d X ’ ’ fi1mm, q a cagee par armee e terre e erxes , n y re ans
mm"... aucuns Atheniens, 8c luy citant en la campagne Thriafie auec Demara-

te Lacedemonien , qu’ilz virent vn poulfier venant du coité d’Eleufi ne

grand comme fi fuit vne troupe de trente mil hommes, dont ilz furent
enfumez quelles gens ce pouoient cflre, 8c foudain oiiirent vne voix,
(111.1 luy fembla celle de Iachus myfiique,mais arec que Demarate igno-
ml? les falcrifices qui fe faifoient en Eleufine , il’lny demanda qu’eiioit ce

(1:11 PaïlOÎt, 66 il luy refpondit.Monfeigneurilne peut autrement,qn’il
n antenne quelque grande defi’ortune â l’armée du Roy:car il efl tout

manifeiie

x
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manifeiie efiant l’Att-ique abandonnée de chefcun,que ce qui a parlé efl:

diuin,8c part d’Euleufine,pouraller fecourirles Atheniens , 8e les ligues
de la Grece.Cettainement-fil le rabat’vers le Peloponnefe, le Roy 84’ fou
armée font en danger d’auoit beaucoup d’affaires en terre ferme, 8: fil

tournevers les galeres quifont en Salamis , le Roy ne fera en moindre
danger de perdrefon armée de mer. Les Atheniens celebrent celle feite
’d’Elenfine par chefcun an en l’honneur de la mere 8c la fille Ceres 56

Proferpine. Toute performe tant Grecque que autre cit fi elle veut re-
ceüe en la confrarie , 8: la voix que vous oyez efl celle de ceux quicele-
brent la fei’te,’ Demarate luy dit. C’eii aifez n’en parlons plus. 8c vous

gardez d’en dire mor , car fi telles parolles alloient iufque aux oreilles du
Roy,il vous feroit taillerla telle, 8: ne feroit en moy ne en homme dece
monde de vous pouoir fanner. Pourtant n’en faié’tes point de bruit, 8c
lainons aux dieux fe foncier de l’armée. Ainfi l’admonefia Demarate.

De ce poulfier 8c de la voix fengendra vn nuage , qui monta en l’air, 85
fut porté enASalamis fnrl’armée des Grecz , dont ilz cognement que l’ex?

erCite de Xerxes deuoir tourner a neant.Ce’ Dicée filz de Theocides a ra-
conté ces chofes, alleguant pour fes tefmoings Demarate , 8c antres.
Qianld l’armée de mer de Xerxes qui efloit partie de Trachine pour al-
ler veoirla defaiéte des Lacedemoniens fut paiiée en Hll’tléE, 8c eut la:

feiourné trois iours,elle tira outre trauers l’Euripe,& trois autres iours a-
ptes le rendit en Phalere. Et à mon anis que l’armée quirira à Athenes
parterre ferme,8c celle qui alla par mer n’elioient moindres , que quand
elles arriuerent en la Sepiade ,85 aux Thermopyles :car i’eliime que les
Meliens , Doriens, Locres. 8e Bectiens, qui fuiuoient tous,fors les Thef-

Fefle J’E-

leufine.

A ruile de

X n xes en
Phalere.

s

pieus &rPlatéens,enfemble les Caril’tiens , Andriens, Temniens , 8: ’
tous les autres Ifolans, hors mifes cinq villes quei’aycy deuant noms
mées, i’eiiime, dyie,.toutes ces nations a pareil nombre que ceux qui
périrent de la tormente, 8: que ceux qui citoient mortz aux Thermo-
pyles, 8c aux rencontres qui feitoient faiétes en Artemifion :car tant
plus anant marchoit le Perle dans la Grece,tant plus de gensle fuiuoiét.
Ilz arriuerent donque tous à Athenesexceptezles Pariens quidemeu-
rerent en Cythne attendans l’euenemeut de celic guerre. annd l’ar-
mée de merfut abordée en Phalere ,Xerxes entra en vn vaiifeau pour
communiquer auec les gens de la marine, &entendre leurs Opinions.
Apres qu’il fut entré 8c aisis comparurent les potentatz qu’on auoit
appellez, 8e les capitaines des galeres qui tous faifeirent felou les hon-
neurs,8e eiiatz quele-Royleur auoitbaillez. Le premiereiioitle Roy
Sidonien ,le fecond le, Roy de Tyre , 8: confecntinement les autres.
quandilz furent tous allis felou-leur reng 86 leur ordre ,il comman.
da à Mardonius déprendre l’opinion d’vn chefcun-,fauoir mon fidé-

uoit combatte fur mer. Mardonius feitle tout en commençant au Roy
de Sidon, lequelauec tout le demeurant des aififlans opina que l’on

i K iij

Xerxer nô
confiil en

Phalere.
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deuoit côbatre fur mer.Mais la Royne Artemifie pour fou opinion vfa
de ce langage, Seigneur Mardonius ie vous’prie dire de par moy ces pa-
rolles au Roy.Sire,me tenant aifeurée que vous ne m’auez trouuée la p us

malfaifante le deuoir aux batailles naualles quife [ont données en ,Eu-
bée, ne celle quiait mouflré les moindres exploits,il me femble raifonna

opinion de ble que ie vonz declare quelle efl: mon opinion,8c quelles chofes iepen-
A Î le les meilleures pour voz affaires,vous ofant bien dire que ie ne fuis

’ d’anis que combatez fur mer: car les homes contre lefqnelz vous vou-
lez entreprendre font d’autant meilleurs que les Voûtes, comme en ge-
neral hommes valent mieux que femmes. Et bien qu’ilz foientautres, ’
qu’eilzil befoiug que vous prenez le hazard d’vne bataille naualleîNe te-

nez vous pas la ville d’Athenes pour laquelle vous auez entrepris ce voi-
age? nul vous y donne empefchement :car ceux qui ont voulu te-

.nir contre vous fe font retirez aufli a propos, qu’il leur faifoit befoiug.
Au reiie ie vous diray ,fi vous plait , ce qu’il me femble de la fin que
prendront les affaires des ennemis. Si ne les voulez aller aifaillir , 8c
tenez icy voz vailieaux â la rade, ou bien fi vous voulez paifer au Pe-
10ponneie , croiez , Sire,’que facilement vous paruiendrez âce pour-
quoy vous cites venu pardeça : car il efl: impofsible que les Grecz
puiiI’ent longuement refifler contre vous, mais les deferez 8: efcar-
rerez tellement, qu’ilz prendront la fuitte vers leurs villes : car felou

’ que i’entens, il n’y a point de viures en l’ille ou ilz font , 85 n’efi

vray femblable fi vous tirez voûte armée de terre au Peloponnefe,
que les Peloponnefiens qui font allezgen Salamis y demeurent , ne
qu’ilz fe foucient de combatte fur mer pour le plaifir des Atheniens.
Au contraire fi de ce pas fans delay vous les allez choquer , ie crains-
que voûte armée de mer ne face fi mal fes befongnes ,equ’elle foi:
mefmement caufe de perdre celle de, terre. Et ie vous fupply , Sire,
penfer que les hommes de bien font voluntiers! pourueu de mauuais
feruiteurs, 8cles mechans de bien bons. vous auifant que comme vous.
dies le meilleur prince dela terre,aufsieiies vous’ponrueu de trefmauâ
nais feruiteurs , entre lefqnelz vous tenez à tiltre. 8c re utation d’al-
liez les Egyptiens , les Cypriens , Ciliciens , 8: Pampfiiliens , nati-
ons certes de nulle valeur, 8c de nul feruice. Prononçant Artemifie ces
parolles a Mardonius , les Gens amis y ptindrent peu de plaifir ,efii-
mans que le Roy luy feroit mauuais party , parce qu’elle diifuadoit

. de combatte in: mer. Les antres qui luy vouloient mal -8:,luy por-
toient enuie , â caufe qu’entre les alliez elle citoit des plus;eliimée,

’ 8; honorée , efloient ioieux du iugement qu’elle jauoit fait ,efperans
bien qne c’eiioit fa ruine. Touteffoislesopinions apportées âXerxes
ilprint plaifir en celle d’Artemefie, 8: l’aiantlanparauant clin-née fem-
me vertueufe , lorsven feit trop plusd’eiiime. Ce nonobllant il voulut,

que
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que la pluralité des opinions euli lieu , fe perfuadant que fon armée f’e-
iioit fainte en Enb’ée, parce qu’il n’y citoit point prefent, 8; à ce coup

il efloit délibéré de veoir les combatans, Sitofl que le partement fut fi-
gnifié , les. ehormes CXPlOiÔÏCtCflE droit en Salamis , on les Capitai ’- vifz::
nes eurent tout loifir de dreflèr leurs batailles. Cara’. calife qu’il neia Plumgæ’

gatout le iouriil ne peurenr combatte , 8c nefeirent autre chofe quefap. «hlm.
preiter pour le. lendemain. Les Grecz fe trouucrent fort eflonnez, 8: ’
les Peloponefiens n’eurent la moindre art de lacrainte , parce qu’ilz
redoutoient qu’eux , qui efloient. en Sa’lamis- a fin de combatte ont Armée de
les Atheniens , ne fu (leur Vaincuz. 8c tenuz ailiegez , aptes auoirl’aifl’é l’

leur pais dei-pourueu de fa garde 8: tuition. Et à la verité celle mefQ ’
me nuiét l’armée de terre print le chemin du Peloponnefe , combien
que les Pelo’ponnefiens ch ercheren-t’tous moiens poflibles, pour luy em-
pefcher le pafi’age’de terre ferme." Car des qu’ilz entendirent que Leoni-

das 8e les Gens au oient cité defaiétz aux Thermopyles , toutes les villes
faflemblerent en l’Iiihme, 8c creereut Capitaine général Cleombrote
filz d’Anaxâdrides frere de Leonidas. Eftans la campez ilz efplanaderent
le chemin qui citoit boira 8: raboreux,apres ilz tindrent côfeil, 8: furent (v! fifi
d’anis de planter vnemuraille au trauers de l’Iflhme : 8: pour l’exécution
de"ce,plufieurs myriades d’hommes fe trou nerent, 8c n’y auoit celluy qui la defàiâe

ont anâçer ne nuit la main alabefongne. Ilz portoient ierres,briques, ÎLE":
bois, fag0t2,fafcines,auec brindes 8: hotes pleines de fab e,brief, fans au- ’
cune relafche ilz aidoient iour 8: nuisît, Les Lacedemoniens , les Arca-
des,les Eleens,Co’rinthiens,SycioniensÆpidaurien s, Phliafiens,Treze.
miens &I-I’ermi’oneés le trouucrent auec tous leurs peuples pour l’auâce-

mât de l’œuurc,&’ aidoient ainfi pour la crainte qu’ilz auoient de la Gre-

ce, qu’ilz veoient en grand danger. ’ Les autres Péloponnefiens ne Feu roi-riflai!
foucierent point , combien que l’armée du Perfeauoit ia paiTé Olympie de "13”"

8: Carine. Sept nations habitent le Pelo onnefe, dont lesdeux font na-
turelles du païsgdemeUrâs enéoraniour ’huyxeri la contrée, qu’elles ont

habitée de toute ancienneté. Ce font les’Arcades 8c Cymirois. Vne na-
tiô d’Achaïe n’en cit anfli iamais. bougée,encor qu’elle habite terre dira.

gere. Les autres quatre mitans, de fept fontalfez cogneües.Ce fontDor’i»
eus,- Etolicn’s, Driopes,8t LemnoisrLes Doriens ont plufieurs villes cet 9P, "4,5,
lebresl Les Etoliens n’en’ont qu’vne nommée Elis.Les Driopes ont Her- 4" P4025:

mione 8c Afine fitué lez Cardamyle ville Lacedemonien ne. Aux Lem- MI” l
nois appartiennent tous les Paroreates. Les Cymirois font feulz eiiimez l
Ionien s,mais dominans fut-eux les Argiues, ilz ont eflé faiétz Doriens a-
uec le temps,bien qu’eux ôc leurs voifins fuirent Orneates.Toutes les vil-
les’de ces fept natiôs forscelles que i’ay nômées fe retirerent de la’prefi’e,

8c.retirées,fil m’eft permis de dire librement,fuiuirent le arti de Medes.
Ceux qui efloient en l’lfthme pourfuiuoiét toufiours befi’mgne, trauailf

a - K iiij
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1ans continuellemét, 8c eflimans qu’ilz auoient fuy tir qu’ilz pouoient
fuir,eil:ans affuis en ce lieu , n’efperans point que leur armée de mer peufi
cflre vié’torieufe,ainfi que les Grecz de Salamis,encor qu’ilz fuirent auer-

tiz de la befongne des Peloponnefiens,n’efioient touteffois fans crainte:
non qu’il z redoutairent tant pour eux,côme pour le Peloponnefe. Chef-

en Salamis cun fadrefl’oit a (on compagnon, 8e parlant bas fefmerueilloit du peu de
confeil,8t de l’imprudence d’Eurybiades, tellemét quela chofe en fin fut

euentée,qni fut caufe que les Capitaines failëmblerent,8t furent les cho-
fes fort debatues. Les Pelopôneiiens difoient qu’il fc falloit retirer au Pe-

Wtèf" °e loponnefe , 84 le hazarder pour telle peninfule , non pas demeurer la , 85
a” combatte pour vne contrée prifie par force. An contraire les Atheniens,

. Eginetes, 85 Megareens dirent qu’il falloit la demeurer 8: le venger de
33:51;? l’ennemy.Sur quoy voiant Themifioclcs que fon opinion elloit reuuet-
abomina. fée par les Peloponnefiens,fecretement partit du confeil , 8e prenant vn
dm perfonage le mit das vn efquifl’enuoiant en l’armée des Medesauec in.

firuéiions telles que de befoiug. Ce perfonage fe nommoit Sicinc,do-
sin-MW. mefiiqne de Themiiiocles, 8c précepteur de les enfans. Depuis receuans
l"??? les Thefpiés nouueaux bourgeois en leur bourgeoifie , il le feit Thef ieu,
gym; 8c heureux en opuléce de biens. Arriué vers les chefs des Barbaresi leur
du parla ainfi. Mes feigneurs , le Capitaine des Atheniens m’a enuoiévers

vous au defceu des autres Capitaines Grecz, pour caufe qu’il tient le parti
du Roy,8c mieux aime que vous venez au deifns devez affaires,que non
pas les Grecz:lefquelz,ainfi qu’il m’a commandé vous dire,font tellemét

effroiez , qu’ilz font prelis de fuir avaude route, 8c que fi ne voulez con-
remuer telle occafion , vous auez auiourdhuy moien d’exécuter la plus
belle defaiéte qui fut onq’. Car ain fi qu’ilz n’accordent point enfemble,

auffi efl il notoire qu’ilz n’en treprendront iamais de fe defendre contre

l vous,8t trouueres que ceux qui tiennent voûte parti combati’ontcontre
ceux,qui ne le tiennent point. Son arrertiflèm Et faié’t, il retourna le che-
min qu’il efloit venu, 8: ne luy fut donné aucun deflourbier. Les Perfes,
comme fi leureufl ditverité,pafl’erent quel ne nombre en vne petite ille

ÎÂÎL’Ï’S’L nommée Pfyttalée, qui efl entre Salamis 8e e continent. Aucuns autres

tine. furla mynnié’t titerent vers Salamis , 8c du collé du ponant le rengereut
entourvn promontoire. Ilz efloient des bendes ordonnées en Ceôs 8:
Cynofure,ou ilz occupoient de leurs vailieaux tout le déliroit iufqu’î
Munychie,8t ilz en partirent,â celle fin que les Grecz ne fceuiTent parou
fuir,8e que les tenans dans Salamis,ilz (e végeaiTent des brauades , qu’ilz

leur auoient faiétes en Artemifion. Ceux qui allerent en la petite Ille
Pfyttalée,le feirent a intention que quand la bataille fe don neroit a cau-
fe que l’Ifle efloit à l’auenne du lieu ou fe deuoit faire le combat , ilz fau-

ualfent ou bien defeiifent les hommes 8:: les vailleaux brifez,qni feroient
portezcelle part. Ces entreprifes furent fecretement conduiétes,âfin
que les ennemis n’en fuirent auertiz , si quoy ilz pourneurent toute la

nuiét

Crainte de:
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nuiét fans dormir peu ne poirier. Difcourant ces affairesie ne veux con-
tredire les oracles comme filz n’eil’oient point verirables , n’eiTaier de les

reprendre,attenduîqu’ilz parlent fi ouuertement. ’
Quand au fiacre (’9’ relayant fluage

De Diane,difiArtem-ifion
En Cyuofiire aujÏi tel equipage

Sera de mer, que vaifiaux feront pour
De bord cri-autre,c’y’ Par folle efperance .

La rville auront d’Athenesficcagée,

annd droit diuin cflaz’ndra l’arrogance ’ 1

Du [ouueneeau d’appetiz enragée, ’
Et tout cuidant êfinpouoir reduire.
and’fer doura parmy fer finement

. Et Mars defingfera mer rouge luire. I
Lors Iuppiterle iourau firmament
Ramenera,que Grece liberté

Recouurera,puis wiéloire adoraèle
Luy rendra toultfimperdux’y’gafle’.

Bacis aiant ain 1 manifeflzement parlé, ien’ofe blafmer les oracles, 8c

aulii ie ne le tronue bon en antres.La difpnte des Capitaines Grecz ellans
en Salamis fut longue,carilz n’eiloient encore auertiz que les Barbares
les tenoient enclos,touteffois incon titrent qu’il fut’iourilz le fceurent,8c. »
lors delibererent de ne bouger. Ilz efloient encore au confeil,quand Ari- ’
Rides filz de Lyfimache pail’a d’Egine en Salamisl’l elloit Ahenien,mais Ariflidet
relégué par latSeigneurie,combien qu’il elloit,felon que i’ay ouy , grand ïggî’oî:

homme de bien , droié’t 8: équitable. Eflant à l’huis du confeil feit appel- auertirles

let Themiilocles,qui à la verité ne luy elloit amy, mais ennemy. Toutef- G’m’

fois pour le refpeét des infortunes on ilz efloient, il oblia tout. La caufe
de l’ap eller efloit pour communiquer auec luy , 8c l’auertir qu’il auoit

enten u que les Pelopon nefiens de iberoient au plustofl de fe retirer en
l’Iilhme. Themifiocles forty, Ariflides lnydit. Seigneur Themiilocles
en toute autre faifon 8c en la refente ie troun’etrefbon que nous aions
débat enfemble qui plus fera d’e fernice â la patrie, 8: â celle finie fuis ve-

n u vous dire , qu’autantvault parler peu que beaucoup aux Peloponne-
fiens , du depart qu’ilz veulent faire : Vous aifeurant que moimefme ay
veu qu’il efl impoifible à Eurybiades 8c aux Corinthiés , encor qu’ilz l’efl

faie’nt,de fortir d’icyi pour calife que l’ennemy nous tient-enuironnez de

taupes parts. Themiilocles refpondit, Seigneur Arii’tides vous me don-
nez vne charge que ie’trouue treibon ne , 8c ni’anertiifez de chofe qui me

plait fort. Car vous me venez meffager oculaire d’vne auenture que ie
fouhaite grandement. Et ie veux bien que vous fachez que tout ce que
font les Medes,efl: de moy 8c de mon inuétiô. Car pource que les Grecz
ne vouloient entendre au combat,il falloitles y faire venir bon grémal

Tfiemiflo
des relpô’d.

à Arifiides.
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gré.Et puis qu’ainfi efl: Seigneur Ariltides,que vous apportez bônes non.
uelles,li vous plait vous mefme en irez faire le recitaCar fi ie m’a uâce d’en

cflre le porteur, il (emblera que ie les ay forgées,ôè ne pouray faire croire

que les Barbares tant entreprennent:pourtautie vous prie entrez , a: de-
clarez vous mefme l’affaire tel qu’il clic. Quand Vous les aurez auertiz filz
vous croient bien de par Dieu,mais aufii Filz ne Vous croient, ie n’en dô-
ne pas vu feftu, carie n’ay peut qu’ilz fen aillent fi nous femmes encloz,

Mijiidmn comme vpus-diéizes.Ar1flrdes entra,8c,cleclara comment ilvenoit d’lîgi-
m’ai; con- ne,8c qu’a grade difficulté il auont paire 8c euade lesennemis qur tenorent

1M toute la mer circunuofine,au moien de quoy il leur confeil oit de Pap-
prefler 8c les repou liËr vifuemen t. Ces parolles diètes il fouit 86 la difpu-
te des Capitaines recommêça , pource que plufieurs n’y vouloient point
adioufter foy,mais come ilz faifoient ainfi les incredules,arriua vne gale-
re”des Ten iens tranfËuges , de laquelle efloit maiflre vu perfonage n orné
Pan etie filz de Sofmenes,ôc laquelle apporta nouuellcs certaines. Ce fut

:352"- caufe que les Teniens furent efcripts au tiers point de table de Delphy,
’ au nombre de ceux qui defeirent le Barbare. Car auec leur galere qui le

Teniens ef- vint ainfi rendre en Salamis , 8c auec celle des Lemnois qui auparauant
Je." citoit venue en Artemifion ilz parfournircnt l’armée Gregoife de trois

cens quatre vingt voiles :car il ne l’en falloit que deux que ce conte ne
fuit ron cl. Les Capitaines Grecz creurent les parolles des Teniens, a: aui-

fei-ent de fapprefler pour le combat. Incontinent si l’aube du iour ilz af-
folir ccm- femblerent les foldats,aufquelz Themifiocles remonflra que les affaires
mm efloient en trefbône difpofition , a: qu’on auoit trefbien pou rueu à tout.

A pres toute la fomme de (on dire futâ ballancerles chofes de plus valeur
côtre celles de moins , enhortant à: incitant les foldatz â choifir entre les

’aé’tions qui le retrouuent en l’homme. celles de plus valeur. Et la defTus

ploiant le fil de fou dire, leur commanda d’entrer dans les vailleaux ce
qu’ilz flairent, 8c en l’inflât retourna d’Egine la galere qui efloit allée vers

les Eacides. Si toit que les Grecz feirentfemblant de le mouuoir,les Bar-
bares le monfirerent preflzs à les receuoir ,mas le s Grecz allentifrans le
cours de leurs vailieaux appr0cherent peu à peu, fors vn Athenien nom-
mé Aminias de Pallene, lequel fe deibanda ô; alla ioindre vn vailleau

Mm: d: Barbare , qui l’attacha fieflroiûement, que ne ponant [e deflralpper, les
Pallene c6-mm lm; Grecz furent contrainétz d’aller au fecours, 8c lors commença a meflêe
La. d’vne part 8c d’autre. Les Atheniens difent que la bataille fut ainfi com-

mence’e,mais les E ginetes afferment au côtraire que ce fut le vailleau qui
citoit allé vers les Eacides. On dit aufli qu’vn fantofme apparut en for-
me feminine , laquelle incitoit 8c animoit tellement les Grecz, qu’il fut

F4"f°fi"e ouy de toute l’armée 8c reprochant leurlentitude difoit,hommes heu-
mmm’ reux , iufqu’â quand cinglerez vous fi lentement? Du cofie’ des Barbares

les Pheniciens efloien tordonnez pour combatte les Atheniens,attiltrez
enuiron le cap quiregarde Eleufine du collé de ponant, a l’efcad rondes

Iôniens
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Iôniensefloit mis vers leuaut a l’endroit du Pirée , pour foufienir contre
les Lacedemoniens. Suiuant l’efcriture que lailÏa Tbemii’tqcles dans les

pierres les aucuns d’eux le fingnirent, mais non pas beaucoup: 56 nom-
mercis plufieurs Capitaines de leurs galeres qui ptindrent vailleaux fur
les Grecz:toureifois ie ne parleray que de Themifior filz d’A ndrimante
6c de Philace filz d’Hifiiée tons deux Samiens , 8a ie fay mention’feule-

mac de ces deux,â raifon queThemifior pour auoit ainfi befongne fut e-
fiably Roy de Samos , 8c Philace fut mis au nombre de ceux qui ancien t
fait leruice au prince,enfemblelluy furent données grandes terres a: pof-
(cilions. Ceux qui ont fait feruice memorable au prince, fontappellez en
lâgage Perfique Oroiange: ainfi donq’ fut de ces deux. Pour reuenir aux

Themiflor.

Philace.

armées qui [ont en Salamis,dont celle des Perles fut defaiéte tout a trac,
partie parles Atheniens , qui briferent ô; mirentâfont maints de leurs
vailleaux, 8: partie par les Eginetes , â raifon quetenans les Grecz bon
ordre en leur combat fans [e lainer rompre ny enfoncer , 8: au contraire
n’el’tans encor les Barbares bien rengez en ordre de bataille,8c faifans d’a-

uantage toutes chofes fans iugement a: fans difcretiô, il leur auint com-
me il leur deuoir auenir,:pmbien que pource iour ilz feirent trop mieux
qu’ilz n’auoient fait en Eubée, ,craignans comme i’efliquerxes , lequel

à leur auis,les regardoit,ôc voioit vn chefcun d’euxr le ne puis direalTeu-

rement comme entre autres le porterent quelques particuliers Grecz ou
Barbares ,bien diray iecbofequi-auint endroitArternilie, dont elle fut
plus efiime’e que iamais. Car’eftans les affairesreduiéts en extreme defor-.

dre 6c confufionJa galere d’Artemifie le trouua. pourfuiuie d’vn vailleau
Athenien 5c ne fichant plus ou fuir, voiant aufli qu’elle auoit deuât elle
vn vailleau amy , .8: âfa qIJeüe vn ennemy , Fauifa de faire chofe qui luy
ferait. Elle alla butter contre le vailleau amy quiefioit Celluymelrne du
Roy des Calyndenfes nommé Damafithime. Ie ne (aurois dire fi elle le
feit expres, a caufe qu’ilz auoientqu quelque querelle efians encor fur
l’Hellefponte, ou fi par cas. fortuit (aqalere rencontra la Calyndenfe,
comment queÏoit l’aiantabordée elle amitâfond , &lluy fut fortune fi
profpete, qu’elle profita en deux moiens; Car quad le capitaine de la ga-
lere Athenienne vit qu’elle Fefioit ieé’te’e fur vn vailleau Barbare,efiimâr

qu’elle full: Grecque ou tranfluge qui le vou luit venger des Barbares, il la
quiéta, a: retourna.Ainfi d’vne par: elle le fauua, 8c d’autre encor qu’elle

cuit mal Faiâ,toure(fois Xerxes ’en. rifa ô: efiima.Car on dit que l’aiant
veüe choquerle vailleau Calyndenlâvn des afiil’tens pres de (a perforant:

luy parla ainfi. Sire , voiez vous point le deuoir quefaiâ la Royne Atte-
mifie abien combatreîpour certain elle vient de mettre vn des vailleaux
des ennemis a fond. Le Roy demanda fi à la verité c’eltoit Artemifie qui

- vannerie: ..
Perfi’: efl.

defitifle.

Paie? Arte-
mzfion.

auoit fait telle proüefre, a: il luy fut refpôdu quevouy,ôc qu’ilfe cognoif- ,
(oit manifef’temëtâ fes biderollesmu rei’te ilz efiinierent que le vailTeau -

misa fond efloitdes ennemis.Toutes ces chofes luy vindrentainli à pro: L i

l.

-.. .3 fi..-

- w».
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os:ioin6t que des Calyndenfes ne En fauua pas vn pour le plaindre d’el-

’ leQr-iand on en parloit â Xerxes, on dit qu’il vfa’de ce mot. Les bômes

"MW: me feruent de femmes,ôc les femmes d’hommes. En ce confliêt morut le
frm de Seigneur Ariabignes filz de Daire 8c frere de Xerxes, auec plufieurs au-
:Zîî’ tres gês de nom,rât des Perfes que des Medes 8c alliez, mais peu de Grecz

y demeurereut. Car ceux qui eurent leurs vailleaux endommagez, parce
qu’ilz (auoient noüer, regaignetent l’lfle des Salamis , mais les Barbares

nefachans ce faire perifloient. Leur premier efcadron prenant la Fuirte
fut caufe que la perte fe trouua grande de leur collé, car ceux qui le fui-
uoientvoulurent gaignerles deuâr,& môlirer au Roy ce qu’ilz fauOient’

faire,mais ilz rencontroient les vailieaux des fuians qui les rompoient
Le; Ph"..- Durant le defordre aucuns Pheniciens dont les vailieaux auoient eflé ef-
ricfu Hall fondrezÆadreiTerenr au Roy blafmans les Ioniens, a: difans qu’ilz e-
2?"? 1°" lipient caufe dela perte ui (e faifoit, 8c qu’ilz efloient traiflres, tou-

teffois la chofe rumba te lement que les Capitaines Iôniens ne fouf-
rirent point, &les accufareurs Pheniciensreceurenrle loier queie voy’
adire. Eux parlans encore au Roy vn vailleau de Samothrace accom
lvn des Atheniens qu’il mit àfond , mais 2m Eginere furuint qui luy ren-
dit de mefme , 8c lors les gens de rraiét des Samorraches defbuquerent fi
brauement les foldats de l’Eginete , qu’ilz en trerent , a: le feirent les mai-

firesdu vailleau. Ces aétesfauuerent les Ioniens, pource que quad Xer-
’ U xes cogneur les grandes" proüefles qu’ilz auoientexecutées , il fe tourna

:6335" versles Pheniciens, 8c leur monflrant fort mauuais vifaîedeur dit qu’il:
le: i’hrni- ne valoient rien, puis leur feit trëcberles tefles,â fin que es laîches 8c pu-
’""”"’- . fillanimes plus ne blamafÎent les vaillans hommes. Il efloit aflis en vne

montagneâl’oppofitede Salamis diète Egal’ée,pourveoir comment les

(Ligefàifoit liens le porteroient,& ou il ap erceuoit faiâz norables,il demandoit les
autheurs,& faifoit enregiftrer eur nom, leur Capitaine. leur race,ôc leur
bar. ville par fes fecreraires. Ariaramnes Seigneur Perle a; grand fauori du

Roy rint’compagnie aux Pheniciens decapitez. Depuis les Iôniens fe
voians ainfi abfoulz [e mirentdu collé des Atheniens , contre les autres
Pheniciens. Finalement les Barbares rournerentdoz ,mais fuians en
’Phalere efloient receuz par les E ginetes,qui les attendoient au dei’troir,

ou ilz mon flrerent aâes dignes de memore.Pour vray les Atheniens fei-
rent durât ce defordre terrible efcbec de tout ce qui fetrouua deuât eux.
ou bië qui filioimnais les Eginetes de leur part ne fedônerent’pas moins

à cognoifire, 8: iouerent fort bien leurieu en traiétanr dignement ce qui
leur venoit,car ce qui efchappoit aux Atheniens,leuralloittumber entre
les mains. En celic route des Barbares le rencôtrerent le vaiiÎeau de The-
rmifiocles pourfuiuantvn autre , 8c celluy de Polycrite filz de Crius Sei-
prieur Eginere aiant abordé le mefme vailleau Sidonien qui auoit pris

- 2 ’Eginete allant defcouurir en Sciate, dans lequel auoit nauigué Pyrbeas
sfilz d’lfcbene l, que les Perfes aptes l’auoir fort nauré ,efmerueillez de fi

’ vertu
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vertu l’auoient gardé disicelluy vailleau Sidonien, qui lors fur pris auec
autres Perfes,tellemët’que Pytheas fut (auné. 8: repOrréen Eigne.Incon-

rinent que Polycrite apperceut la galere Athenienne,il cogneur que c’e-
[ioir la Capitaneife, 8c pou rce appella Therniflïocles , a: en le mocquant
luy reprocha qu’il auoit ef’timé les Eginetes tenir le parti des Medes. Ain-

fi donq’ Polycrite accoflant vn’ vaiŒeau ennemy hurta contre celluy
de Themif’tocles. Les Barbares qui eurent leurs vaifieaUX faufz , le retire-
rent fuians en Phalere,:i la faneur de l’armée de terre. La nation Grec- ,

. -, . . . . - A . Le: mieuxque plus efhmee encefie bataille furent les Eginetes aptes les Atheniens, flip", d"
a: de leurs bômes en particulier fut Polycrite : des At en’iens Fut Eumo 6ms.
né Anagyrafie a: Aminias de Pallene,qui pourfuiuit Artemifie fans la
cognoifire , autremët il ne fi: fut arrefié qu’il ne l’eufl: tenue la prifonnie-

re,ou bien qu’elle ne l’eufi pris,car ainfi auoit eflé commandé aux Capi. Mil drach-

taines, 8c d’auanrage mil drachmes efloient promifes aqui la prendroit fi";
vifue,eflâs trop marris,qu’vne femme (e prefentaii contre eux en la gu et. drozl’qdrîe-

re: touteffois comme i’ay dit cy dCHUS,CllC’CfChaPPa au ec les autres qui fe "des

(aunerent en Phalere. Les Atheniens racontent u’incôrinent que le Ca-’
itaine des Corinthiens veit que le côbar Fartacclaoit ,il eut fi belle peut

qu’il feit haulfer les voil’es,& fuit tant qu’il peut,ôc les Corinthiens voiâs amuïe"!

queleur CapiraneiTe fuioit feirentle femblable. Racontent d’auantage’ un”
qu’ellans retirezlefdiétz Corinthiens en Salamis enuiron le temple de
Minerue Scirade, vu efquiffe prefenta" deuant eux,’paré 8c accouiire’ fort

magnifiquement fans qu’ilz Veilleur qui leur enuoioit, 8: que nul de l’ar- A , 4,
mée recuit qu’il fe fuit prefenté à eux:au moië de quoy ilz efiimerenr que
c’elioit quelqùe ouurage diuin.loin’& que les aiant approché,ceux de de- d’im- ’

dans dirent. Adimante tu trahis la Grccc en deftournant ainfi res vaif-
[eaux 8: fuian’t, touteffois elle fera viâorieu’fe, 8c aura le defÎ us de fes cn-

nemis felou quelle a defiré. Adimante ne peut croire ces parolles, 8c par-
ce ilz luy dirent derechef qu’ilz efloient contens de (e bailler pleigesâ la . -’
charge de mOrir,fi les Grecz ne gaignoient la bataille. Adonq’ Adimâre
feit fier en arriere,ôc luy 8c les fiés retournerêt versl’armee qui ciroit fort

embefongne’e. Et tel efl: le conte deslAtheniens, combien que les Corinà
thiens ne le confeiÎent , ainçois le vantent d’auoir eflé des premiers à la
meflée, dequOy tout le demeurant de la Grccc leur porte teflnoniage. 1’51”61 d’A-

Ariflides Seigneur, Athenien filz de Lyfimache’, duquel i’ay n’aguercs "Mm

w fait mention comme de perfone norable, eflant le defordre tel lez Sala-
mis,print auec luy bon nombre de foldats Atheniens ordôuez en la co--
Re de la mer , 8c les mena en l’Ifle Pfi’ttallée, ou ilz feirent le carnage des

Perfes y efians. Pareillement quand la bataille fu t finie, les Grecz retirez
en Salamisauec leurs vailieaux endommagez, furent preflzs ainfi equipez
qu’ilz efloient, de recommencervn autre combat,efperans quele Roy
y emploieroit ce qui luy relioit de [on armée de mer. Le Sirocieét’a de
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l’Attique en la coite appellée Colia-de grande partie du naufrage , telle.
ment que la pro phetie reuele’e plufieurs ans au patauant à Lyfifirate A- p
thenien ar Bacis a: Mufée fur accomplie quant au combat naual, mais
principalZment quant aux pieces du naufrage z de celte prophetie font
ignorans les Grecz, a: le contenu efl tel.

Nombrefi grand merrantdefuflz (9* rames,

QI; trembleront les (:0le femmes. .
Cholè qui deuoir cflre a la venue d’vn Roy. Cognoifiant Xerxes (on

infortune ô: craignât que quelque Iônien ne full pratiqué par les Grecz,
l ou qu’euxmefmes fauifaflent de nauiguer en l’Hellefponte pour rompre

x5351” les ponts, ce qu’il fe trou naît furpris en l’Burqpe auec danger d’y laiffer la

P", la in. vie,il delibera de (partir fans en onner rien aco norfire non feulement
«me 1’"- aux’ Grecz, mais ’ ’auâtage aux liens. Il feit femb ant de vouloir combler

a ’ ’ la meriufqu’en Salamis,ôc à celle fin feitioindre ô: lyereniEmble lesvaif

feaux marchans des Pheniciens , pour luy feruir de pour 8c de defenfe
contre le courant de l’eaüe:enfemble feit dreifer a: appreflervn equipage
de guerre, comme fi deufi: combatte derechef. Chefcun qui le voioit fai-
re ceIi: appreit croioit fermement que c’efloit pour demeurer la , 8c fai-
re la guerre : mais Mardonius , qui fur tous cognoiifoit l’humeur a: l’e-

i ’ fprit’du Seigneur,fe douta du côtraire. Le Roy eflant en ces termes il en-

P056 des" uoia porter nouuelle en Perfie de la fortune qui luy efloit prelènte. Rien
. 1’01". n’efi lus ville que les polies qui font eflabliz par les Perfes,pour faire tel-

les diiigences: Car on dit que pour autant de iourn ées que le chemin efl:
long, autant d’hommes à: chenaux [ont efiabliz, chefcun pour la coude
d’vn iour , &n’y a neige,pluye, chauld, ne nuiâ qui les garde de faire
leur courfe le plus diligemment qu’ilz peuuent. Le premier poile baille
le pacquer au fecond , le fecond au tiers , a: les autres ainfi confccutiue-

, ment , comme le port du fanal queles Grecz celebrent en l’honneur de
Angarier- , Ne tu ne. Ces polies ainfi aifizes font appellées parles Perfes Angaries.

OrlJa premiere nouuelle d’Athenes prifes auoit tellement efioüi les Per-
fes , qu’ilz auoient feme’ a: tapifli’: toutes les rues de murte,8t auoient fait

feuz de ioye,ou ilz auoient bruflé odeurs ce fenteurs aromatiques , outre
, u MW,- les facrifices,feites,ôc efbatemens,â puoy ilz fefioienr addônez. Mais ce.

rejeta b4- Re feœnde nouuelle les troubla de orte, que tous commencerent rom-
Ëî’îîc’s’àd pre leurs vefiemens auec cris,lamentations 5c gemilÏemens en reieâant

mi, mur], toute la faute fur Mardonius. Et ne fe fafchoient tir pour la perte de l’ar-
f°" le! 1’" mée. que pour la crainte qu’ilz auoient que Xerxes n’eufl: mal. Et certes

fi” ’ ilz ne celferent de mener ce dueil,tant que Xerxes fiat de retour. Voiant
d’onq’ Mardonius que Xerxes citoit fort marry de la defaiôte de fou ar-
m ée de mer , 8c fe dourant qu’il deliberoir quié’ter la ville d’Athenes , il

enfa en foymefme qu’il luy feroit quelque mauuais parti, pource qu’il
s fuy auoit confeill’é le Voiage de la Grccc , 8: fur ce penfement ne’trouua

’ meilleur
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meilleur moien que prendre le hazart, ou de paracheuer la’fubiugation
de la Gr’ece,0u de morir Valeurenfenient en l’en treprife de grand-es auen-

tu res , combien. que (on opinion plusle portoit a l’entiere debellation
de la Grccc. Finalement aiant ainfi proietré fon fanât, il parla au Roy
celangage,ie vous fupply, Sire, ne vous trifiernefairefi grand cas de
ce quivous cit auenu. Carl’effeét de toute la guerre que nous menOns
ne gifi en vailieaux de bois,mais en-homm’es a: en cheuaux. Afiurez
vous que nulzvde tous ces brau-es qui penfient auoit tout gaigné, fera fi
hardi (remuas fortirde fa galere, pour vous venirâl’enconrre, &ne fe
trouuera en terre ferme quile face. S’ilz le ioüenetie tant entrepren-
d re, nous fanons-comment il lesfaur chafiier. Pourtant, Sire,ie fuis Proposé
d’anis qu’au pluflofl: nous nous ruons furle Peloponnefe; combien que
fi vous voulez encor diffeter, facilement le pouez’: mais ce pendant ’ ’
faut que ne vous donnez point de fafcherie . Car les Grecz ne le l’au.
roient l’auuer! quevous neleur faié’tes rendre conte du palle &du pre-
leur , 8c qu’ilz ne foient voz ferfs. au moien de quoy vous deuez ainfi be-
fongner en leur endroit: autrement fi vous auifez de vous retirer 85
remenervol’tre armée, voyci autre expedient . 8c ie vous requiers, Sire,
ne faiétes quelesGrecz femocquent des Perfes qui n’ont en rien empi-

V ré voz alfaires , 8c: ne faunes dire ou ilz aient faitlafchement. Si les Phe-
niciens,Egypriens, Cypriens , ô: Ciliciens ont mal combatu, cela ne
peut en rien toucheraux-PerfCS. Parquoy, Sire, puis ue les Perfes ne
vous ont point fait]: de faute qu’on leur puiffe reproe er, faiétes moy
cefi honneur de me croire. Si n’efles deliberé de demeurer,&voulez
retourner en voz maifous auec la grande part de vofire armée ,- donnez
moy trois cens mil hommes choifis, 86 i’enrreprens de rendre la Grccc
en voûté obeilfance. Xerxes efcourant ces parolles comme fil fuit for-
ti de fes auerfirez , monfira chere ioieufe, 8c demanda â Mardonius
comment il pouroit executer’ chofes telles,- 8c il luy refpondit , qu’il
faifeuroit de ce faire auec telz Perfes qu’il eliroit. Xerxes voulut que x ..

. « . r - . n . en!!!la Rome Artemrfiefuli appelléepour affiliera telle deliberation , parce mu. mon.
qu’auparauant il l’auoir trouuée cule entendanrce, qui. efloit defaire. rofihio’f e.

Elle venue il feit retirer tout le confeil 31 fes archers,puis luy dit. Mada-
me voyci Mardonius qui me confeille de nebouger 8c faire mes effors FM" ou
fur le. Pelo onnefe m’alle uan ne les Perfes &toute on armée de dm’mr’

p , g t q m .terre ne (ont aucunement caufe de nollre perte , &que touteffois 85
quantes que ie voudray ilz me le feront paroifirea A ce moien il me con-
feille de demeurer, ou bien il me demande trois cens mil hommes choi-
fis en mon armée pourme rendre toutela Greceâ ma deuotion, étique
ce pendant ie ne laide à me’retirer chez moyauec le relie de mon armée.
le me recorde du côfeil que vous me dônafies,quant au côbatde mer,du-
quel vous n’el’ties d’anis: de prefent ie vous.prie,belle dame,me confeiller

fur ce que ie vous ay pro polë,àfin que ie n’en tube que debout. Artemifie

1’ Lij
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” refponditJe cognois,Sire,combien il efl d’iflicile,ores que ie vous don ne

- ” bon confeil, que l’iifue en foit pareillementbône. Touteffois ievous ofe
nclponfi de dire,cogneu l’efiat ou font voz affaires, que ie rrouue bien bon que voûte
Ammifie. erfone fe rerire,ôc que vous lainez pardeça le Seigneur Mardonius auec

lacs gens qu’il demande,puis que tant vous.promet.Car d’vne part fil fub-
iugue le païs qu’il dit, a: que les chofes fuccedent felou fon defeing,i-nfal-
liblemët,Sire,voz affaires le feronr,les faifans voz lèruiteursD’autre part
f1 le rebours de fou opinion auient,la perte ne (auroit cflre grâde,demeu-
rantvoiire maieflé en (on entier,&: tous les aifaires de voûte maifo’n , car

vous reliant en voz eflats , les Grecz auront founent à courir aux armes
pour eux defendre. D’auârage fi M ardonius tumbe en quelque infortu-
ne,la corifequencc n’en fera grande,ne les Grecz en vainquant vainque-
ront pour auoirdefaiâvn de voz feruiteurs. Bref. Sire, ie fuis d’anis puis
que vous auez mis fin a l’en treprife de’voiire voiage, aiant flambé laville

d’Athenes , que deformais vous ne faiétes difficulté de retourner le che-
min que vous elles venu, Ce con feil pleut à Xerxes , parce qu’A rtemifie

arla felô ce qu’il auoit ropofé en lfoy.Et mon opinion efl: que fi tous les
bômes 8c femmes l’eullgnt confeillé de demeurer, qu’il n’en eut rien faié’t

tant il citoit intimidé. Il Ioüa fort Artemifie, 8c l’enuoia deuâr en Ephe-

fe,luy donnant la conduiâe de ies enfans , car quelques liens ballards a-
uoient’fuiuy.Il enuoia pareillemêt pour le prendre garde d’eux, Hermo-
rime Pedafeen,qui entre les Eunuques n’eftoit pas le fecond pres le Roy.

Mafia". Les Pedafeens habitât au deffus d’HalicarnaITe , 8: maintiêt on que quid
les Amphiâyon es qui demeurent es enuirôs de la ville doiuent tumber
en aduerfite’,la deuore deMinerue denier Barbue, ce que ia deux fois luy
efl auenu.CeiI Hermorime efloitPedafeerr,qui de tous les homes quei’ay
cogneu fceut mieux prendre punition du torr qu’on luy auoitfair. Car
cirant pris des ennemis de fa patrie 8c vendu par eux , fur-acheté par vn
Chiois nommé Panione,qui gaignoit fa vie auec façonslfort villaines 8c

amome deshonneftes , pourcaufe que par tout ou il pouoir recouurer enfans de
maque.- beaure’ fleuriffante, il les chafiroit 8c menoit à Sardis 8c Ephefe , 8c hiles

j vendoit grand pris , parce que pres les Barbares les Eunuques fontelii-
niez pluscî tous autres hômes,pour l’aKeurance qui efl en eux.Entre plu-
fieurs autres que ce Panione au oit faiéi: chaflrer Côme gaignant favie à ce

Mim- mefiier,Hermoti’me auoit allié par fes mains, routesffois fortune ne luy
fur tât aduerfe,qu’auec prefzns il ne partili de Sardis, a: facheminalt vers
le Roy , lequel auec le temps le fauorilÏa plus que nul autre Ennuque.
Œ’âd l’exercire desPerfes fut prefi a partir deSardis pour tirer à Athenes,
ilprint le chemin d’vne côtrée de Myfie nômée Atarne, â caufe de quel-

que affaire qu’il y auoit , 8c trouua la Fanione , lequel il recogneut à: fa-
reiia â luy, en luy tenant plufieurs parolles doulces 5c amiables.En pre-

mier lieu il luy declara les grâds biens qu’il auoit par fou moien, en aptes
- il luy promit de le recognoiflre fi vouloit amener (es enfans , 8: venir de-

’ - meurcr
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me urerchez luy; Fanione fur aife de ce prOpos’, 8: mena femmes 86 en-
fans chez Hermotime, qui ramoit- luy dit ainfi. ’ Malheureufe crea.
turc quias gaigné ta vie plus malheureufemër que nul des homes, quel-
le offenfe mes predecefleurs ou moy’auions nous commife côtre toy ou
les tiens,que d’homme que i’efiois tu m’aies fait moins que rien.Tu pen-
fois que les dieux ne cognufl’enttes malefices, 8c neantmoins ilz’t’ont enfan!-

. ce iourdhuy liuré entre mes mains,âfin que tu ne les puiffes accufer de la

punition que ie prendray de toy. Sur ces reproches fe trouucrent en pla.
ce quarres liens garions , aufquelz Hermorimeluy feit copper les mem-
bres virils, 6c apres eux à luy.Ainfi fe vengea Hermorime de Fanione;
Q gâd X erxes eut donné charge a Artemiiie de côduire fes en fans en E- .
phefe,îil appella Mardonius 8c luy dit qu’il choififi telz qu’il voudroit de ïïchga.

lon armée, &qu’il donnait ordre thefes œuures fui-lent femblables a fes Mdrdgniw
parolles. Et pource iour ne fur faiéte autre chofe : la nuiéi: venue le Roy du home”

commanda àfes lieutenans 8: Capitaines defaire partir fou armée de
Phalere , 8c le plus diligemment qu’ilz pouroient prendre la route de
l’Hellefpôte,a fin d’aller garder les ponts pour fou retour. Eux aians cin-

glé iufqu’aupres deZoliere, ilz euiderent que certains petis promontoi-
res qui fOnt en celte coite fuirent vailleaux de mer,qui fut caufe qu’ilz fui-
rent long temps ,toureffois en fin ilz cognement leur faute, 8c le rallie-
rent tant qu’ilz voguerenr de compagnie. Le iour venu 8: voians les
Grecz que l’armée de terre nefaifoit aucun femblant de bouger, ilz citi-
merent que celle de mer citoit encor en Phalere, 8c penferent qu’ilz les
viêdroient combatre,parquoy ilz fapprefterent pour les repoulfer. Mais à;
entendans qu’ilz efloient defmarez plus vilie que le pas , foudain delibe- le, periz;
rerent d’allerapres: ce qu’ilz feirent iufqu’en Fille Andros , fans tontef- "fi-u” 5"

fois en oüir nouuelle. Eltans la arriuez auiferent qu’il efloit de faire, A" m” .
8c Themil’toles dit qu’ilz deuoient colioier les villes, 8: nauiguer droit en
l’I-Iellefponte pour rompre les ponts:mais Eurybiades fut d’opinion con
traire,difanr que filz rompoient les ponts, ilz feroient le plus grâ’d dom-
mage à la Grccc, qui luy (auroit auenir. Car fi le perfe fc. trouuoit furpris
ëc contrainé’t de demeurer en Europe, il citoit tout n’oroire qu’il ne de-

meureroit oifif,&: qu ad bien il n’attêteroit rien, fi citoit que leurs affaires
ne f’ en porteroient ia mieux, ainçois n’y au oit apparence qu’ilz peu Kent fluidifies

retourner en leursbiens 86 maifous ,mais que route leur armée moroit
la de faim. D’autre collé file Roy. pourfuiuoit fa poin 6re,indubitabl e- flirepontè
ment’rout luy fuccederoit plus qu’a fonhait , non feulemët de la part des
villes,mais aufli des natiôs tant parluy alfubieéties, que de celles qui vo-
lûtairemët tiennent fou parti. Au relie que viures luy. feroient toufionrs
fonrnis par le recueil des fruiéts que fontannuellemër les Grecz. Si con;
cluoit qu’ilz ne deuoient arrelier le Perfe en Europe aptes l’auoirvaincu
fur mer, plufrol’tluy deuoient faire penne»: le renuoier en fes pais, pour
lefqnelz côqüerir il citoit d’anis que dorefuauât ilz deuoient entrepren-
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dre la guerre.Tous les autres Capitaines du Peloponnefe fe rengerentde
celte opinion , à: lors cognoilfant Themiltocles qu’il ne pouoir perfua-
der la traiéte de l’Hellefponte,il fadreifa aux Atheniens, qui efloient fort
marriz que les Barbares leur efchappoient ainfi a la fuitte , a: qui d’eux
mefmes citoientaffezefperonnez de les pourfuyure, encor que es autres
n’yvouluffent entendre , pourtant il leurtint ce propos. Meflieurs mes
compagnons 8c amis vous fanez que la founent ie me fuis trouué en plu-
fieurs affaires,ce neâtmoins ie vous affeure que trop plus en e&,qui pren-
nent ilfue,felon que i’ay appris par oüir a: par lire. Et de ce nombre efl

flemme- ne les hommes reduiétza neceflité,bien qu’ilz forent ra vaincuz,fi com-

dmux batentilz derechef, 8:: founent reparentleur premiere perte. Nous 6c la
fin". Grccc auons auec vous trouué moien de repoulfer vne nuée 84 fouldre

d’hommes , lefqnelz à mon iugement nous ne deuons pourfuiure main-
tenant qu’ilz feu vont fuians. Et certes tel ouurage ne procede de nous:
mais des dieux 8: Heroes,qui n’ont voulu permettre qu’vn feul dominait
fur l’Europe 8c fur l’Afie,lequel pour le peu depitie 8c pourla brutalitéqui

t efl: enluy, ne faifant difierëce des lieux prophanes auec les facrez a brullé
tles vns 8c les autres, 8c ieété côtre terre les liantes des dieux,faifant d’ani-
uu de Il): rage barre la mer a: luy mettre des fers. Et neantmoins apres tontes ces
"’4’ chofes nous ne fommes auiourdhuy que bien, 8c nous relie feulement

puis ne le Barbare cit en voye , de ne bouger de la Grece,86 fe foncier de
noz familles en redreifant chefcun fa maifon, 8c enfemençant fes terres,

ü puis fnrla prime vere nous nauiguerons en l’I-Iellefponte 8c Iônie.Telle

, fur fa remoniirance, voulant par la baltir fouz main quelque refuge vers
’Grëde Im- le Perfe : â fin que fi quelque iour les Atheniens le vouloient fafcher,

, cil cuit ou fi: retirer. Ce qui auint. Auec ces paroles il perfuada lesAthe-
niens, se pource qu’auparauant il au oit eflé eflimé fage 8c que telfeflzoit

trouué,pareillement veritable à: de bon confèil , ilz furent preiizs de le
croire.Sur celle erfuafion il defpecha foudain certains perfonnages dis
vne fuite , entreîefquelz citoit Sicinne gentilhomme de la maifon, leur

dqfendant ont peine qu’on leur fifi: de ne reueler ce qu’il leur auoit don-
w, x", ne chargé e dire au Roy. Arriuez en l’Attique demeurans les autres
m. en la finie , Sicinne alla vers le Roy a: luy dit. Sire,ie fuis en uoié vers

vous de la part de Themifiocles Capitaine des Atheniens,lequel ie vous
puis affurer autant preudhomme 8: [age , u’autre quifoit parmyvoz al-
liez. Il m’a commande’ vous dire que pour(le feruice qu’il defire vous fai-

re , il a defiourné les Arheniens,qui vouloient aller aptes voz gens , ô:
rompre les ponts de l’I-Iellefponte. Si vous mande par moy qu’aifement
vous pouez retirer , fan s qu’il vous foit dôné aucun dèftourbier. A pres a« p

noir ainfi declare’ fa charge il retourna vers fes côpagnôs,& rebronlferent
parles erres qu’il efloient allez.Oxu’and les Atheniens eurent refolu de ne

ourfuiute p us outre la flotte des Barbares,& ne point nauiguer en l’Hel
lJeIpôte pour rôpre les pots,ilz ailiegerent Andros bië deliberez de la rui-

11C!
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ner parce que les Andriës citoient les premiers Ifolîs,aufquelzThemiflo
cles auoit demandé deniers, 8c premiers l’auoienr refuzé, nonobllant
qu’il leur alleguafl: que les Atheniens en uoioient vers ehx , a: qu’ilz a- V I ,.
uoiët deux Déelfes logées en leur ville, dont l’vne citoit Suafion,ôc-l’au-

tre COntrainte, àraifon de quoy ilz ne deuoient cflre refuzans.Les An- nesg ”
driens refpondirent que la p Seigneurie d’Athen es elloit opulente 8c de
grande ellendue au pris d’eux, se qu’il luy prenoitfort bien d’auoir ainfi

de bons dieux z car eux Andriens poffedoient peu de terre, 8: auoient
Déeifes inutiles Pa’u’ureté &Deilrelle quiiamaisn’aban’donnoient leur q I

ille , mais aimoient ây demeurer, 5C les affailloienr fi couilumierement. Reffëffdef
qu’il leur citoit im’poflible de fournir si leur requeile , mefmes que leur Ï
impuiffan ce citoit plus forte que la puitfance de a Seigneurie Athenien- du; ”
ne. A caufe dan’ de celte refpôfe 8c de n’auoir bailler deniers,ilz furent p a

ailiegez. Thémiftocles qui ne ceffoit d’amalfer finances enuoia aux au-
tres illes auec parolles comminatoires demandant argent par mefiagers Hem-0,;
qui parlerent mefme langage qu’aux Andriens,fi ne luy f0urnilfoient ce de
qu’il demandoit, il meneroit l’armée des Grecz contre eux 8c les’facca- 1’" ’ ’ ’ *

geroit.Auec ces menaces il tira grands deniers des Carifiiens 8c Pariens, 4
lefqnelz entendais que Andros citoit afiiegée pource qu’elle auoit medi-
zé, &c que ’Themilizocles citoit fort loüé parmy les capitaines, pour ces

caufes menez de crainte IUy ennoierent deniers.Ie ne (aurois dire fi autres,
Ifolans-luy en baillerent , toutesfois ie penfe bien qu’il y en eut d’autres,-

ôc que ceux cy ne furent feulz , combien que les Carilliens ne laiIferent
pourtant d’eitre fort mal traiétez. Au regard des Pariens ilzl’appaiferent
f1 bien -,- qu’ilz eniterent la venüede l’armée. Ainfr Thémiltodes demain-è

doit argent aux Ifolans au defceu des autres capitaines. L’armée de Xer-s. 1
xes peu de iours apres la bataille naualeie retira en Bëotie le chemin mef
me qu’elle citoit venüe,ou Mardonius fut d’anis que le Roy partili,pour-
ce que la faifon elloit mal propre pour faire la guerre , ôtqu’il valoit mi;-
eux d’hiuerner en Theffalie. Et furee pour fournir fou armée, il choifit’

premierement tous les Perfes appellez immortelz,fors ceux qui citoient garderai? .
fou z la charge du Seigneur Hydarnes, pource qu’il dit qu’il n’abandon-
neroit point le Roy. Apres il choifit ceux qui efloie’ntarmez de corfeletz mée. ’
auec mil chenaux. Plus il choifit les Medes, Saces,BaéÏriens,& Indiens,
tant a pied qu’à cheual.ll prit peu des autres alliez, ’85 choilit ceux de’bel-f

le taille qu’il cognoiifoit auoir fait acte de valeur.Sur tous il choifrt grâd
nombre de Perfes portans le collier ou les bracheletz,& pareillement les
Medes de celte parure,qui n’efioi’ent en moindre nombre que les PCÎfCS’g

mais bien en moindres forces. Ainfi furent fes trois cens mil cun) pletz en
ce nrant toutesfois les gens de cheual.Pendant que Mardonius faifoit ce;
[le elire, & que X erxes citoit lez Thelfalie,vn oracle vintîde Delphy aux
Lacedemoniens difant qu’ilz enuoiafl’ent vers XCI’XCS luy demander res

paration de la mort de Leonidas , 66 qu’ilz reçeuffent ce qu’il offriroit.-

’ in)
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Les Spartiates ennoierent leur heraut, lequel trouuant encor toute l’ar-

stimulation mée en Theffalie alla fe prefenrer â Xerxes, 8: luy dit.Sire Roy des Me.
du 14’46- des,les Lacedemoniens 8c les Herculiens de la Sparte m’ont enuoié vous

Moment au . . -Roy x", fommer de leur fatisfaire pour la m ort de leur Roy Leomdas,que vous a-
m uez fait morir combatant pour la deliurance d et la Grece.Le Roy fe prit a

rire de telle fommation, a: aiant demeuré long temps en filence , Mar-
,donius fe prefenta deuant luy,8c en le monllrant au herant,dit . Mon a-
my vous direz â vozmaii’tres que voycy le Seigneur Mardonius qui leur
fera raifon,comme il appartient. Auec celle refponfe le herau’t reprit fes
voies. Xerxes laiifant Mardonius en Thelfalie fachemina vers l’Hellef.
ponte en telle diligence,qu’au bout de quarante cinq iours il fe rendit au
lieu d upaffage auec petite com pagnie,parce que fes gens felloien t amu-
fez a chercher viures par le pais ou ilz palfoient, fe repaiffans de l’herbe

L’armée que la terre produit d’ellemefme, des cfcorces , 8c fueilles des arbres tant

(aunages que domefliques , bref, man geans routes chofes pour la gran-
jàujïregmn de famine qu’ilz fentoient: dont fenfuiuit la pelle en toute l’armée auec

d’Î4"”"” vne dyfenterie, qui en fait morir infinis par les chemins, combien quele

’ Roy Commanda que les malades fulfent lailfez par les villes,ôc ordonna
à-chefcune de penfer &Vtraiétet ceux qui arriueroient vers elle. Ce com-
mandementfnt faié’c a aucunes villes de la Thellalie, alaSire de Panno-
nie, a: en Macedonie,ou il ne peut recouurer le cnrre de Iuppiter qu’il y
auoit lainé tirant en la Grece.Les Pannoniens l’auoienr baillé aux Thra-

ces,& feirent refponfe quand on leur demanda , que aifçans les iumens
dudit curre,il auoit eflé defrobbé par les habitans de la haute Thrace, ou
font les chefz des fonteines du fleuue Strymon , 8: ou le Roy des Bilaltes
de nation Thrace pour eflre iffu de Creflone, feitvn aéte alfcz effrange.
Il auoit refpôdu à Xerxes que de fa volu nté il ne luy feroit iamais fubieâ,

mais bien citoit content de fe retirer en la montagne Rhodope :tourcf-
fois qu’il defendoir si fes enfans de ne fe trouuer en la guerre côtre la Gre.

ce,de quoy ilz ne feirent conte,ou bien autrementeurent enuie de veoir
y CWW’ à la guerre , 8: marcherent auec le Perfe. Bilans tous fix de retour faims sa

. Perm faufs , pourle mefpris de foncormrrandement, pere qu’il citoit leur feit
cracher les yeux.Et tel fut leurloier. Les Perfes fortiz de la Thrate arri-
uerent au bord du paffage aptes la diligence extreme qu’ilz auoient fai-
&e, 8c pafl’erent dans bateaux en Abyde de l’autre collé de l’Hellefpon-

Carre de

Iuppiter.

te:carilz ne trouucrent plus les ponts renduz ne dreifez, pource qu’ilz .
auoient eflé gaitez à; corrompuz par les vagues 8c tormentes. Ilz trou-
uerent pardela’. viures en plus grande abondance que par chemins, def-
quelz ilz fe remplirent f1 defordonnement , qu’auec le changement des
eaües morut grande part de ce qui relioit de l’armée, «St le demeurant gai-

Dimfi, a- gna Sardis auec X erxes.Vn autre propos efl main tenu de celle retraiâe,
4 fanoit que Xerxes aptes cflre party d’Athenes arriua en la cofle d u fleuue
de mua. Strymon , ô: que delà plus ne chemina par terre,mais aptes auoir donné

U a charge
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charge âHydarnes de conduire fon armée en l’Hellefponte , l’embarqna

dans vnvaiffeau Phenicien , 8: feit voguer la route de .l’Afie , mais qu’il

fut furpris de la tramontane auec vne tormente qui plus citoit dan gereu-.
fe,d’autant que le Yaiffeau efloit fi plein 8: fi chargé,que pl ufieu rs Perfes
de la compagnie demeuroient fur la courfie. Le’Royfe trouua effroié,ôc

demanda au patron filyauoit point moien de fe fauuerzil luy refpondit
qu’il n’en voioit aucun,fi n’eftoit en ieétanr la grande part des hommes.

X erxes ouiant ces parolles,dit. le vous fupplie mes amis que quelcnn’fe
vneille maintenant foncier du Roy, puisqu’en vous gril ma mort 6c ma
vie.A ce mot luy feirent la reuerence, 8c fe precipiterent en lamer:&t ain-
fi le vaiffeau fut allegé,& Xerxes rendu fauf en Afie.Lequel tantofl: qu’il
fe trouua à terre , feit prefent au patron pour auoir fauuer la vie au Roy ’ A à
d’vne courône d’or,mais parce qu’il auoit perdu plufienrs Perfes , il le feit I
decapiter. Ce fecond propos du retour de X erxes ne me femble point
croiable en quelque maniere qu’il foit conté,8t mefme quant a la fortug
ne des Perfes: car’fi le patron parla ainfi a Xerxescommei’ay dit,ie vou.

drois toufiour mettre mon opinion contre mil, que le Roy ne luy feit ’
point tel traiétement,& à la veriré ceux qui efloient parla courfie fuffent
plufloft defcenduz au fond du nauire,attendu qu’ilz efloient Perfes,voi-
te 8: des premiers. .D’auantage les Ergonfins,fad tins , 8c autres gens de
marine euffent eflé ieétez par les Perfes, qui efloient en plus grand nom-
bre qu’eux. Pourtant felon que i’ay dit,il efl tr0p plus croiable que Xer-
xes fe retira en Afie cheminant par terre auec fonarmée. Et i’en ay grand
tefmoignage en ce que Xerxes a’ fon retour eflant arriué â Abdere con- p
traé’ta amitié 8: alliance auecles Abderites,ôc leur feit prefent d’vn cime,- memen!”

terre d’or,»& d’vne galere d’oréezroutesfois les Abderites difent vne cho. Ïæï”:

fe que ie ne puis croire, cefl que depuis fon artement d’Athenes, il n’a? "une de
uoit defbouclé fa cinrnte iufque en leur vi le , tantil auoit belle pœur. mm”
Abdere efl ville prochaine’del’I-Iellefponte en la colle du fleuue Stry-
mon,ou l’on dit que Xerxes fembarqua. Cognoifians les Grecz qu’ilz
ne pouoient prédre Andre,ilz nauiguerent en Carif’té, laquelle pillee ilz
fe rerirerent en Salam,i’s,ou ilz auiferent premieremët de departir offran-
des aux dieux du gaing qu’ilz auoient faiét en la guerre, 84 entre autres 7’
offrirent trois galeres Pheniciennes defquelles ilz poferent l’vne en l’I- 1’4er du

fthme,qui y citoit encor de mon temps,l’autre en Sunion, 8c la tierce en 5*" m"et Atheni. -
Salamis en’l’honneur de Aïax. A resilz departirent entre-eux le butin, m.
a: enuoierét prefens en Delphy, defquelzfnt flampée vne ftarne tenant
en fa main l’efperon’d’vne galere, &cportant de hauteur douze coudées,

pofée au lieu ou efl l’effigie d’Alexan te Macedon de fin or manif En-
uoians ces primices au ieu ilz voulurét qu’on luy demandait pour tous
en general fil auroit receu offrandes pleines 8c agreables: il refpôdit que
certes quant aux Grecz,mais que non quâr aux Eginetes , aufquelz il de-
miel oit d’eflre recogneu 8: mercié des hautz exploitz qu’ilz auoierli: par.-
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achetiez plus que nulz , en labataille nauale de Salamis. ’ Les Eginetes-a-
uertiz de la refponfe luy poferent trois efloilles d’or fur vu max de. cuiure
en vn recoing pres la couppe de Crefns. Le butin departy,les Grecz na-

L’h°""’"’ uiguerent en l’Ifthme pour donner voix de mieux a qui l’auoit merité.
de mieux 4
uoirfaiteff Arriuez ilz departirent les ballores furl’autel rie-Neptune pour veoir qui
5411W- premier, 8c: qui fecond, mais au premier recueil des fuffi’ages chefcun fe

dona le premier lieu,aiant fi bône opinion de foy,qu’il feflimoit le plus
homme de bien. Au fecond plufieurs accorderent pour Themiflocles, fe
trouuâs les autres fans autre fuffrage que le leur, au moien de quoy The-
m’ifiocles furpaffa derbeaucoup aux fecondes ballores- i En fin pour l’en-

uie qui en reffortiffoit, ilz laifferenttel iugement , 8c retournerent tous
en leurs-maifous : combien toutesfois que Themiftocles fut celebré a: e-
flimé par toute la Grccc le plus fage des Grecz.Mais parce qu’il auoit eflé

caufe du gain g de la bataille , 8c n’en receuoir loüenge côdigne par ceux
flemme- qui y efloient prefens,apres qu*ilz furent partis de l’Iflrhme, il fachemina
dame, en Lacedemon ne voulant eflre fruflré de l’honneur â luy deu. Les La-
âï cedemùniens le receurent magnifiquement, 85 luy feirent grands hon-

neurs,toutesfois ilz donnereut le cha peau d’oliuierâ Eurybiades com-
me aiant le mieux fait, 8c a Themif’tocfés comme fage capitaine a: adroit
feirent prefent d’vn curre fort fumptueux , qui efloit gardé en Sparte:
puis a pres l’auoir grandement feftoié 6c honnoré le feirent conuoier ar
trois cês cheualliers iufque aux fins se limites des Tegeates. Il efl feulPau
moins d’ont i’aie cognoiffance que les Spartiates feirêt onque Conuoier.

Retourné de Lacedemon en Athenes Timodeme Aphd née qui efloit
fon en nemy non pas des plus celebrez picqué d’enuie blafma fon voiage
de Lacedemon, difant que non’pour leirefpeét defa performe, maisâ

de? efl du caufe de la Ville d’Athen es luy ancrent eflé faié’tz tant d’ onneurs. Et ne

mmnm. faifant fin de detraé’ter , Themiflocles luy dit. Vralement 1e croy que fi
cirera ci- i’efiois belbinete , iamais ie n’euffe receu rantd’honnenrs des Spartiates,

"mm ne roy,pauure corps, fi tu eflois Athenien. Et ainfi pafferent ces chofes.
Artafmzur Artabazus filzde Pharnaees Seigneur illuflre entre les Perfes pour les a-
mok X" ôtes du paffé 8: principalement pour ceux de nouueau es affaires contre

les Plareéns, eflant capitaine general de fix myriades que Mardonius a-
u oit choifies se retenues,connoia le Roy iufque au paffage, 8; l’aiant mis

Mardonim en Afie retourna fin fèsbrifées tant qu’il arriua pres Pallene,hiuernant ce

Mena a pendant Mardonius esmarches de la Theffa 1e 85 de Macedone auec
1:: peu de volunté d’aller dreffer autre camp , 8c ne faifant grand cas d’affer-
Mmjom nir les Potideatcs , en cor qu’ilz euffent abandonné le party du Roy: car

q incôtinët que le Roy fut paffé 5c que l’armée eut fuy de Salamis âla veüe

Poridedrer- de chefcun , ilz fe reuolterent contre les Barbares , 8c feirentde mefme
ceux de Pallene fut caufe que Artabazus affiegea Poridée , ô: aptes
l es Olynthiois,lefquelz il foupçonna auffi de reuolte. Les Bottiées chaf-
fez du golphe Thermée par les Macedoniens auoient occupé cefle ville

d’Olynthe,

- 4-4:-
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d’Olynthe-, laquelle prife i ar Artabazus il feit menerles habitans en vn
lien marefCageux ou illes fléit malfacrer,puis bailla le’gounerne’ment "de:

la villeâ Critobule Toronée qui de nation efloit Chalcidois, 6: pa tee
moien les Chalcidois tindrent 86 habiterët Olynthe , aptes laquelle fac-
cagée Artabazus emploia toutes fes forces pour prendrePoti’dée,& defi-

tant grandement paruenir a ce but , Timoxene Capitaine des Scionées mugît"?
troqua auec luy de prodition . le moien ie ne fçay pour le cômenceniét,
car il ne fe dit point,mais la fin fut telle. TimOxene voulant auertir Alta- i 64W. ”
bazus,ou bien Artabazus luy,ilz empénoientsvne fiefch’e de leurs lierres,- h
ô; la tiroient en lieu par eux actordé , mais la. trahifonde Timoxene fut
ainfi defcouuerte.Tirant Artabazus il faillit le lieu accordé, 8c frappa vn 1
foldat Potideate en l’efpaule.Les foldatz Voians ce coup,Ïcomme il fe fait
vo1ûtiers en la guerre,faffemblerent en tourie frappé, 8c prenais le traiét,
fi roll qu’ilz cogneurent les empënonsJe porterêt aux capitaines. Les au-
tres alliez des’Pallenois efloiêt la ptefèns, se pource aptes les letres leües,
les capitainesne fnrét point d’anis que Timoxene en fuitchargé ne accu-
fé,aians efgard aux’Scionées , &t à fin qu’à l’anenir ilz ne fuffent toùfiours

eflimez trahif’tres. Ainfi do nq’ fut defcouuert Timoxene. (ligand Ara
tabazus ent demeuré trois mois au fiege de Poridée , il fe feitvn reflux 8c-
rengorgement de mer qui dura’l’on g temps. Les Barbares voians que
leurs vaiffeaux demeuroient â fec’ôt enfablez parmy gouffres 85 fondriea
res,tirerent vers Pallene tant qu’ilz feirent’les deux partz du naui ’ag’e,ôcl ’

leur en reflant bien encor trois fois autant pour fe’ rendre dans fa ville,
furuint vne tempefize de vagues «St tormente auffi grande qui auoit poine
eflé Veüe,cô me tefm oignent les habitans du pais ,- ia foi’t qu’elle auienne

founent.Adonq’ ceux qui ne fceurent nouer perirent,8c ceux quile freu-
I rent,fe trouucrent rencontrez par les Porideates, lefqnelz foudain fe,mi-’-
rent a la voille 8c les fubmergerent.Ces Pori’deates difent que telle retrai-
ère 8c: inundation de mer fe feit pource que les Perfes qui périrent auoiëe
fait opprobres ô: derifions a l’image de Neptune mife en fon temple,qui
efl en l’vnde leurs fauxbourgs,8c me femblët "fort bien dire. Artabazus ra V;
mena ce qui relioit de gens en Iheffalie vers Mardonius: ô: ainfi fi: por«
terent ceux qui auoient conuoié le Roy. Quand l’armée de mer de Xera
xes, quiauoi’t fuy de Salamis,fe trouua en Afie, 8c que le Roy a: fa com-n.
pagnie eurent paffé le deflroit , fe rendans du Cherfonefe en Abyde, ilz
hiUernerét en Cu’me, 6: furia prime ver’e faffemblerent en Samos,0u au;
cuns vaiffeaux auoient demeuré â l’ancre tout l’hiuer. La plufieürs PerfeS’

8c Medes fenroollerent pour la marine, 8c y vindrët pour chefz Mardô- Li,,,,,g,- J;
tes filz de Bagée, 8c Artayntes filz d’Artacl’iée auec lefqnelz cômandoit infule: Par

auffi Amitres oncle d’Arrayntes. Pour caufe qu’ilz auoifit eflé fi bien fro- flafla:

rez en Europe ,6: y auoient receu tant de pertes,ilz ne fefcartoient pas mon. ’
fors vers le ponant , ô: n’y auoit celluy qui l’en mift en effort, mais fe te-

noient ferrez en Samos gardans feulement que l’Iônie ne [e reuoltafi, se



                                                                     

HERODOTE
toutesfois ilz auoient trois cens vaiffeaux compris ceux des. Iôniens. Ilz
faffeuroient bien que les Grecz ne defcendroiët point en Iônie, 8c qu’ilz
auroient affez à faire de garder leur pais , fe fou dans en ce qu’ilz ne les a-
uoi ét point pourfuiuiz à la fuitte de Salamis , a: qu’eux mefmes auoient
eflé tont’conten’s de fe retirer . An refle ilz eflimoient que commeilz a-
uoient eflé les pl us foibles fur mer, que pareillement Mardonius feroit le ,
plus fort parterre; Auec cefte opinion ilz demeurereut en Samos regar-
dans lesmoiens de orter dommage a leurs ennemis , 8c efcourans com-
ment’tumberoien’t lés affaires de Mardonius. Le printemps venu eueilla

les Greczqui veoient Mardonius en Theffalie,touresfois ilz ne feirent
point encor d’arméeen’ terre,trop bien celle de mer ferendit en Egine a-

uec’cent dixv01lles,defquelles eflortadmiralLeutychides filz de MenaÎ
, Panda res qui eut a pere Gehfee, Gehfee Hippocratide, Hippocratide Leutycln
Grecs. de,Leurychide Anaxilée, Anaxi lée Archideme,Archideme Aanxandri-

de,Anaxandride Theopompe,Theopompe Nicandre , Nicandre Cha-
rile, Charile Eunome, Eunome Polydeéte, Polydeé’te Pritane, Pritane
Euryp’hon,Enryphon Procles,Procles Ariflodeme, Ariflodeme Arif’to-
mache,Ariflomache Cleodée, Cleodée Hille , 8c Hille Hercules , 8: par
ainfi Leutychide efloit de l’vne des maifous roialles. Tous ces Seigneurs
fors deux qui fontlles premiers nommez aptes lu y,ont eflé Roys de Spar-
te. ’Au’regard des Atheniens leur chef citoit Xanri pe filz d’Ariphron.
Quand tourela flotte fut affeniblée en E-gine, ambaflades y arriuerent de
la part des Iôniens,lefquelz peu anparauant auoiêt eflé en Sparte reque-
rir les L’acedemoniensde vouloir remettre Ionie en liberté , 8c du nom.
bre d’iceux efloitHerodore filz de Bafilides. Du commencement ilz e-
floientfepgôc auoient confpiré la mort de Strarte potentat des Chiois,
mais il y eut diuifion entre eux,ôc l’vn defcouurit leur embufche. Les au-

, tres fix partirent de Chie ô: allerent en Sparte , puis lors de l’affembléefe
trouucrent en Egine requerâs les Grecz de vouloir paffer en Iônie , com-
bien qu’a peine les peurenr ilz induire de nauiguer iufque en Delos , n’e-
ftant feur pour eux de fe ieé’ter plus anant, parce qu’il’z ne cognoiffoient

Le mi 4- pointles’adreffes, ô; aufsi quetont efloit plein de l’armée des Perfes.
g, (gonfle Ioinét qu’ilz anoientopinion qu’il y auoit aufsi loing iufque en Samos,
efloitlorf que iufque aux colonnes de Hercules. Ainfi les Perfes n’ofoiët paffer ou-
MW” . tre Samos vers ponant, neles Grecz plus anant que Delos du collé de

leuaut,encor qu’ilz en fullcntrequiz par les Chiois-85 parce moien crain-
te fauua ce qui en auqmilieu de ces deux bornes. Quant a MardOnius.
il paffa l’hiuer en Theffalie , a: fe voulant mouuoir delà en anar il enuoia
vers les oracles vn homme de l’EurOpe nommé Mys,luy don nant char-
ge d’all’ervers tous ceux qu’il luy feroit pofsible:toutesfois iene fçay qu’il

vouloit apprendre des oracles, a: anfsiilne dit point quoy, anion a-
nis , que c’ef’toit pour les affaires qu’il auoit entre mains, a: non pour au-

tre caufe.Il efl certain que ce Mys vint en Lebadie, 8c auec loier perfuada
V11
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vn homme du pais de defcêdre auec luy en la canerne Tr’o phonie. A pres M4’fl°-"i"’

il alla aux Abes des Phocéens,& au para-nant auoit eflé en Thebes a: de-
mande l’oracle à Apollo Ifmenien , parce qu’il efl loifible de fe con feiller ml":
leans aux oracles , comme il efl en Olympie: 8c d’anantage il corrompit ’
par argent vn efiranger non vn Thebain, en forte qu’il dormit au temple
de Amp.hiaraé,ou il n’ell permis â aucun Thebain d’exercerl’office des o-

racles, âraifon que leur aiant Amphiaraé deferé l’option de le prendre
pour leur prophete ou pour leur allié,ilz le choifire-nt pour allié, 8c parce
il n’efl loi ibleâaucun Thebain de dormir en fou têple. Les Thebains me
racontoiët quelors il aduint grande merueille,&: que fe pourmenâr ainfi
icelluy Mys par tous les oraclesil arriua au réple d’Apollo Prôois, qui efl:
en .la terre des Thebains,fitué au deffus du lac Copai’s du enlié de la mon-

tagne pres la ville Acrephie.Mys arriué en ce temple trois des plus nota-
bles citoiens du lieu enuoiezIpar la côm une le fuiuiren t. pour rediger par
efcrit ce que luy refpondroit ’oracle. Soudain le prophere vfa d’vne lan-
gne barbarefque, dequoy fe trou uerent les citoiens ellonnez,parce qu’il:
ouioient vnelangue barbarefque au lieu de la Grecque, 8c nefauoiêt cô-
mentilz fe deuoient gouuerner en cell endroit. Mys print les tablettes
qu’ilz y auoiétapporrées,& y efcriuit ce que le prophete difoit,qui fut e-
*ftimé langage Carien,&t celte efcrirure reçeüe il retourna en Carie. Mar-
doni us en tendât les refpôfes des oracles enuoia vers les Atheniens pour
ambaffade Alexâdre Macedon filz d’Amyntas, partie pource que les Per
fes le vouloient poulfer en auât,â caufe que Bubares Seigneur Perfe auoit MMMM
efpoufé fa fœnr Gygée fille aufsi d’Amyntas, de laquelle il auoit en vn filz chorfirAle.

en Afie portant le nom de fou grand cpere maternel ,auquel le Roy de fg;
Phrygie donna pOurfon feionr la ville ’Alabande,parrie anfsiilne Mar- agami",
donius efloit auerty qu’Alexandre efloit homme de menées ô: d’affai- ’M’bmt’!

res, enfemble liberal a: magnifique.Et il luy eftoit bien anis que fur tous
il deuoir pratiquer les Atheniens pource qu’il auoit entendu que le peu-
ple efloit grand &vaillant, se d’auantageil fanoit que les Atheniensa-
uoienteflé le principal moien des fortunes que les PerfeS auoiét eües fur
mer. Au moien dequoy il efperoir ne les Atheniens rirez de f1 part, fa-
cilementil auroit la domination decla mer , ce qui efloit vray. Au refle
quant âla terre il y enfoit bien cflre beaucoup le plus fort, 8c partant fai-
foit fon conte qu’i auroit le deffus des Grecz. Il pouroit cflre que les o-
racles luy confeilloient de prendre ligue auec les Atheniens,&t que pour
obeir enuoioit Alexandre, du uel le feptieme ancellre fut nommé Per- Commm
dicas,qui conquitle roiaumede Macedonie par moien tel. Auec deux "fg:
fiensfreres Gauanes 8c Aër0peiffuz des fuccefl’eurs de Temene ,ilz fui - 3:," d,
rent d’Argos en Efclauonie,ô(delâ remonterent en la hante Macedonie Macedon:-
tant qu’ilz arriuerent en la ville de Lebée, ou ilz fe loüerent au Roy pour

certain loier, a: gardoit l’vn fon haras ,lautre fes vaches . Perdicas qui e-
floit le plus iunedesrrois menoit paiftrele menu befliail : car iadis non

i M
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Frugdm’ feulement le peuple,mais aufsi les Roys efloient peu pernicieux.La Roy;
"MM ne cuifoit 5c appref’toit le viure de fes varletz , mais tentes les fois qu’elle

cuifoit le pain de Perdicas,il reuenoit ô: foifonnoit au double , de quoy
elle auertir le Roy fon mary , qui l’efcoutant fe douraque la chofe efloit
miraculeufe,ôc que de beaucoup importoit, au moien dequoy il appella
les trois a: leur donna congé,ôc ilz dirent que c’efloit raifon quad ilz les

auroit falariez. Le Roy ouiant parler de falaire fe tormenta comme fil
full furieux,ôc leur nionfirât le Soleil qui defcendoit en la maifon par la
cheminée leur dit,que de cefiuy la il les paioit autant , qu’ilz auoient me-
rité. Gauanes ô: Aërope quielloient les plus eagez fellonnerent de ces
parolles , mais le petit Perdicas refpondit qu’il prenoit ce qu’il luy don-
noit , ô: du coufleau qu’il portoit,feit vn cerne furie pané , dans lequel il
enferma le Soleil,puis le muffa trois fois dans le deuât de fa robbe, 8: luy
a; fes frere’s fe retirerent. L’vn des afliflens declara au Roy ce qu’auoit fait

le petit paflre, 8: qu’il auoit pris ce que le Roy luy auoit dône’ auec quel-

que intelligence:qnoy par luy entendu il fut fort animé, 8c enuoia apres
gés de cheual pour les faire morir. En ce cartier la efl vn fleuue auquel les
fucceffenrs de ces Argiues facrifient pour leur fauué: car quad eux Teme-
nides l’eurent paffé, ilf’enfla ôt coulafi grand , que les pourfuiuans qui e-

floient à cheual ne le peurent affer. Arriuez envvne autre marche de Ma.
. cedone habiterenr pres les iardins que l’on dit de Midas filz de Gordius,

efquelz croiffent d’elles mefmes rofes qui ont foixaute fu eilles,&t qui fur-
réfrojerqui paffent toutes autres en odeur. Selô que difent les Macedonié, Silene fut

pris en ces iardins , lefqnelz font au pied de la montagne Bermie qui efl:
inacceffible à caufe des vents 8c orages, qui perpetuellement y regnent.
De la partirent les trois freres ,6: fe retirerët en l’autre Macedonie.Etvoi-
cy commët Alexandre efloit defcédu de Perdicas. Il efloit filz d’Amyn-
tas,Amyntas d’Alcetes, Alcetes d’A’e’rope , Aërope de Philippe, Philip-

pe d’Arée,Arée de Perdicas qui conquitle Roiaume. Et telle eftl’origi-
ne d’Alexandre filz d’Amyntas, lequelarriuéen Athenes parla ainfi.

"tout, à Seigneurs Atheniens , le prince Mardonius vous mande par moy ces paÂ
Mardonius rolles. Letres me font venües de la part du Roy,dont la teneur efl. Re-
mfge. mettez aux Atheniens tontes les fautes qu’ilz ont commifes contre moy,
mm, ô: les traié’tezauiourdhuy en celle façon. Faiétes que leurrerre a: toute

leur region leur foit rendue,enfemble permettez qu’ilz rennent poffef-
fion de telle autre qu’ilz voudront, 8c finalemët laiffez les viure en leurs
libertez 8c frâchifes,fans leur impofer feruitude aucune. Au relie filz veu
lenrfuiure mon party, refiabliffez ce queie leuray bruflé. M’eflit venu
ce commandement , Seigneurs Atheniens,vous entendez qu’il m’en:
neceffaire de l’executer: 8c ie fuis preft de ce faire, fi a vous ne tient.Mais,
fi tant faut dire,ie vous demande de ma part , quelle follie vous tient de
vouloir foufienir la guerre contre le RoyëAffenrement qu’il vous efl im-
poiiible de vaincre, 6tn’efles pour toufiours pouoir refifler:vous co-

’ gnoifféz
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cognoiffez en .queltnombre efl: vne expedition de Xerxes,ixÎ ce,qu’ellc
fgair execntcr. D’auantag-e vous clics allez auertis’de’la puiffance queie

main eau ec moy , contre laquelle flippofé que vous aiez du’meillenr, ce
que toutesfois ne pouez nullement -efpererî,fi bien .vous-difcourez voz.
affaires ,toli apresautre plus grandeÎfe prefèn tera’ contre vous. Pourtant
croiez moy , 6c ne faié’tes qu’en voulant-vous egaller- au Roy , vous foi-

ez priuez de voftre contrée, 8c que pour vous tanner vous cunuienne
ronfleurs-courir de lieuâ autre , ainçois changez d’opinion , 55 vous re-
duifez,-artêdu l’hônefie moien que vous auez pourvous deliurer. Main-
tenantque le Roy feit retiré de ces partiesde ponant foiez libres, à: con-
traétez auec nonsquelque bon ne de loialle côpagnie de guerre.Ce font
les parolles,Seigneu rs Atheniens,un m’a cômandé vous pronôcer Mô-

fieur le vice Roy Mardonius. Au regard de moy ie ne vous dy-rien de la.
bienuueillance que ie vous porte : ce n’efl d’a-uiourdhuy que vous la co-
gnoiffez,feulemët ie vous prie 85 confeille de croire M ôfieur le viceRoy,
car i’appercoy que vous n’eflesï pas fufiizas, pour toufiours ef’rre en guerre

auec Xerxes.Vousauifans fi ie cognoif’fois tant de pou oit en vous, que ie
ne fnl’fe iamais venu pardeça pour vous tenir tel propos.Certes la puiffan
ce du Roy eft plus que humaine , 85 a lazmain plus léguequ’on ne fautoit
(liteau moië de quoyfi vous n’auifez bien tofi de fentir’xauec luy, vous e-

ilzans farcies fi belles offres, ie doute fort de vous.Vous clics logezgi l’aue-
nue de l’ennemy, 8c-l’afiiette de voflre pais efl telle,qüe Vous feulz’portez

toufiours la perte.Ie fuis bien d’anis que laiffez vous perfuader,parce que
l’hon rieur vous efl: grand,qn’vn fi grand Roy vueille cflre voftre amy,&:

un vous feulz de tous les Grecz il pardône les offenfes . Ainfi parla Ale«
xadre. Les Lacedemoniens auertiz qu’Alexandre CflOit venu si Athenes,
pour induire les Atheniens a prendre li gne auec le Barbare,fe founenans
que fuiuant les oracles ilz deuoient eflre priuez parles Me’des se Athe-
niens du Peloponnefe auec les autres Doriens , eurent crainte que les A-
theniens n’enffent accordé auec les Perfes, ô: furent d’anis de defpecher

foudain vers eux,pource que la chofe rumba ainfi , que quad la non uelle
leur vintilz efloient aflemblez , 56 les Atheniens auoient fait les longs, a
fe doura’ns bien que les Lacedemoniens feroient auertiz de l’ambaffa-
de Venue vers eux de la part des Barbares pour traiéter de paix , ô: que fi
roll qu’ilz l’entëdroient,ilz enuoiroienr en diligence vers eux, 65 parce
ilz prolongerët tout expreffemët,:i fin de douer a cognoiflre leur volun- .«
ré aux Lacedemoniens. Qtlâd Alexandre eut acheué de dire,l’ambaffa- j
de de Sparte print la parolle,difant ainfi. Seigneurs Atheniës nous fom-- nianièianx r
mes enuoiez de la part de noz fonnerains maifires 8: Seigneurs les Lace- A””"”””-

demoniës vous requerir de n’entreprendre aucune nouueautéan derri-
ient de’la Grccc, enfemble de ne prefierl’oreille aux parolles du Barba--

re,pource que la chofe ne feroit nullement iufle, raifonnable, ne conue-
nant a l’honneurdes Grecz, 6:: moins au voflre’qu’â nul autre, voire 3c

pour plufieurs raifo us: car vous auez excité cefie guerre maugré nous,
Mij
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d’auâtage le debat a eflé pour voflre Seigneuriede uelanionrdhuy tum-

be fur toutela Grece. Au refleilefl fort intollerab e que les Atheniens
foient cauf’e de tous ces maux,86 qu’ilz liurent les Grecz âferuirude,artë«

du qu’en tout temps 86 de toute ancienneté vous efles monllrez prote-
. ôtent dela liberté de plu fleurs, les refliruans 86 côferuans en icelle. Dont

efl que nous fommes merueilleufement defplaifans de vous veoir ainfi
A afiligez,86 que ia pardenx années vous elles priuez des fruiélz de voflre

terre,aians voz maifous gafle’es 86 ruinées.- pour quel refpeét les Lacedel

moniensvous promettët de nourir tant que celle guerre durera voz fem-
’ mes , 86 tout ce quiefl en voz familles inutile pour le fait de la guerre.
Mais la chofe dont il vous prient efl,que vous donnez garde, que le Mas
cedon Alexandre ne vous defmeuue de propos, 86 vous emmadoiie des
parolles que Mardonius vous a mandes. Croiez que telles trames ne luy

,’font que bien propres:pource que le tyran prefle toufioursla main àfon
Emblable : mais de voflre part fi bien vous y penfez , vous ne deuez ainfi
faire:car vous fèauez qu’aux Barbares n’y a foy, verité , n e loiauté aucune.

Ainfi parla l’ambaffade des Lacedemoniens 86 les Atheniens refpondi-
rent à Alexandre ces motz. Seigneur Alexandre nous ne femmes pas
ignorans que les forces du Merle font trop plus grandes que les nollres,
86 de ce collé ne nous faut rien reprocher. vous affeurât que pour retrou-
uer liberté nous nous defendrons tant que poffiblenousfeta. Et pource
vous pôuez bien nous déporter de nous vouloir perfuader de fenrir auec
le Barbarezcarnous n’en ferôs rien . Et hardiment faiétes rapport à Mar-
donius tant que le foleil cheminera fon chemin d’auiourdhuy,que nous
n’accorderons auec Xerxes , mais luy marcherons au deuant, nous con-
fians aux dieux 86 Herôes qui combatrout au ce nous , les maifous 86 fla-

n tues defquelzil abruflé fans en faire difcretion aucune. Et quant si vo-
R’ÏM.’ d’Î (ire erfonne la S ’ e ’ ’Athenie d f d d ÏMhmm p , eign une une vous e en e vous trouuer
alexandra. plus deuant elle pour nous tenir tel propos, a fin que ne cuidez nous fai-

re plaifir de nous inciter à faire chofes illicites 86 defraifonnables: coin-
bien qu’en vous portant amy 86 mediateur pour la Seigneurie, nous ne
voudrions point que de la part d’elle vous full faiél defplaifir . Ainfi di-

. rent ilz âAlexandre:mais al’ambaffade de Sparteilz rendirent celle ref-
ponfe. Certainement , Monfieurl’ambafl’adeur,la chofe efl bien du na-
dma tu". rurel de l’homme, que les Lacedemoniens aient en crainte que ne prinf-
figiez; fions ligue auec le Barbare: combien toutesfois que vous nous auez fait
"in tort de douter de la volnnré des Atheniens , que vous auez founent co-

- q gneüe:car en lieu de’la terre il n’y a tant d’or,86 n’efl region tant excellen -

te en beauté 86 bonté,pour laquelle nous vouluffions en medizant affer-
uir la GreCe. 86 fuppofé que nous propofiffions ce faire, toutesfois plu-
fieurs 86 grandes raifons nous retiendroient. En premier lieules llatues
86 temples des dieux qui ont eflé brullez 86 encombrez de leurs ruines,a’.
caufe de quoy nous deuo’ns beaucoup plus penfer à prendre vengeance,

que
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que faire paix auec celluy qui execu te telles infoléeesÆn aptes noust me
mes Grecz comme vous, de mefme fan g 86 mefme langue. D’auantage
no usauons temples .86 facrifices des dieux cômuns:outre ne noz meurs ,
loix, 8: coullumes fontfemblables. Au moien de quoyla chofe feroit
trop mal go nuernée, que’les Atheniens trahiffe’nt 86 profiituaffent ai-nfi ,

toutes les dignitez 86 ornemens de la patrie. Et pourtant apprenez vne
chofe,fiia vous ne l’auezapprife,tant qu’il refléta Athenien viuant,nous
n’accorderons auec Xer’xes; Aufurplus nousne refn zons point la pour-

uoiance dont voulez vfer vers nous, en nouriffant noz femmes 86 famila
les, confideré quetoutes noz maifous font gaflées86 perdues. En quoy. ’

vous monflrez l’entiere bienuueillance que vous nous portez, combien
que nous auiferons de nous maintenirlemieux que nous pontons 86 ne A
vous ferons en charge." telle feulement eflans les chofes difpofées com-
me ellesfont,que vous nous enuoiez gens de guerre le pluflofl que faire ’

. fe ponta: car nous penfons bien que le Barbare’ne mettra long temps a
nous venir affaillir,mais prendra fou chemin vers nous , incontinât qu’il
entendra que ne voulons rien faire de ce qu’il nous a mandéParquoy a-
nant qu’il entre en l’Attique, la faifon efl ’ 86 le téps de le preuenir en Ber»

tie,86 la faire le bouleuart de la Grccc. -

Fin du buifiieme- liure des’bz’flbires d’Herodote

de Habitarndflë, intitulé V mnie.
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-,- v E c celle refponfe les Lacedemoniè’s reà

. prin drent le c emin de Sparte. Au regard
i de Mardonius quand Alexidre fut de re-

Mardoniur tour,86luy eut declaré cequi luy auoit eflé
504:3? i refpondu, il partit deTheffalie, 86 en dili-
Atheniens. z ’ gëce mena fon arm ée droit âAthenes, pre

nant par tout ou il paffoit hommes auec
:foy . Et rît feu falloit que les Seigneurs 86
’ capitaines Thellaliens fe fouciaffent de ce

W , q qu’ilz auoient fait auparauâr,queplus que
fier": L4 iam ais ’ Vn d’entre eux nommé Thorax Lariffée
aiant gnydé X erxes en fa fuite , lors à la veüe de chefcun côduifoit Mar-
m’w- donius en la Grccc : lequel tant exploié’ta chemin qu’il rendit fon armée

en la Bëorie,on les Thebains le confeilloient de camper, difans que lieu
t plus commodeil ne fautoit trouuer: 86 ne voulans permettre qu’il mar-

chafl plus outre , luy faifoient entendre que filarrefloit la fou armée , il
fubiugueroit la Grccc fans efpée defgueinner:car,difoient ilz, accordans

confia que les Grecz ilz font fi fortz,comme auez cogneu par cy deuant,que tous les
40mm, 1,, hommes enfèmble a peine les pourorent ilz vaincre . Toutes ors fi vou-
Thfzalië’â lez befo n guet par noflre côfeil , aifemët vous gaignerez le deffus de tou-

-””” 0mm tes leurs entreprifes. Indubitablementfi vous enuoiez deniers aux gon-
uerneurs des villes, vous mettrez toute la Grccc en diuifiôs tellemët que
fans difficulté vous rendrez en voflre obeiffance 86 ceux qui tiëdront vo-
flre party,86 leurs contraires. Ilz luy don nerent ce confeil : mais il ne les
voulut efconter pour le grand defir qu’il auoit de prendre Athenes la fc-
conde fois.Eflant fi for de penfer que par le feu qu’il mettroit es ifles,il fe-
roit cognoiflre au Roy qui efloit a Sardis , qu’il tenoit Athenes. Arriué
en l’Attique il n’y trouua pas vn homme, bien entendit que la grande
part des Atheniés efloient en Salamis auec leurs vailieaux: 1 print la ville
vacue 86 abandonnée dix mois aptes que le Roy l’auoit prife. Eflant
leans il enuoia en Salamis Murichides homme Hellefpôtin porter mef-
mes parolles qu’Alexandre Macedon. Et y enuoia pour la feconde fois

non
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n ou qu’il i guorafl le peu d’amitie que luy portoient les Atheniens , mais
il efperoit qu’ilz laifferoi’ent leur folle con fiance , entendaus qu’il auroit

prife l’Attique si force d’armes. A Ces-fins il defpecha Murichides en Sa-
lamis , lequel entré en la fale du confeil, dit a charge, 86 icelle oüiel’vn
des afliflens nommé Lycidas opina que la chofe full propofée au peu ple: a
foit qu’il cufl eu lesmains oingtez de la part de Mardonius , ou bien foit L ".45! e
qu’il trouuafl bon tel expedient. Les Atheniens tant du confeil qu’auf [fpidëmc
tres fu rent fort offenfez de telle parolle,86 l’aians’en uirôné le feirent mo- 1’ 15mm.

rit si coups de pierres:renuoians neantmoins l’Hellefpontiu Murichides F5,, a ("A
fans luy faire defplaifir aucun. De celle auenture le bruit fut tel parmy
Salamis , que les femmes Atheniennes quien oüirent le bruit, fe femou-
nerent de main en main,86 de leur propre mouuemët allerenr en la mai-
fon de Lycidas,ou pareillement elles lapiderent fa femme 86 fes enfarisr

Or les Atheniens efloient-paffez en Salamis par façon telle. Ilz atten-
dirent le fecours du Peloponnefe fans bouger de l’Attique, iufqu’â tant
qu’ilz cogneurent la longueur 66 negligence des Pelopon nefiens, 86 que
ia l’on difoit que Mardonius efloit en la Beotie : adonq’ ilz trâfporterent tu me;

fecretement tous leurs biens 86 paffereut en Salamis , 86 de la ennoierent
amballade vers les Lacedemoniens leur remonflrercombien ilz leur fa-reloponm.
uoient de mauuais gré, qu’autremêt ne fe foucioient,que Mardonius ve- fimt ’
noir ennahir l’Attique , se ne fe rendoient auec eux pour luy alle’raude-
nant en la Bectie: remôflrer au (fi les offres que le Perfe leur auoit faiéles,
fi vouloient fe reuolter: 86 que fi ne leur ennoient fecours,ilz auiferoient
de mbien de falut. En ce temps les Lacedemoniens celebroient la fefle fi
des Hyacinthies qu’ilz ont en grande reuereuce,pareillement la muraile gdîiiï
le de l’Iflhme fanançoit toufionrs , 86 ia efloit leuée iufqu’aux ’creneaux. d’un. i

L’ambaffade arriué en Lacedemon fe prefenta aux Ephores accompa-’ I
gué des ambaffadeurs Megareeus 86 Plateens, 86 prOpofa ain fi. La Sein sa.
gneu rie Atheniëue nousvenuoie vers vous,Seigneurs E phares, parce que a)
le Roy des Medes nous fait offre partie de licus rendre nollre contrée, 8: u
partie de nous affociercn telles premin éces , ftâchifes ,86 auéloritez q fes a:

autres alliez,fans dol,fraude, ne deception aucune: promettait outreplus a:
nous dôner telle autre prouince que voudrôs choifir,Ce neâtmoins pour a, .
la reueren ce que nous portons a Iuppiter Grec, 86 auili que fêtions par ,1
trop marriz de trahir la Grccc, nous n’auôs accepté telles offres, maisles u

auons refuzees. Et combien que les Grecz nous tiennent de grands torts, a:
mefmement qu’ilz aientvfé vers nous de beaucoup de lafchetez , côbien sa
auffi que fichions eflre nollre plus grand profit d’accorder auec le Perfe, a:
que guerroiercontre luy,fi ne fera ceiamais de noflre confentement que u
traiâions auec luy de ligue. Et c’efl la grace non feinte ne fimulée que ,,

de nous la Grccc reçoit. Au contraire vous Lacedemoniens ellans tum- u
bez en crainte extreme que n’accordiflions auec le Perfe, afpres que clere- a

ment auez cogneu noflie vouloir ,qni efl de iamais ne aire faute si la ,,
Grec:

à.

l?

l .
ï?

Ë

lm



                                                                     

HERODOTE
Grece,86 quels fortificatiô de l’Iflhme fefl trouuée en defenfe , vous n’a-

uez fait conte de nous,mais auiourdhuy que nous auez accordé de mar-
cher auec nOusa’. l’encontre du Perfe iufqu’en la B eorie,vous nous faulfez

compagnie , 86 uevous fonciez fi le Barbare fe vient ietter en l’Attiqne.
Notez un Qui font caufes treffuf’âzantes,dont les Atheniens iufqu’â ce iour peule
ilz "à e côtentent de vous 86 de voflre deuoir: Si vous cprient qu’au plus roll que

faire fe poura,vous defpechez auec no us gens e guerre, pour venir rece-
humer"!- uoir le Barbare enl’Attiqu’e. Car puis que nous l’auons failly en Bectie,

la campagne Thriafieefl trefpropre pour le côbatre en noz terres. Ces
parolles efcouté’es par les E phores , ilz remirent l’ambaffade au l’ende-

. main pour luy rendre refpôfe:86 du lëdemain âvn autre, le menaus ainfi
de parolles l’efpace de dix iours , 86 le remettans de iour 3’. autre. Ce pen-

dant tous les Peloponnefiens befongnoient a la fortificatiô de l’Iflhmc
en diligence fi extreme, qu’elle valoit autant qu’acheuée. le ne puis icy

I Confidnb penfer pourquoy les Lacedemoni’és ennoierent fi hafliuemët vers les A-

tian defa theniens pour les garder de medizer, quand Alexan dre Macedon fut ar-
”’"’” riué en Athenes.8t âcefle heure ilz ne feu foucient,fin on pourautât que

la fortification efl paracheuée , 86 leur efl: anis qu’ilz n’ont plus que faire

des Atheniens,mais quand Alexandre citoit en l’Atrique,la fortification
qu’ilz faifoient pour la grande crainte qu’ilz auoient des Perfès , n’efloit

paracheuée. En fin la refpôfe des Spartiates 86 l’enuoy de leur fecours fut

tel. Leiour precedentvla derniere affemblée pour refpondre aux Athe-
niens,vn perfonage Tegeate nommé Chilée qui auoit grand pouoir par-

, , my le Lacedemon , entendit’des Ephores route la harengue des Athe-
Zx niens,86 l’aiaut entendue dit. Affeurez vous,Meflieurs les E phares , que
mare: En ces chofes nous reuien uent si confèquence. Car pofé le cas que les Athe-
e,’ niens ne puiffent fournir tant de nôbre que nous,toureffois filz prënent
niens. alliâce auec le Barbare ,iafoit que vous aiez planté forte muraille trauers

l’Iflhme, fi feront grandes ouuertures faiétes pour entrer au Peloponne-
fe. Parquoy ie vous prie efcontez ce que ie vous dy , anant que les Athe-
niens aient refolu de faire faute à la Grece.Telfut fon confeil.Les Epho-
res comprenans la parolle foudain fans mot fonuer aux ambaffadeurs,

miam, feirent partir de nuiét dela ville cinq mil Spartiates,leur baillans a chef-
mcjne cinq en n fept de leu rs vaiffeaux , pour cflre entour leurs perfon nes, 86 donans
m” ’P’ml” la conduiéle a Paufanias filz de Cleombrote : vray ne celle l -

tu un: a: I ç n q C large 3PAtheniens. partenorta Pliflarque fil-z-de Leonidas, mais il efloit encore en fant,aiant
Paufanias pour fon tuteur 86 curateur,â raifon-[que Cleombrore peredc
Paufanias 8: frere d’Anaxandrides n’efloit plus vinant, 86 efloit allé de
vie â trefpas,peude temps apres qu’ilauoit tiré de l’Iflhme fon armée be-

fongnant â la fortificatiô , pour caufe ne luyfacrifiant pour l’entreprifi:
qu’ilvo’uloit faire contre le Perfe, le fo’leil eclipfa. Paufanias choifit auec

foy Euryanax filz de Doris,qui efloit de mefme race que luy. Cefle com-
pagnie don q’ fortit de Sparte auec «Paufanias. Le lendemain fi roll qu’il

s v . l fut



                                                                     

[Il C I E5 1X. K FCUlI.futiour, l’ambaffadeur Athenien auec fes compagnons ne fachant rien
de celle allée,fadteffa aux Ephores tout refolu de fe retirer,86 arriué parla
ce lâgage. Seigneurs Lacedemoniens vous faiéles fort bien de demeurer
en voz maifous à celebret voz fefles Hyacinth-ies, 86 vous efbarre en tra-
hiffant voz alliez. Mais les Atheniens de leur part comme par vous of- -
fenfez,86 pour le peu d’alliez 86 amiz qu’ilz fe cognoiffent auoir,auifer6t
de capituler le mieux qu’ilz pontent auec le Perfe, 86 cela faié’t fuiuât l’ai-

liance que nous aurons auec le Roy , nous marcherons ou bon luy fem-
bleta :lors vous-cognoiflrez comment il vous prédra d’auoir affaire à tel
Roy.De ces termes vferent les ambaffadeurs,8t :les Ephores leur inrereu’t,’

que leurs gens qu’ilz enuoioient contre les efltangers,pour lefeconrs des
Atheniens, pouoir ia cflre au lieu diél Oreflie. Eflrangers appelloient
ilz tous Barbares. Les ambaffadeurs qui rien n’anoient fceu de cecy fen-
quirent, 86 enquis apprindrent verité,dequoy tous efmerueillez, â grau d
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hafle facheminerent aptes Paufanias, fi feirent quad 86 eux cinq mil fol- ’ *
datz bien armez partiz deslieuxcircunuoifins du Lacedemon, lefqnelz
tindrentle chemindel’Iflhme. ’ Les Argiues eurent tautofl nouuellcs ’
quePanfanias efloir party de S parre,86 pource ilz ennoierent le plus dili-
gent qu’ilz peurent trouuer parmy leurs heraults en l’Attique, à calife
qu’au patauant ilz auoient fait promeffe à. Mardonius d’empefcher le
Spartiate defcrtir fes terres. Le herault- arriué à Atheues parla ainfi. Sei-
gneur Mardonius , les Argiues m’ont enuoié. vers toy te lignifier que la
iuneffe de Lacedemon fellieétée aux champs , 86 nel’ont peu garder de

fortit,pourtanr regarde que tu as affaite en cell: endroit. Sa charge ainfi
diéle,il retourna fon chemin. Mardonius efcout’ant ces nouuellcs ne fut
plus fi refolu de demeurer en l’Attique , ou il fefloit arreflé pour veoir la
contenance des Atheniens, fans fourrager ne piller la contrée , efperant
toufiours les amener a com ofition:mais voiant qu’il n’y’anoir moien a-

ptes auoit entendu ce que effus,auant que la compagnie de Paufanias
entrafl en l’Illhme, il deflogea 8c mit le feu en Athenes, bruflât 8c rafaut
fi refloit quelque muraille debout ou bien quelque edifice, fufl facré ou
pr0phane. La caufe’pourquoy il partit efl,un l’Attiquc fe tronue pais
mal propre pour mener chenaux , 86 f1 d’auenture il venoit a ioindre les
ennemis 86 efloir vaincu,il n’y auoit moien de retraiéle, finou par vu pas
eflroit,-que peu d’hommes pouoient carder. Por ces caufes il auifa de fe’
retirer a’Thebes, 8612i au’pres d’vne telle ville qui luy elloit amie, mefmes

ou le païseflaife pour la cauallerie , combatte l’ennemy. Vn ananrcou-
rent luy vint noncer par chemin qu’vne troupe de mil Lacedemoniens
defcêdoit en Megares,parquoy il voulut auifer files pouroit preuenir, 86
feit tourner bride a fon armée, la menant droit a Megares , ou facanalle-
rie courut tout le pais des enuirôs. qu fut le plus loing de l’Europe vers
ponant ou alla celle armée des Perfes. Depuis vindrent autres nouuellcs
que les Grecz’efloient affemblez en l’Iflhme,qui fut caufe qu’il rebrouffa
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chemin trauers d’icelle.Car les gouuerneurs des villesBeotiennes anoiët
madé ceux ui demeurent fur la riniere Afope, pour gnyder Mardonius
en Sphendfilée,86 dela en Tanagre ou ,il logea vne nuiét, 86 le lëdemain

, , il fe ten dit en la terre des Thebains,laquellebien qu’elle medizafl,ce n6-

Mardomus . ,. . .fomfiefon qbflant il la mangea gafla f0 rt,pen dant qu il fe fortifiert en fon camp,
camp. a fin que fi luy auenort antre chofe qu’a peint , il fe peufl retirer dans le

fort. Son camp commençoit depuis les Erythrees iufqu’aux Hyfées , 86
fefleudoit en la Plateïde le long de la’riuiere Afope, touteffois il ne don-
na fi grand pourtour a la fortification qu’on pouroit bien dire , ne luy
baillant de chefcun front que dix flades. Tantdy que les Barbares e-
floient en uiron celle befongne-,Attagine gentilhomme Thebain qui te-

. uoit greffe maifon inuita chez luy Mardonius auec cinquante des plus
grands Seigneurs Perfes , lefqnelz eflansiuuirez le fuiuirent , 86 fe feit le
faitï’zlbà’c feflin en la ville de Thebes. Le propos que i’ay entendu quant â ce efl

que Therfandre Orchomenien reputé entre les premiers d’Orchome-
aux sa. nie , me contoit que lnymefme auoit eflé inuite a ce banquet , 86 cin-
ïîsc’t’” 1’"- quante antres Thebains, lefqnelz n’eurent tous liât à part , mais chefcun

Î Perfe auoit vu Thebain auec foy. Et quand fut aptes les viandes q u ’on
buuoit encore d’autant le Perle au ec lequel il efloir afliz,parlant Grec luy
demâda d’ouilefloit,86 il refpondit qu’il efloir Orchomenien. Adonq’

MeWÊI- il luy dit,puis que de mefme table 86 mefme liât tu as eflé participât auec

lm pro- moy,ie te veuxlaiffer quelque mot qui te face fouueuir de moy,â fin que
Mina eflant auerty tu puiffes ’pouruoir a’ ce qui efl de ton profit. Vois tu ces

meilleurs les Perfes ni ont icy repeu , 86 l’armée .que nous auons faillé
( cam pée fur le bord (de la riniere ,ie t’auife que dans brief temps de tous

qu’ilz font peu refleront viuans. Aufli tofl que le Petfe eut profeté ces
parolles, il me contoit que plufieurs de la compagnie fe ptindrent forta’.
pleurer, 86 que luy eflonné de tel langage demanda fi feroit pas bon d’3».

uertir Mat onius 86 les Capitaines Perfes , 86 il luy fut refpondu ainfi.
Impofiiblc eflà 1’ homme de dejfoumer ce,qmfi’faitparprouidence diuine. D’auan-

. rage fouuët foy n’efl adiouflée aux vrais difans. Nous femmes plnfiénrs

Perfes qui cognoiffons ces chofes, neantmoins nous fuiuôs comme liez
parneceflité. Et certes la plus grand’peine qui puiffe auenir a l’homme,

efl de beauéonp cognoiflre,86 n’auoir nul pouoir. Cecy me fut donné
’ â entëdre par Therfandre Orchomenien, outre ce qu’il deClara a certains

hommes anant la iournée qui fut lez Plateens. Mardonius eflant campé
en Beetie,tous les Grecz circunuoifins tenans le party des Medes , four-
nirent gens pour marcher contre laville d’Athenes. Les feuls Phoceens
ne bougerent,combien qu’ilz medizoient,mais c’efloit par contrainte.
Peu de iours aptes que Mardonius fut arriué âThebes pour la fecôdc fois,

ïîrîïïçt vindrent de leur part mil hommes de guerre bien armez 86 equipez , que

mimera»: codurfort vu de leurs plus reputez citoiens nommé Harmocides. QLlâCl
www-d. ilz. furent arriuez, Mardonius enuoia quelques cheuaucheurs leur dire

’ qu’ilz
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qu’ilz fe campaffeut en lieu apart,laquelle, chofe par eux faiéle, inconti-
rient fe prefenta toute la cauallerie des Perfes,86 courut bruyt parmy l’ar-
mée des Grecz qui fuiuoient le party des.Medes,qu’on les vouloit faces-
ger, 86 le mefme alla iufqu’âeux Phoceeus,aufquelz leur Capitaine Har-
mocydes parla en celle maniere. Meffieurs mescompagnons 86 amis il
efl tout manifefle que ces hommes font délibérez de nous defaire, pour
caufe,côme i’eflime , que les Thellaliens ont parlé a; noflre defauautag’e.

Au moien de quoy faut maintenâtque chefcun de nous fe môflre hom.
me de bien. . Car plus efl honnorable finet la vie enifaifant aile vertueux
86 fe defenda-n.t vaillamment,que fe laiffer. tu et lafchement 86 honteufe-
ment.’ Faifous leur Édouq’ apprendre , nonobllant qu’ilz foient Bat-
bares,qu’ilz peuuent’bienmorir’de la main des Grecz. Ainfi les en-
hortail. La caualletie’les enuironna de toutes parts , 86 fe ruantfur eux
feit fembla’ut de bran let les dards prefis â tiret, 86 de faiél aucuns lafche«

rent la’main.’ Les Phoceensfe tindrent ferrez, 86 la caualleriemonflta.
doz retournant par fes brifees. .Ie ne puis affermer fi elle efloir veu ne à la
fufciratiô des Theffaliens pourdefaire les Phoceeus,ou fi elle eut peur de
receuoir quelques coups , 86 tourna bride les voiant mettre en defenfe,
comme fi Mardonius l’eut ainfi commandé faire , ou bien fi ellevouloit
fonder combien ces Phoceeus efloienthatdiz. La cauallerie tetourneé,
Mardonius enuoia vn heraut leur porter ces parolles. Meflieurs les Pho-
ceeus, Monfeigneur-Mardonius vous mande que foiez affeurez,catil
efl auerty que vous elles monllrez .pteud’hommes , 86 cognoit que n’e-
fles telz qu’on luy auoit fait entendre. Pourtant il vous prie de fouflenir
couragenfement celle guerre,vous auifant quepar merites 86 bon s ferui-
ces ne fauries vaincre le Roy,neluy. Ainfi pafferent ces chofes endroit
les Phoceeus. Les Lacedemoniens arriuez en l’lflhme,fe parqueteur: de
quoy auertiz les antres Pelopônefiens à qui chofes vertueufes ne defplai-
foient,voians ne les Spartiates fefloient ieélez aux champs, eflimerent
à desliônenr fi z faifoient faute de fe trouuer en ce voiage.Les facrifices
furent faiélz auec rapport de tour b6 prefage,fi fe mirent tous a marcher,
86 arriuez en .Eleufine fa.crifierentderechef,puis tirerent outre. L esAthea
niens repaffez de Salamis fe tendirent auec eux,-86 en Eleufine fe ioingni-
rent enfemble. Arriuez es Erithres de Beotie , ilz ent’édirent que les Bat-
bares efloient campez fur le bord de la riniereAfope , au moien dequoy
ilz allerent affeoir leur camp au pied de la montagne Cirheron droite-
ment :i l’oppofire des Perfes. Làvoiât Mardonius qu’ilz ne fe monuoient

aucunement,il leur enuoia toute fa cauallerie, dont efloir coronel Mafi-
flie Seigneur de grande réputation parmy les Perfes, nômé par les Grecz
Macifie,lequel efloir môté fus vu chenal Nifée fort braue 86 bien’enhar-

naché. Abordautles Grecz auec fa cauallerie les print bendeapresau-
tre leur portant de grands dommages , 861eur reprochant qu’ilz ne va.-
loient pas des femmes. Patcas fortuit la bende des Megareens auoit fon
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cartier en lieu fort propre pour côbatre,& pour eftre afl’ailliz de la caual-
lerie , laquelle ne feit faure à la premiere charge de les repoulferzâ raifon
de quoy ilz enuoiercntvne trompette vers les Capitaines Grecz leurdi-
te ainf. Mefiieurs des ligues, les Megareens vous man dent que (culs ne
(ont fufiizans pour receuoir la cauallerie des Perfes, principalement eflâs
logez au cartier qui leuraeflé afligné à l’arriuée de ce câp. Car ores qu’ilz

(e foiêr trouuez les plus forts iufqu’â l’heure prefente, ilz (ont neâtmoins

fort anibliz. Parquoy vous font fanoit que fi ne leur en uoiez gens frais
pour defendreleui cartier,ilz l’abandonneront. Cefle nouuelle leur nô-
cea la trompette. Paufanias voulut ciraier fi nuls des Grecz (e prefente-
roient d’euxmefmes pourallerfe mettre au lieu des Megareens,mais nuls
en feirent femblâtfors trois cEs Atheniens, qui pri ndrent le hazart fouz
la conduiâe d’Olympiodore filz de Lampfon,& le logerent au front de
tous les Grecz cfians en ce camp des Erythres apres cflre accompagnez
de quelques gens cle traiél: . La cauallerie reuint (e ruer fur les bendes , 5c
fut receüe parles trois cens. En fin aptes que la menée eut duré quelque
temps,le cheualde Mafiflie qui paroifToit pardelÏus tous autres fut naure’
d’vn coup de traiâ par vn flans , a: fut fi vifuement attainél: que f7: le-
Liant droit fur les piedz irrita fon homme par terre , lequel foudain fut a-
bordé des Atheniens , a: eflans faifiz de fon cheual , le feirent morir luy-
mefmc,combien que du commencemët ne peurent ce faire, tant il efloir
bien armé d’vn iacques d’efcail les d’or, lequel il portoit fouir vn hoque-

ton de cramoifi. L’vn d’euxapperceut qu’ilz ne profitoient rien frappans

dans le iacques , 8! parce luy donna das l’oeil dont il rumba mort par ter-
re. Ses gens ne cogneurent rien de cecy, ne fceurent qu’il fuit tumbéde
(on cheual ne mort,mefmes efloient ia feparez,&: (e retiroient fans le dô-
ner arde de ce qui efloit auenu:trop bien qu id ilz Pu rent arreflez voiâs
qui efloient (ans chefle demanderent, se enten dans Côme il auoit eflé
fait de luy, aptes qu’ilz (e furent animez les vns les autres.d on nerent des
efperôs pour aller recourir le corps. Les trois cens Atheniens virent qu’ilz
ne FadreKoient plus particulierement aux bâcles , mais chargeoient tout
ce qu’ilz rrouuoienr deuant eux,au moien dequoy ilz appellerent tout le
demeurant de l’armée. Adonq’ furent fecouruz de toute l’infanterie , ô:

combatirent fort vaillamment en uiron le corps du trefpafïé. A la venté
tantdy que les trois cens furent feuls , ilz efloient beaucoup tro faibles
8c furent contrainâs d’abandonner le corps , mais quand ilz gantie-
couru z,adonq’ la cauallerie des Perles ne peut fouflenir l’e Kerr, 8c n’eut

moien d’emporter le corps, ainçois perdit auec luy plufieu rs autres. Qui
fur caufe qu’elle fe retira enuirô a deux flades delà. pourauiler qu’il efloit

de faire, 8c futrefolu,attendu qu’il: efloient fans chef, qu’on retourne-
roit vers Mardonius. Venuz au camp toute l’armée mena grand dueil
dela mort de Mafifiie , mais fur tous Mardonius en fut fort defplaifânt.
Ilz r: c0perent tous le poil de la barbe,mefrnemêt tondirent les crinieres

de leurs



                                                                     

CALLIOPE.- LIVRE 1X. Peul. CCXI.
de leurs eheuaux 86 fommierspleurans 8c (e lamentans defmefurement,
8: fut bruit efpandu par toute la Benne qu’vn perfonnage efloir monde-
quel aptes Mardonius citoit le pluseiiimédu Roy &de tous les .Perfes;
Ainfi felô la mode du pais furent celebrées par les Barbares les obfeques i
ôe hôneurs de Mafif’rie. Les Grecz aiâs fouitenu 8: repoulfé la cauallerie

Faireurerent plus que iamais , a: En: leur premier ouurage de chargerle
corps de mort dans vne charrette, 8: le vieller par les cartiers du camp,ou
il le feit bon veoir,tât à caufe de fabaulteur q de [a beautézaufli les foldats

abandonnoient leurs efcadres a: couroient pour en auoit la veüe. De-
puis l’anis fut de defcendre en Placées , à caufe que le pais fembloit trop

plus commode pour camper, que non pas. celluy desErythres , sa me a
mes a caufe de l’eaüe : parquoy delibererent eux tranfporter pres la fon-
taine Gar a hie, 8: la planter leur scamp.Charge’z de leurs arrhes che- hmm-1
minerentÎe limg des racines de la montagne vers Hifies en la terredes "me"
Plateens , ou ilz fe parqueren-t nation par nation pres la fontaine, a: le W!”
temple d’Androcrate Heroë,ou les auenues ne font bolliies de nul co-
fi’e , mais efl: tout le pais plat 6c vny. En ce camp (e meurent groŒes pa-
rolles entre les Tegeates ô: Atheniens pour le departement des cartiers, I a
fouftenans les vns 8c les autres qu’à aux appartenoit d’efire en l’v ne des
cornes du camp, fur quoy. allcguoient plufieurs de leurs faiétz a: gefies gantera
tant vieux que nouueaux. Les alliez, difoient les Tegeates, nous ontÊJZÎI’S’C’Z,

toufiours accordé ce lieu es voiages generaulx que le Peleponnefe. a en- fier: de
treprins tant au prefent qu’au paire, depuis que les Herculiens eiÏaierent W?”

apres la mort d’Euryiihée defcendre au Peloponnefe , ou lors nous ac-
quifmes ce priuilegc pour aéra qui fut tel. Nous portans fecours aux A-s
chées «Se Iôniens du Peloponnefe fufmes campez enl’lfihme vis a vis de

ceux qui vouloient entrer,& rient on qu’vn Capitaine Hille declara que
trop meilleur feroit que les deux armées ne prinfent le hazart du combat,
mais que celluy qui parles Peloponnefiës efloit entre euxeftimé le plus
vaillant aux armes,combatifi: leul âfeul contre luy. Ce que les Pelopon-
nefiens accorderent,& furent les krmëts prefies , a côdition quefi I-Iille
vainquoit le chef des Pelopônefiens,que les Herculiens retourneroient:
en leur bien paternel. Mais fil efloir vain cu,que les Herculiens-leueroiër
leur câp , 8: de cent ans apres ne feroient effort de retourner au Pelopon-
nefe. Par voix cômune de tous les alliez fut deputé nofire Roy Echene
filz d’Erope, qui eut pere Phegée, pour foufienir ce combat fingulier, 8c

tua I-Iille. Au moien de quoy nous reçeumes lors des Pel0ponnefiens
grandes franchifes,prerogatiues ,6: libertez,defquelles nous auons ioüy
iufqu’â prefent, 8c toutes les fois que tout le Pe10ponnefe a marché en
expedition, nous auons eu l’vne des cornes, Pourtant entendez , Sei-
gneurs Lacedemoniens,que ne voulons entreprendre contre vous , ain-f-
cois vous donnons le choix-de commander en telle cor-ne que vous aui-
ferez. Au regard de l’autre,nous maintenôs qu’elle nous appartient ainfi
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que par ey deuant en auons’iOüy. Au reficoutre l’acte que nous venôs de

reciter,nous difons que nousen fornmes plus dignes que les Atheniens.
Et vous fanez , Seigneurs Spartiates,lque founent nous auons eu affaire
côtre vous et contre autres, ou nous’auôs fait flambé-deuoir. Et partant
trop plus efl raifonnable que nous aions la poiné’te que les Atheniens,
attendu que de prefent ny par le paflé ilz n’ont eXecuté telles auentures

D ue nous.A cecy refpondirent les Atheniens en celle maniere. Nous fa-
;Ëâzx, uons,Seigneurs Lacedemoniens,quc.cei’te aflemblée n’eii faiéire pour ha-

mïegu- rêguer 8c defduire parolles,mais pour frapper 5c côbatre.Touteifois puis
"’- g ’ le Tegeate fe fonde fur les haults faiëtz des vns a: des autres,tât du paf.

i Ë’que du prefent, il nous met en ncceflité vous declarer d’ou cil que de
toute antiquité de race,plus nous efl familier d’ei’tre preux 6e vaillans,ôc

que de tout temps fommes premiers que les Arœdes.aninfi foie nous
fommes (culs de tous les Grecz qui receumes les Herculiens, dont ilz fe

’ vantent auoit tué le chef,au pas de l’IiihmeJors qu’il: efloient chafiëz a:

deboutez de chefcun,ôc fuioient la feruitude des Miceneens : tellement
que nous eiÎaceames auec eux la hôte d’Eurylihenes, 6c defeifmes les Pe-

lopônefiens d’allors. Nous difons aufii que nous aians pris les armes cô-
tre les Cadmiens,en defpit d’eux trâiportafmes les morts des Argiues qui
auoient marché auec Polynices côtre Thebes,ou ilz finerent leurs iours,
8: leur dônafmes fepulture en nolire terre. D’auantage nous pouôs nous
vâter de n’auoir rië perdu côtre les Amazones, lefqnelles partis du fleu-
ue Thermodon auec leurs carquois,vn iour le ieéterent és terres de la fei-

gneurie Athenienne. Au demeurât,nous ne feifmes rien moins que tou-.
tes autres nations , qui fe trouucrent en la guerre de Troie. Mais que feit
de rememorer toutes ces chofes. Parauenture que ceux qui lors efloient
vaillans auiourdhuy valent bien peu, a; ceux qui lors efloient couards,
auiourdhuy font hardis ô: aguerris. Erpource c’efl niiez diét des faié’tz 6:-

gelies des an ciens.Si autre bon affre n’auoit iamais ar nous eflé fai&,en-
corla feule iournée de Marathô nous rend dignes (il ce loz,-de ce lieu, 8c
d’autres preminences . Et touteffoisil fe trouuera qu’en autres endroits
nous auons autant fait de bonnes chofes 8c auffi vertueufes, que nuls au-
tres des Grecz. En celle iournée nous conbatifmes feuls contre le Perfe,
8: en fi haulte enrreprife nous demeurafmes vié’torieux pardeffus qua-
rante fix nations . Ce feul exploit ne, nous rend il pas airez dignes? Vray
qu’il nous fieroit mal foffranttel afihire que le prefent, de prendre que-
relle pour vnlieu a tenir. Pourtant nous vous deelarons , Seigneurs La-
cedemoniës,que nous fommes prefiz 8c ap areillez de vous obeir.& de-
meurer en tel endroit que vous iugerez le p us con uenable. Car quelque
place qui nous foie aflignée,nous effaierons de nous mouliner gens de
bien,8c pource menez nous ou bon vous Emble, affeurez d’eflzre obeïs.
Telle fut la refponfe , des Atheniens. Tout le camp des Lacedemoniens
cria à haute voix que les Atheniens meritoient mieux d’auoir la poinâe

que
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qUe’les Arcades. Et ainfi gaignerent les Atheniens contre les Tegeates.

S’Delâen anant ceux qui arriuoicnten ce Cam ,5: ceux qui vouloient d’9-

miner furent ainfi ordonnez &rengez qu’i fenfuit. Dix milLaccde-
’ .moniens efloient ordonnes a la peinât-e demain droitte, dont les cinq

mil efloient Spartiates,foufienus par trente mil foldats armez a la le-
giere , tellement quechefcun en auoit Rapt pour fa garde. Ces Spartiates
choifirent les Tegeates pourles feconder, eu efgard aleur honneur ô;
vertu:-& faifoient nombre mil cinq cens,tous bien arm’ezi Apte: e-
floient cinq mil Corinthiens, au doz defquelz fe rrouuoienr auec Pauu-
finias troiscens Porideates de Pallene , 8:. attenant d’eux 6x cens Arca-
des-Orchomeniens», lefqnelz efloient ioinéts de trois mil Sycioniens ac-
compagnez de huiéi: cens Epidauriens. Apreselioie’nt ordonnez mil
Trezeniens,acoftez de deux cens Lepreates,que quarre cens Myceneens
a: Tirynthiens adoifoient , qui pareillement efloient acofiez de mil
Phliafiens,apres lefquelz fuiuoient trois cens Hermiones couuers de in:
cens Eretriens 8c Styreens , ioingnant lefquelz demeuroient quatre cens

Afie!!! Je
camp des

and.

Chalcidois auec fix cens Amptaciates.Plus en celic afliete fe parquoient: I
huiii: cens Leucadiens se Anae’toriens , attenus de deux cens Pa eoïs de
Cephalene. Apres efloient cinq cens Eginetes,qui auoient pres eux
trois mil Megareens, 8: fix cens Plateens. Les Atheniens furent les
derniers &premiers ordonnez en leur cartier, &efloienthuiét milfai-
fans la poine’te gauche, dont efloir Capitaine general Arifiides filz de
Lifimachus. Toutes ces trouppes fors les fept foldats que chefcun Spar-
tiate auoit entour foy , efloient armées de bonnes 8e fortes armes, 8e fai-
foient. nombre trente huiôt milfept cens,afl’emble’es pour repoulfer le
Barbare. Qi’ant aux armez à la legiere le nombre citoit cefluy cy. En l’e-

fcadron des Spartiates efloient trente cinq mil afiignez, commei’ay dit,
par fept â chefcun homme , lefquelzefioient tousfort bien equippez en
gens de guerre. Le demeurant defdiétz armez’â la legiere tant des autres

Lacedemoniens que des autresnations Grecques en baillantvn homf
me legier a chefcun homme d’armes,eiloit de trente quatre mil cinq
cens. Et toute l’armée des Grecz aflemblez es Platées tant en hommes
portans armes pefantes que portans legieres efloit de cent dix mil com-
batans , ne Feu falloit que mil huie’t cens , lequel nombre fut fourny par
les Thef iens,qui [e trouucrent prefens en ce camp, combien toutef-
fois qu’il; efloient fans armes. Celle armée des Grecz ainfi departie en
lieux sa cartiers efloient campée fur la riniere Afope. Au regard
des Barbares que conduifoit Mardonius quand ilz eurent acheué les
honneurs de M’afillie , entendans que les Grecz efloient en Pla-
tées fe rendirent pareillement fur le bord de la riniere Afope , ou

Nombre de
l’armée du

Grecz... ’

Mardonius les logea en cef’re maniere. A l’appofite des Lacedemo- p.151"; a,
niens il ailit les Perles, qui les furmontoient beaucoup en nombre,
ô: campez tenoient quant 8: quant les Tegeates en bride. L’ordre qu’il

’ N ij
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tint à clairet fon camp fut tel. Il choifit la plus grande force des liens, a:
la efentaâ la venue des Lacedemoniens,& d’icelle il bailla en barbeles

r plus foibles aux Tegeates parle confeil des Thebains. Il parqua les Me.
. des prochains des Perfes,pour tenir en refpeéizles Corin tiens 8c Poridean
tes,enfemble les Orchomeniens 6c Sycioniens. loignant des Medes fu-
rent logez les Baétriens pour refraindte les Epidauriês,Trezen’iens, Le-

reates,Tirynthiens,Myceneens. ôc Phliafiens. A pres les Baâriens ilaflit
leslndiens pour garderlesHermioneS,Eretriens,Styreens se Chalcidois
de trop fefcarter: 8c attenant d’iceux il ordonna les Saces pour tenir auili
en fubieé’tion les Am raciates,Anaâoriens,Leucadiens,Paleens,& Egi-

netes, Au relie il bailla en frontaux Atheniens,Plateens, 5c aux Mega-
reens,les Bectiens, Locres, Meliens, Thellaliens, 8c mil Phoceeus:cat
tous ne medizoient point, mais feulement les aucüs, a: les autres auoiêt
beaucoup meioré les affaires des Grecz, lors qu’ilzauoient eflé furpris
en uiron le mont Parnafe. pource qu’au partir delà ilz fefioient ieé’tez fur

l’armée de Mardonius 84 furles Grecz Medizans ,ouilz auoient portez
grands dômages en pillant 8c deliroulfanr. Les Macedoniës aufli a: ceux
des confins de la Theflhlie furent campez au deuât des Atheniens. Et ce
font les nations plus fameufes se plus eflimées que Mardonius ordonna
en ce camp lien. (bel ques autres gEs de guerre fe trouucrent au parfus,
mais niellez ça 6x la , comme Phrygiens, Thraces, Myfiens, Pannoniens
a: autres.ll y auoit pareillement quelques Ethiopiens a: Égyptiens Her-
morybies 8: Calafi’res , quifeuls entrelesE yptiensfuiucntle train des
armes. Mardonius citant encor en Phalere les auoit tiré des galeres :car
Venant Xerxes contre la ville d’Athenes,les Egiptiens ne furent eflablis

our la-terre, mais pour la marine. Ainii le nombre des Barbares , felou
que i’aydeclaré cy deuant, fe trouuoit de trente Myriades qui valent
trois cens mil hommes, outre les Grecz alliez de Mardonius , defquelz
nul fait le nombre,parce qu’ilz n’ont point eflé contez:toutelfois,fi con-

ieéture efl permife , je les ellime à cinquante mil hommes. Ces deux ar-
mées ainfi campées 8c diflribue’es par cartiers oppofites les vns aux au-
tres , ou touteffois n’elioient que gens de pied, pource que les bômes de
cheual efloient logez apart, le lêdemain furent faiâz facrifices en l’vn 8c

Wfimf, l’autre camp. Pour les Grecz facrifia Tifamene filzd’Antioche, lequel a-
fi";m1’7n uoit fuiuy Celle armée comme fâchant predire les chofes futures. l efloir

3m53" Eleenilfu de Clytiades de la race des Iamides, 86 auoit elle receu en la
bourgeoifie des Lacedemoniens,parce que le côfeillant a l’oracle de Del-
phy touchant la progenie, Pythie luy refpondit qu’il emporteroit le pris
en cinq grâds ieu z.Abufé de cell: oracle fe dôna a faire tous exercices,âfin
de gaigner aux ieux Gymniques. Et de faié’t le trouua aux Ol’ympies,ou

I il emporta le pris aptes l’auoirdebatu contre H ieronime d’Andros.Tou-
teifois cognoiffans les Lacedemoniens que l’oracle ne fadreffoit point
aux victoires Gymniques, ainçois a vrais combats 8: confliéts ouuerts,

. auec

flambait:
3064m.
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auec promefl’e de bonne recôpenfe tafcheient de le bailler à leurs Roys
quand ô: les Herculiens, pour condué’teur des’affaires de leurs guerres.

Adonq’voiât que les Spartiates ellimoiëtâ beaucoup fi le pouoient rene
dre leur,amy,il feit femblant de refuzer tel offre,ôc leur feit entendre que 9mm!"
filz vouloient luy donner bourgeoifie, 8c le faire participant-de tous de de Tifim”.
chefcuns leurs priuileges ôe frâehifes, il feroit ce dont ilz le requeroient, n”
autrement non..Les Spartiates oüyanscefie refponfe,du commencement
furent fort marriz d’efire refuzez , 8: du tout ne fe foucierent plus de l’o.
racle. Touteffoisen fin leur pendât deuât les yeux la grade crainte qu’ilz
auoient de l’armée Perfique, ilz furent contens de luy accorder fa dema-
de. Et il leur dit cognoiiljant qu’ilzefioient auertiz, que l’oâroy qu’ilz
luy faifoient n’efioit quizant,mais falloit d’auâtage que fon frere Hegée

fut me: citoien auec telles conditions que luymefme. En uoy il femble Femme: A,
auoit imité Melampus qui demanda roiaume à: bourgeoilieJors que les ginesfimeu
femmes Argiues deuindrent furieufes,ôc fut appellé de Pyle. moiennant I”-
bon ’falaire , pour faire ceffer la maladie de ces femmes. D’abordée il de-

mâda la moiéiié du roiaume,mais il fut refuzé par les meflagers Argi ues,

lefqnelz ellans de retour les femmes follicrent plus que iamais: â raifon -
de uoy les Argiues furent con train en le fommerrre âla demâde dudiél:
Mélampus, a: renuoierent luy prefenter ce qu’il demandoiemâd il vid Ce que de
qu’ilz efloientcondefcenduz à fa requeiie , illeur demanda outreplus la
quarte partie du roiau me pour fon frere Bias , autrement qu’ilz ne feroit Argiues.
rien de ce dont ilz’lc requeroient:aumoien dequoy les Argiues reduiâs
en extrémité accorderent marché. Ainfi donq quand les Spartiates , qui
trefinfiamment prioientTifamene,euren-t conuenu auecluy,& fut faiél:
bourgeois Spartiate,il leur predit qu’ilz auroient cinq grandes batailles
àdemeller. Ces deux freres font feu lsqui obtindrent onque ce droit de
bourgeofie. quant aux batailles elles ont eflé celles cy. La premiere efl:
celle dont nous parlons prefentement, laquelle [e donna en Platées. La
feconde aefie’ en Tegée contre les Tegeates ô: Argiues. La troizieme en

Dipes contre tous les Arcades fors les Mantineens. La quatrieme contre
les Melieniens au pas de l’liihme,8c la derniere en Tanagre contre les A.-
theniens 8:: Argiues. Ce Tifamene donq’ predit aux Grecz ellans en Pla-
rées côduie’ls ar les Spartiates, 8c furent les facrifi’ces de treibon prefage,

pourueu qu’il; entreprinfent de fe defendre fans paffe’r dela le fleuue A-
fope,ôe ne point cômêcer labataille. Quai: aux facrifices Etiétz de la part
de Mardonius,ilz luy fignifierent ne. mal luy fuccederoitfi cômençoit ’
lecôbat,mais fi deliberoit feulemët de fe defendre,qu’il auroit bône ilfue. Hcfigiflm,

Il faCrifiaâ la mode des Grecz, a: auoit pour vaticinateur Hegefiilzrate ranima.
hôme Eleen le plus eftimé des Telliades , lequel anparauant celic guerre m”
citant pris par les Spartiates,fut incarceré auec intentiô de le faire morir,
pour les grands 8c enormes deliâz qu’ilauoit cômis côtre leur Seigneu-
rie. Se trouuant en telle neceflité Côme celluy qui fe foucioit de fa vie, 86

N iij
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eognoilfoit qu’auâr morir on le feroit beaucoup fortifiât , il feit acte plus
grand qu’onnefauroit dire. Car ellant palfé piedz 6c mains dans vn cep
bien bédé a: cheuillé de fenil vfa de telle force qu’il domina le fer,ôt fou-

dain fauifa d’vn finet le plus courageux ne i’ayc onque cogneu. Car a.
’ pres auoit proieâé cément il pouroit efc apper,pour tirer le pied hors il

fe coppa lecol du pied, 8: fans queles gardes fen apperceuflent il trouua
moien de percer la muraille 8c liachemina vers Tegée marchant iourôe
nuisît, puis le ieétoit dans quelque forefl,ou il le logeoit fi fecretement,
que nonobllant la diligëce extreme de chercher que feirent tous les La-
cedemoniens, la troizieme nuiél: il fe rendit en Tegée. Les Lacedemo-
moniens furent fort efionnez de telle hardieife ,voians la piece dupied
coppe’ , .ôc ne panas neantmoins trouuerleur prifonnier. Et c’eil: côment
Hegefiflrate uit en Tegée,qui lors n’accordoit auec les Lacedemoniens.
Chianti il fut guery,ôc fe fut faié’t vn pied de bois, apertement il fe decla-

ra ennemy des Lacedemoniens, mais en fin fon inimitié luy tumba mal:
car efiant en Zacynthe faifant fon meftier de vaticinateur, il fut pris par
eux , 8c liu ré à la mort. Et ce fut aptes la iournée de Platées ou il fe trou-

ua moiennant gros appoinâement que luy faifoit Mardonius , a: facri-
fia de grand zelc furle bord deîla riniere Afope , pour la haine qu’il por-
toit aux Lacedemoniens,ôc aufli pourle loier qu’il attendoitzToutelfois
le, facrifice ne luy moulina pas grand heur de bataille, ne pour les Perles
ne pour les Grecz qui les fuiuoient,aians auffi pour vaticinateur Hippo.
machus Leucadien. Au camp des Grecz affluoit iournellement nou-

Rmfiarr de . . . .würmien, ueau renfort, a: 1a le fe trouucrent en moult grand nobre, quand Timo-
M à? de: genides Herpie bôme Thebain confeilla a Mardonius de garder les paf-
G’m’ [ages du mont Cirheron, l’auertiifant que chefcun iour arriuoient gens

frais au cap des Grecz, 8c u’il en auoit defcouuert grau de multitudell y
auoit huiéi: iours que les (cieux armées ciloiët c5 ées au nez l’vne de l’au-

tre quad il dôna cell auertilfemët à Mardonius,l)e uel la n uiétvenue en-
uoia certaine cauallerie aux defcêtes de ce mât Citînerôdefquelles côdui-
[ent en Platées, a: font appellées par les Bectiens les trois ca ps, 8c parles
Atheniens les trois caps de chefne. La cauallerie ne perdit fes peines
pource qu’elle prit cin q cens fommiers defceu dans en la plaine, lefqnelz
portoient de Peloponn efe viures au camp des Grecz. Tenans celle proie

menai", ne ardônerent a ommes ne befies,mais feirent tout paffer au trenchât
denim: de Fefpée,ôt quand ilz eurent tué tout leur faoul,iiz conduirent leur bu-
d” tin vers Mardonius, 8c le departirent parmy leur camp. Celle deflrouife

faiâe ilz furent deux iours d’vne part 8c d’autre fans fe mouuoir,fors que

les Barbares marchereu: iufqu’au bord de la riniere Afope,pour veoir la
contenance des Grecz , mais les vns ne les autres monflrerent femblant
de pafl’er.Depuis la cauallerie de Mardonius vint efcarmoucher,& dôna
tout plein d’ennuis 8c fatigues aux Grecz.CarlesThebains cômefiortaf-
feétiônez aux Medes fe infiltroient fort prompts âaller en’la guerre, ôta

chefcun
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c hefcun coup marchoient fi anant , qu’ilz pouoiët attacher le combat e-

flans fouilenuz de Perfes 85 Medes, qui bienfaifoient paroillre leurs va- ’
leurs. Ces efcarmouehes deurerent l’efpace de dix iours fans entreprëdre Â
d’auantage: venu l’vnzieme que les deux exercites efloient parquez en
Platées vis a vis l’vn de l’autre, le nombre desGrecz ferrouua fort aug-

menté,& Mardonius le fafcha de demeurer fi long temps fur cul,ôc par-s
ce luy 8.: Artabazus filz de Pharn aces ô: l’Vn des gratis mignons de Xer-
xes parlerent en femble,& furent de cell auisArtabazus difoit que toute
l’arméeaifernblée, on fe deuoir retirer en Phocée, parce que de-leans leur

feroient apportez viures en abondance pour eux 8c pour leurscheuau’x,
ô: que quand ilz feroient la parquez en repos, pource qu’ilz auoient grâ- 4 I
de uâtité d’or tant mon noié que non monuoié,enfernble grand nom- A"
bre d’argent se vaifelle , fans l’efpargner deuoientenuoier aux Grecz 66 :545;qu
principalement aux gouuerneurs 8c magiiirats des villes, lefquelz fans ’9’ Cm1,
difficulté trahiront leur liberté,tellement qu’ilz n’auront befoin g de haa [W "semi

zarder la bataille.iSon opinion fut telle , 8c les Thebai ns l’y accordercnt,
I cognoillant qu’il prenoioit se difcouroit fort bien les affaires. Celle de
Mardoniusfut plus hardie , mais auHi plus folle a: plus obfiinée, efiimât
â caufe que fon armée efloir plus forte que celle des Grecz,que foudain il
les deuoit aller ioindre ,fans attendre q ne leur nôbre augmentait d’auanæ
rage. Au regard des prefages de Hegefifirate , il dit qu’il les falloit lamer
courir, Be ne l’y point arreiier: plullzoil conuenoit vfer de la ceullume des
Perfes,qui leur enfeignoit de combatte. Raifonnât ainfi Mardonius per- -
fonne ne luy contredit, Scion opinion gaign a, comme celle d’vn Lieu-
tenant de Roy qui commandoit a taure l’armée ,- se non pas Artabazus.
Il commanda tous les coronelz auec les capitaines des Grecz medizâs,8c
les interrogea filz auoient entendu quelque oracle, fuiuât lequel les Per-
fes,deuKent cflre defaiétz en la Grccc. Se taifans ces mandez,les vns pour
nefauoir les oracles,ôc les autres pour n’ofer dire,encor qu’ilz les fceufsët

Mardonius leurldit. Puis que vous ne me [canez refpondre,ou bien que
vous n’ofez,comme fanât ievous diray qu’il y avn oracle, parlequel il efl:
prediél: que les Periès arriuez en la Grccc doiuent piller a: ail’aciner le ces
pie de Delphy, 8c apres l’auoir aifaciné doiuent tous perir.A celle caufe
puis que nous femmes auertiz de telle auëture, ie ne fuis point d’auis que
nous prenons le chemin du temple,ne que nous mettons en effort de le
faccager,ôc ainfi nous ne perirons point. Somme,ie confeille a tous qui
bien veulent aux Perfes, de leur conioüir comme vietorieux futurs’fur
les Grecz.Cefie opinion prononcée il feit publier parmy fon camp pour
la fecôdefois,que chefcun le tinii prefi,& fe retirait à fon enfeigne, pour-
ce qu’ildeliberoit lendemain matin allerioindre l’ennemy. I’ay fceu que
’ l’oracle queMardonius difoit cflre contre les Perfes,auoit eflé rendu c6-
tre les Illyriens 8c l’armée des Enchilées ,6: non contre les Perles. Mais

voicy que Bacis au oit prcdit de celle bataille.
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HERODOTE.’
De Thermodonfierle finage,
Et d’AfiPe I’berbufina e

GretzÜBarbaresa emHez,
Se trouueronr,ou amblez
E t rueK’Medesfiront mainrz.

Non que Lachefis delà mains.
Lefil leur coppe,4ins efcberm

Par iourfatal qui fumiendm.
I’ay cogneu que ces parolles 8c autres femblables efcriptes en Mufe’e

Fadreifent aux Perfes. Et ie ne veux omettre ne le fleuue Thermodô cou
le entre Tanagre 6c Glifas. Or aptes l’eifay ariel des oracles , 8c la haren-

ue de Mardonius acheuée la nuiél furuint qu’il fallut alitoit les gardes,

86 quand il fut fort tard que les deux camps [Embloiët repofer bien pro»
fondement, Alexandre filz d’Amyntas Roy de Macedoine monté ache
ual vint aborder la fentinelle des Atheniens, 8c demanda a parlementer
auec leurs capitaines. La grande part du corps de garde ne bougea,mais
aucuns coururent vers les capitaines dire qu’vn homme a cheual venant
du camp des Medes vouloit parler a eux,8c fans declarer autre chofe nô-
mant les capitaines requéroit de leur dire vn mot. Les capitaines ouians
cecy foudain facheminerent vers les gardes, a: eux arriuez Alexandre
parla ainfi. Seigneurs Atheniensie fuisicy pour contracter auec vous
qu’a nulfors a’ Paufanias vous ne reuellerez ce que ie vous diray,a’ fin que

ne foiez caufe de ma perte. Et ie vous prometz que ie ne m’auancerois de
vous apporter parolles , n’eflzoit que ie me tronue non moins foucié , que
toute la Grccc: attëdu que iadisie fuis iiln de race Grecque, 8c qu’a grâd
regret ie verrois la Grecemife en feruitude au lieu d’ei’tre libre. Pou rtât ie

vous auerty que facrifices ne fe peuuent faire,qui foient agreables a Mar-
donius ne afon armée , autrement long temps a qu’il vous ent donné la
bataille. Toutesfois il cil de prefent refolu de ne fe foncier des facrifices,
8: incôtinët que le iour efclairera de vous venir côbatre, craignit,â mon

auis,qne ne vous amallez d’auâtage . Et pou rce le vous priede vous tenir
preilzz se appareillez: 8c fi dauëture il remet fon enrreprife a autre iour,d6-
nez vous garde de bouger, car il n’a viures que pour bien peu de iours.
Au relie fi celle guerre prend iffue telle que vous defirez, ie vous prie que
pourvoilre liberté retenue quelcun fe recorde de moy , qui pour gratifier
aux Grecz ay entrepris de vous venirdeclarer la volunté de Mardonius,
a fin que les Barbares ne vous prennët â l’impourueu. Me recommidât,

qui fuis Alexandre Macedon.Les aiant ainfi auerty,il retourna au camp,
ô; r’entra en fon cartier. Les capitaines Atheniens reprindrent leur che-
min a droiéte , 8c reciterenta Paufanias ce qu’ilz auoient ouy d’Alexan-
dre,dont il redouta les Perles, ôc refpondit ainfi. Puis qu’ilz ont délibéré

de-nous venir afiaillir des l’aube du iour,il faut que nous baillôs aux Per-
fes les Atheniens en front,& que nous Lacedemoniens faifons telle aux

Bectiens
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Bëotien 5e aux autres Grecz de leur fuitte: car vous Atheniens i co’g’noif- in c’est

fez les Medes ôt’leur façon de combatre,d’autant que vousles, auez com- e

batu en Marathon , a 86 de nofire part nous neles efprouuafmes onque, tien. " ’
mais les ignoronsdu tout: carie ne fçay Spartiate qui ait en affaire âMe- ’
de,tro p bien nous fourmes. nous autresfois eifaiez contre les Bectiens 8c

Thellaliens. Pourtant le fuis d’anis que Kous allez prendre V02 armes, a:
que palfez au cartier. de deçâ,8c nous irons au voûte . Les Atheniens ref1 ,
pondirent. Nous auons des le cômencement penfé de vous en dire tout
autan t,quand nous vifm es que les Perfes-vons efloient baillez pour par- ’
tiesaduerfes, mais nons redoutions que ce propos ne vous fuit pointa-l
greable,maintenât puis que premiers vous en auez fait mention , 8c aulli
que vous le trouuez bo’n,nousfommes tout preilz de ce faire. Ce chan-
gement aCcordé d’y ne part 8c d’autre , le iour parut 8e fu rent les cartiers

chan gez.De quoy auertis les Bëoriens,le feirent fauoirâ Mardoinus , le-
quel, pareillement effaia fOudain de remuerles Gens , menant les Perfe3 à
l’oppofite’des Lacedemoniens. Œand Pan fanias cognent la façon, a: ’ ,
qu’il citoit defcouuert , il remen-a les Spartiates en la corne droitte , ainfi
que Mardonius auoit mené les liens à la fitnefire. Chefcun remis en fon
premier lieu Mardonius defpecha ’vn heraut vers les Spartiates , 8c leur
manda ainfi. Seigneurs Lacedemoniens,vous elles tenuz pour fort vail- MfiMW
las deuant tous hommes de reputarion qui font en ces affemblées com-
me gens qui ne fuiez iamais en guerre,ôc n’abandonnez voftre enfeigné, nie": parvn
mais faut que vous ou voz ennemis’menrët en la place:toutesfois le trou- mm”

ue auiourdhuy ces chofes peu vraies:car anant que venir a la main, dans
auôs cogneu que vous cites trâfportez vers le cartier, ou font allignez les
plus foibles des noflres, ainfi que gës fuians 6c abâdonnans leur rëg, qui
pour laiiferfaire l’eifay’furles Atheniés, fe’ prefententdeuant nuz ferfz 8C

efclaues. A la verité ce ne (ont actes d’hommes magnanimes,& cognoy
que nous nous fommes fort mefcontez: car fuiuant l’ei’time ou vous clics

ten uz,nous attendion que vous nous enuoiriez defier, 8c que vous feulz
combattiez les Periës,mais nous’trouuôs qui ne faiétes femblant de rien,

8c plullzoil: nous faiélzes pêfer que vous elles fort intimidez. Parquoy puis
que vous n’auez commencé a nous mander telles parolles , a: que nous.
mefmes auons ce faie’t les premiers,â quoy tien dra il vous ellans eflimez
les plus vaillans des Grecz quenecôbatez pareil nôbre des meilleurs des
nolircs?Apres fi vous trouuez bon que le relie des armées com bate,nous
en fommes trefcontens son bien li vous n’efies de cell: auis,mais faut que ’
ceux qui entreprend tontle combat foient feulz defaié’tz,arrefions en ce

A cas que les vainqueu rs vainquerôt pour tout leur camp. Ce heraut aiant
ainfi parlé a: attêdu quelque temps , à ca ufe que performe ne luy refpon-
doit,il reprit le chemin qu’il efloir venu, 8c cflât arriué declarajà Mardo-
nius ce qu’il auoit’trouué,dont il fut trefioieux,8c luy haufa le cœur pour I

vne bien froide vié’tôireJl feit marcher fa cauallerie contre les Grecz, la:
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quelle aiant donné des efperons les endômagea fort auec dards et fielL
, l ches,& pour cflre leurs archers a cheual merueilleufmnent prompts au-

322’510 ecuter,gafl:erent a: câblerentla fonteine Gargaphie,qui abreuuoittou-
"culbuta te l’armée Grecque.Pres celle fonteine efloient ordonnez les feulz Lace-
14’ e” demoniens : les autres Grecz en efloient loing felou que le cartier efloir

auenu a chefcun d’eux.Vray que la riniere’AfOpe citoit prochaine , mais
le chemin leur efloir coppé, a: fe feruoiêt de celle fOnteinc, parce que les
gens de cheual auec leurs traiétz les gardoient de prendre eaüe’en la ri-

niere. Les capitaines Grecz voians que leur armée auroit faute d’eaüe a;
que la cauallerie l’auoitfort mife en efordre , faifemblerent pour auife:
a ces chofes 6c a autres, 8c fe retirerent en la corne droitte.Se porrans ain-
fi leurs alfaires,vne choie les fafchea plus que tout, (auoit que viures leur
failloient , 8e que la cauallerie fermoit les pafl’ages aux viuendiers qu’il:

auoient enuoiez au Pelopônefe,pourleur faire venir amonition. Et pour
ce conclurent que fi le Perfe differoit en cor ce iour a les combatre , qu’ilz
fe retireroient en vne ille qui efl: au deuant de laville des Platéês a dix lla-
des de la riniere Afope,ôt de la fonteine Gargaphie , ou leur camp efloir.

"ma-4,, Cefte ille efl: en terre ferme par moien tel. Le môt Citheron fend le fleu-
m- V ne Afope en deux , lequel ellend par la plaine fes deux cours feparez en-

uiron trois llades,puis ilz fe raifemblent 8c fe meilêt faifans Celle ille ui
0m, ple. efl nommée O’e’rôé,ôc difent ceux du pais qu’elle cit fille d’Afopelede-

’ libererent de fe ’tranfporter en ce lieu afin d’auoir eaüe a commande -
ment,& que la cauallerie ne lesimportunafl: plus,comme l’ors qu’ilz l’a-
uoient droittement à leur veüe. Si furent d’anis de partir fur l’heure que

le fecond guet feroit ailis,â fin que les Perfes ne fentiifent leur partement
86 les feiifent fuiure par leurs gens de cheual, qui les pouroient fafcher.
Auifercnt aufli que quand ilz feroient arriuez au lieu,ou celle fille d’Afo-

e Oërôe efl: faiéte par le mont Citheron,la nuiét mefme ilz ennoieroiêt
la moittié de leur armée en la montagne, pour receuoir leurs viucndiers,
8: les laifferoient la à cefle fi n. Celle refolution arcux prife, tout le iour
leur fut fort penible a fouffenir l’effort de la caua lerie des Perfes,laquelle
toutesfois cella auec le iour, &quand l’heure de la nuiâ fut venüe qu’il

auoit eflé conclu de artir, plufieurs facheminerent vers le lieu ordonné,
encor qu’ilz n’y enfliînt pas grande deuorion. Les autres fi roll: qu’ilz fu-

rent efbrâlez pour defplacer,fuirêt vers la ville de Platée,de crainte qu’ilz

eurent de la cauallerie , 8c: arriuerent au temple de Iuno qui efl: deuant la
ville des Platéens avingt (fades de la fonteine Gargaphie. Arriuez deuât
ce temple defchargerêt les armes,& fe camperent es en uiron s. Paufan ias
les voiant partir du camp,commanda aux Lacedemoniens de prendre
leurs armes,& fuiure ceux qui marcheoient deuant , penfant qu’ilz allaf-
iènt au lieu qui auoit eflé conclu .Aueuns des capitaines furent preilz de
luy obeir, mais Amompharete filz de Poliades qui côdui-foit le regimêt
des Pitanetes, dit que les Barbares ne le fauroicnt faire fuir,ôc qu’il n’y a.-

non

Les Grecz,
changent de
camp.
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uoit nul propos. de faire telle honte à la S parte. .11 fefmer’u cilloit deveoir AMMPWÎ

la façon" de defloger,â caufe quai n’auoit eflé prefent au premier confeil
pris : d’autre part Paufanias 8.: Euryanax elloiët mal contens qu’il ne leur

obeiifoit,ôc trop plus defplaifans que pour fon refus ilz’ elloiët côtrainâs
delaiifer la les Pitanetes,filz ne Vouloiët rompre tout le deféing qu”ilz ad
uoient prisauec les autres Grecz , â’raifon de quoy Amompharete efloir
en danger de perdre luy Se les liens. Ce confiderans feirent arrefier tout
le camp des Lacedemoniens, pour effaier de luy perfuader qu’il n’eiioit
heure’cle faire le retif,luy remoniirans qu’il efloir leul des Lacedemoniës

8c Te geates qui demeureroit. Quant au x Atheniens ilz fe gouuernerene’
en celle maniere.llz fe tin drenr’paifibles en leur’cartier, cognoiilans l’ef-

prit des Lacedemoniës,qui penfènr l’vn se difentl’autre: ôc pourCe quid

le camp commença a fe m’ouuoir ilz enuoierêt vne trompette veoir files
Lacedemoniens fapprelloient pointa marcher, 8c fi du tout deliberoië’t
de ne point partirzau relie fauoir’de’Pauianias qu’il efloir de faire. Le tr6-’

perte arriué vers les Lacedemoniens void ’qu’ilz font ordôuez en bataille

parmy la campagn’e,8c’que leurs chefs font en controuerfe les vns contre

es autres: car depuis que Paufanias 85 Euryanax auoient auerty Amom-
pliarete de n’eftre caufe de mettre les Lacedemoniens en danger cnles
faifant demeurer feulz,’ilz ne lepeurent gaigner , tant qu’ilz ptindrent
querelle côtre luy,&.que le trompette des Atheniens a: refenta . Adon-
que en debatât il prit auec les deuxmains vne pierre, 8c a mit deuant les
Piedz de Paufanias,difant qu’il ieé’toit celle ballote pourfaire foy , queia- à
mais il ne fuiroit deuant les Barbares. Paufanias l’appella fol 8:. hors de
feus: puis dit au trôpctte des Atheniens demandât fa defpeche, qu’ilfeifi pagaya
rapport aux Atheniës de l’eiiatou efloiêt fes affaires, 8c qu’il les prioit Ve- wifi":

nir vers luy, enfemble d’entendre à leur’partement comme il faifoit; Le
trompette feu retourna vers les Atheniës,& l’aube du iourtrouua ces ca-
pitaines encor efiriuansles vns contre les autres. Ce pendant Paufanias
auoit commandé aux ficus de ne bouger , parce qu’il ne vouloit la laiifer

Amompharete deflogeans les autres, toutesfois en fin il donna le fignal,
8c achemina tout le demeurant des Lacedemoniens parles vallées, mar-
chans les Tegeates a fa queüe. Les Atheniens ten’âs bon ordre de leur co-

fié ptindrent la plaine faifans le contraire des Lacedemoniens , qui che-
minoient par le doz du mont Cirheron pour crainte de la cauallerie des
Perfes.Amompharetc qui du commëcement auoit penfé que Paufanias
ne l’oferoit abandonner, fadreffa aux liens 8c les pria de ne bouger tant
que Paufanias fe miii en chemin,pêfant qu’on luy auoit ainfi fait la fein-
te,pou r luy faire charger fes hardes: mais allers il fe mit au petit’pas aptes
la troup’e,laquelle aiant cheminé dix [lades farreiia pourl’attendre. Il
(efloir parqué pres lefieuue Molôis au lieu nommé Argiopie, on cil:
vu temple de Ceres Eleufine . Paufanias l’attenditâ fin qu’il ne’boua

geali de ce lieu,&demeurafi pour fecourir l’armée par derriere. Ce qui a:
I

a
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HERODOTE.
uintme faifant faute la cauallerie des Barbares de le venir chargerapres
qu’il: eurent fait leur acoufiumé, a: veu le lieu ou les iours paffez elloiët
campez les Grecz. Ilz picquerent,8e tirerët outre, puis l’aians attaint luy
courirent fusQland Mardonius entendit que les Grecz efloient artiz
de nuiét,ôc vit leur camp delaiifé appellant Lariffée Thorax auec es fre-
res Eurypile 6c Thrafydie , leur dit. Et bien Meilleurs les enfans d’Ale-
ne,que dictes vous de ce camp que voiez defertêVous qui elles voifins di-
éies que les Lacedemoniens ne fuientiamais la bataille, 8c qu’ilz font les
premiers hommes pour le faiâ de guerre. Vous auez premierement veu

n’ilz ont châgé de cartiers,ôc maintenant ilz ont fait vn trou en la nuié’t

il que chefcun cognoit leur fuitte. Croiez qu’ilz l’ont fait, arec qu’ilz feu

toient qu’ilz auoient a combatte des bômes , qui font vai lans iufque au
bour.Et ont bien fait cognoiilre qu’entre les Grecz qui ne valent gueres,
ilz font les moins vaillans: toutesfois pource que vous n’auez fait expe-
rience des Perfës, ie vous pardonnerois voluntiers d’auoir loüé ceux qui
vous font cogneuz.Trop plus ie m’eiiône d’Artabazus qui a fait femblât

de craindre les Lacedemoniens , 8c fur celic crainte a donné con feil fort
pufillanime,difan t qu’il falloit aifembler le câp,ôc fe retirer en la ville des

Thebains,pour là cflre afficgez:ce que le Roy fçaura de par moy. Mais ce
la efl: pour vn autrelieu. Pourle prefent il faut auifer que mefsieursles
Grecz ne nous efchappent ainfi à bon marché,ôc les faut pourfuiure tant
que nous les aions attainéiz, pourleur faire paierles brauades dôtil: ont
vfé vers les Perfes.Ce propos acheué,il feit palier la riniere Afope , 85 con-

tir aptes les Grecz quiluy fembloient fuir. Il rencontra les Lacedemo-
niens 8: Tegeates qui efloient feulz , a: n’apperceut point les Atheniens
qui auoient pris leur chemin par la plaine.Le demeurant des coron elz a:
capitaines Barbares voiâs que les Perfes auoiEt defcoché aptes les Grecz,
foudain feirent defploier es enfeignes,& fe mirent a la pourfuittefelon
qu’ilz fe rencontroient ,fans tenir ordre ne demy , bien marcheoient ilz
auec grands cris et. huées,côme fi deuifent incontinët defaire les Grecz.
Paufanias voiant que la cauallerie le venoit choquer,enuoia vne trom
pette vers les Atheniens auec telles [parolles Seigneurs Atheniês, ie vous
auerty qu’vn trefgrâd affaire fe pre ente,lequel n’importe rien moins que
de la liberté ou feruitude de la Grece,parce que la nuié’t panée aucuns de

noz alliez font paifez yers les ennemis,qui nousont decelez.A raifon de
quoy il nousa femblé qu’il efl: du deuoir que nous defendons 8c fecourôs

les vns les autres tant qu’il fera poisible. Et raifon veut que fila cauallerie
des ennemis fadreife premieremenr ivous, que nous 8c les Tegeates qui
n’auôs point trahy la Grccc, vous allons fecourir. Mais ellât ainfi qu’elle

fe vient imiter toute fur nous,ie vous prie mon lirez vous fi loiaux 8c fidel-
les,que vous venez fecourir celle portiô de nous,que vous verrez la plus
preilée,ou fi d’auëture vous elles tellemët empefchez que ne pouez nous

aider,aumoins faiéles nous celic grace de nous enuoier quelque nombre
de
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de vozgens de traiét m’afieu rant pourla grande affeé’iion qui vous mei- I

ne âceiieg.uei;re , qu’en ce votis nous efconterez. Si tofiqne les Atheni-
ens entendirent tel melfage , ilz fe mirent en (limoit pour aller porter fe- ’
cours,&: bien chafiier l’ennemy, mais comme ilz efloient iaacheminez,
les Grecz du collé des Perfes qui leur auoient eflé baillez au camp en
cartier oppofite,’les vindrent aifaillir, ô: ne leur fut poilible de porter
fecours, pour l’ennemy qui leur apporta’ieu prefent. Si demeurereut
feulz les Lacedemoniens 8: Tegeates,dont les vnsauec leurs armez à
la legiere faifoient nombre cinquante mil, ô: les Tegeates trois mil qui
n’abandonnerent iamais les Lacedemoniens. (Llanrlilzfurent fur le
pointde ioindre..Mardonius &toute fon armée qui la efloit prefente,
ilz facrifierent: pour caufe que les facrifices ne leur auoient pas bien
dit,mais ce pendant beaucoup des leurs tumberent, 8c beaucoup plus
furent bleilez:car aptes que les Perfes eurent ioinétz &ferrezleurs pa-

. uois, ilz feirent plouuoir fans remillion telle quantité de traiétz, que
les Spartiates fe tronuans fort intereifez, 8c les facrifices ne fe pouans
faire , Paufanias ieé’ta fa veüe vers le temple de Iuno qui cil lez Platées,
a»: pria la belle dame qu’elle ne permii’t que leur efpoir les trompali.’

Il n’auoit encor acheué la priere que les premiers rengs des Tegeates trimai
fe leuerent, 6c allerent charger fur les Barbares. Les Lacedemoniens
qui facrifioient,foudain que la priere fur finie a: les facrifices accom- [en platier.
plis auec bon prefage,marcherent contre les Perfes , lefqnelz ilz trou-
uerent aians pofez es arez. La premiere charge fe feit entour les pa-
uois,lchuelz abatuz fe commença vn combat fort afpre pres le tem-
ple de Ceres, se durafi long temps qu’ilz vindrenta fe faifirau corps,
pour défroquer les vns les autres : car les Barbares aptes auoir chargé
leurs lances,les auoient fait voiler" en efclatz. Les Perfes n’elioient in-
ferieurs quant a la prife 8c force de corps, mais ilz efloient mal cou-
uertz à: ignoroient les rufes, 8c parce qu’ilz n’eiloient pareilz a leurs
aduerfaires en tel art,fe ieétoientindifcretement tantoil’ vn feul, tan-
coli dix, &aifemblez plus ou moins tumboient es mains des Spartiaq
tes qui les faifoient morir.Les ennemis de Mardonius qui efloir mon-
té fur vn chenal] blanc sa auoit entour foy mil Perfes des plus vaillans,
le trouucrent fort tenuz de pres la part ou il combatoit: car tant qu’il
eut le pied en l’ei’trier fes gardes feirent merueilles de refifter, ôt fe dea

fendirent fi brauement qu’ilz feirent tumber grand nombre des La...
cedemoniens. Mais quand il fut ieôté mort par terre,ôc que fes gar- Madame-
des qui efloient la plus grande force de l’armée furent defaiéizes,allors Æ il"?!

tout le demeurant tourna le doz, ô: quiâerent la place aux Lacede- 2:34”
monienszcar l’habillement qu’ilz portoient fins cflre couuers d’aucu- mmfi,
nes armes leur nuifoit beaucoup ’, 6c nudz combatoient contre hom- toumi’rdoz
mes armez. En ce lieu fe feit la vengeance de LeÔnidas,fuiuantl’oracle
rendu aux Spartiates, laquelle deuoir auenir en la performe de Mar-
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donius.Ainfi Paufanias filz de Cleôbrore qui eut pere Anaxandrides,les
ancellres duquel,i’ay uôméen parlant de Leonidas, gaigna la lus belle

22m5?! viéioire que i’aie iamais fceüe. Mardonius fut tué par vu geuti homme
"au, r a- Spartiate nômé Aïmneiie , qui quelque tëps apres es guerres des Medes

aiant charge de trois cens hommes côbatit en Stenyclere’ei’tant la guet-4
te contre les Meifeniens, ou il morut au ec toute fa compagnie. La chafl’e
donnée aux’ Perfes,ilz fuirent fans tenir aucun ordre vers leurcamp, ôc
fe rerirerët en vne clollzure de alis,qu’ilz au oiêt faiélze en la côtrée The-

baide.Et ie me donne merueille d’vne chofe , que fe faifant le côfiit pres
le temple de Ceres, que l’on ne vit pas vu Perfe quife fauuail: leans,ne qui
morufi aupres , a: neantmoinsileli noroire qu’il en tumba nombre iu-
finy en terre prophaue.S’il efl permis iuger des chofes diuines, ie fuis d’o-

inion que la déeife ne les voulut receuoir,pour caufe qu’ilz auoiët bruf-
léfon rem le Anaé’toriou,qui efl en Eleufine. Et voila commît celle ba-

taille fut efmellée. Artabazus qui des le commencement n’auoit trou-
ué bon que le Roy laiifafl: Mardonius en la Grccc , 85 auoit dilfuadé
cefiebataille ne prenant plaifir en ce que faifoit Mardonius,fe gouuerna

tu; feit en celle mauiere. Quand les deux armées fe deurent rencontrer, fichât
comme il en auiendroit, mena les ficus qui n’elloiét petit nombre , mais
raillvper- faifoient quatre myriades bien ordonnées en vu bataillon,leur com ma.
du” dant de marcher tous la part ou il les conduiroit, a fin qu’ilz cognenifent

uâd il levoudroit baller. Ce faiét il les mena comme filz marcheaifent
en bataille,ôc nid il eut auançé quelque partie du chemin, il apperceut !
les Perfes qui fluoient àvau de route,parquoy laiffa fon train de marcher,
8c luymefme prit la fuitte non vers les palis , ne aux murailles des The-
bains,mais vers les Phocéens, voulant au plufioft qu’il pouroit fe rendre I
au riuage de l’Hellefponte.Et c’efl ainfi que ces quatre myriades tourne- l
rent doz. Entre les Grecz fuiuans le party du Roy qui pour ce iour feirët
allez mal , furent les Beôtiens, combien qu’ilz combatirent long temps ,
contre les Atheniens , fpeciallement celle part des Thebains qui medi- l
zoient combatant monfira grande promptitude de conta e, tellement ’
que fans fe faindre aucunement tumberent en la place par les mains des V l
Athenies , iufqu’â trois cens des plus vaillans 8c des plus gratis Seigneurs .

d’entre eux. Ces deux efcadrons mis en route comme les autres le retire- i
rent à Thebes,uon pas ainfi que les Perfes 85 plufieurs des alliez,lefquelz p
fans auoit tiré vn feul coup,&: fans attendre l’ennemy auoiêt fuy. le fçay

’ que tous les affaires des Barbaresfe reigleut furles Perfes , ô: que pour ce
iour anant que ioindre l’ennemy,ilz fe mirât tous en fuitte,pource qu’ilz

veoient les Perfes fuir. .Ainfi chefcun fuit, fors vne certaine cauallerie a-
uec celle des Beôtiens,laquelle beaucoup feruitaux fuians,d’autant qu’el-

le monfira toufiours vifagc aux ennemis, 8c empefcha les Grecz d’abor-
der les ficus qui fuioient . Les vainqueurs pourfuiuirent leur poiné’re faij
fans le carnage des, gensdu Roy Xerxes,& ellans les chofes’ainfi equu-

4 ’ uentecs
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uentées,les autres Grecz qui citoient embufchez pres le temple de Iuno’,»
tôt ne feitcient trouuez à l’affaire , eurent au ertiifement’que la bataille a-
uoit eflé donnée, 85 que les gens de Paufanias auoient gaigné la viétoire.
Adon q’ fans tenir aucun ordre les Corinthiés d’vne part i’achieminerent

par vne colline qui tire haut droit au temple de Ceres. D’autre part les
Megarécnsôc Phliafiens marcherent par la plaine tenans le chemin le
plus doux,lefquelz approchans des ennemis furent remerquez par les

enfdarmes Thebains, quipicqùerent droitâeux conduiétz par Afo-
podore filz de Timâdrc, 8: les aians rencontrez en ruerent fix cens par
terre,puis menerent batans le demeurant iufque auniont Cirheron. -
Aiufi furent defaié’tz Megaréensôc Phliafiens, qui ne fourmis en au-

cun conte. Quand les Perfes &autres Barbares le furent retirez dans
le fort du palis,ilz eurentloifir de monter aux tours anant quelesst’
cedemoniensarriuaffent, 85 ellans montez remparerët le’palisaumieux
qu’ilz peurent,0u arriuans les Lacedemoniens .yfut combatu fort af-
premeut :car tant que les Atheniens furent arriuez, ce futâbien’a’ifail-
’ l

Magret”: si
Phlufiê’s de

flafla.

r mieux défendre, 8: auoientles’ Barbares beaucoupbOn pardeifus les ’
Lacedemoniens,parce qu’ilz n’eftoient pas vfitez de combatre ’àla mu-

railler Les Atheniensvenuzl’aifaut’recommença mieux que deuant,&
dura long temps:en fin tant par vertu que par long effort les Atheniens
gaignerent le palis , 8c y feirent telle brefche, que les Grecz eurent tout
moien d’entrer. Les premiers fureurles Tegeates, lefqnelz laccagerent
la tente de Mardonius 86 entre antres meubles, pillerentl’equipage de
fes cheuaux,qui efloittout d’erain , 8c bien méritoit le regard. Ilz le po-
ferent au temple de Minerue Alée . Tour le relie du butin qu’ilz feirent
leans fut rapporté aueccelluy des autres Grecz. Le palis ieéié par terre les
Barbares ne fe r’allierent plus,ne le recordans de leur valeur,mais comme
gens citonnez, combien qu’ilz fulient encor plnfieurs myriades ,auec
dueil 8: lamentations fetindreut referiez en vn petit parquet de terre,
se parceles Grecz eurent moien d’en faite-mont fur le peinât de deux
cës quatre vingt mil.Ce que menoit Artabazus fe fauua à la fuitte.des au-
tres ne relierent pas trois myriades.Quant aux LacedemdniésSpartiates
qui fe trouucrent au’confliét il n’en morut que quatrevingt 8: vnze , des
Tegeates vnze,8c des Atheniës cinquâte deux. Entre lesBarbares l’infan
terie des Perfes côbatit le mieux, 8e la cauallerie des Saces feit auflibiëfon
deuoir.0n dit pareillement que MardOnius femonitra b6 me vertueux.
Les Lacedemouiës emporterent le pris des armes pa’rdeifuz tous les vail-
lâs bômes qui fe trouuerét parmy les Grecz, ufsét Tegeates,ou Atheniës.’

dc quoy ie ne puis faire autre foy: car tous ces peuples .fe rendirêt les mai
lires des ennemis qui fe prefentereut deuât eux.vray que les Lacedemo-
niës fouftindrët le plus grâd effort,&: neantmoins eurent du meilleur.Et
a mon iugemët qu’Arii’todeme feit’fort vaillamment encor qu’il eut eflé

blafmé,que de trois cés qui efloiët en vu endroit des Thermopyles, il fut
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feul quife fauua . A pres luy feirent armesinfignes Pofidone, Philocion
se Amôpharete Spartiate. Se tenât propos qui drenne pux élime le plus.
vaillant les Spartiates dirent qu’Arifto eme ancit lailfe fon ten g 8c exe-
cuté grandes proüeifes: mais il vouloit ainfi morir en la prefence des gës
de bien , âcaufe d’vne note qu’il auoit encourue. Et quant a Pofidonc,
qu’il n’auoit nul tel défi: de mort, neantmoins il Pelion monfiré pieu-

dhomme.Mais parauenture qu’ilz parlerent ainfi par enuie. certainemët
tous les morts de celte bataille ont acquis grand honneur, n’eft qu’Ari-
(iodeme qui voulut morir pour la note fufdiéte , n’en fut pas trop prife’.

Et voila ceux qui acquirent plus de reputation a la iournée de Platées:
car Callicrates qui citoit l’vn des braues hommes qui fuirent au camp des
Grecz, 8c non feulement en celluy des Lacedemoniens mais des autres,

’morut hors la bataille , aiant eflé bieffé par le flans d’vn coup de fiefche,

demeurant en fon reng tandy que Paufanias facrifioit. Ainfi les antres
eurent moien de combatre,mais il fut reporté en fa tente a fon trefgrand .
regret , 8c pource il dit à Aïmncllc Platéen qu’il n’eiioit point marry de

morir pour la Grccc , mais il luy defplaifoit qu’il n’auoit en moié de frap-

per vn feul coup,ne faire adire qui telmoignafi defon bon vouloir.Au re-
lie on dit qu’entre les Atheniens Sophanes filz d’Eutychides du canton
des Deceléens acquit fort bon nom. Ces Deceléens felou que difentles
Atheniens feirét quelque fois arille qui a eflé à iamais profitable.C’ell: que

les Tyndarides allans iadis a la quelle de Heleine entrerent es terres
de la Seigneurie Athenienne anec gros exercite,ôc en chalfereut les cana
tous , parce qu’ilz ne pouoient auoit nouuelle de ce qu’ilz cherchoient,
13: de ces cantons fut celluy des Deceléens. Decele mefme marry du tort
qu’on .faifoit a Thefée à: citant en crainte pour toute la côtrée des Athe-

’ .niens,racôta aThefée le faiét comme il CllOltfpûllë , 8: les mena en Aphi-

ldues que Titacus lequel en citoit uay 8: nati iura par trahifon aux Tyn
darides. En regard de quoy iufque a ce iour les Deceleens font francs en
Sparte de tout tribut, .8: ont preminëce d’élire les premiers ailis aux lieux

d’allemblecs.Ce qui a cité tellement entretenu que plufienrs ans aptes
les Lacedemoniens 8: Atheniens fe faifans la guerre, 86 pillans les Lace-
demoniens toute l’Attique, ilz ne toucherent point a Decelée . Sopha-

À nes donq’efiant de Ce canton, ô: lors excellât au faiél: des armes entre les
Atheniens efl: celebré en deux maniérés. En l’vne qu’il portoitvne ancre

de fer pendue à fa cinture auec vne chæne de cuiure, laquelle approchât

des ennemis ieé’toit par terre , à fin que les ennemis qui auoient per-
du leur reng ne le euffent defplacer, a: fi les ennemis fuioient,il la rele-
uoit 8c rependoit a fa cinéture pou rfuiuant ainfi fou ennemy. L’autre efl
qu’en fon efcu tournant fans fin il portoit vne autre ancre qui n’eiioit
:poiutpêd ne âfa cinéturezil feit aufsi vu autre aéte excellé: en tu ât vu Ai.-

giue nommé Eurybates,qui-auoit cité cinq fois victorieux es ieux Olym-
piques,lequel il appella au combat,lors que les Atheniens tenoient Egi-

- ne
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ne aifiegée. D’auantage il le monitra preux et vaillant quand il mena les .

Atheniens en la guerre auec leSeigneur Leagre filz de Glaucon, ou il fut
tué parles HedOues en Date,combatant pourles mineres d’or.Eftans les à
Barbares defaiétz par les Grecz pres Platées, y arriua vue femme fugiti-
ue , laquelle entendant la route des Perfes , 8c que-la victoire demeuroit
aux Grecz , elle quiferuoitde concubine â Ph’arandates filz de Teaipis
Seigneur Perfe parée de plufieurs bagues ô: ioiaux d’or ,fes damoifelles
mefmes portant habit le lus fumptueux d allors, aptes élire defcendue
de fa coche marcha vers lés Lacedemoniens , qui citoient encor empef-
chez au carnage,& voiant que tout fe gouuernoit parlecommandemët.
de Paufanias, duquel elle auoit appris le nom, a: la patrie pour en auoit
founent oüy parler,cogneut Paufanias,& embraifan r fes genoux luy dit.
Ha Monfeigneur Roy de Sparte Vueillez deliurer voiire fuppliante de la
feruitude que ie puis encourir Côme fugitiue : car en vne chofe vous m’a-
uez rendue vofire,quand VOUS auez fait morir ces hommes,qui ne portée
reuerëce a Dieu ne aux Demonesle fuis de naifçance Côoi’fe fille de He-

getorides filz d’Antagoras,& me rauitvn seigneur Perfe,qui m’a tenue n
auec luy quelque temps. Paufanias luy refpondit. Ma damoifelle n’aiez 24;?"3.
crainte de rieu,tant pource que vous venez comme fu p pliâte,quê pource main me
aufsi que vous proférez veriré,& que vous clics fille de Hegetorides Co- ?" dm"-
ois,qui efl l’vn des meilleurs amys que i’aie pardelâ. Surce il la recomma-

da aux Ephores qui furent prefens: depuis il lalaiifa aller en Egine, ou
elle voulut fe retirer. Soudain qu’elle fut partie, les Mantinéens arriuerët,
mais toute l’exécution citoit ia faie’te,dôt ilz furét fort marris, parce qu’ilz

veu oient aptes les coups ruez , 8: dirent qu’ilz meritoiët bien vne bonne
pu nition.Efiaus auertiz que Artabazus 84 les ficus fuioient , ilz allerent fiî’iflr’:
apres iufque en T heifalie,côbien que lesLa cedemoniens n’auoiét voulu mutina,
permettre qu’on les pourfuiuiil: . wndilz furent de retouren leurville
ilz bannirent leurs capitaines les ieétans de leur terre 8c feigneu rie. Apres
lesMan tinéens vindrent les Eléens,qui ne furent pasmoins marris , par-
ce qu’ilz fu têt contraiue’tzde retournerparleurs erres. Arriuez chez eux

chafferent leurs capitaines comme auoient faiét les Mantinéens. Au
Camp des Eginetes qui fe trouuerentlez Platées fiit le Seigneur Lampon
filz de Pythée le plus haut d’entre les Eginetes,lequel aiant a direvn pro-
pos dallez mauuaife grace fachemina vers Paufanias, 8c arriué auec dili-
gence luy dit. Enfant de Cleombrore tu as paracheué vn ouurage fuper-
naturel,tant pour fa grandeur que pour fon excellence:car dieu t’a fait la
grace en deliuranr la Grccc , d’acquerir plus grand honneur que nul au-
tre Grec,dont nousaions cognôilfanceÆe nonobllant il tetcôuient fai-
ne que mention fait encor de toy plus grande , 8: que cy aptes les Bar-
baresfe gardent de traié’terinhumainement les Grecz. Xerxes 8: Mar-
donius apres auoit taillé la relie a Leônidas aux Thermopyles,mirêt fon
corps en croix : il tu leur rends la pareille, tu en feras loüe pregierement

Il)

Lampon
Eginere. -
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de tous les Spartiates,8c.en aptes de tout le demeurant des Grecz. Et ie
t’auife que fi tu fais: empaler Mardonius , tu aurasinflement’ven gé ton

oncle Léonidas. Ainfi parla il, cuidant gratifier a Paufanias,qui luy
refpondit. Mon amy mon boite Eginete,ie loüe grandement le bon
vouloir a: la prouidence qui cit en vous , toutesfois timon anis que
vous vous efgarez de fain jugement : car aptes que vous auez haute-

. ruent loué moy , la patrie, 8: l’ex loié’t par nous acheué, vous me re-

duifez amoins que rien, fuadant de faire iniure a: opprobre â vu-corps
mort , 86 me difant que fi ainfi ie le fay , i’en feray trop mieuxefiimé.
Cela plus ennuient aux Barbares que aux Grecz, a: aufli nous leur en
voulons grand mal. Acefl:e caufe ie n’accorde point auec les Egine-
tes, ne auec ceux aufquelz-plaifent telles façons:il,me (un: en difant

Humain! et faifant chofes bonnettes de plaire aux Spartiates. Et quant a feu Lëo-
4’ "me uidas duquel vous me confeillez faire lavengeance, ie refpons qu’el-

le a eflé grandement faiéte : 86 n’a’ luy 6c a tous ceux, quiont finé
leurs iours-aux Thermopyles ont cité faié’tz honneurs d’obfeqnes, a-

uec mort d’ames infinies. Pourtant ie vous defens de ne vous adref-
fer plusâ moy pour me tenirtel proposzôe fachez moy gré que nere-

mciPüm CçLlCZÏMtICÆUflIthH. Lampon fe retira fur cesparolles. Pa ufanias feit

"filandre. crier a fon e trompe que nul touchait au butin, à: commanda aux
valfaux Lacedemoniens de luy apporter tontes les richeifes 8c finan-
ces qu’ilz trouueroient: pourquoy faire ilzf’ efpandirent parmy le camp
ou ilz trouucrent les tentes garnies démeubles d’or 8c d’argent, de liâz

dorez ô: argentez,de coupes, d’efgnieres, a: antre vaifelle d’or, mefmes

trouucrent les charrettes chargées de lacs,traners lefqnelz paroiifoient
chandicres 8: mefnage de cuifine d’or 84 d’argent. D’auantage ilz o-

lierent aux mortz giians bracheletz ,chænes, a: cimeterres tous d’or,
ne faifans coute de la diuetfité des habillemens. Ilz celerent beaucoup
de ce meuble, qu’ilz vendirent aux Eginetes , 8c beaucoup en mon-

. firerent ne le fachans on cacher. Delà efl; venu aux Eginetes com-
, mencement de grandes. richeifes, parce qu’ilz n’acheélserent de ces vaf-

faux, l’or ,,non plusque cuiure... Ces. grands threfors par eux amaf-
(a a il! en leuerent dccime pourle dieu de Delphy, ôe d’icelle luyof-
frirent vu tiers pointde table d’or mailif, lequel ilz poferent pres l’au-
tel fur vu ferpent a trois «telles qui efl d’étain. Ilz decimerent pareil-

lement Pourelc dieu d’01ympic; auquel ilz poferent vu Iuppiter de cui-
DePdrfem,” ure hauttde dix coudées. Celte décime prife ilz départirent le demeu-

tllzenblîiænfîrimmaôc en Prindrent ChefCllnlcur quote part félon les’merites desper-

«de: per- fonues: ilz en feirent autant des concubines,de leurs bagues, de leur
Ë""’ ’ train .8: carnage. Mais en tout ce partage de butin il ne fe tronue hom-

me (Pli Par]c de (F6 a (111i fur particulierement baillé â ceux qui auoi-
iïxizælïz: enfle mieux fait en, celle iournée de Platées , toutesfois i’ay opinion

91” 11 leur fut donne furcroy. ’Au regard de Paufanias il emporta par
tout



                                                                     

W"? z au-.."
CALLIOPE. L IVRE. IX. ’ Peul. CCXX.

- tout fon dixieme , 8eluy furent deliurées .ïfem mes , chenaux ’, certains
talents, 85 chameaux auec autresricheffes. Et on dit que Xerxes fuiant
de la Grccc auoit laiffé tOut fon’attirail-â Mardonius. Paufanias donq’
voiant tel équipage tout garny d’or 8c d’argent auec tapifferi’es de diner-

fes fortes,il,cômanda aux pallioit rs8c cuifiuiers de luy apprefter vn ban-
quet telz qu’ilz fouloient à Mardonius. Ce qu’ilz feirent. Adou q’ Paufa-

nias voiant les liétz d’or8cd’argent auec vu apprell de viandes, .exceffi: P , j
nemër magnifique , il feflonna de veoir’tan’t de biens ieé’tez par efcuel-
les, 8c fe riant dit â fes gens qu’ilz luy apprefiaifent fon difner à la mode W un?!"

Lacedemonienne , 86 quad il fiat preft ne fe ponant encor garder de rire, 53””
manda les, Capitaines Grecz, 86 arriuez,en’leur monltrant l’vn 8: l’autre ’

appareil dit. Meffieurs,ie vous ay mandez pour vousmonftrer la grande
follie du Roy des Medes,lequel tenant telle dicte que vous voiez , efl: ve-
nu pournous fubiuguer,qui vinons fi fu mpruenfemér. Ainfi dit on que
Paufanias parla aux Capitaines Grecz. (Quelque temps aptes celte iour«
née de Platées , plufieurs Plateens trouucrent bouges 8: coffres pleins
d’or 8e d’argent 8c d’autres richeffes. Vne chofe’aufli ’fe trouua parmy les

corps mortz aptes que les oz furent dénuez de chair. .LesPlateens portâs
8c aifemblans tous les corps en vu lieu,trrouuerent vneteite fans aucune
commiifure qui citoit toute d’vn oz. TrOuuerent pareillement vne ma- refis?"
choire d’enhault,ou les dents efloient tontes-d’vn’oz continu,8cles liga-
turcs mefmes. Plus futée trou uez les oz d’vnhomme hault de cinq coul- (a «leur?
dées. Le corps de Mardonius ne fe trouua point le lédemain de la batail- ” [ml
le,mais ie ne fan roy. dire au vray qui le tranfporta. I’ay bien ouy dire que
plufieurs luy auoient dôné fepulture, 8: ay’veu plufieurs qui en ont cité
guerdonnez par fon filz Artohtes,touteffois ie n’ay peu entendre pour mû, En d:
certain qui futcelluy qui le tranfporra,8c luy donna fepulturngâd les Mia...
Grecz eurent departi le butin, ilz enfeuelirent les leurs eliefcun-apart. les
Lacedemouiés feirent trois canes ,en l’vne ilz mirent leu rs POntifes,en-
tre lefqnelz citoient Pofidoine , Amompharete,Philocion , 8c Callicra-
tes. En la fecou de ilz logetent les autres Spartiates , 8: en la troizieme les
vaffaux. Les Tegeates eurent auffi fepulture articuliere, mais ce fut en samba":
vne feuletumbe; Les Atheniens mirent parei lemêr tous les leurs en vne
fepulture apa-rt:comme feirent les.Megareeus,8c les Phliafiés qui vferent labmillsv
de mefm e, endroit leurs tuez par la cauallerie des Perfes. Les tumbes de
ces natiôs’â la veritéfurent remplies: mais celles des autres que l’on voit

lez Platees,felô queïi’entens ontelté érigées par chefcune d’icelles , hon-

teufe de ne feiiretrouuée en celtebataille ,- ’â-canfe des hommes quipo-

uoient arriuer en ce lieu. Et comme ie puis ouyr la’ efl vnetumbe nom-
mée la tumbe des Eginetes,qui.a eflé faiéte par Cleades filz d’Antodice a

la requefte d’iceux Eginetes dix ans aptes la bataille, lequel Cleades leur
moienna ce congé vers fes côcitoiens de Platées. Les Grecz aptes auoit
donné fepulture-â leurs mortz tindrent coufeil,’ou il fut conclu d’aller

0 iiij

.-b .-O---....-.-.. I à -

il
Il

l
à.

fifi

i
a.

J5
. l

l.

Tumées

Tuldn.



                                                                     

HERODOTE
faire la guerre â la ville de Thebes , 8: demander ceux qui auoient fuiuy
le parti des Medes: f ecialemeut Timogenides 8c Attagine qui efloient

1” ("en des premiers de la vi le , 8: fi ne leur citoient liurez,qu’ilz ne partiroient

concluent ,. , . a . .43,11" 4,7, qu ilz n euifentla Ville a leur comandement. Celte refolution prife vnze
"Æ’T’æbfl- iours aptes ilz facheminerent,8c allerent allieger les Thebains,lefquelz

ilz fommerent de leur mettre entre mains ces perfonages. Ce qu’ilz refu-
zerent faire,8c parce aptes les tréchées faiétes ilz approcheront de la mu-

raille,pillans 8:. fourrageans tout le pais des enuirons.An viugtieme iour
du fiege Timogenides fadrefla a ceux de la ville , 8c leur dit ainf. Mef-
lieurs puis qu’ainfi efl que les Grecz font deliberez de ne leuer le fiege
qu’ilz n’aient prife la vi le, ou bien que nous foions renduz entre leurs
mains,ia Dieu ne vneille que la terre Bectienue fou ffre d’auauta e pour
nous. Combien touteffois que fi foubz pretexte de demander (âniers,
ilz demâdent noz perfonn es propres, 8c a ces fins nous tiênentaifiegez,
il me femble que nous mefmes nous deuôs nous reprefenter pourref ô-
dre â leur dire. Celle ouuertnre fut trouuée fort bonne, 8: faiéte de faufila,

au moien de quoy les Thebains defpecherent fur l’heure vne trom ette
vers Paufanias luy mandaus qu’ilz citoient prefl:s de luy liurer les homes

u’il demandoit. La chofe accordée d’vne part 8e d’autre,Attagine fortit

hlm-,1 d, de la ville , mais Panfa nias declara fes enfans qu’il menoit auec foy hors
Paufanias. de coulpe, difant qu’ilz ne pou oientei’tre complices du faiét de ceux qui

auoient medizé.Les autres penferent qu’il leur feroit permis de fe purger
des crimes qu’on leur impoferoit, 8c feperfuadereut qu’au pis allerilz ef-

chapperoient pour de l’argent : tonte fois quand Paufanias les tint, fe
doutant qu’ilz fappuioient de ce collé , feit partir du fie e toute l’armée

des alliez, 8e enuoia ces rifonniers Thebains en Corintfie, on ilz furent
mis a mort. Ces chofes donq furent faiétes lez Platees 8e âThebes. Ar-
tabazus filz de Pharnaces fuiant tOufiours fe trouua fort loing , 8e arriua

Artabazus vers les Theffaliens,qui le logerent chez eux,puis luy deman derent nou-
fi’” neile du demeurant de l’armée des Perfes , ne fachans rien de ce ni fe-

fioit faié’t en Platées . Artabazus cognoiil’ant ne fil difoit Vérité Fluy 8:

fon armée feroient en danger de périr, 8c que clefcun fe imiteroit fur luy
quand on entendroit l’ciiat des chofes. Ce confiderant il ne refpondit

. m0t aux Phoceeus,mais dit aiufi aux Thellaliens. Meilleurs , vous voiez
quelle diligence ie fay de me rendreen la Thrace pour aller pourneoirî
quelque grand affaire , mais attendez vous d’auoir auili roll: Mardonius,
a canfe qu’il me fuit de pres:8cie vous prie de le recu eillir humainement,
8c luy donner âcognoillre la bonne volunté qui cit en vous. En ce fai-
fant ievous aifeure qu’auec le temps vous ne vous en repentirez point.
Leur aiant tenu ce propos, il paifa a grâd halle fon armée parmy la Thef-
falie 8c Macedone tirant droit en la Thrace,comme Celluy qui fans fain-
dre fehafloit tant qu’il pouoit,8c pource coppa chemin trauers pais, de
forte qu’il arriua à Byzance ,laiffant plufieurs des ficus que les Thraces

l faccage-
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faccagerent par les chemins, ou qui furent contrainéts de demeurer, à
caufe de la faim 85 du trauail qu’ilz enduroient. Delà il fcmbarqua , 85

arce moien fut de retour en Afie. Le propreiour que la bataille fe dôna
fez Platées auint en Mycale ille de Iônie, que [cicurnant en Délos certai-
ne trouppe des Grecz , qui efloient arriuez par mer auec Leutychide La-
cedemonien , Lampon filz de Thraficles, Athén agoras filz d’Archeftra-
tides,85 Hegéftrate filz d’Arifiagoras arriuerent vers eux pour amballa-
deurs enuoiez de la part des Samiens au defceu des Perfes, 85 du Seigneur
Theomeftore, que les Perfes auoient ellably audié’t lieu de Samos. Arri-
nez vers les Capitaines,t5.t Grecz que Ioniens, Hegefiftrate leur feit pro-
pofition de chofes diuérfes,leur remoniirant que fivouloient fé mirer
feulement fur eux,ilz fe retireroient de l’obéiffance des Perfes, parce que
les Barbares n’efioieut pour attendre leur effort,ou bien fi l’atten doién t, Le, 54mg,

’ que plus, belle proie ne fautoient ilz rencontrer: 85iuuoquant les dieux ,
communs aux vns 85 aux antres les incitoit àdelinrer les hommes Grecz gît
de feruitude,85 fe venger du Barbare. Ce qui leur efloir, difoit il, facile à fis.

Artabazus
repafle en

Ali-(t

demandent

faire ,atténdu que les Barbares auoient leurs vaiffeauxlourds 85 pefans,
85 d’auantagé ilz n’eftoient pour élire conférez a eux , quant au
faié’t de la guerre. Et fi doutoient que par dol illes incitaltâ ce faire, ilz
citoient prelts d’entrer en leurs vailieaux pour hollages. Propofaut ainfi
le Samien auec grande inflance Leutychide luydit , fait que par vatici-
nation on par quelque volunté diuine il voulut oüir fon nom. Amy Sa-
mien vous plait il me dire quel efl: voitre nom? Il refpondit, ié fuis nô’rné

Hegefiiiraté. Leutychide luy coppant propos filéufl: vôulu parler d’a-
uantage,luy dit. Vraiement ié reçoy ce prefage: pourrît regardez fi vous
8c voz compagnons nous voulez donner la foy,85 aptes ne différez de re-
monter en voz vailleaux. La parolle diétel’efféét enfuiuit. Soudain, ilz
promirent furleur foy 85 ferment de tenirbône 85 loi’alle’compagnie de ’

guerre aux Grecz , 85 ce faié’t reprindrent la route qu’il; efloient venus,

touteffois Leutychide pria Hegefiilzrate, furle nom duquel il auoit pris
prefagé, d’aller auec eux. Les Grecz ne bongereut encor pour ce iour, 85
le lendemain ilz facrifiereutaians ont vaticinateurDei-phoné filz d’E-
uenie homme Appolloniate de celle lônie qui efl an-golphé Ionien. A
cell ’Euenie auint chofe telle. En Apollonie font certains montés facrez
au foleil , lefqnelz paillent de iour énuirô vne riniere qui coule de la mô-
tagne Lacmon trauersla région A polloniate,85 tumbe en lamer félon le
lac Oriee: mais de unié’t hommeschoifis entre les citoiens , 85 les plus e-

[limez tant pourleur bien queleur race gardent chefcun parvn au ces
moutons: araifon que les Apolloniates en font grandcas fuiuant la ré-
fponfe d’vn oracle. Ilz couchent en vne’cauerne prochaine de la ville,ou

Encnie citant lors eleu pource faire les gardoit, mais fellant vne nuiét
.cndormy fur fa garde , les loups entrerent cula canerne , 8: ’tuerentqnel-
ques foixaute des moutons. Ceco’gnoiifanr iltiut la fortune fecrete , 8:

Auenmre
d’inertie.

vaticina-
reur.

Mouton!
son
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n’en parla â performe deliberât auecifoy d’en acheter d’aurres , 8c les men

tre au lieu des perduz. Les A ppollon’iares fachans cecy le feirent confii-
tuerprifonnier,ôc pource qu’il Fefloitendormy fur [a garde, le condam-
nerent à au oit les ieux creuez. Celte fentence mile â execurion,tout leur
befiiail deuint fierile, 84 la terre ne leur rapporta aucun fruiâfllz auoient
oracles en Dodone a; en Delphy. Les propbetes interrogez de la caufe
de ce mal, refp0ndirent qu’à tort ilz auoient fait creuer les ieux à Euc-
nie gardien des moutons facrez , ô: qu’euxmefmes auoient diallèles
loups dans la cauerne, à caufe de quoy ilz efloient alleu rez que la punitiô
ne’leurcefferoit,que premierement ilz. ne luy eu (leur fait telle reparation
qu’il requeroit,ôc au parqu prefent tel, qu’il fufifufiîzant pour faire plu-

fieurs hommes heureux; Ainfi refpondirentles oracles, que teurent les
A polloniates,& enioingnirent à certains de leurs bourgeois regardai

i telaafl’aire, lefquelz le gouuernerent par ce moien. Euenie citant en (on
logis ilz aller-ent le feoiraupres de luy renans propos d’vn a: d’aurre, iul-
qu’â ce qu’ilz tumberentî luy dire combien ilz efloient defpluifans de la

fortune qui luy efloir auenue: a: ellans entrez par la , luy demanderent
ïquelle reparation-il voudroit luy cflre faiéte parles Appolloniares,fi le
vouloient foumettre âluy faire quelque raifon de la fentenc-e donnée
contre luy. N’aiant rien entendu de l’oracle,il leur refpondit qu’il le con-

tenteroit fi on luy vouloit donner deux feigneuries appartenantes à
bourgeois qu’il nommeroit,8c lefquelles il [auoit cflre les meilleures,qui
fulrentien la terre des Appolloniates. En aptes fi on luy vouloit donner
vne maifonen’ la villc,qui citoit fortbelle,8c de ce,dit il,fi on me ventré-
dre olYelTeur;ie ne demande au demeurant autre fatiffacïtion , ô: mefuf-
fit telle amende. Ainfi parlail.Meflieurs les bourgeois ptindrent la pa-
rolle 86 luy dirent. Seigneur Euenie, les Apolloniates vous accordent
celle mulâe,pour la perte que vous auez fairîte de la veüe,fuiuantles ref-
ponfes qui leur ont eflé fanâtes par les oracles. Ouyant ces parolles, 8c
comment il auoit eflé deçeu,il fut fort marry. Les terres par luy requi las

l furent acheâées , se luy en fut baillée pleine deliurance. Depuis llefprit
de diuination (e mit en luy, dont il fut fort renommé. Deïphone quie-

fiâeîçê’z’c’: fioit [on filz 8c fut mené par les Corinthiens en la guerre côtre les Perles,

nie. predi’t à l’armée ce qu’il luy deuoir auenir:touteffois i’ay encendu que ce

Der-phone qui vôulut mettre pied en la renommée d’Euenie , eut des af-
faires en la Grece,parce qu’il n’efloit point filz d’Euen ie. Les Grecz aiâs

facrifi’é partirent de Delos,ôc. cinglerent en Samos, ou efiâs arriuéà bord

au lieu dit Galamifes, tirerent Vers letemple deIuno, qui efl en celte co-
fie,ôc fapprefl’erent pour combatte. Les Perfes auertiz de celle veu ueap-
procherent pareillement leurs yaifÎeaux du côrinent fors ceux des Phe-
niciens , qu’i-lz feirent retirer. Car aptes qu’ilz eurent eflé au con (cil leur

refolutiô efloir de ne oint combatre fur mer,pour caufe q u’ilz ne le fen-
toie’nt egaulx,’& vouloient approcherduicôtinent, âfiu d’eflre couuertz"

de
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de leur armée’de terre. qui efioit en Mycale,&’ laquelle par le commande- V
ment’de Xerxes auoit eflé lainée pour la garde de Iônie,faifant en nôbre hymen

foixaute dix mil hommes commandez par le Seigneur Tigranes , lequel ’
fur-panoit tous les Perfesen beauté 8c grandeur. Les Capitaines de la mas
rinc fiJrent d’aui-s de refuir en’ce lieu de Mycale , 8: que les vailleaux y

fuirent conduiâzænfemble que la fufl fakir haute qui leur feruilt de feu- p
re retraiâe. Sire mirent a’ lavoille,& arriuez prés le temple des Potinées L” 1’"?

n . . , A I A A [nementqui cit en Mycale au port de Gerone 6c de Stoloprs , du en: vu temple de en lump;
Ceres Eleufine , que fiait baitir Philifie filz deùPaficles fuiuant Nelée fila ’
de Côdre pour aller conquerir Milet,tirerent leurs vailleaux â bord, 8c la
feirentvne defenfe de pierre 8c d’arbres coppans mefmes les arbres flub-
é’tiers, ô; fichas en tette gros pieux pourfi: remparer Be fOrtifier Côme Pilz’

attendifl’ent quelque fiege , 8: fi deulÎent vaincre. Car aptes auoit bien
debatu 6c difpute’ les affaires, ilz-[e preparoient a l’vn se à l’autre. Chianti

les Grecz furent au ertiz que les Barbares Peltoient retirez en terre ferme,-
ilz furent grandemen t marriz qu’ilz leur efloient efcha pez,& furent en
perplexité de ce qu’ilz auoient â faire ou-de rebrouiïer cheminpu de paf-
fer l’Hellefponte : en fin ilz conclurent de ne faire l’vn ne l’autre,mais de

nauiguer en terre ferme. Et quand ilz curent fait leur apprell: pour vne
bataille nauale , qu’ilz furent fourniz d’efcales &autres munitions qui
leur faifoient befoingdlz ptindrent la route de Mycale, ou ilz le trouue-
rent pres de l’armée des Perfes, a: voians que rien ne le defcouuroit pour
les venir choquer, mais que les vailleaux efloient ferrez dans le haure, 85
que grande armée de terre efloir ordonnée le IOng du riuage,Leutychide
qui nauiguoit audeuant dela liette approchant du riuage tant qu’il po-æ A
uoit,mâda aux Iôniens par vne trôpette ces parolles. Seigneurs Iôniens www
qui m’efcoutez,apprenez ce (que ie vous dy,car les Perfcs ne (ont point a- aux rom-a.

uertiz de ce que ie vous man . grand les armées feront niellées il faut
fur toutes chofes que vous recordez des biens que liberté apporte , en a-
ptes du lignai de la ieunefle. Vous priant que qui n’aura efcouté ces P24
rolles, les appreuue de l’efcoutant. Cecy efl femblable à ce que feit Thes-
miflocles en Artemifion efperant par parolles couuertes gaigner les I ô:-
niens, ou par icelles faire que les Barbares le defiaflent des Grecz, li elles
leur efloient rapportées. Celte inuention trouuée par Leutychide les
Grecz feirent commeluy , 8c approcherent du riuage ou ilz dallèrent
leurs batailles. Les Perfesvoians qu’ilz efloient prefts’â côbatre’, 8c" qu’ilz

auoient auerti les Iôniens,fe doutés auflî que les Samiens (entoient auec
eux,aux vns ilz oflerent les armes,car les Samiés auoient ten uoié tous les
prifonniers Atheniens qu’ilz auoiét trouué dans les vailleaux des Barbaa. dg;
res, 8: n’auoient donné peu âfoupçonner d’eux , en aiant baillé liberté à le: samiën

cinq cens teflzes des en nemis de Xerxes, d’autre part ilz ordonnerent les
Milefiens pour garder les chemins conduifans aux tertres de Mycale,
côme ceux qui cognoifi’oient fort bien les cflre du païs,& le feirent afin n
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qu’ilz fuirent hors de l’armée: car par ce moien ilz fe dônerent garde des

lôniens, qui fembloient vouloir entreprendre quelque nouueauré , filz
enflent eu le pouoir.Ce faitilz arrëgerent leurs pauois qui leur feruoient
de parapeâes. Quand les Grecz furent mis en ordre 8c en reng ilz mar-
cherent droit contre les Barbares: mais comme ilz marchoient vne ru-
meur vola par tout le camp,& apparut vn Caducée flouant au defl’us des
vagues. Celle rumeur fut que les Grecz auoient côbatu l’armée de Mar-
donius est l’auoien t defaiéte en Beotie.Certainement les œuures diuines

fe declarent par plufieurs fignes,côme il auint ce iourmefme que les Per-
fes deuoient receuoir grade plaie en Mycale,les Grecz curât nouuelle de
la route faiéte lez Platées, dont l’armée des Grecz fut beaucoup plus af-

feurée, se plus prô te à (e vouloir bazarder. Vne autre ligne auint pareil-
lement. C’eit que lés deux batailles (e feirent pres temples de Ceres. Car
celle de Platées le donna pres le temple de -Ceres,c6me i’ay cy deuant dit,
ô: celle de Mycale le deuoir auili dôner pres vn temple de la declÏe mefg
me. Et c’efl: fort bië parlé que la nouuelle de la vitïtoire gaignée par Pau-

fanias a; les fiens,vint au camp des Grecz ellans en Mycale: car la batail-
le de Platées fut au matin , a; celle de Mycale enuiron foleil couchant.

ne" La. (lire la chofefoit efcheüe en mefme iour 8c mefme mois,ceux qui peu de
railles en temps aptes l’ont apprife,ainfi l’ont declaré par efcript. Pour dire vrayles
mefm W" Grecz n’efloient pas fort aKeurez deuant que la nou uelle leur vint, 8c re- r

I en [aux di-
um P4, doutoient non tant pour eux que pour les autres Grecz,que Mardonius
l" WR- ne feiit tumberla Grccc â la v0 unté. Touteffois leur citant venu ce mef-

fage diuin,ilz marcherent trop plus alegrement vers les ennemis, a: non
feulement eux, mais aufli les Barbares vindrent au combat auec telle ar-
deur,côme fi Ifles 8: Hellefponte leur fuirent propofez pour pris ô: loier
de leurvertu. Les Atheniens 8: ceux qui efloient ordonnez res eux,qui
faifoient la moittié de l’armée prindrët leur chemin par la plaine au def-

fus du riuage:niais les Lacedemoniens 8c ceux qui les fuiuoient marche-
Bdm’lk de rent par les rochers 8c montagnes , qu’ilz tournerent pendant que les A-

Mycale. . . , .theniens combatorent en l’vne des cornes. Les Perfes fe defendirent fort
bien, 8c n’eiioienten rien inferieurs âleur ennemy tant que leur panois
demeurereut debout. Mais les Atheniens 85 leurs voifins defirans que
l’hon neu r de ce confliét leur demeurait 8c non au x" Lacedemoniens, a.

pres feitre encouragez approcherent de la befongne auec telle prompti-
tude 8c viuaci té , que l’on apperceut auili toll- le changement des chofes.
Car aptes qu’ilz eurent enfoncez les pauois,ilz (e ruerent a grand foulle
furies Perfes, qui les receurent magnanimement, ô: le defendirent long

’ temps,toutelÎois en fin ilz ptindrent la fuitte, 8e le retirerent dans la vil-

le. Les Atheniens, Corinthiens, Sicyoniens, 8c Trezeniens qui efloient
ordonn ez a la queüe, les vns des autres , les pou’ri’uiuirent fi rudement

qu’ilz entrerent pelle mefle. La ville prife les Barbares n’eurent aucun tc-

fuge aleurs forces,mais le mirent tous âfuir fors les Perles, qui n’aians

v affaire

f
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affaire qu’a petit nombre,combatirent to ufiours contre les Grecz qui eri-
troient a la fille,tant que deux de leurs chefz prindren t la fuitte , 8c deux:
antres perdirentla vie: Artayntes 8c Ithramitres qui commandoient à
l’armée de mer fuirent . Mardontes ô: Tigran es conduéteurs de l’armée l
de terre morurent en combatant. Les Perfes le maintenoient encor quad
les Lacedemoniens arriuerentauec leur fuitte, à: paracheuerent ce ui
rafloit. En ce confinât tumberent plufieurs Grecz , 8: des Sicyonienslles
aucuns,mefmement leur Capitaine Perilée. Les Samiens qui Êefioient’
renduzau cap des Medes,&: aufquelz les armes au oient eflé ollées,quand
des le commencemët de la bataille virent que la fortune ballançoit fort,
ilz feirent ce qu’ilz peurent pour aider aux Grecz. Les lôniens voiâs que
les Samiens commençoient,tournerent auili doz aux Perfes,8c le mettent
fur les Barbaresr Les Mileiiës auoient eflé ordôncz pour garder les palla-
ges, afin que fil auen oit aux Perfes Côme il auint , ilz enflent guides pour
les conduire a iauueté aux mon ragues de la Mycale. Pour celte caufc ilz
les auoient ainfi ordôuez, 8e a fin auifi queie trouuans au camp,ilz n’en-
trepriiÏent quelque nouueauré: 6c touteffois ilz feirët tout le rebours. de
ce qui leurauoit eflé commâdé, car fuians les Perfes,ilz les guiderent par
chemins tendans droit à l’ennemy,tellement qu’en fin ilz n’eurent cho-

fe plus hoflile,.& nuls feirent plus morir des leurs. Et c’eit pour la fecou--
de fois que Iônie (e reuolta contre les. Perles. En celte iournée de la part
des Grecz,les Atheniens feirent plus d’armes que nuls:ôc entre les Athe-
niës Hermolyce filzd’Euthene , qui auoit autrefois gaigné le pris és (cinq

ieux de la Grece.Depuis celle bataille il fut ennemy des Atheniens 86
Caryltiens,puis morut en vne bataille qui le donna en Cyrne de Ca-
ryi’tie.,’ôc fut enfeuely en Gereiie. A pres les Atheniens le porterent fort

’ vaillamment les Corinthiens,.Trezeniens ôc Sicyoniens. Or quand les
Grecz eurent defaiét grand nombre des Barbares, les vns en cOmbaa tu mm
tant. ô: les autres en fuiant, ilz mirent le feu en leurs vailleaux , enfemble bau-ngt a.
brullerent le haute qu’ilz auoient faiét, ôc apporterent tout le butin fur le brêlez?
bord du riuage , ou furent tiouuez grands threÏOrs 8c finances. Les Vaif- zâlpîfih
feaux brullez auecla fortification les Grecz remonterent fur mer, ôc na-
uiguerent en Samos,ou ilz tindrent confeil touchant la reuolte de Iônie,
8c en quel endroit dela Grccc qui full: de leur obeiflance ilz pouroient
logerles Ioniens. Car ilz rrouuoienr fort difficile de les [culinaire de la
main des Perles, ne de les pOuoir garder longucmét: 8c fin’efiabliflbient
leans gouuerneurs 8: officiers qui fulient de leurs corps mefme ,iln’y a.-
uoit aucun efpoir qu’ilz le trouualTent bien de Eellre reuoltez contre les
Perfes.Sur celte doute les’Seigneurs du Pelopônefe fu rent d’anis que l’on

baillait aufdié’tz Iôniens pour babirerles lieux de éom merce,appartenâs

aux nations Greches,qui moient fuiuy le parti des Medes. Au contrai-
re les Atheniens ne voulurent que la domination des Iôniens fui’ttranf-
portée, difans que les Peloponnefiens n’auoient que faire de difpurer ou

A P

A
. a.

.m-d . a l ., .--
” ’ v-Cnr-ou-uvp-w-çro- --

n. -

. . a

u -- .- - v www.

r

1-.-.-. -
l

f.

s

I

" ” - -’ - 0- Jw-An-Æ-n... .4.d’un La.» »-’-..’..;:.,,..--;.,.,fi -



                                                                     

.-----

.. -.-- . -.... Hun"

w, w ---v--ve-----w-v-v. uwr*w-w-v- -*- 3-: Wzrwvvfiw. »

’ - ’ HERODOTE
Le, Ionien, ilz iroient logenSe trouuîs côtraires ces deux parties,les Peloponnefiens
immligut furent con tens d’accorder, en faifant promettre aux Samiens, Chiois, 8:

Lelbiens, enfemble aux autres Ifolans qui auoient marché enla guerre
auec eux, que fur leur foy a: ferment ilz demeureroient en leur ligue ô:
alliâce,fans iamais f’en departir. Celle côfederation prife ilz feirent voil-
le pour aller rompre les ponts,qu’ilz penfoient encor trouuer renduz , 6c
ptindrent la route de l’Hellefpôre. Les Barbares qui feitoienr retirez aux
montagnes de la Mycale facheminerent auec petit nombre vers la ville
de Sardis, 8c Côme ilz marchoient,Mafiites filz de Daire qui fefioit trou-
ué en la bataille fadreifa au Capitaine Artayntes, a: luy dit tout plein de
parolles iniu rieufes , mefmemen t qu’il ne valoit pas vne putain d’auoir
ainfi conduirles chofes , 8c qu’ilmeritoit qu’on luy feifi tout le mauuais
traié’tement du monde, pour le dommage qu’il auoit orté a la maifon

du Roy. pres les Perfes cil: efliméâ grande iniure cflre id: moins valoir
qu’vne pu rain.Arrayntes efcoutant beaucoup de telles parolles,fut efpris.

d’vne grande cholere, 8c tira fon cimeterre pour faire morir Mamies,
«5

pour fie: - mais cômeil approchoit pour frapper,X inagoras filz de Praxiles d’Ha-
1°"M’fili’licarnail’e qui luy efloitâ doz le failit par le faux du corps, 8c le fouleuaut

fier: de . .items. le feit tu mber par terre,ôc ce .pen dant Mamies fut lècouru de fes archers.
Xinago ras luy ayant fait ce plaifir. pareillement au Roy Xerxes d’auoir
fauué fon fiere , fur ellably gouuerneur de toute la Cilicie, luy faifant le
Roy ce beau petit prefenr. Autre chofe n’auinr a ces Barbares parles che-

’ r mins:mais le rendirent en Sardis,ou le Roy auoit feiourné le temps qu’il
ËÏS’S; auoit fi bien faiét fes befongnes auec les Atheniens,8t auoit gaigné âla

du dement fuitte. Ellanr la a Sardis il deuint amoureux de Idemme’de Mafiiles , se
ZÏÏ’ËÂ ne’la pouant gaigner par prefens qu’il luy enuoiali, ne lofant aufii forcer

m4, fi," pour le refpeét de fon frere Mamies , quiefloit ce qui rendoit la femme
fr!" Mdfi- plus ferme,fachant trelbien que le Roy n’oferoit entreprendre de la for-
"L certil auifa de befon guet au trement, 8c feit le mariage de fon filz Daire a-

uec la fille d’elle,péfant qu’il auroit plus de moien aptes ce mariage faiét.

Les apprells furent dreilez,& apres toutes ce’remonies a: folemnitez fai-
âes il print le chemin de Soufes,ou citantarriué feit venir en la court la
femme de fon filz Daire, a: parce moien fe deporta de la femme de Ma-
filles , changeant l’amour d’elle en celle de fa belle fille, qui le nom-
moit Artaynre de laquelle il eut fon plaifir, mais auec le temps elle fut
decelée par moien tel. Ameftris femme de X erxes aiant tilla de diuerfes
couleurs vne manteline fort plant’ureufe se qui bien meriroit le regard,

x la donna a Xerxes,dont il fut fortioieux:& l’aianr ieâée fur fes efpaules
feu alla vers Artaynte, en laquelleil prit fi grâd plaifir, qu’il vouluilqu’à

elle luy demandait tout ce qu’elle voudroit auoit de luy,pour les feruiees
agréables qu’elle luy auoit fait , l’affeurâr qu’elle obtiendroit tout ce qu’-

elle demanderoir. Adonq’, pource qu’il efloir befoi n g que mal vint a
toute la maifon ", elle dit au Roy. Promettez vous,Sire,me donner-ceque

1e
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ie. demanderay? Xerxes penfa’nr qu’elledemanderoir plus toit route au-
tre chofe que la manteline , il refpondit que duy,foy de Roy. La deifus
elle demanda hardiment la manteline,qui-fut caufe que Xerx es fe tro u-
na tout perplex,ôc eut efléCo’ntent de la refuzer, non touteffois pour au-
tre raifon,fors qu’il craignoit Amellris,laquelle ia de longtemps fe dou-
toit du faié’t’. Bien citoit le Roy preft de luy donner threfors en ab’ôdan- 54m., ,15. ’

ce,6c d’anantage Vne armée a laquelle elle feule commanderoit, qui cit "fifi ("4"-
don entre les Perfes fort excellent. Ce non obiiant il ne la peut faire defi- ’ 332;?”

fier de fa demande, à: futcontraint luy bailler la manteline. Elle fou:
ioieufed’auoir obtenu commençaâ porterla manteline,fen plaire 66 fe-
iioier tant, qu’Amefiris en futauertie, &fachant lemerite du faiôt n’en -
fçeut mauuais gré â fa belle fille , mais eut opinion que fa mers en citoit
caufe,& qu’elle auoitfaiét toute celte m’enée.au m’oien de quoy.elle pen-

fa comment elle la pouroit faire morir, 8: aiant efpie que le Roy deuoir
faire vn fefiin qui fe fait chefcun an le iour de la natiuité du Roy , 85 a: Ticfhfivfirn
nomme en langue Perfique Tié’ra , qui cil adire parfaiét, auquel iour le
ROy n’eil: paré linon de la refle,& fait donsôc largeffes auxPerfes. Ame- flairé du
[tris aiant’remerq,ué ce iour, demâda à Xerxes qu’il luy pleufl: luy dôner m’y

la femme de Mamies. Ce qu’il trouua fort efiran ge , partie parce qu’elle

citoit femme de fon frere , partie pour caufe qu’elle efloir innocente du
faié’t,8c.fe doutoit bien pourquoy elle le demandoit. En fin elle perfifiât
en fa requefie,ôele Roy fe’fentanr contraint par la Loy,qui veut que du- e
ranr le feiiin roial nul puiife efconduirevn demandeur, auec grand re-
gret luy accorda fa ’deman des: luy dit qu’elle feifl: ce q’uelle vouloir.’ A- p .

près il manda fon frereMafifltes 8c luy dit.Monfieur,ie faquue vous elles.
- filz du feu Roy,8c auHi mon frere,outreplus homme de bien,vaillant, ô:

de bau-t courage , fi faut il que ie vous face requeite de ne plus conuerfer
auec voûte femme , pource que ievous veux donner ma fille pour VOUS
faire compagnie ,8: nefuis point d’anis ne vous tenez la voûte. Mafi-
ites efionné de fes parolles luy dit. Monfieur quel dur propos me faié’tes: ’

vous entendre, me commandant de lainer la femme de laquelle i’ay filz
8: filles , dont vous auez baillé l’vne en mariage a voitre fila 5’ Sachez que

ie la tronue bien a ma fanrafi’e, 8c neantmoins vous me Commandez de" MW," ne I
l’abandonner pour efpoufervofire fille. Monfieurie m’ellimeray rouf. veu: 1417]»
iours fort honnoré d’efporrfervoitre fille , mais ie ne fuis point deliberé fifimm’

de faire l’vn nel’autre : 8: ie vous fupplie ne me contraindre pour chofe

qui ne vous importe de rien. Vous pouez trouuer marya vollre fille qui
ne fera-en chofe nullemoindre que moy. Pourtant ie vous prie derechef
laillèz moy viure auec ma femme. Xerxes tout Choleré luy dit. Voicy
Comment il vous en prendra. le ne vous don neray point ma fille en, ma-
riage , ô: .n’habiterez plus auec voflre femme, à fin que vous apprenez a
accepter ce que l’on vous offre. Mafifies ouyant ces parolles fortir de la
fall’e difant,Monlieu’r,vous ne m’auez pas encor tué. l’en dit que X erxes

. u P ij
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i parloit a fonfrere, Ameit-ris manda les archers du ROy p0ur faire dur

traié’tement à fa femme , a laquelle il feit co per les mammelles a: l’es

ieéter aux chiens,apres le nez,les oreilles , les lentes ,8clalangue ,- puis la
ren uoia ainfi accouflzrée en fon logis. Mafiftes qui n’auoit rien entendu
de tout cecy, touteffois fartendoir bien qu’on luy ioüeroir q uclque bon
tour,arriua chez luy tout courant,ou il trouua fa femme’ain li mutilée 5c
defigurée: parquoy foudain auifa auec fes enfans qu’il fe deuoir retirer
en Baârie pour faire reuolter la prouince , Be procurer au Roy tous les
defplaifirs qu’il pouroit.Ce qu’a mon anis il eut executé,fi fait arriué iuf-

u’aux diétzBaé’triens &Sacces, car ilz luy portoient grandeaffeétion 85

fifi” ’1’ efloir leur gouuerneur. Xerxes auerti de telle enrrepriie en uoia apres
’ luy,ôc fut tué parles chemins auec fes enfans a: l’armée qu’il menoit. Et

voyla comment il alla des amours de X erxes, 8c de la mort de Mamies.-
Les Grecz parrains de Mycale,ôc titans la route de l’I-Iellefpôte, vindrent

u premierement rencontrer l’efcueil de Leé’ton poulfez ô: agitez de la tor- l ’

mente. de lâilz arriuerent en Abydos,&’ trouucrent les ponts citez , lef-
qnelz ilz penfoient encor trouuer renduz , 6e prefque pour autre caufe
n’eiloient entrez en l’Hellefponte. Car l’armée de Leutychideeftoit bien

d’auis de renauiguer en la Grccc , mais les Atheniës &leur Capitaine ge-

neral Xantippe vouloient la feiourner, pour eifaier furle Cherfonefe.
tafs Min" Ainfi partirent les Lacedemoniens 8c retournerent, maisles Atheniens

n paiferent d’Abyde au Cherfoneie , a: 13’. mirent le fiege deuant la ville de
deth 5418- Sel’te,ou les voifins fe retirerent à cauie qu’elle efloir la plus forte de la

. peninfule,fi toit qu’ilz enten dirent que les Grecz citoient en l’Hellefpô-
re,ôc y vintde la ville de Cardie vn Seigneur Perle nommé Ebazus qui
apporta leans tout l’equippage des ponts. Les Eoliens du pais tenoient

mufles. la ville,& fy efloir affemblé grâd nombre des alliez. Artayétes Seigneur
Perfe bôme rigoreux,cruel,& in’tollerable y elloitlieurenât pour le Roy
Xerxcs , lequel au voiage d’Athenes’fut fi bien attifé, qu’il emporta d’E-

5mm" leunre les richeiles de Prorefilaus filz d’Iphicle. Car en Eleunte ville du
de Protcfi- Cherfonefe efl la fepulture de Protefilaus en vne chappelle ou citoient
14”” rands threfors,vafes d’or 8c d’argent,cuiure,tapilferie, à: autres orn emës

facrez, lefqnelz ce lieutenant de Roy Artayétes pilla tous, parce qu’ilz
luy auoient eflé dônez par le Roy, lequel fut circunuenu auec telles pa-
rolles. Sire,luy diril,vous auez en ces carriers la maifon d’vn Grec,lequel
aptes qu’il a couru auec main armée voûte terre , receuans paiement tel
qu’il mentoit efl allé par mort, f1 vous plait vous me dônerez fa maifon,
afin qu’vn autre apprenne âne point enuahir voz terres. Auec ce lâgage
il perfuada aifement a X erxes de luy donner la maifon : car il ne fe dou-
toit point de ce a quoy rendoit Artayétes, 6c cuidoit qu’en difant armée
auoit eflé menée par Protefilaus és terres du Roy,il voulull entendre que
les Perles elliment toute l’Afie appartenir d’eux, 6: acelluy qui les domi-

- ne. Ce don accordé A rrayé’res feit rrâprrter routes ces richeffes d’Eleunre

- en
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en Seiie,faifant labourer ô: femer le pourpris de la chappelle,ôc toutes les
fois qu’il reuenoit en Eleunte il le melloit au cc femmes dans le fanâuai-
re. Iler trouua lors afliegé parles Atheniens , n’ayant fait aucun apprell-
pour foufienir le fiege,a caufe qu’il n’atten doit point les Grecz , mais luy

tumboient fur la relie fans y auoir penfé. Durant ce fiege la faifon d’au-
tumne furuint,& le fafcherent les Atheniens d’efire abfens de leur ville,
8c qu’ilz ne pourroient emporter celle qu’ilzalliegeoient,ôc pource prie-

rent leurs Capitaines de les remener, qui feirent refponfe de ne beuger
qu’ilz n’euifent prife la ville de Selle, ou bien que laSeigneurie d’Athe-

nes les rappellaii. Tantilz efloient aifeétionnez âla befongne qui leur
efloir prefente. Or ceüx de la ville 6c Artayétes efloient arriuez a fi ex-
treme neceiliré de tous maux 8c pauurerez , qu’ilz faifoient boüillir les
cengles des liétz 8c les mangeoient, lefqnelles faillies les Periès fortirent
de nuisît, mefmesArrayétes 8c Ebazus fe feirent deualler parl’endroit de

la muraille-qui efloir le moins garny d’ennemis. Qqand il fut iour tous
les habitans du Cherfonefe montez aux efchau guettes feirent figue aux
Atheniens de ce qui citoit auenu, 8c ouurirent les portes des villes. Plu-
fieurs des Atheniens fi: mirent’â pourfuiure les ennemis, ô: les autres en-

trerent dans la ville, &la tindrent. Ebazus qui citoit fuy en la Thrace
fut pris par ceux du pais en’la ville Apfinthie, &fut facrifié â Pliitore’
Dieu du pais felou leurfaçon de faire : puis feirent morirfes gens .d’vne
autre forte. La compagnie d’ArtayÛces fe mit la derniereâ fuyr,& furent
attainéts vnfipeu au deifus de la riuiere Aix , ou aptes qu’ilz fe furent de-
fendus long tëps , les vns y morurent,& les autres furent pris en vie, liez
par les Grecz,ôc meneza Selle, leur faifant côpagnie Artayétes auec vn
lien filz. Ceux du Cherfonefe difent que lors auint vne merueille de
quelques falures que l’on faifoit cuire,parce que ruilés au feu le ptindrent
à fauteller 8c remuer comme poilions nouue’aux pris , de quoy furent e-
flonnez ceux qui le trouucrent à l’entour. Artay ôtes voiant le miracle
appella celluy qui faifoit cuire les falures 8: luy dit. Mon amy Athenien
n’aies peur de ce prodi e, car il n’eli auenu pour toy,mais bien me ligni-
fie que Prorefilaus d’E eunte mort 5c fallé qu’ileIl, apuiifance vers les
dieux pour fe venger de celluy. qui l’a offenfé. Pou rtan r ie luy veux con-
facrer vne rançon de cent talents pour les richeifes que i’ay prifes en fa
cha pelle,ôc pour moy 65 mon filz ie luy en veux bailler deux cens, puis
queîes Atheniens me font tant de grace que me donner la vie. Pour ces
promeifes il ne peut perfuader le Capitaine Xantippe, car les Eleun-,
rinois le deman oient pour faire morir, ô: auili la volu nte’ de Xantippe
tendoit la. Ilz le tirerenr en la colle ou Xerxes auoit fait pont pourpaf-
fer,les autres difent qu’ilzle menerent en Vne colline,qui efl au delT us de
la ville Madyte,ou ilz le pendirent a vne porence, 8: deuant fes yeux la-
piderent fon filz. Ces chofes executées ilz reprindrent la route de la’Gre- h
ce,portans auec eux grands threfors 8c richeifes,enfemble l’équipage des
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ponts pour les confier-et parmy les temples. Etcelte année autre chofe

Arma. ne fe feit. L’ayeul de ceft Artayétes qui fut pendu efloir Artembares , le.
"à uel feit vne harengue aux Perfes qu’ilz recueillirent ô: porterent à Cy-

rus. Elle parloit ainfi. Puis que Iuppiter a donné la mOnarchie aux Per-
fes,8e à toy Cyrus moyen de deitiruer Aliyages, poulfe plus outre . car la
terre que nous tenons cit petite, rude, a; afpre : 8c conuient que nous en
partons pour en gaigner vne meilleure. Nous en auons plufieurs voili-
nes , 86 p ulieurs font eflongnées de nous, defquelles fi pofledions vne
feulemous ferions admirables a beaucoup d’autres. Et certes bômes qui

’ dominent , doiuent elludier a telles chofes : car quand nous féra don-
née plus belle occafion, ne quand nous femmes Seigneurs fur plufieurs
hommes,ôc fur toute l’A 1e? Cyrus efcoutant ces parolles (ans faireautre

V femblanr commida qu’ellesfuifentexecutées,mais en cômandant auen.

rit les Perles de fappreller non à dominer,mais a cflre dominez. Car cit-il
r V ainfi que de regiôs molles viennent bômes mouls, pource que ce n’eil: le.
” propre d’vne mefme terre de porter fruiétadmirablefiz hommes vaillans
” pourla guerre. Les Perfes fe repentirent , a: defiflerent comme vaincuz

de l’opinion de Cyrus , a: mieux aimerent dominer demeurans en pais
peu fertile , que feruir a autruyenfemant a: labourant lesbclles campas
gn es.

Fin des Hzfioim d’Herodote

de HalicamaflP.

’ 1


