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Le tout traduiéî de Grec en F tançai: par Pierre Sali4t,ficmaire de

P l iAnec priuilege du Roy.

A P A R I S.
Pour Efli en ne Groulleau Libraire, demeurant en la rue neuuc
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:EXTRAICT DV PRIVILÈGE.

p" "Ire; At letres patentes du Roy données à Villecollcrerz le x x v r.
- 3 iour d’Oétobre, l’an de race mil cinq cens cinquante cinq,

I . e . . r
feeellees doigt-ad fceau a implcheue de Cire raulne , 8c fignees

" * ---4’53foubz le reply,Parle Roy. maillre Pierre de fainét Marrin,mai-
lire des requefies ordinaire de l’boflel prcfent. Et au bas, Delomenie. Il
efipermis &Ioâroye’ par grace ’fpeciale , pleine puiiÎance 8: auétorité

Royal â PierreSaliar,faire imprimer par relz imprimeurs ne bon luy fê-
"blera les neuf liures des hifioires de Herodore par luy traduiâz de Grec
en Frâçois, mefmemët les trois premiers par luy reueuz,reparez,ân0tez,
ô: corrigez.Er cil: defendu rrefexpreflemen râ’Charles à: Arnoulr les An-
geliers,pareiilemët à tous autres libraires 8c imprimeurs de ce Royaume,
fors à ceulx aufquelz lediét Saliar aura don népchargc , de non imprimer
ne vendre lefdiâz neuf liures, durant le temps a; terme de fix ans confe-
curifz , à compter du iour que lefdiérz liures feront paracheuez d’impri-
merzfur einc de confifcarion d’iceux liures , ô: d’amende arbitraire.
Veut aulEurplus lediét Seigneur que ce bref air tel effeé’t 8c vertu,comme

fi les patentes auoient exprellement a: particulierement cité lignifiées

8c monflre’es. , as
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’ A TRESCHRESTIEN

i ROY DE FRANCEHENRY II. DE CE NOM;

x r N (La N s fine canto]? coulez, s 1 R E,depu’is

Acarnaflefeprefi’nta a woflre Nfaiejle’, parlant i4

., h , en quelque partie de fin bifilaire wofire vulgaire
z v francois, liefiude duquel il a tant continué ,0

m
il X . par le maien d’icelluy tant fourny de fin labeur

3 q cm! A . q Ï (y diligencepourl’accomplfiement de fin entre-
: u sur; N ., pri e (9’ le parfaic’i de fin æuure,que [i les femps

r fig] gorgent permis, falsifiai? en eut fait pana 120K
Q r s z v A. ommes Gardon. M au confiderant combien les

Mules dames des lestes trouuentpeuide lieu parmy le regne de Mars ,fpecialement
quand il cf? efclaaujïe en l’ ardeur Üfurie defis armes,z’y’ d’auantageplonge’ en in-

finitéd’aflifiregpenfimens,Üfiucis , il a eflimeque les’fiennes , encorque tout leur

propos ne fins que de guerres (9* entreprifis M a rtiales,autant l7autes qu e peut imagi-
nerou executer capacité humaine: aimoient lneantmoins demeurer ce pendant riiez
fi),attendans le premier point? requis en toutes clwfis, c’efiz l’oportunite’. Certes il a

h efie’ d’anis ue Côme la cognoz’flîmce des faic75 cycgefles du preterit efi merueilleuf-

ment page? neceflaire , au i doit de dire acquife crime pour tlzeorique,auant que
d’entrer en la prafiique des armes , attendu le peu de loifirqui refleparmy tel mani-
m ent: encor que l’antiquite’aille celeèrantgran ds chefs ce conduéieu rs d’armées Je];

quelîau milieu de ce mejlier n’ô’t par cadran iouromis le lire, Ô qui plus effile crire.

C emment que flic , s- I R E, vos?" Herodote 4’00qu sifir de ces-"l1 gardées a ejiime’

qu’en tout ce laps de cinq ans il ne vous eut fieu conter clitfi ne des Grecz ne des Bar-
bares mieux entreprife ne mieux execute’e , que ce qui vous efl’ tumèe’ entre mains.

Q5 tient ou narre l’antiquite,qui plus pas; louer (9" efinerueiller que woflre fumage
d’ Allemagne? Qîelle iflue decla ra rimais mieux la prudence (ymaturite’. d”un con-

feil .9 Incontinent que les enfiignes du Roy. Henry , les armes des Gaulois , ô la croix
blanclzefe [ont mons’lre’esfierle laord du alain 3 le durioug ou crioit lie, 0* agent)! le

roide toute la Germanie a efle’ficoue, ieële las, Ô conculque’. Clufiunfiait que non l,

’ fiulemïtfisfranenzfis Ô liberteïluy ont eflë rendues, mais d’auZtagefisplusgrcÏds

ont efle’tirez’desprifôns qu’ilz tenoië’t’trop honteufêmè’t, au grtïd infinis du [oz’êr du

; ique ce gentilnomme Grec Herodote de Hali- s

nom Germanique. En quqy l’Allema’ta cleremït cogneu «îlien luy dlpropre ëpra- ’

I fitalzle d’ejlre appelle’ Germain du Gaulois. Carquepeut on dire plus germain,plue’1pé .

gitime,Ô’ plus fraternel, que fieourir de corps ê de biens,tirer de peinesfï raffina?

finalement rendre pour [eruitude linette? Lucie reflwnd richement Ôfidelemefltèiyf

nom, (y le nenefice eflcertes plein de toute amitié, Ivoire plus que germaine affami-

a

Ü h
3’.

nelle.Lagraee donq’ n’tfl pas faifie petite allJllemant , quiïd il luy 55eme? defe Î i l v

r auIA . U. .. "s
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nommer le Germain du Gaulois.E t femhle qu’il fi mon jirera ronfleurs par trop ingrat

quand il veuldra dijîimuler , ou ohIier le hien qu’il a receu fisiuantl’EgImologie , (27’

vraie interpretation de fin nom. Jane: grands afaires, s 1 R E,qui vousfontfisr4
uenuz comme engendreïles sans des autres ont aujîi retenu vofire Herodote en fi -
qlence , efiimant qu’ilfiroit trop inciuil d’interpeller les negocesgrands a arduz,le[3

quelîont difirait voflre finit en million de flings Ôfilicitudes , merlans les sons du
milieu de l" Italie , les ’vns du piedmont , (7 les autres de l’ifle de Cotfe,e’y’ d’ailleurs:

ou par tout fiuhz suez heureux augures nez armées non feulement ont entrepris,
mais executéauec infigne auancement ,efiendue, 6’ propagation de malin oheijjan-

ce (7 domination Roialle. D’auantage moflreperfitnnefemploioitpardeca en cejie’

Gaule Belgique iadis peu prudemment Ômoinsprofitahlement partagée (9* di ai-
éie de ruoflre couronne,fi la poflerité fanoit cagnoiflre [es maux. Le B ourguinon , le

Hannuier,l’Àrtifien,le F lament Ô autres autiît ohjiinez que cruelz Ô defiayônnez

tafihoient mettre pied en voïterrespillansgaflans , ruinans , ô’flamhans tous cdqï-

ces tant fierez. que prophanes , tuans aujs’i Ô perdans mifirahlement toute creatu-
te humaine [ans faire difiretion aucune de fixe ne d’eage .- C htfi weritahlement’ .

trop dloingnée , ie ne de la Chrefiiente (9* de toute humanité, mais de l’infide-

lité turque (9* de toute rudefle à aipreté tant pu. elle faroufche (y harharejque.

P arqugl qui efl tenu] , qui ne dira que telles infilences tant odieufis .e’y infirpporta4

hlesflmt a venger C1 reprimers’ ejifi ha; de cœur Ô de courage qui ne voudra-
prendre les armes pourles fainflz autelz ,pourlesfoiers, pour femmes, (’9’ enfans?

Q4 ne iugera qu’il faut cô’hatre pour la patrie, pour les hiens Üfirtunes , Üfin4-4

lement pourlavie propre? Vofirehras Gaulois, s 1 R B , leura depuis ait entir leurs
propres maux , en portant feu (’9’ armes iufiiu’auxfins de Meufi (’7’ Mafelle , Ô’

les comhatant vertueufiment quand ilz [ontprefèntez , auec grande ocafion des
leurs, defaiéie, route, Üfuitte honteu e de leur armée. Mais ie cognons. I R E,que
ieferois trop gra’d sarta tu? de hautz, ’ fires,(7 heroiquesfaiéiz qui ces années fins

partis de vous,ji ie les moulois enclarre dans leslimites de cefie cartel, ou hien de mon
ejprit,que iefins incapahle mefmement de les portoir céceuoir, tantenfaut qu’il les

" puijfe difierà ma plume. Et pourtant ie me contentera)! de meoirauiourdhuy leur
fifi dire paruenu au point? ou doit tendre soute guerre, ceflfinalement repos à
ceflation d’armes , que vous auez rendu à nous (9" à ruez hommes pour heure,
comme fa)! diél, attendue de «relire Herodotede HalicarnajjèLequel deux mil ans

a ou enuironfceutfi hier: reduire pare crit en fi langue Ionienne l’ origine ô les pro-
gres de la monarchie des P erfês iufqu’a [on temps , que tout leéîeur auec le profit? en

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

C iceron appelle le pere de toute hifioire. Lequel ainfi que tant de fiecles ont ejiéfii-
eux Ê: curieux de cêïfiruer en fi langue naturelle , pareillement, s I R E , il ofe tant

effet" de malin h5té Ô humanité plus que Roialle, que vous ne le defdaignere ar-

Iantauiourdhuy woflre langage français. Voflre Maiefié augufle Regne,pr3îere,

Ôfleurifle a ramais. De Paris ce 11j .iour de Iuing. M. D. L V1.

I Vliflre trefiheifliintfishiefl (yfiruiteur
trejhumhle. Pierre Saliat.



                                                                     

Vie de Hero’dote prife’de Suida’s’

ET AVTRES..
V .1 la R o D o T E eut pere ô mere nohles,l’sun ije, (’9’ l’ autre fut

appellée DÜoJl fut né en la seille de Halicarnajje metropolitaine -

de la Carie,qui efien mefme latitude forlongitude que Rhodes, ’
s ’ e Q 53’ mention eflfaifie d’wnfienfiere nommé Theodore. Dominant

’ en Halicarnafle ngdamisfilZLde Pifindelis qui eut mere the-
l mifie,ilfe retira en Samos,ou ilfexercitafihien en la longueIoni-

ennesqüiën icelle il Compofa «me his’ioire contenant neuf liures , la uelle commence à

C 3"»: R91 des Perfes,e’y’ à CZdaules R9: des Lydiens,continuat par quatre R95,

qui fiant enuiron cent aungznd il fut retourné à Halicarnafle , il en chajja ngda-
mils:toutesfinls les eitoiens luy en fleurent peu de gré. au moien de quia! ilfahfentaæ’j’

nauigua aux Thuriois colonie Atheniéne,quijônt en la rafle diItaliejur le desiroit de

la Sicile. Il morut leans, comme difent les aucuns, Ô fut enterré en la maifin de titille.

Les autres difint qu’il morut en P eüe ,ville de M acedonie. uelconquejoit le lieu , il

[emhle qu’ilfôit mort regna’t Artaxerxes du? [on guemain, duquel il interprete le nom

au suj. de [on hifioire. Ses liures fiant intituleîdu nom des M ufis,leur donnant ce til-

tre le peuple Athenien, quand il les ouit retirer. Il promet autres traiéles des Affiriens

Ô de la Lyhie,mais ilz ne [ê trouuentpoint. Pline dit qu’il fut trois cens dix ans aptes

la fondation de Rome , qui effort Ian" du monde 3 4 8 9. Olympiade lxxxsviij , (’9’

qu’il compofafis liures en la raide des Thuriois . Toutesfitis ,fi de ce nous croionsplu-s

fleurs , il les recita aux Olympies auec grande faneure’y approhation du peuple , e-
flantprefi’nt Thucydide encoriune enfant. Luy’mfine tefmoigne de fg),queH omere ,

(9’ Hefiode n’ont pas ejié plus de quatre cens ans deuant luy. Aritiote à autres l’ap-

pellent quelquefois ahfilument Thuriois , comme il fimhle pardefilaing. Ciceron Ô
Qintilien deux grands arhitres honoraires ont fait iugement defin efirit ,A (’9’ par

l’sun ejiconferé à Tite Liue. Autres ont hallancé la fit)! de fin hisloire,plusparauen-

ture par afeéliô’ priuée,que par amour de werité. C’eflant l’enuie chefiun [clouera (9*

efiimera, ne fiait que pour les «sciages qu’il entreprit tifin de cognoijire ce qu’il a efcrtt

autant hien , que nul autre. ’ -
au;
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10. GASTAEI.

(Mini iuuat Afcræi verlan voluminavatis,
Et Colophoniaci carmina noire fenis?

Hi tantùm in fomnis rurbam videre fororum:
Confpicuas neurcr videra: Aonidas.

Nam fuit in crail’o Bœoran aëre natus

Ale ræus,patria crafsior i pie rua.
Para quoqne orbarunt Smyrnæum luminevatem: .

An ne igiturpotuir cernere Pieridas?
Ecce au rem libris ter ternis cducat ipias

Salliatus,Gallum dam facir Hercdorum.
Tranfiulit Herodotum, confias dedit 8c ribi Mufas

Gallia,Caflalias vr’ venerere Deas. é
Ne (juteras igitur fummo diuasin olympo, h

Non in Bœoro,Mœoni6’ue feue. I
N am velue ex alto quondam deduxerat illas

Pieria,lyricos Orpheus ad mOdulo s,
Sic prias in Græcis folitas latitare libelli-s,

Salliarus Gallo perdoce’e orbe Étui.



                                                                     

a .I .

. u v î
M -

ca. wxi I
. z

. .

I ’
o:J

.4

J

l a Ut: sa ,. .U Il. o I !
. a .1.

i,

. aa Il . .,h 4.. I r .su. . a s .a ..i n s A
..

n .R 3 .I

Y: i: s. , Â.. . f

A

,o I

p

1..

o

un.

1...,
.I,

m’n’
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t gionquilzhabitëtencoreauiourdhuy,foudainilzentrîprindrët’hauiga- 4 ’

fl-H»

que les PhcniCiëS Pfcficren’tîoccafion de difi’erët entre iceux Grecz 8c Bar- gî’fi’L C5” .:

’ ’ r Il æ ”’ Il;1,. un a a V. I. V q g :
. .. ér’âsàgàd i g l evs q W à Il

’ÈdCSAIHiÏlbires d’Hcrodotc * I tu

rye-gîtât I

’ DE HALI-CARNASSE, INTIIYLE - n a q

. .q ab CLIC. . I - fi
ERODÔTE DE HALIOARNASSË

entend efcrire l’hi’l’toire prefenteï’,» afin que Aïnfifi’ 75"

les faiéts des hommes par traie; de rem s
n’amortifl’ent ,ôçque’les gradesfi acini ira- sur" le:

r blcs entreprifes tout des (Bref aque’des na- l’hydre”

rions, Barbares , ne clt ’ eur peu prifées 86

louéesÏAutres raifo nsle mœuuent aulsi,8c .
par efpecial fondeiîihg cil d’enfeigperlà *

, caufe,pourqu0ylefdiâs Grecz 8c Barbares
9 le font fait a guerre les vns aux-autres.

Les mieux entendu des Perfes escarrifié; .

a . a . , A in! [usan-bares:pourautat quequandilz eurentabandonnéla merquelon nomme si; du; .. -
rouge,pô*uj le venir ietter en la mediterrane, 8c qu’ilz furen (singez cula rc- ; ”

rions loin graineszEt portans marchandi-fes d’Egypte 65 e Syrie inique en a .I
la Grece,yèaborderët en plufieursendroits,mefmemëgen Argos, pour nierait-te»; A, . A q
lors furpafl’bit roumi les villes de l5 côtrée de prefent’appellée He las.Eux’ d’en" è” a

arquez e3rpofèrentlbifl marcbâdifeen vente, 8c le cinquieme ou fixieme. L’. --
iour aptes leur abord,qu’ilz auoiët debitéprefque toutes leursldenrées,plu m 1476W, ’

lieurs fenmiesfa’cheminerët vers la greueÂç la mer,en.trelefquelles citoit
la fille du Roy In’æehus, nommée , comme’difen’t les’lrnefmes Grcci , lô.

Quand elles furent en la pouppe du nauire , marchâdant checu ne ce que
bon luy fembloit, les Plienicicns aptes Feli’rpe’ien hardis , d’vne volée le ict-

terent pour les faifirles aucunes le guigner’entïa la fuittel, mais Iô fut mi- Wh du
le en arreil: auec quelques autres,que les Plienîciens tirerent dans le nani- Roy i114:

«gafppdain (cirent voille renans la route d’Eg’ypre . Ainfi racontent la
Perles,aufquel21n’acç0rdêt les Pheniciens. qu’e Io pailla en Egjiptefic que miens;

ce rauiilerrie ” fut le premier outrage d’entre-les Grecz 8c Barbaîr ’ .2 ’ zDi- rififi,

fenr en butre es Pelles qu’apres ce rapt commis , intrus grecz.dchuelz ilz du 150) «le
ne fçauent les nornèï’cinglerent droit au Tyre qui efl en la Phenice,ou ilz Un "si:

rauirent la fille du RÉ)! nômée Europe,ôc tiennent que cesqGrecz elioiêr 222m;

o, . ’ A . v a .4
il

I . I 1



                                                                     

l . aH E R O D O T E
de vCrete.Par ce moyen la pareille fiat rendue aux Pheniciens. Celte vol

q lerie executée, les Grecz entreprindrenr la leconde, 8c nauigucrent dans
Mr" vn long vaifl’eau en la terre de Colchos iufque a la rioiere Phafis : où ai-

. ans depefché leurs affaires , 8c principalement cellespourlefquelles ilz ad
Grecz naui uoienr entrepris le voyage ,ilz faifirent comme defl’us la fille du roy , la-
quelle auoit nom Med’c’e.A caufe de quoy [on pereRoy de Colchos, en"-

Æ si: noya tantofl: vn lien herault vers eux , requerant reparation du tort qu’ilz
me I luy tenoiët,ôc que fa fille luy fuit rendue. Les Grecz feirent refponfe, que
comme ne leur anort elle fanfan-â du taurfl’ement de Io l’Argiuc , anis:
MM PC- n efforcntilz deliberez de luy fairereparatlon aucune. Difenr au refte
"u les Perles qu’en la lècondc generation Alexandre filz de Priam , aptes a-

uoir entendu ces choies ropofa d’auoir femme Grecque,laquelle il rani-
toit , fâchant qu’il n’en l’émir nulle refliturion , ainfi que les Grecz point

fientât: n’en faifoienr aux autres. Ayant doncque fur ces arres rauy Heleine, les
1212:: Grecz furent d’anis que premietement 8: auant toute œuure , ilz en uoi-

W roient redemander celle dame, 8c reparation de l’iniure â eux faiéte. Mais
les Afiens entendans queles Grecz faifoient querimonie de choie telle, ’
reprocherent au contraire le rapt de Mede’e,leur dilans que bien ilz vou-
loient par autruy efire fatisfaiâs, "a: toutesfois en cas femblable ilz n’a -
uoienr amëdé ne refiably,combien qu’ilz en eullent cité femôds. Par ain-

fi la chofe demeura iufque lors en citait, que checun auroit pillé (on com-
paignon fan s aurre muléte ne rcflitution.Mais au regard de ce que depuis

Le, Grecz cit aucnu ,ilz difent que les Grecz en ont cité grandement caufe: parce
051’165mm- qu’ilz ont commencé à men-et la guerre en Aile, auant que les Afiens l’aï-

CC 43118778 l - , fi - a. . Me...- vmm, le, ent mene en Eur0pe. Et certes amfi que les Afiens emmentîgïîrîdeîn-

Afin". iult1ce de rauir les femmes d’autruy,pare1iîemenr ilz tiennent agio-Elles
’cÎux , qui trauaîllcnt â vengïrî’ëlWru ens ceux qui

Femmen’efl rien n’eflzi ment labarum rauie-slêrailog n’il efffi’o’tôîîïcÎùÉfiÎI-s’ leur

.Timi’fi’" confen temët iamais on ne les reluiroit. Pourtât ilËthîEEPerl’esque les A-

"- Œsïïôierefouciêrdes femmËüïÎëŒTOÎI-tïrïës,mais que les Grecz
Î eau e vne emme gcedEmonierÎcmïôfl’ë’a’r-m-êëde mer,

. 8c palle en Afie pour defiru-iËlèÎyaÎrfie-dëî’riaînm-quo y
imam " ilz-font ronfleurs tenuela nation Grecque pour ennemie. Car eux Perles
Grecz. aifement faccointër des Afiens, 5: de toutes les nations Barbares qui ha.-

bitent en Afie , mais ilz frayent les hommes de l’Europe , a: fpecialemen t
les Grecz . Et voyla comment ilz recitent que les choiès font pafl’e’es en
ceft endroit,ôc que par la defirué’tion de Troïe , ilz ont trouué commen-

cement de hayne contre les Grecz. quant au rauiflëment deIô les Phe- ’
niciens n’accordent auec les Perfes.Car ilz ne confeffenr qu’ilz l’ayent ra-

uie 8c tranfportée en Égypte, mais que eux efians en Argos elle fut en la
compagnie du maiiire du nauire, 8: depuis le [entant grolle se craignant

les pere se mere , de fa bonne volonté monta fur mer auec aucuns’Pheni-
i356? ciës,afin que fa faute ne fut decouuerte . Les Perles donque 8c Pheniciens
[Imam en (huilent ainfi. -De ma part ie ne yeux difputer fi ces choies [ont telles

ou
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ou autres , feulement ie tends à monfirersôc enfeigner’celluy , que ie fçay
premiçrementauoir molefié les Grecz.Et pourfiiyuray ce ËI’OPOS difcou- j

tant par mefme moyen les grandes et petites villes que les amines habié
ten t, dont plufieursauiourdhuy [ont petites , qui iadis tu rent grandes, ôt
au contraire aucunes qui de mon temps font’deuenues grandes , citoient
au parauant petites ."Parquoy côgnoifi’ant que la felicité des humains ia-

s mais ne demeure en mefme eflat,ie parleray des Vues 6c des autresegalle- I
ment. Crefus filz de Halyartes qui de naifçâce citoit Lydien,& feignent enfisqtg
des nations qui habitent deça le fieuue Halys,lequel partant du midy , 8c Hais:
coulant entre la Syrie 5c la PaphlagOnie,tire au Septentrion pour aller "a"
tomber en la Maiour, fut le premier des Barbares .au moins que nous fa-
chôns , lequel rendit vue partie des Grecz tributaires a foy, 8c les autres
fes amys. Soubz tribut certes il mit Iôniens, lichens, ôc Doriens qui font
en Afie, 6c print amytié , alliance Se confederation auec les Lacedemo-
,niens. Au parauant tous les Grecz vinoient en libertézcar en celle expédi-
tion des Cimmeriens qui vindrenr en lônie deuant Crefus, ne furent pri-
fes les villes, ains fuit feulement faié’te vue Courfe en pillant le plat pays.

Mais voicy comment la couronne des Lydiens appartenant aux hoirs de
Hercu les,tumba en la race de Crefu s,appelle’e les Merm nades. Candau- Meurtres!"
les que les Grecz appellent Myrfille ilfu d’Alceus filz de Hercules fut Roy de
des Sardiens. Mais comme Argon filz de Ninus de qui le pere auoit nom y
Belus,&c l’ayeul Alceus,futle premier des Herculiens qui tint le royaume Ï”c’â”’"’.

de Sardis,pareillement Candaules filz de Myrfus fut le dernier Roy de ra- tu? tu”
ce herculien ne. Au patauant Argon ceux ui dominoient en la contreé
des Sardiens eûoientdefcendus de Lydus lz d’Atys , duquel Lydus les
Lydiens ont efié avppellez, qui au parauant le nommoient Meoniens. E- Lydiê’s au-

flans iceux Herculiens nourris chez les roys de Sardis,vn oracle leur fut ï’Wm
tant fauorable.qu’ilz fuccederent âla couronne , bien qu’ilz fuirent ifl’uz mm
d’Hercules 8c d’vne cfclaue fille de Iatdan.llz te nerent Vln t deux en e-

WWWWp-ËÜÎWC ro-yaumedîfpere en hlz iuique audiét Cadaules hlz de Myrfus, lequel gran- Ëmfiz
dement e pris de l’amour de [à femme , efiima qu’elle efloit tro lus bel- mour defi
e ue toute antre. liftant en celle opinion,ôc ayîrr’rWïfiEïeÎdËÈæïarde FM”

C nomme G1 ges le de Dafcile qui luy citoit fur tous agreable ô: auquel il
commettoit les principaux de fes affaires , commença a luy hault louer la
beauté de fa femme. Et peu de temps aptes , comme fi fut befoin g que lès
affaires allail’ent mal , il parla â luy en celte maniere . Giges il m’en: aduis
que tu n’adioufles foy à ce qu’autrefois ie t’ay dit de la beauté de ma fem-

me. Et pourautant que ie f a ne les oreilles des hommes font plus len-
tesâ croire , que les yeux,ie veux que tu la voies une. Gigesfefcria difant", Ml: 4’"
Sire, que diètes vous! La parole n’eÎt pas faine, me commanÎer queîë’reà

Je gamme. Croiez que ramais lflemme ne deueltla robbe
n poumuuert, qu’elle ne deuefle quant 8c quant bougés:
a: vergongne.D’auantage Es anciens ont iadrs muentéîoeaucou p de belles 3m

si)
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couRumes, lefquellcs il ennuient apprendre d’eux , 8c fe founenir qu’ilz

, ont mifejelie cy pour vue. NVL IECTE L’OEIL s vu CHOSE
’Ç’CN in"?! a N N a. De ma partie ne fay doute que la Royne ma mailirefl’e

ne foir la plus belle du môde,mais ie vous fnpplie,Sire,ne me commâdéz
chofe qui ne foit licite.Ainfi debatoit Giges contre le Roy,craignant que
de telle veüe,mal ne luy vinit.Le Roy luy dit:Giges ie te prie affeure toy,
ôc ne me crains, comme f1 mon propos citoit pour t’eifayer ,ne crains anf-
fi ma femme , comme fi de la part d’elle te pouoit reuenir aucun domma-
ge . Car ie drefferay bien la partie qu’elle ne ponta fgauoir que tu l’ayes
veüe a n-nd’. Et voicy que ie feray . Tu entreras dans la chambre ou nous

, couchons elle se moy , 8c te cacheras derriere la porte qui fera ouuerte.
73, (ligand ie me retireray , il n’y aura faute n’elle ne le rende incontinent

leans: A l’entrée de la chambre cit vn bâc Errlequel elle ofera checnn ha-
billemët qu’elle deueflira,lors tu la pontas voir à ton ai e. Mais quand elle

i fe viendra mettre dans le liât, 8c que tu luy feras â doz , dône toy bien gar-
de qu’elle ne te voye fortir. Giges c6gnoilfant qu’il ne panoit fuyr au c6-
mandcment du Roy , dit qn’i efloit’ prefl: d’obeir . Le foir venu qu’il fem-

bla à Câclanles heure de fe retirer , il mena Giges en fa chambre, 8c fut in-
continent fuiuy de la Royne.Giges la voit arriuer, 8c regarde commeelle
deuelt fes habillemens , puis quand elle luy à le doz tourné pour fe mettre
dans le liât, il fort 8c fe dercbbe:tontesfois il cit apperceu de la Royne, la-

’ quelle apprenant de fou mary la chofe telle qu’elle citoit, ne forma mot
de la honte qu’elle reçenoit, 8c ne feit femblant de l’auoir entendue, mais

Voir W bien propofa en fon efprit de fe vengîïCar entre IeÎIîÏ-nens 8c prefque
femme nue.

finnois-les Barbares-i-I-Teîrôüue ort deslîmnelte , que melmemEnt
’ zlîlîo”mmefî5îEV’ T21 . en a u .Elle donque fans donner a cognoillre fa manillon

pour ce foir fe tint quoye , mais fi roll: que le lendemain fuit venu , aptes
auoir .rendu fes plus fideles feruiteurs preltz a execntcr fou vouloir,elle
manda Giges,lequel ellimant qu’elle n’efioit auerrie de ce que faiél: airoit

cité,foudain fachemina vers elle,comme qui auoit accouftumé de venir
fonuent a fon mandement . Arriué , la Royne luy entame tel propos.
Giges tu as de prefent deux chemins â tenir, defquelz tu peux elire cellny
que bon te fcmble. Car ou il fault que tu faces morir m6 mary le Roy Câ-
daules,ôc que ie foye tienne auec le royaume de Lydie, ou bien fault que
tu meures prefentemët : afin que n’eltant plus fi obeiffant au Roy en tou-

Qgç fait! res chofes , tu cognoiil’es d’orefnanant ce qui ne t’eft loifible, 8c foit mis a

Ïâ’e’âî’i niWWrder nüe
me, en mMnTGTËs-Wcîn efionné de

telle harengue,ôc parce quand la Royne eut achene’ de dire,il commença
fup lier treshumblém êt qu’il ne fuit contrainél: faire telle eleétion .. Tou-

tes ois .vo ant n’il ne ou oit perfuader, 8c: ne necelfairement il W
tueroue te tue,”i c 01 it pour oy qu 1 se etort v1nanr, 8c dit ainfi à la
Royne,Ma dame puis qu’outre mon vouloir vous me con train gnez tuer
le Roy mon maifire,di6tes,fi vous plait, 8c i’efcouteray par quel expediët

no us



                                                                     

CLIC LIVRE. I. Peul. III.nous poutous execurer telle entreprife .Elle refpond tu te ieéte’ras fur le
Roy du lieu mefme ou il afait que tu m’ayes veùeânud, 85 regarderas

u’il (oit endormy . La deliberation ainfi prife , a: venuelanuiêt, Giges
- fans faire le retif, car aufli n’auoit il moien de Fexempter, ô: falloit necef-

[alitement que luy ou Candaules morufl , fuit la Royne pas à pas iufque ,
en fa chambre,Laquelle luy met en main vne dague, a; le fait cacher der-
riere la orte.L’embufche ainfi drelÏée , quand Câdaules fut en (on repos,

Gigeslëieéta furluy , 8: le feit trefpalrer z dont il eut tout moien prendre
poffeision de la Roy ne 85 du Royaume.Et de ce le poëte ArchilOchus qui
fut de ce temps la a fait mention en vns vers iambique trimetre. Ainfifiégâgët.
Giges le trouua Roy de Lydie.A quoy luy fut aydant vn oracle reprndu-âgfiâ”;
en Delphy.Car le trouuans les Lydiens grandement marris de la mort dm:-
Candaules,& ayans à raifon de ce prifes les armes , les partifans d e Giges
tumberent en appoinétement auec les contraires , que fi l’oracle refpon -’

doit que Giges dent eflre Roy des Lydiens,fans difficulté ilz permettrois
ent qu’il regnaft: autrement qu’ilz pouroieut remettrre le royaume en-
tre les mains des Herculiens . L’oracle refpondit,& par le moien de fa ref-
pôfe Giges regna fur les Lydiens. La prefitelre de l’oracle nommée Pythie
en dit autant pour les Herculiens , (canoit 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 celle parole, iufqu’â ce qu’elle a cité

accôplie. Ainfi vindrent les Mermnades â la couronne de Lydie,apres en
auoir defiitué’ les Herculiens . Giges paruenu au royaume ne feit peri- offrâdesdè’

tes offrandes en Delphy, mais donna la grande part des ioiaux d’argent mW
qui [ont leans,& outre l’argent, orinnumerable,tant autre,que celluy cg
qui cil digne de memoire lingulie’rc . CëÎcTnt cinq cou ppesîi’or u’rÎ ochinq coup-f

leans,lef uelles citoient gardées au trefor des Cormt leus, p’efoient les P" a" ’
Cinq trente talcrs. Toutesfois à dite verire’ce trefor n’a ppartenoit aux Co-

rinthiës,mais â Cypfele filz de Action . Par ce moien Giges fut le premier
’d es Barbares , aumoins que nous lâchions , qui feit referas enpDelph’y a-

ptes Midas filz de Gordius Roy de Phry ie. e ne a rit e t rone oya oflag,
où Wuan on iuflice aux ièns . Chofe certes qui châtia?
merite lere ard.il cit pelé au’lieu mefrne’ou font les tou’ppes de Gi caleil ’

quelles,cn emble tout l’autre or 8: argent qu’il prefen talent appel ées par

les Delphes Gigades,du nom de l’othant . Ces ptefens enuoyez,Giges
dreiTa armée qu’il mena côtre-Milet’ôc Smyrne, auec laquelle il prit la vil- imam":

le de Colophon. Depuis il ne feit autre grands exploié’ts de guerre, com- de 0’!"-
bien qu’il ait regné des ans trente 8c lainât. tparce nous le paillerons â
tant , pour faire mention des geftes de (on filz Ardys. Lequel prit la ville Ardysflt
de Prienée , 8: alla faire la guerre contre les Milefiens.’ Mais de. (on. regne drags.

auint queles Cimmeriens expulfez de leurs demeures accoufiumëes’ par u d:
les Scytes Nomades,entrcrët en Afie , 8c prindrent la ville de Sardis hors
mis le chafleau. Apres qu’il eut regné des ans vn moins de cinquantelfon du.
512 Sadyattes luy fucCeda,lequel regna feulemêt douze ans.Apres.Sadiat ïâm.’

’ - a in;
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h ua grandement fruflré de [on efperance.Ilfei’t plufieurs autres entrepri- ’

Fabian:

m’ guerre mec

m rumen:
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tes-vint à la c0ur6ne Halyattes ,lequel feit la guerre â Cyaxares arriere-
filz de Deioces 8: aux Medes, 8c d’auantage chalÎa les Cimmeriens de.
l’Afie. Il prit la ville de Smyrne edifiée par Colophon,&marchea contre
Clazomenes,mais il n’en retourna comme il cuit bien defiré,ôc fe trou-

fes durant fou regne, lef uelles (ont dignes de recit . Entre au rres il feit
la guerre aux Milefiens come reprenrît la querelle de [on pere , car fe ic-
étantdans le paysil les tint ailiegez en maniere, que fi toit que leansil
y auoir vn fruic’J: m’eur,il yËÎoîrfUn-a’rrîéïgïalloit en la guerre auccflu

Mûres mWœs tataux femmesqu’aux homes. Arriué es terres des Milefiës il ne brulloit ne demolilroit
leurs maifons,ôc ne râpoit les portes,mais laifÏoit checu ne chofe en (on
entier,feulemët il faifoit le degafi des arbres 84 des fruiéts, 8c aptes le re-
tiroitLCar les Milefiës tenoientla maifirife de la mer,au moien dequoy
n’euft clic le profiét de (on armée de feiourner leâs.Il ne demoliiÏoit les
edifices,afin que les Milefiës enflent d’ou forrir pouraller labourer 8c Le

mer leur terre , 8: que par le moien de leur labour, il trouuafl; a piller
uâd il le imiteroit das le pays.Si leur mena la guerre vlan: de ces courfes

6c degaflz-l’efpace d’vnze ans,durâs lefquelz ilz receurentdetIX grandes
’ playes.L’vne en la bataille qu’ilz dônerent pres la ville Limenei’e 8c l’au

Tamil le de

Minerue
A. êfic bru;-

Ü.

H454"!
malade.

tre en la câpagne qui cil enuiron la riuiere Meâdre . De ces vnze ans les
fix Sadiartes filz de Ardys dominoit encore furles Lydiës, ayât des le c6
mencement de [on regne drefli’: armée ôc enuoié côtre iceux Milefiens.

Les antres cinq ans d’apres Halyartes [enfila fut conduâeur de celle
guerre , lequel fuCcedant, comme i’ay dit, ala querelle de [on pere,y
entendit de toutes Les forces. Les Milefiês ne furet feeo’uruz ar aucuns
des Ioniës,fors par les Chiois, qui les feeourirët pour la parei le. Car les
Milefiens leur auoiët premierement porté feeoursen la guerre qu’ilz a-
uoienr eüe côtre les Erythrées . En l’an douzieme auin’t que les Lydiens

mirent le feu parmy les metiues des MilefiensJefquelles par vne violêcc
de vent furet foudainrfi allumées,que la flâbe alla toucheriufque au tem
’PlC de Min erue Afsefie, qui tantoll: fut ars 6: bru fié. Pour lors beaucoup
ne l’en foucierent» les Lydiens ,m ais aptes que leur armée fut retournée a

eSardis,Haliattes deuintmalade, a: tenant fa maladie long cours, il en- .
noya gës:en Delphy pourfe conicil erâ l’oracle, (oit que quelcun l’en a-
mûron que de luymefme il tint volunté d’effayer le dieu,touchât fa ma»

ï ladie.Pyrhie refpôdit ’qu’el ene rendroit l’oracle , fi premieremêt le têple

Pariandre.

Tmfibule
potentat de

’ Milt’f.

de Mi’nerue,qui auoir eile’ brufle’, n’efioit refiably. Et il me fouuiët auoir

011y dire aux Delphes que la refponfe fat telle.Toutesfois les Milefiens y
adioufiët,& difent ue Periâd re filz de Cypfele,grand amy de Thrafibu-
le quilors tenoit la gigneurie des Milefiens,eut nouueIles de l’oracle qui
auoir cité ’rêdu a Halyartes, 6c les feit fgauoir à Thrafibule, afin qu’il don-7

naii ordre â [es affaires félon que requeroit le têps. Ainfi le racôrêt les Mi-

lefiens. Halya ttesentëdant l’oracle,defpecha incô’tinënt ambaKade vers

les Milefiens, defirât faire treues auec eux 8c auec leurfeigneur Trafibu-
le
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le, peu riant-qu’il feroit reedifier le’temple.’ L’ambalrad’e’fè rendit si: Milet,

mais Thrafibule qui auoir ia fçeu toute la deliberation de Halyattes,’ cog- .
noiiÏant ce qu’il pretendoit faire, via de celle ruze.ll commanda que tout
le blé qui eiioit envla ville de Milet tant fieri que des habitans fuit appor- hmm"

. . x . a . .. de Tian: r-té en laplace du marché, a: feit crier a [on de trope que quad 1l donnerort Jude f
le fignal,rous le rêgeaiTent à faire cherc &demeneriOye a Il via de Cemoi- ”

n en,afin que voyant l’ambaflàde vn grand tas de blé, 8: gens entour le dô-V

rias plaifir,il en feit raport au Roy Halyartes . (lignd l’ambafÏade eut veu.
ces ch oies, ’85 declaré fa charge a Thrafibule,il reprint les erres vers Sardis:

Et, comme ie puis entêdre , autre chofe ne fut cauie de reconcilier Halyat-s -
tes auec les Milefiens. Car il penfoit qu’ilz enflent grande neceflité de’ blé

dansMilet, ô: que le peuple fut en extreme foufi’rete , mais il entendit le
contraire par (on ambaflade qui fur de retour. Delà en allant la reconcilia-
tionfut telle,qu’ilz f2: trouuerent amis,iufqb’â pren dre les armes l’vn pour

l’autre. Enfemble Halyattes guary de (a maladie pour vn temple en baffle
deux a Minerue,au lieu nommé Afsife . Ainfi (e porterêtles affaires d’Ha-
ly’artes en la guerre u’il feit aux Milefiens. Ceiiuy Periandre qui auertit
Th rafibule de l’orage citoit filz de Cypfele Roy de Corinthe, et dirent les
Corinthiens , aufquelz difrentenr les Milefiens , que regnant lediél: Peri- g
andre. auint choie merueilleufi: endroit la perlon ne d’Arion de Methy - Mi": l
mnée,lequelfut porté fur le doz d’vn-Daulphin iufque en vu promôtoire
de Laconie nommé Tenare.Icyelluy Arion n’eiiant fecond â aucun de [on
temps en l’art de la Harpe,fut le premier entre les hommes d’allors, [clora

que i’ay entêdu, lequel inuentale chant Dithyrambe, luy donna nom, 8c Ch"? ni J
le mit en auànt . A res auoir demeuré long têps en la court de Periandre, dz" ”- I

. il luy print volume de nauiguer enltalie a: en.Sicilc,ou il feit grâd gaing,
puis voulut retourner à Corinthe. Si’partit de Tarente 8c ne [a fiant en ’
nulles gens tant qu’aux Corinthiens,prit d’eux â loyer d’argent vn vair-

(eau,mais rantoflfqn’ilz furent en leine merilz delibererent de le noient
pour auoir (on argent. Entendant iléur mauuais vouloir, il commença les
prier qu’en leur quiétant la bourfe , il cuti la vie faune, toutesfois il ne les l
peut perfuader,ôc luy. dirent qu’il luy conuenoitr tuer foymefme, afin d’au

noir epulture enterre ,-ou bien falloit, qu’il le precipitaii en la mer. Re-
duiét a telle necefsité les pria puis qu’ainfi eiioient refoluz, qu’il luy fun:

ermis fe veliir de tous fes accoufiremens, 8: afsis fur le tillac former de (a
harpe, leur’promettant qu’il fe deferoit en fonan t. Ilz penferent au grand

t plaifir que ce feroit d’ouyr former le plus excellent en (on art qui fut entre
les hommes, 8c parce luy accorderent (a requefie,& defcendirent de la
pou ppe au mylieu du nauire.Arion ui full: reueiiu de tous fès accouilre-
mens prit fa harpe a: le planta fur le ri l’ac,puis commença former vne ana
bade haute 8c armonieufe , laquelle acheuée il fe precipita dans la mer,
ainfi bien en point qu’il efioit . Ce voyans les mariniers Corinthiês pour- M," a;
fuiuirent chemin , tiras droit à Corinthe. Au regard d’ÂfioÎibrÎ-âî’uî’iîrîlmfiïj" Il

d’aulphin le reeeut lut for: dozîôrle’porta Il! que au u i pt me torte Èm

I ’ a Il!) ,
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m ou arrfié abord tantoll: l’achemina vers Corinthe fans rien

olierdc [on habillement.La feit le conte dela fortune qui luy eiloit aue-
nue, mais Periâdre pour le peu de foy qu’il luy auoit ardée , commanda

. qu’on le tinil ellroiétement fans le lanier aller ça ne a , 8c au regard des
-mariniers qu’il les cuit tout loudain.Venuz àfon mandemët il les inter-
rogeafi n’auoient point de nouueIles de Arion , ilz ref ondirent qu’il e-
fioit en Italie fain st faut, sa l’auoient laiiTe’ a’ Tarente fîifant grand’ clic-

te . Sur ces paroles fut prefenté Arion auec les habillemens qui’l auoir,
quand il [ailla les mariniers, dont ilz furent fort eiionnez.Car ilz le trou-

- uoi ent conuincus fans rien pouuoir alleguer au contraire . Les Corin-
rhic’ns donque 8c les Milefienst deuifent ainfi de celle auenture.Au fur-
plus Arion pofa à Tenare vn petit daul hin d’erain,furlequelfied vn
hômc â chenauchon. Pour reuenir a Halyartes Lydien qui feit la guer-
re aux M ilefiens , il trefpalra finalement a ’ res auoir regné des ans cinq a:

cinquante . Il fut le feeond de la malfon Ses Mermnad es,lequel aptes fa
fauté recOuurée offrit en Delphy vne grande couppe d’argent auec vne

614’406?" moindre de Fer.Laquelle entrerons les vaiês de leans eli finguliere a’ voir,
227:1?!" pour ellre fidèle de menües lames de fer collées 8c fondées enfemblgpar

Cyrufiæ. grand artifice. L’ouuner le nommort bîaucus, 8c lut le premier qui trou,
ce :4" r&îîîlît-i’aîç’îîtî-dEÈîlTëÎ’ëZ-al’lîeîble-r’l’rïfmc-Fer. * Halyattes trepalle,Crefus

M ’ qui eftoit (on filz eagé de trente cinq ans luy fucceda au royaume . Et fu-
rent Ephefiens les premiers des Grecz, aufquelz il feit la guerre. Se trou-

Crefiu fait tians affiegcz vouèrent leur ville a Diane, &rd’vne corde attacherent leur

fifi muraille au tëple d’icelle,encore qu’entre la vieille E phefe , qui lors elloir
dé I’Afie. afliegée,8c’icelluy tem ple,y ait dil’tar’ic’e de fept fiadesApres il prit les Io.

miens 8c Eoliens aparr, reprochât aux vns vne faute, ô: aux autres vne au-
C’WW’ cru-ô; les blafmant plus 8c moins felon qu’il pouoitcontrouuer les occa-
ZÏÏÏJ,’ fions de ce faire. Finalemët quand il eut rendu tributaires àluy tous les

le! Ulm Grecz qui habitoient en Afie,il delibeta drefÏer vn equipage de mer, pour
3m W P? le ietrerfurles illes . Mais c6meil auoit ia toutes [es marieres prel’tes pour

racla ver; . . . . . ,enfin baltir grand nombre de vaiffeaux , les aucuns difenr que Bras de Pnenee
vint vers luy, 8c les autres difenr que ce fut Pittacus deMetelin , auquel il
demanda fi rien de nouueau citoit furuenu en la Grece . Ce (age perlon-
nage luy refpondit tantâ propos, qu’il le Feit delîiier de (on entreprife de

mer. Sire dit il,les lfolans fontvng amas in finy de gens â chenal, 8c (ont
bien deliberez venir faire la guerre contre Sardis se contre vous . Crefus
cuydant que le Philofophe luy rapportafl: verité , A la miëne volunté(dit
il) que les Dieux enflent bien mis en l’ef rit des Ifolans , de venir contre
les enfans de Lydie auec toute leur canal etie.Le Philofophe repli ua: Si.
re,il me femble quilvous partid’vne grande ayet’e de cœur , foulaiéter
que les habitas des Ifles montent a’ cheual,& e ieé’tent en terre ferme.Car

nylon" I ce que vous en efperez el’t bië vray femblable.Mais que penfezvous qu’ilz’

bienfimt ayent defire’ de leur part, fi toit qu’ilz ont entendu que vOus vous appre-
l liez pourleur faire la guerre , fors que les Lydiës (oient fi hardis que d’en-

treprendre fur mer, à fin qu’ilz puilrent Venger les Grecz de terre fumas,

que

Couppe de

fer
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ne vous tenez en fi grand-fituage ? crefus print plaifirâ ce’prOpos,& e- A

fumant e le Philofophe auoir parlé fort naturellement de la chofe , le
creu’t,& cit celÏer (on apprell: de mer:enfemble feit alliance 8c confede-
ration auec les Iôniens habitans es Illes. Delà en auant aptes auoir re-
duit afon obeiKance prefque tous les peuples qui (ont deça le fieuue Ha-
lys, (Car hors mis les Cilicrësôc Lyciens,il auoir fubiugué tous les autres.
Sçauoir Lydieus,Phrygiens,Mifiens-,Mariandins,Chalibes,Plaphlago-
niens ,Thraces , Ethins ,Bithiniens, Cariens, Iôniens,Doriens,Eoliens,
8c Pam philiens) aptes auoir dy le, mis foubz la puillance tant de peuples
8: ioingt à la couronne de Lydie,tous les hommes fgauâs de la Grece ui
elloient pour lors , commencerent fe retirer à Sardis ville floriflante 6c a. ËÇÏËÆH’

bondante en bienIs-ëçjiihefl’esàlîntre autres arriua cellu mz
n es , uiïl’a’rEquelie des AthenmËJrIbaixllïm-tïloix, Scie-liantzêolon and.
l’imam-x par l’efpace de. dix ans , entreprenant nauigations loubz [’5’ Un” .

. . r , * . aux Athe-vmbÈq-ü’ilauort enuye de von’ le monde , afin qu il ne lut contralnêtre- m,
[CWICUDCS desloix qÎl auoir ellablies. cari] n’elloit lgi-fi-ble aux
AthenËrs de ce faire , a ration que par grands lermës Il l’ellzoient amincît:

de gamerenir icelles Îorx l’elpace de dix ans. Ayant dorique,
Selon acel’te intention entrepris de voyager, 8c afin aulli de voir les pays
il alla en Égypte vers le roy-Amafis,& de la reuint à Sardis vers Crefus, ou
citant arriué fur humainement teceu es palais dudit roy Crefus . Et trois
ou quatre iour aptes fou artiuée, Crefus commanda à les gens qu’ilz le
mensurent vifiter [es rhrefors,lefquelz ilz luy monlirerent gratis 8c pleins
de felicité mondaine . Solen les ayant veuz se con fiderez felon l’opdrtu- 3010,, son
nité qu’il en auoir , Crefus l’adrefla â luy, 8c luy dit: Venez ça mon holle Ïïhrefim

Athenien,i’ay tout plein ouy parler de vous,tant a caufi: de voûte fagefle, mm
qu’a caufe des voiages que vous entreprenez,comme Philolbphe qui de-
fire beaucoup veo’ir.Et parce il me prend enuie vous demander, fi e tous
les hommes que vous villes onguexn auez cogneu quelcun,qui foit plus 04,, de-
heureux ne moy .Crefusluy ailoitcelle demande penlantellzre le plus musicale p
heureux du môde.Solon qui ne fçeut flatter, mais bien vfer de verité , luy Ï’" ”
dit:l’ay opinion,Sire,d’auoir-veu Tellus citoien d’Athenestlus heureux,

que vous . Crefus fellonna de celle refponfe , 8c .auec gran e inflance re-
li l ua’Je vous prie diètes moy,quelle occafion vous auez de iuger Tellus

le Élus heureux,que vous ayez veu.Solon luy dit. Entendez Sire, que vi- Pourquoy
nant ce perfon nage en ville bien regie a: policiée , il a eu en fans beaux ac
honnefles,lefquelz tous ont aulfi eu lignée , qui leur cil demourée viuâ- villa":
te. D’auantage a res auoir bien cheminé parmy celle vie , felon que gill: il?" Pa"
en la puiffan ce cl; nous hommes , il a eu vne trefbelle 8c glorieufe fin. pgzrèzofie,
Car comme les Atheniens donnaiÏent la bataille âaucuns leurs voifins fi.
pres la ville Eleufine,il leur porta fort bon fecours, 8c morut au liât d’hô-

neur,apres auoir fait tourner doz aux ennemys.Pour quel refpeél: les A-
theniens le feirent enfeueliraux defpens du public, au lieu mefnie ou il
rumba, 8c l’hon noretent grandement. Salon donnant entendre a Cre-

’ Salon vient

à Sardis".
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fus tant de chofes 8c fi heureùfes touchant la erfonne de Tellus , luy feit
leuerles oreilles, 8c Crefus l’interrogea derecfief, priât luy dire quel hom-
me il auoir veu,lequel il ellimall digne d’emporter le fecôd pris apres Tel-
lus en cas de felicité humaine, penfant bien qu’il feroit ceflny la.Solon luy

refpondit qu’a fon anis Cleobis . 8c Biton poucient feconder Tellus en
cell endroit: car comme ilz fuirent nez en Argos, 8c enflent raifonnable-
ment deqnoy,ilz eurent d’auantage les corps puilfans 6c robnfles, de ma-
niere que tous deux ont founentesfoys rapporté le pris deslnâes 8c com-
batz on ilz fe font trounez. An relie ce propos cil maintenu d’enx,que ce.
lebrans les Argines la fefie de I une , 8c - faillant neceÜairem ent que leur

V mere full tirée iufqueau temple par vne paire de beufz , ces deux innes
fââ’rla- ”, hommes voyans que l’heure les prelfoit , 8: que les beufz ne venoient

7m point des champs,eux mefmes fe mirent le ioug au col, 8c tirerent le cha-
m’ rior l’efpace de quarantecinâ liardes pour l’arriuerau temple . Apres cefl:

.I asile qui fut veu de tonte l’a emblée qui la elloit, la fin de leur vie fut telle
que ie vous diray,&: certainement le Dieu dela hault donna par eux à co-

Bc’h’fin- gnoillre,quc trop mieux vault a l’homme mont, que viure . Car les hom-

ma’ mes Argines qui fe trounerent entour Biton a: Cleobis, hault leüerent le
l bon vouloir de telz enfans , 8c les femmes de leurpart dirent que la mere

l efloit henrenfe,a laquelle elioit efcheüe telle li gnee.Elle donque fort ioy-
eufe de tel acte 8c de la reputarion, fe tint deuant l’image de Inno, luy
fupplyant qu’elle donnait a fes enfans qui tât l’aueient honnorée, ce que

l’homme peut obtenir le meilleur. Sa priere acheuée, ilzfacrifierët à: fei-

rent bonne chere,puis les deux inn es hommes fen dormirët dans le tem-
Meddflu ple,dont ilz ne releuerent iamais,8c y trouuerent la fin de leur vie,quifut
de Cleobis çaufe que les Argiues leur feitent [lamper flatues qu’ilz offrirent en Del-
(7 m” hy,pour tefmoignage de leur bonté 8c preud’hommie . Ainfi parla So-

l’on de ces deux , ôc fuyuant fon propos leur afligna le fecond lien de feli-

cité.Dequoy Crefns fut marry,ôc luy dit,comment mon holleAthenien
. felon que ie voy,vons ellimez fi peu noftre felicite’, que vous ne nous fai-

é’tes dignes d’el’tre conferez auec perfennes ped antes 8: de bien baffe con-

dition . Selon luy dit, Si te, voulez vous queie vous affure des chofes hu-
maines, quad ie fcay que la diuinitélenr porte rat d’ennie,& les trouble fi
fortuent?Croyez qu’en lo’n g efpace de temps beaucoup de chofes auien-
nenr,que l’on voudroit ne voir ne fonPfrir . De ma part i’alligne a l’hom-

lingerie ’ mm de fa vie:lefquelz ans.H’°"’"’” ’ ont es iours vingt cm m1 eux cens, fansycomfprendrele moys de

biffexte. A caulè duquel iveulez que les autres ans oient pluslongs,a
Demi en fin que les heures foient adiouflées a ce qui del’fanlt, outre les foixâre dix
ïÏ’ZZZ’Æ ans,vous trouuerez qu’il y aura rrentecinq moys intercalaires a: biffexti-

intercalé. .les,8c que les iours produié’tz par iceux moysferont mil cinquante. Mais

.eliant ainfi que’foixante dix ans auec leurs moys debilfexte font le total
de la vie humaine,dontprouiennent femme tonte des ioursvinot fix mil
deux cens cinquante, c’el’t chofe merueilleufe que l’efieâ d’vn iour n’ell:

iamais

Cleobis

site». .
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iamais femblable a l’antre.Au moyen deqnoy,Sire,ie Conclns que l’home
me n’el’t tout que calamité: vray que ie vous cougnoy riche 8c dominant

fur beaucon p d’hommes,touteSfoys le ne fcau roie refpôdre a ce que vous
demandez, auant que i’aye entendu c0mment vous aurez bien acheué

voûte cagemfi-pfiîflîâfm -ui’ïi’a u au iour a
vie,fiîi demeuranîortune nelüit telle , ne e [tartans rent es afi’aires,il

Riches mal
fine a vie bien a: honnellzementÆîr plu iîeurs richeslont malheureux,la hmm,

’ ou ceux qui n’ont qUe moyennes richeiles lent bien torturiez . Et certes
ainfi que l’homme riche 8c toutesfoys malheureux en deux chofes , fur-
monte celluy queie-[lime feulement bien fortuné, areillement le bien
fortuné le furp aile en plufieurs fortes. Premierement e riche malheureux
peut mieux accomplir fon defir.Secondement, mieux porter vne desfor-
tune:mais l’autre le furpalfe en ces deux poin fis mefm es, d’autant qu’il n’a:

moyen d’ainfi mettre ordreâ fou defir,ny âfa desfortune , luy ellât felicia’

té de ce refnfante.Trop bien cil: il Ourueu de ces parties. Il n’elfaye beau-
coup de fafcheries , il eli fans maëdiesfil cil heureux en lignée, 8c porte
toufiours bon vifage d’homme . Au telle Fil paracheue fa vie bien a: heu-
reufement ,ie fuis d’anis qu’il merite d’el’tre appellé ce tresheureux que
vous cherchez, lequel auant lamort’on ne peut retenir dans l’appellation

de ce mot heureux , ny le nommer tel, mais feulement le peut dire bien
fort une. Car pour certain il cil impollible a l’homme, en liât que homme,
comprendre en foy toutes les côditions,que i’ay alleguées.Ainfi que nula
le region n’ell: fulfifante pour fe donner tontes chofes , mais roduit vne,
ô: default en l’autre: tellem ët que celle cil; la meilleure, qui plus cil: abon-
dante:ce que l’on voit au corps de l’homme, ayant vne perfeâion ,1 8c de-

faillant en l’antre. Celluy dorique qui-plus continneïësbonnes fortunes,-

Biê’fizrfuné

8: aptes hneia Vie doucement 82 graticulement , amen ingement , Sire, «www
dire heu-l

ceIFuy la merite d’emp-T-or et Îe nom d’heurenxÆr pourtant en toutes cho- "un

fes il fanlt regarder comme fe porte la fin . Car il f’en trouue lnfieurs , lef-
quelz aptes grandes felicitez,Dieu a ruine de fons en comb e.Ainfi- parla
Selon a Crefns , fans luy vouloir en rien ratifier , ny faire autre ellime de
luy .Parquoy Crefus luy dôna congé,ôc ’ellima fort mal apris,de vouloir
qu’on ne farelle au bien prefent , mais qu’en tontes chofes on regarde la
fin. Selon party,grande indignation es dieux vin t empoigner ’Crefus, En toutes

chofê:
parce qu’il auoit ( Côme il cil aifé croire ) ofe penfer citoit le plus hen- "garder la
rein: de tousles humains . Tantell: aptes il feit’vng’ on’ge en dorman t, le- fin.

quel a la veritéluy nonça la fortune ni deÉlOit ancrait àfon filz . llanoit ,
eux enfans malles ,en l’vn defquelz e trourioit grand defanlt de nature,

parce qu’il citoit muet . Et l’autre qui de beauconpfutpafl’oit tous les in-

nes bômes de [on cage,anoit nom Atys a: de luy lignifia le fonge âCrefus

Cr:

(Inn le Retard: Par vng coup de traitât qu’ilrecenroit en fou corps.Crefus surfa;

W;cueillé Parraifon na foymefme,& eut frayeur du fouge qu’il auoir fait,par-
quoy delibera incontinët de marier’fen filz’ . Et bien que a conflit-me ÈME
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de mener les L’ydiens’â la gnerre,toutesfois de la en auant Crefus ne l’en.-

noya plus a telz exploitz , mais d’auantage feit retier dans les chambres,
tous ballons 85 armes que lon tenoit pendues a l’entrée des portes , pour
crainte qu’il en tûbali quelque vnefur fon filz Atys. Or auoitril fon ma-
riage entre mains , quand à Sardis arriua v’n perfonnage fouillé 8c inter-
diét, bien qu’il fulldn fang royal de Phrygie.Venu enla court de Cre.
fus fuynant la façon du pays ilanoit befoing d’ellre abfoult 8c purgé , la -

quelle grace il reçeut de Crefus pour dire la maniere de purger fem-
lblable entre les Lydiens 8c les Grecz.(li;and Crefus eut ce fait felon
les vs ô: couliumes, ,il luy demanda dont il elloit,’8c qui:-luyrdifant
ainfi . Mon .amy ie voudrois fçauoir qui’vous elles, 8: de quel cartier
de Phrygie vous venez , pour nous ellre rencontré en celle court, au de-
meurant quel homme on femme vous auez occis. Il refpondit. Sire,ie
vous auife que ie fuis filz de Gordius, de qui le pere fut Midas, 8c efi:

Admflre mon nom Adrallre.D’auantage celluy que i’ay tué elioit mon fiere, 8c
m’el’t auenu ce mefchef par inaduertence .Depuis mon pere m’a chaf-
fé.ôc fuis defpouruen de tous blés . Crefus luy diétA ce côte vous elles ex-

traift de perfonnages qui font bien de nez amys. le vous promets que
pour l’amour d’eux vous elles anfsi arri né auec les vellres , qui ne fouilli-

v rent que vous ayez faute de chofe aucune,tant qu’il vous p aira feiourner

en celle compaignic , 8c a mon iugement que vous gaignerez beaucoup,
fi vous régez a porter VOflII’C fortune comme chofe legiere. Ainfi le reçeut

Crefus,& luy feit bon traiétement. Enuiron ce temps fetrouua vn Sen;
563:5" f0" glier’grand a merueilles en la montaigne Olympe qui ellen Mifie, dont
m" il patron galiant tous les labourages des Miliens,etbien que plufieurs

fois ilz allalfent au deuant , ilz ne fçauoient toutesfois luy porter aucun
dômage, mais bien leur en portoit. Finalementilz furent côtrainâs en-

Mcjpgm . noyer mellagers vers Crefus,qu1luy parlerent ce langage.Sire,nous foin-
de: Mifitn: mes venuz de la part des Mifiens pour vous auertir qu’au pays nous appa-
W’ 0’!” toit ordinairement vn Sen glier merueilleux,lequel galle toutes nez me-

tiues 8c gaignages . Sonnent nous femmes mis en deuoir de le prendre,
mais il n’a eflé en nollre puilfance. Pourtant, Sire , nous vous requerons

A auieurdhny , que voûte plaifir feit nous ennoyer vollre filz auec quel-
ï ques bendes de innes gens , enfemble vollre thalle &vaultroy , afin que

nous aryens moyen de chalfer du pays celle dan genreufe belle. (1113H ces
meffagers eurentainfi parlé, Crefus fe founint du fouge qu’il auoir fait, a:
parce leur refpondit en celle maniere , Meflieurs,ie vous prie ne’faié’tes

mention de mon filz en œil endroit: car ie vous affeure qu’il ne m’ell
pofsible de le vous ennoyer,8c voicy la raifon :il ell: nouueau marié ,’&: de
prefent ne cherche autre gibbier . Qllât à mes’gës 5c tout mon attirail de

’ vénerie,vous en finerez,8c Feray bien entendre a ceux qui iront par delà,
que mon intention ell,qu’ilz fe monilrent diligens avons ayder, 6: chaf-
ferla belle hors voûte contrée.Telle furia relponfe de Crefus, de laquel-

le
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’ le comme’lcs Mifiens faifoie’ntalfez mal leur profié’t. Voicy entrerle filz

de Crefus , lequel auetty dela requelle defdiétz Miliens, 8c que 12m pere
les auoir refufés touchant fa perfonne,il fadreffa a luy auec telles patelles.
Vous fçauez,Monfienr. que parcy denât il nous cil tournéâ grande ho- 59’ "’-

nelleté à: nablelfe,d’anoir la reputation de han ter le train de la gnerre,ôc
de la chaire, et neantmoinsvous me voulez dillraire des deux, fans que "
vous ayez en moy cogneu aucune couardie ne lacheté de cœur . le vous
prie diâes moy de quelz yenxie feray d’orefnauantregardé , quand le
peupleme verra allerôc venir du confeil? (bielle opinion pren tout de
moy les citoiens? Q1521 iugement fera de moy ma femme nouuelle ma-
riée? Qïel homme penfera elle auoir efpeufe’fle vousfupplie, Monfieur,

’ permettez que i’aille chaffer le fenglier, on bien faié’tes moy croire auec

raifons, qu’il ellïineillenr de faire ainfi que vous diâes . Le Roy refpôdit.

Entendez mon filz queie ne veux empefcher que vous allez chall’er le
fenglier,pour peu de cœur, ou autre impertinence que i’aye en vous co-
gneüe: mais ie le fay acaule de la vifion qui m’ell: venue en fongeant , la-
quelle m’adit que d’icyzi peu de reps vous ne ferez plus, &merez enferré
d’vn coup de traitât.qu cil la caufe poutqnoy i’ay auancé de vous marier,

8c pourqnoy ie ne vous en uoye a lalfemblée du fenglier,me voulant dô-
nef garde( fi ie puis) que ievons faune tant que ie viuray : car comme vous
quauez ie n’ay enfant que vous,ôc ne puis faire ellat de VOllZl’C frere, qui cil: 5

o ainfi interefsé de’l’onye. Le inne prince dit , Manfienr ie confelfe que ie .

doy tronu et bon le foin g que vous prenez de mezgarder , aptes anoirveu-
telle Villon , mais aufsi à mon anis la raifon veut queievousdeclaire ce, Sourdpar’
que n’a pprenez en celt endroit, 6c vous fait mefconter. Vous diètes fuy- "8’"
nant le fange que ie dey ellre enferré. le vous fupplie quelles mains a le U’
fenglier pour ce faire? quel fera fan traitât que tant vous redoutez .?Si le ,
fange auoir dit que le Englier auec fes defenfes,ou autre chofe femblable 1
me fera matir, vous denries faire la difficulté que vous faiéles , mais le.
cas cil: auiourdhny tel, que vous parles d’vn traié’t.Panrtant(Monfieur)

attendu que le combat ne fera cantre des hommes,- il vous plaira ermet-
pre qne’i’aille aiiecvoz gens.Le Roy refponditdevoybien , qu’il au: que enfin 40.",

ie vous donne gaigne, puis que me baillez fi bône intelligence de mon congé a [on
fange. Parqnoy ie me defdy,cantent de l’auoir perdu,&vous donne con- 1:51:34
gé . En celtinllant Crefus l’anila qu’il feroit ban d’enuOyerle Phrygien fer le Sen-

Adral’te auecfon filz, 8c parce le manda,8cvenuluy tint tel repas: Il 3h"-
vous doit fonuenir, mon amy Adralle,qne vous ellâr perfecure d’vn grâd MW, a;
malheur, fans vous reprocher vol’tre difgrace , ie vous ay donné ardon, "ranima
&reçeu en macourt auec traiétemen’tcontre toutes voz necellEitez,an w”
mayen de qnoy raifon vent que maintenir vous me rendez "la pareille,
c’ell: a dire,bien pour bien: mefmes en vne chofe ou le vous’veux emplo -

et touchât la garde de m6 filz ,qui cil furfan partemët pour aller a 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 voûte condnie’te, ilz ne vous ’

uilfent porter aucun dômage. Aufurplus il n’Ya doute qu’il ne vous fait

bien l’eant vous trouner en telz lieux , on les actes apportent gloire a:
reputatien.Ioin& qu’en’ce mellier vous denez tenir de race 8: du ays, 8c
aufli c’ell; vn exercice qui beaucoup vaultfpout rendre le cor s frime 8c

vagît; robufle ,Adralle refpond: Sire,vous me aiétes beaucoup d’ onneur de
"au a, la me commâder, car antrementie n’entreprendrois de me trouner en telle
mW. affemblée :fachant ttefbien qu’il n’elt licite à moy, qui fuis tumbé en tel

mefchef, que ie prêtre hardieffe d’aller auec ceux de mon cage,qui iamais
n’ont commis aéte de reproche-qui ellcaufe que fouuent ie me fuis retiré

la bride, penlant bien que mon vouloir ne fe doit tant eliëdre . Mais au
regard du commandement que vous me faiâes âcePte heure,puis que me
iettez en chemin , ô: fault que ie vous face fernice pour agreer, a: reca-
gnailire comme ie doy,le fuis bien preli d’executer ce qu’il vous plait me
commander: vous affeurant , Sire , que voûte filz dont me baillez la gar-
de, n’aura aucun mal,ôc ie vous rie qu’a mon aŒeutance vous l’attendez

de retour . Aptes ces patelles , il; facheminerent bien equippez d’hom-
mes, ôc de train de venetie . Arriuez en la montaigne Olympe, ilz fe mi-
rent en quelle aptes le fenglier, 8c l’ayant tronue’ le vont enceindre de
tontes parts, puis defcochent tous fur luy.Adrall:e feit deuoir de tirer, mais
il faillit le fenglier , 8c rencôtra fut le filz de Crefus: fi fut le fange accom-

g’gfl ly. On defpefchea fondain vn courrier pour porter la nouuelle à Crefus,
page,» eqnel en peu de temps fe rendant a Sardis, luy declaira comment le kn-
31’" glier auoir elle combatu, ce que fan filzy elloit mort. Crefusfettauna

fort troublé de telle nounelle,8c en porta plus grâd defplaifir,dautant ne
fan filz auoir elle tué par celluy qu’il auoir abfonlt d’homicide.Et defipi-

n te’ de telle mefauenture in uoquoit Inppiter l’expiatenr, fe plaignant du
’C’ÏZÏILÈ méchan t tout que luy auoir fait Adraflze fan holle,l’inuoquvoit anfli pour

[3 (mon. dieu d’hofpitalité 8: d’amytié: d’hofpitalité,par ce qu’il auoir reçeu vn ha

[le , ignorant qu’il nourilfait celluy,qui ferait matir fan filz:d’amitié, par
ce qu’ayant ennoyé Adral’te auec fan filz pour luy fêtait de garde, il trou-

uoit qu’il elloit fan grand ennemy . Commeil demenoit ces plainéles
a: querimonies,voicy arriuer les Lydiens portans le corps du deHuné’c,
fuyui de fan homicide, qui fondain palfe au deuanr 8c ferend â Crefus
tendans les mains, &fuppliant qu’il le face matir fut le corps du trell

"’palfé, difant que fan premier forfait a elle caufe qu’il a tué celluy, qui luy

auoir fait la grace dele purger,parquoy plus n’eft digne de vinre. Cre-
fus efcoutant ces patelles,encore que famaifon fut tumbée en fi grand

Crefitspdr- malheur , fi eut il pitié d’Adralte,ôc luy dit. Adralte vous me rendez gril-

jfgîjî’ dement fâtisfaiét en ce, que vous mefme vous condampnez a mort.
mon dtfim Outre que ie fçay pour certain que vous n’efles canfe du mefchef, fi -

lm. non entant que l’auez commis contre voûte vouloir . Mais quelque
dieu le m’a procuré,lequel des pieça m’a auerty qu’il m’auiendroit.Cre-

fus
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fus donque feit mettre fan filz en fèpulture,anec telle magnificence qu’il
luy appartenoit . Mais Adral’te ellimant qu’il citoit le p us malheureux
des hammes,quancl les funerailles furent paracheuées , luy m’efme le feit.

urate; ’
trefpaffer furla-tumbe. Crefusole traunant en la perte de [on filz portafefmmori,’
grand dueil l’efpace de deux ans, mais au bout Cyrus filz de Camby- fi" l4 mm;
les qui auoir aboly la-feigneutie d’Al’tyages filz de Cyaxares, au moyen
de quoy les affaites des Petfes citoient fort meliorez, luy feit c’effer fan.
d neil , 8c luy mit d’autres penfées en l’efprit: Crefus commença inconti-

nent fe foncier commentilpouroitrennerlètla puifiance des Perfe’s qui
tant augmentoit,anant qu’ilz fe feiffent plus grands .Ce faing conceu
fans long feibur , il voulut elfayet que luy en diroient les oracles, qui

be de A95.

Projfefire’

d’vnc trahi

te (g- entas
i l’autre.

font tant en la Grèce qu’en Aphrique, 8c ennoya melfagers d’vn collé 8c ’

. d’autre,commandant que artiea lallen’Delphy,8c artievers les Abes
des Phocées.ll ennoya au i les aucuns en Dodone,l’es autres vers Am-’
phiarée 5c vers Trephonile , 8: les autres vers les Branchides de Milet: Et.
ce font les oracles de la Grece vers lefqnelz ennoya Crefus .- Il ennoya
autres gens en Aphrique pour entendre pareillement: ne luy refpon-
dtoient les oracles de leans,ôc au cas qu’il traunalt qu’ilz fceuffent dire

verité, il propofoit y enuoyerpour la fecende fois, fçauoir fi deuoit en-
tteprendte la guerre constele’s Petfes .11 donna la charge de ces voya-
ges à hommes de Lydie , 8c leur commanda tenir campte du temps
de leur abfence, acommençer du iour qu’ilz feroient partis de Sardis,
8c ellans arriuez qu’ilz demandaifent aux oracles ar checun iour que
ferait Crefus Roydes Lydiens , afinque la refponfà ar en: entendue,
ilz en faillent regiflre, 8c luy rapportalfent .Teutesigis onne litpoint-
auiourdhny queluy ref ondirent tous ces, oracles,fors qu’en Delphy,
fi tell queles Lydiens hâtent entrez dans le temple , 8c eurent fait’leur
priere sa reqnelle felon qu’il leur citoit commandé, Pythie leur .refpon-s

dit en vers exametres ce qui fuit, . - »
Lè’nomère dufièlc ,51 la mtfùre ’

, De la grand mer, (9’ le, mueti’entenr.

L ’Cili’iîjpdrlçf gui ne dime murmure.

Dela, Tortueodeurme’vientauxjèns.” I - ’ a; ’ U . a
Q4; lonfait cuire auec chair d”un agami,

7 Biïuefiit clofè entour, Üpartousfints,
De remania» cuiuretoutnouueau.

Les Lydiens fanent regiflç-re de ces vers refpondus par Pythie,’ôc fur ce

rebroulferent le chemin de Sardis . Ceux qui eftoiêt ennoyez-vers les ana
«ttes oracles fe trouuerent anlsi de retour, &-rapporterët ce qu’ilz auoient
a p pris.Adonc Crefus ouuritleurs regil’tres 8c les regarda , fans y tranuer
chofe qu’il ellimall: beaucenp,fors quand il entendit la refpenfe de Delà

a.

crefiqjè ai
[Eille aux os"

racler pour
mmprëdre’

contre

Inflmflr’ort

de: ennoyés

«si oracles
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Cr: tu, "à! phy . Laquelle fut caufe qu’incontiuentil fe mir à faire fupplications , 8c:

d: rendre graces , retenant celi oracle (pour fort agreable , 8c croyant qu’en
Delphy. Delphy feulaueit elle trouué a: pre it ce qu’il auoir fait . Car ayant en-

’ noyé vers les oracles , il obferua par certains iours ce qu’il ferait, 8: fella-

dia en chofes difficiles adeuiner.Entte autres il cômâda qu’on feill cuire

vnehtortue auec du mouron dans vne chanldiere de cuiure, 8c ne par
deffus fait mis vn counercle de mefme. Tel fut donqne l’oracle de Del-
phy . le ne fçauroye dire la refponfe que’feit Amphiarée , par ce qu’elle
fut faiéte aux Lydiens, aptes qu’ilz eurent bien 8c deüement facrifié au

temple, ettne feu trouue autre chofe,fiuon que Crefus eut ocpinion ne
. fan oracle n’efioit point faux. Ces regil’tres vifitez Crefus elibera fai-

ÎÂZ’fiïld’ te grands lacrifices au dieu de Delphy, 8c a ces fins feit immoler trois mil

baffer. belles propres ace .- enfemble feit confituire vng bucher,auquel furent:
’ brullez lié’tz dorez 8c ameutez, phiales d’or, robbes 85 acouflremens de *

D
pourpre, efpetant que par ce maien ilacqnerroit de plus en plus la bien

v . vuleillance e ce dieu . Outre il feit publier que les Lydiens enlient tous à
’ facrifier felon leur facultez: a quoy ilz abeirent , 8c fut’fondu vu nombre

infini d’or, lequel Crefus feit mettre en cent dixfept demy tnylles, dans
les plus grandes auoient fix dents, 86 les moindres trais dents de long ,
&vn d’efpeife. natte d’icelles elloiët de fin or,"ôc pefoit checune deux

talens 8c demy Île demeurant elioit or de depart , pefant checune deux
talens. Il feit d’auantage llam et vn Lion tout de fin et lequel pefoit dix

1’701an en- . o . .« . .uoiczlwv talens , 8: le pofa audit temq ede Delphy,fut icelles demy tuilles ,mais
enlia en; il. en "rumba quand le temp e fut bruflé , 8c diminua de trois talens 6c
www demy.auieurdhuy il efl: encore veu au ttefor de Corinthe, pefant feu-

lement fix talens se demy. Qqaud Crefus eut donné ardre que ces clic--
fes fuirent acheuées de la main des ouuriers, il les ennoya en Delphy a-
uecautres prefens , entre lefquelz efioient déifia-(miam grades dent
l’vne citoit d’or, 5c l’autre ’argeut . Celle d’or efl pofée-âmain droiéte

I 1 outcelluy qui entre dansle temple,& celle d’argentâ main gauche : el-
’ les furent suffi tranfportées quand le temple ardit , et cil gardée celle d’or

’ au thtefor des Clazomeniens , pelant huiét talens se demy douze marcs
’" d’or. Celle d’argent gili encore en vu tecoing alentrée d’icelluy temple

’ a Elle. elZoit’ de Delphy, &ellcapîi’msaîph’oreïLes Delphes feu feruent

fr; a", au facrifice de leur felte, qu’ilz appellent Theophanie, ô: maintiennent
am a qu’elle cil: de la manufaéture de Theadore Samien.erant a moy ie le

fi’ùpenfe bien aiufi, car au cognoit allez que ce n’elt aunrage commun.
An furplu’s Crefus ennoya’quatre barrilz d’argent qui" font’ gardez au

threfer des Corinthiens , auec deux beneifliers dont l’vn cil d’or , 8c l’au-

’ tre d’argentÆn celluy d’or cil efcrit que les Lacedemaniês maintiennent
l’anair don nê,tontesfois cjela ell: faux , car pour-vray il vient de Crefus . Et

il: penfe que quelque Delphe y a graué celle efcriture pour gratifier aux
Lacedemoniësmais encore que ie (ache f6 nom,fi ne fera il parmoy ex-

prime.
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aelié donné parles Lace emoniens, maisil ne f’enfnit pourtant,qu’ilz
ayent donné l’vn ne l’autre ben aillier. Plullol’t fe trounera (que Crefus

enuoyaauparfus lufienrs prefens -infignes,côme pieces ton es defon-
te en argent, me me vne (lame d’or qui auoir trois couldées de hault à 85
tiennentles Delphes que c’ell: l’effigie de la atifsiere de Crefus . Il offrit-

aufurplus les atonrs,datutes,& carquans de a femme auec fes ceintures;
Et c’en: quand aux prefens ennoyez en Delphy. Au regard d’Amphiatée, Prefm’s en-

apres auoir entendu fa vertu, 8c fou aduer ne , il luy en noya vn bouclier A"
d’or,vue Ianeline d’or mafsif,& vu dard aufsi d’or,de la façon d’vne par- ’

tuifan ne. Anienrdhuy le deux fe trouuent encore en Thebes , au temple
d’Apollo Ifmeuien . Crefus donque commanda aux Lydiens depefchez
pour le part de ces prefens, qu’ilz fenquilfent aux oracles ,’ Pildeuoit eu-
treprendre la guerre côtre les Perfe’s,ôc fi ieindtoit auec fay aucuns de fes

alliez. Les lydiens atriue aux lieux prefenterent leurs dans , purs fadref-
lerent aux oracles parlausainfi. Crefus Roy des Lydiens 8c autres na- .
rions , ellimant que parmy les hommes il n’ya autres oracles que les vo-
fire3,feli voulu mettre en deuoir vous faire prefens cettefpon dans â voz
dininations , ô: pourcellze heure vous requiert ne vous le faiétes certain,-
fi doit prendre les armes coutre les Perfes , ôt ’ayder de les alliez. Ainfi
parlerent les Lydiens ennoyez. Les opinions des deux oracles fu rent cô-
curren-tes, ac predirent à Crefus que (i faifait la guette aux Perles ,il de-
flrnitoit vne grande feigneutie. enfemble luy confeillerent prendre pour
fes am ys 8c alliez ceux des Grecz, qu’il-tramerait les plus vaillans au faiél:
de la guerre.Ces oracles hauferent le cœur â Crefus, pour l’efpoir qu’il eut

de defttuite le Royaume de Cyrus. Au moyen de uoy il revnuoya de re-
chef en Delphy vers Pyt’hie , a: parce qu’il entendoit. le grand nombre
d’hommes qui elloient leans , il ennoya a checun par telle deux [lateres
d’or. en lieude quey les Delphes donner-eut preminence aux Lydiens laminas,
que deuant tous autresilz pourraient fa canfeiller âwl’oracle , feroient les 45g" a!
premiers ouys en leur requelies,auroient le hault bout entre les ambal’fa- à, :12
des,&: à checun Lydien fêtoit loifible â toufiaursmaisfe faire bourgeois Delph-
de Delphy,quâd bon luy l’embleroito. Pour ce tefpeô: Crefus leur feit en-’

cores non ueaux prefen s, a: fe confeilla à l’oracle pourla troifieme fois.
Il en prenoit aiufi fan faonl,depuis qu’il auoir entendue la verité. Pour ce
voiage fa demande fut, fçauoitfi la monarchie luy dureroit longtemps,
A qu oy Pythie refpondit en celle maniere. ï

Afin demy regnantjùrle: Malais, il ." ’ l . ’ A ,.
du fichue Humus Lydia: magnifiqçæ, , A; ü a!
Det’ehfujrfiucier une dois, J ’ . , - a! 1’
De ne bougeranfiifiq la pratique,

k siE t ne rrazmpoint que (014th tenujôir.
0la iij
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HERODOTE oCes paroles rapportées â Crefus le rendirent plus iayeux qu e iamais,
fe promettant qu’vn demy afne,cell adire vn mnlet,ne regnerait en que
fur les Medes en lieu d’vn bôme, parquay luy ne les ficus ne erdraient
iamais leur feignenrie. A pres ces oracles entëd us, Crefus le (bada d’eu-
quetit quelle nation des Grecz il deu oit prendre peut la plus uiffante,
et trouua que les Lacedemoniens 8c At eniens excelloientlbs vns en.
tre les Dariens,& les antres entre les Iôniens. Car la nation Pelafgien ne ,
8c Helleniéne de tout temps fontpteferées â tout le demeurât des Grecz.
L’vnefçauoir Helleniëne, iamais n’a bougé de fa terre,-mais l’autre a ellé

fart va gabon de.Car regnant Deucalion,elle habita en la terre Phrhiori-
que, 8c foubz Dore filz de Hellen habita au pays, qui cil au pied de la
montaigne Offa 6c Olympe, lequel pays fappelle Illicore , a: en furie-
âée par les Cadmiês,puis alla habiter en la montaone Pinde,au lien dia:
Maceduon. Delà comme gent ronflants errâte elle paffa de rechean la
Driopide,ôc venant de Driapidc en Peleponnefe fut appellée Dorique.
Toutesfois ie ne fçantaic certainement dite de quelle ligne elle vfoit,fi-
non qu’on en peut prëdre argumët furles Pelafgiens qui demeurât en-
core aniourdhuy en vne ville d’Italie nômée Cteflone,’en la colle de la

mer Thofcaue . Pour vu tempsilz furent limitrophes de ceux quel’on
nomme auiourdhny Doriens, 8c habiterent en Thelfalie aptes auoir te-
n u en l’I-I’elle’lpôteles villes de Placie ée de Scylace,de maniere qu’ilz fa- ’

uoifiner’ent des Atheniës,ôc changetent nom à toutes leurs villes. Pout-

tant qui fe vaudra feruirde conieôture en cell endroir,il luy couniendra
dite queles Pelafgiens VÎaient-de langue Barbare. Mais f1 ainfi cil qu’ilz
fe foient auoifinez des Atheniens,.il en: aifé croire auec le changement
qu’ilz ont fait en fapprechant des Helleniens, qu’ilz ont quant 8c quât
changé leur langue.Car les Crel’tonnois n’ont auteurdhuy lignage qui t
refembleâ- aucun de leurs voifins, ne les Placiens auec: 8c neâtmoins es
vns 6c les autres parlentmefme langue. (111i tefmoigne alfez qu’ilz gar-
dent en care le charaétere deparler,qu’ilz porterët’auec eux quâd ilz paf-

ferent’ en ces lieux là. Au regard des Helleniens i’ay opinion que des le
, peina: de lentellre,ilz ont taufiaurs vfé’d’vne,ôc mefine langue. Et bien

que feparez des Pelafgiens ne flairent grande choie, toutesfois auec le
petit commencement de leur feigneutie ilz le font grâdement augmen-
tez,au moien que plufieurs nations lefont iein&es auec eux,8c mefmes
ment des barbares. Et (Emble que les -Pelafgiens comme barbares qu’ilz
citoient , ne fçeurent trouner moien de faugmeuter, linon que bien
peu . Or Crefus entendit que l’vne de ces deux natiôs qui font les Athe-

’ niés, elloit lors dominée par Pifillrate’filz d’Hyppacrates, lequel Hippo-
Pififlmt:

potentat
d’Athtner.

crates ellant bôme de fimple ellat a: regardantles ieux olympiques , vit
vu e grande merueille.Car comme il facrifioit, les chauldieres pleines de

- chairs a: d’eau , fans aucun feu cômëcerent à bauilliriufque â l’efpandte

v par delfus les bords.Chilo’n Lacedemonien furuint, a: voyant le miracle

COR-f
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confeilla â Hippocrares,premietement qu’ilfe gardait d’elpoufer femme
d’outil penll: auoir lignée. Secoudement fi ainfi aueneir qu’il fe mariait,
que roll: a pres il feill diuorce . Tiercemerit fi cas efcheoit- qu’il eufi aucun
enfant,qu’il n e feill: faulte de le desheriter. Hi p pocrates ne voulüt enten-

dre au confeil de Chilon , à: engendra ce Pififltate, lequel cognoilfant
que les habitans dela colle marine conduié’tz par Megacles,filz d’Alc-
mean’,elioient en dilfeution auec ceux du plat pays d’Athenes,defquelz .
Lycurge filz deAriflolas eltait chef,pri’nt volunté de le faire fei rieur c6-
me les autres .Et à ces fins dtelfa vne troifieme ligue,pourlaque le codai-

’ re il adenibla gens , 8c foubz coulent de vouloir gard et les habitans du
hault pays , vfa de celt artifice. Il fe nanra foymefme , 6c donna quelques
coups d’efpée a certaines mulles , par lefquelles neantmaius il fe feit tyter
dans Athenes en la maifon de vi le , comme fi fe full faulué en fuyant les
ennemys,qui l’anaient voulu tuer allant aux champs.Parqney requeroit
au peuple luy donner quelques hommes 1pour la garde
attendu mefmement , que ia auparauanti
guerre qu’il auoir conduié’t’e contre les.Megates,qn’il auoit pris la ville de

Nifée , 8c fait plufieurs autres aétes de grande proüelTe . Le peuple fe lailfa

tram pet, 8: luy accorda qu’ilvchoifiroit telz ciroiens que bon luy femble-
roit,maiennât tontesfoys qu’ilz ne porteroient iaue ine ne hallebardes,
mais feulement malles de boys,allans a: marchas aptes luy. Ces hommes
choifiz fe leuerent auec luy centre laville fi bien , qu’ilz l’emparerent du
challeau,ôc des lors commença Pifilltate à dominer les Atheniens. Tan-
tesfeis il ne troubla les eflarz 8c offices de leans , ny changea les laix de
leur te publique, mais continua les Ratutz 8c ordonnances acoultumées,
policiant la ville bien 6c heurenfement’. Guere ne tarda que Magacles 8c
Lycurge auec leurs partifans par commun accord luy coutirent fus , 85
le ieéterent de fa feigneurie . Ainf’i Pifillrate fut le premier ni entreprit
dominer les Atheniens , sa qui perdit fafeignenrie encore faible 8c mal
aire urée . Lny chalfé, Megacles a: Lycurge commencerent à difcarder de
nouueau , 8: penlant ’Megacles comment il pontoit bien mener a chef
fou affaire , en noya vers Pifillrate, fanoit fi vouloir efpoulèr vne fienne
fille auec la lèigneurie d’Athenes.Pifillratte gonfla ce topos , 8c coudef;
cendant à la iemonce de Megacles, ilz ’aniferent enfémble d’Vn moien

pour fan reraut.Leqnel quant à moy ie trenue auffi greffier qu’il ellfpoifi-
ble, attendu principallement que la natiô Hellenienne pour ellre art a-
droiéteôc efloin guée de grolferie, de tout téps feit voulu [épater des nati-

ons barbares , attendu aulfi que Ces feigneurs qui traiétaiët ce marché ef-
toient Atheniens, ne l’on tient la l’agent des Grecz. quy que fait,l’in-
uentiô fut telle.Encla Tribus Peanée elloit vne femme nômée Phia qui a.
noir quatrecouldées de hault trois doigts moins, au demeurant fart bel-
le:i lz l’armerent de toutes pictes 8c la montetent fur vng char,portaus de-
uant elle vu g acceulirement, qui citoit pour la faire trouner moult belle,

, v * b iiij l

Ie fa perfoune, fifa’tfii.
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u quand elle en feroit parée . Auec tell equipage ilz la conduirent dans la

ville, aptes auoir ennoyé deuaut les trompettes lignifier ce qui leu r ellait
commandé, lefquelz parlerët ainfi. Melfieurs d’Athenes regardez a te-
cenoirle feignent Pililttare,qne Minerue a voulu honorer par delfus tous:
les hammes,quand au iourd’hny elle le remet et tellablit en fou challeau.
Ilz feitent celte publication par plnfienrs carrefours de la ville , 8c fut in-
continent le bruit femé par my le peuple,que Minerue reliitnoit Pililira-
te en fan premier eliat . Les Atheniens croiaus que celle femme full la
mefme deelfe Minerue,l’adoraient , se difeiêt à Pifilltate qu’il full le tref-

pima, bien reuenu . Pat ce moyen fut recouurée la feignenrie d’Atheues,& fuy-
c1qu 14 uât le traiété qu’allait fait Pifillzrate auec Megacles,il efponfa E1 fille. Mais
gite]; Me- voyant que d’vne antre femmeilanait enfans, a: que l’an maintenait les

Alcmeonieus prop hanes 8c interdiétz , il ne voulut auoir lignée de fa
nouuelle efpoufe , ny print fa compagnie felon la loy de mariage. Dn

, commencement la inne damoifelle’ tint la chofe feerete, mais de puis full
par interrogation ou non,elle declara la chofe âfa mere , qui la redit a fou
mary Megacles , le uel fe trouua fart defplaifant, que Pililirate luy fai-
foit ce deshôneur. ifadtelfa aux partifans,&: les tourna a haine 8c inimi-
tié centre Pifillrate , qui lâchantles trames qu’on faifoit- contre luy fab,
feuta de la centrée d’Athenes,& arriua en Eretrie, ou apreslôgue demeu-

df: te, il tint confeil auec lèvenfans de ce qu’il auoir alaire: entre eux vain-
nerfs: en- quit l’opinion de Hippias, deliberant qu’il falloit detechefconquel’ier la

feigneurie d’Atheues , a: furce leuerent deniers gratuitz des villes , qui
Album. d’eux prenoient aucun foucy . Et bien que les dans contribuez par

lieurs villes fe trouualfent fort grands,toutesfais les Thebains furpalI’Erêt,
8: fut leur dafe la plus grande de toutes.Bref, Pilillrate ayant fait fous ôc
finance de deniers, le tempsfe prefmta qu’ilz eurent prell ont retourner.
Car de la Marée leur citoient venuz foldatz Argines, 5c c Naxe leur ap-

orta en diligence gens 8c argent le Capitaine Lygdamis. Si partirent
d’Etetrie,& au bout des vnze ans retournerent fur leurs brifées.La premi-
ere ptife qu’ilz feitent furies AtheniensfutMararhou . La, commeilz ef-
roient parquez ô: fortifiez en leur camp,les partifans dela ville d’Athen es
’fortirent 8c fevindrent rendre a eux, pareillement le peuple du plat pays
y arriua de tontes parts ,[plus leur el’tant liberté aggreable , que tyrannie.
Par ce moyen Pifillrate e trouua aCcompagné d’vn gros nombre de gens.
Les Atheniens qui n’auoientbougé de la ville,ne feitent grand conte des
entreprifes de-Pifilirare pendant qu’il lena deniers a: prit Marathon,mais

uand ilz entendirent qu’il venait droit a eux , lors ilz penlèreut de fai-
det contre luy,& auec toutes leurs forces luy marcherent and enant . Pi-
filirate partit de Marathon pour tyrer â Arhenes auec tontes lès troupes,

l ô: vint arri’uer au temple de Minerue, qui eli en vng bourg nommé Pal-
.lene,ou ayant pafé les armes fe prefenta si luy vu g homme quianoit deu
de prophetie nômé Amphilyte Acatuan,lequel fpprechant de Pifilirate

luy
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luy dit en vers exametres ce qui fuyr.

Le coup defiêne on à ietrle’,

Mais les fillerz ont entrouuem.
JujS’i les rhomfôubz lu clairté

De Iune,courentà tramp. .
" Ainfi parla cell: Amphilite agité de fureur diuine . Pifilltate entendit

la praphetie , 8c difant qu’il feu falloit fernir, feit marcher fan armée fi a-
point , qu’il vint fnrprendte les Atheniens arable : lefqnelz aptes difuer
felfoient mis les vns a iouer aux dez, 8c les autres a dormir . Il fe ietta fur
eux auec fes trouppes , ô: les mit en tel defattay , qu’ilzprindrent tous la
fuyrte.En cellinltantil f’auila d’un confèil,qni fut fart fiaige pour garder
que les Atheniens ne le tallialfent , mais demeutalfent efcartez 8c feparez
les vns des autres . Il feit monter acheual aucuns deleurs enfans qui n’a-
noient peu fuyr,& les ennoya aptes eux,qui les ayans attainéts leur dirent
que Pifil’trate leur auoir commandé qu’ilz l’allurallent, 8c fe .retiralfent

tous en leurs maifons. A quey les Atheniens prelierent l’oreille , ô: laif-
ferent moien a Pifillzrate de tenir la feignenrie d’Athen es pour la troizie-
me fois,laquelle il fonda 8: alfeuta fermement prenant’amytié 85 allian-
ce anec plulienrs peuples, 8c donnant tel ordre elfes finances, qu’il luy reg
uènoitl en grande femme des deniers tant de fa contrée que du pays qui
cil enuiron la riuiere Sttimon . Au relie il print pour hallages le demeu-
tant des enfans qui n’anoient peu fiiyt, 8: les ennoyaen l’ifle de Naxe,
qu’il tenoit par droit de guette, a: en auoir baillé le gouuernement au ca-

itaine Lygdamis. Apres celt ordre donné âfe5 affaires il enfade reha-
biliter l’ille de Delos,fnyuant le commendemenr des oracl’és, 8c a cell fin

feit deterrer les corps qui citoient aux en nirons du temple autant loin g
que peut porter la veüe, 8c commanda qu’ilz fiilfent tranfpettez en autre
cartier de l’ille.Ainfi demeura ’Pililhjate feignent des Atheniens , dont les
aucuns elloient morts en la guerre,ôc les autres auoient abandonné leurs
maifons , 8c l’elloient retirez vers Megacles . Crefus fut auerty que les af-
faires des Atheniens elioient telles , mais d’autre part que les Lacedemo-
niens elloiët fertis de grandes aduerfitez,-& que ia ilz auoient en du meil-
leur contre les Tegeates; Car regnans’ LeOn 8c Hefegicles en Sparte, les
Lacedemoniens auoienteelié heureux en toutes leurs guerres,fors encelle
qu’ilz auoient men éecoutre les Tegeates, au parauant ilz citoient les
plus anomaux 8c mal moriginez de tous les Grecz , a; nepeuuaient en-.
durer eux mefmes neles ellran ges . Leu-r reduétionfnt telle . Lycurge per-
fonnage fort hennorable entre les Spartiates fachemina vers l’oracle de
Delphy , auquel li’toll: qu’il fut entré dans le templePythie , profera. ces

vers. î o ’ .O Lycurge qui emmy -
De Influencer tous les dieux,
le doute fiança? fi frein): ’
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” Qu’une! ie te on): en ces miens lieux,

” Quel ie te dgplru’profirer,
fi Ou dieu,ou hamme.Toute.sfbir
” Plus ie te and] dieu filtrer,
” E t pour tel te donne mu voix.

Les aucuns veulent dire que outre le recit de ces vers, Pythie luy en (Ei-
gnale bon gouuernemeut 8: la belle police , qui elt auiourd’huy ellablie

Lycurge le- par my les Spartiates . Tontesfays , fe on que racontent les Lacedemoni-
îjÏ’L’ï’zde- ens,Lycurge les apporta de Crete,du temps qu’il elloit tuteur de fou ne ’

moment.” nen Leobote , qui regnoit fur les Spartiates . Car ayant la char e de celle
tutelle il changea toutes les laix ô: couliumes de leans , 8c delëndit que
nul full fi hardy de tranfgrelfer les fiennes . Aptes il auifa au faiét de la

nette 8c ordonna efcadres,ben des,ellappes,ôc garnifons pourle foldat.
Au telle il eliablitles Ephores auec autres perfonnaiges d’eage meure a;
rafize pour ayder le Roy au gouuernemeut de fan royaume. Par ce mai-
en furent les Lacedemoniens châgez 8c rengez a bannes 8c fainéies laix.
Lycurge trefpall’é , ilz luy ballirent vu g temple, 8c iufque a ce iour l’ado-

rent grandement . Mais le trounans en regioufart bonne 8: fertile auec
grande multiplication de leurs hommes , ilz retourneront incontinent

* à leur naturel de faire la guerre , 8: leur dite bien fortune . Qui fiat canle
que plus ilz ne peurent demeurer en repas , mais ellimans qu’ilz elioient
trop plus vaillans que les Arcades,alletent en Delphy demander l’oracle
fur tout le pays d’iceux Arcades,dont Pythie leur refpondit ainf. ’
’ Ne rviens tupus demander Arcadie? ’ ’

” Beaucoup requiersfifuult que le te die. ’
”- a Parquqy de mg! n’obtiendras tu "quelle,

u r Plufieurs leunsfint qui te feront telle.
n . Mangeur: de glande? le (banon pue i’ gy
a) - Sur toy enuye,uîns te doura) Tegee,
a» Ï a . :Ou danjërus Ôprendrus ton fiat.

u - Puis des beaux chumpgpour miter deéur,
v - - A til (et cordejprendms la mefiere,
v . . t Le: depurtant aux tiensfilon droiélure. .

r ’ Les Lacedemoniens prindrent ces paroles comme elles elloient pro;
:ferées,& fe deportereut de l’entreprife qu’ilz vouloient faire côtre les Ar-

cades, pour aller mener la guerre aux Tegeates ,8: porterent auec eux
grande quantité de menOttes defer, le confians en l’oracle abnfif, qu’ilz
g, dam, prendroient les Tegeates prifOnniers, à: les mettroiét a la cadene Côme-
?WI 114 .leuts efclanes. Mais’le rebours anint. Car venuz au combat, eux mefmes
’1’ adam” f d f ’étz ’s r’fonuiets .8: h ez des ”l ’ tPane". nrent e ai , pu p i , c arg mouettes qu i z ancien

apportées : en forte que la terre de Tegée fiJt mefutée pour la tache du la-
bourde chefcuu . Ces menottes ont ellé gardéesiuf ne â moy, laines 8c
entieres en Tegée , pédues au temple de Minerue Alec . Depuis tautdque

’ nra

[plasma

J,
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dura celle premiere guerre, les Lacedemoniés feitent to’ufieurs mal leurs

befongnes auec les Tegeates. Trop bien que du temps de Crefus 8c des
regues d’Anaxandrides &Arillon qui furent Reys de Lacedemon ,ilz
eurent du meilleur contre les Tegeates,en la façon que ie diray . Voyans
les Lacedemoniens qu’a tous coups ilz elleient les plus faibles contre
lesTegeates ,ilz ennoierent hommes en Delphy,paur fçanoir lequel des
dieux il leur conuenoitappaifer, afin d’ellte viélorienx cantre iceux Te-

eates . Pithie leur refpondit qu’il leur connenait apporter en leur ville
les os d’Orelles filz d’Agamemnou : mais ilz ne les peurent trouner, 8c-
par ce ennoyerent de rechef vers l’oracle , pour entendre en quel lieu gia
laient iceux os d’Otelles.Adonc Pythie leur feit telle relpanfe.

En la andpleine dJrrudie,
La and: Tegée elllmjlie: o
Ou deux ventsfàuflem dgrandfirce’,

Etfarme à forme donne efiorfè. ’

Dommage)! entre dommages ,- , l
Dontfinn’ romaine: beaux ouumges. ne
Lugijl en terre le étau ,
D’A gamem’non , en lieuprefix.

De lufiptus le "rufian"
Tegée alorspoum dompter.

Celle refponfe ouye , les Lacedemoniens ne fe trounerét mains elIein-
gnez de leur pretente,qu’ilz elloient au patauant, 8c enquirent de tontes
parts,iufque a ce que Lyches qui elloitvn des bien meritans des Spartia-
tes , tronna moien de recouuter les os d’Orelles . Bien meritans elloient
nommez cinq vieux chenaliers de la ville,qui par chefcun au elloient ex- .
emptez du mellier de la guerre , pour ellre ennoyez leloug de l’année ça,-
8c la , aux allaites des Spartiates , afin qu’ilz ne fabatardillènt par patelle,
8c negligëce. Liches don que qui elloit du nombre de ces chenaliers tron-
na les os d’Orelles , 8c gonnerna figement fan auenture . Comme les
Spartiates &oTegeates frequentalfent lors enfemble,auiut ne Lyches
ellanten la ville de Tegée,fe rencontra en la forge d’vn marel’éhal,8c la le

priutâ regarder fort enteutifuement battre 8c forger le fer, de maniere
n’il fembloit fort efmetueiller ce qu’il voyoit faire. Le marefchal l’a -

percent 8c lail’fa befongne pour luy dire . En bonne fay , Site chenallier,
i’ay opinion que ce vous feroit grande metueille,fi vous voyez ce que i’ay

veu puis n’a gneres,attendu que vous ellonnez fifart,de veair forger
le fer. Et ie vous diray ce qui m’ell aucun : voulant creufer vn g puits
en ce logis , i’ay fouillé en vng endroit , on i’ay trouné vne fepnltute qui

’âfept couldées delon .Et parce que ie ne panois croire que les ham-
mes ayent iamais elle plus grands quilz faut anionrd’hny , i’ouury le
cercueil, 8c trouuay que le corps qui gifoit dedans , elloit anlfi long
que le cercueil,tleqnel ie mefuray, puis le reconury de terre . Ainfi recita le

matefchal

à) o

a,

sa
sa
à:

sa
3’ ’

J)
sa

a)

Bien naïf

m:.

Liche: (be;
rallier bien
marrant.
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matefchal ce qu’ il auoitven. Liches entendant ce propOs penfa en foy-
mefm’e ne ce panait ellre Otelles , felon quel’oracle auoir refpondu,8c
feit ainl’ifon difconrs,.Les deux foanetz du marefchal que ie voy font les
deuxvenrs, l’enclume 8c le marteau lignifient que forme forme rencon-
tre : 8c finalement le fer qui ell forgé denete que dommage gill entre
dommagé.T-el elloit fou efme:par caque le fer a ellé trouné au grandde-
trim eut de l’homme. Se fondant en ces raifonsil retourna âSparte,8c con-

ta fou auenture aux Lacedemoniens , ni de propos delibere feitentfem-
blan t de luy impofer quelque crime,8c e pourfnynirent tant qu’il retour.
na a Tedée , on il declaira fa fortune au marefchal, 8c tafchea d’ellte fan
holle,enbcore qu’il n’eull ’coullume de loger. En fin il le perfuada,8c fut lo-

gé leans.Depuisil ne tarda pas longuement afouilletau lien ou elloitla’
tumbe, 8: ayant recueilly les os du cetcueil,les feit porter a Sparte. De la
en auant toutes les fois que Lacedemoniens 8c Te eates fe font rencon-
trCZ en guerre , les Lacedemoniens fe font trounezfes plus forts de beau-
con .Chofi: suffi qui lors rendoit les Lacedemoniens les plus puilfaus de

’ la Grcce , elloit,qu’ilz auoient fubiuguée grande part du Peloponnele.

’ Crefus entendant toutes ces chofes en noya ambalfadeurs en Sparte auec

L’ambula-

de de Cre-
fus" parle
aux 1 Jude
manient.

Couppe en-
noyée par

les Lace e-
manient.

dans & prefens,requerir aux Lacedemoniens quilz le voulfill’entfecourir
8e leur bailla inllruélions bien amples.Attiuez,ilz parlerent en celle ma-
niere.Crefns Roy des Lydiens 8: autres natiôs nous â ennoyez vers vous,
8: n eus a commandé parler ce langage.Seigneurs Lacedemoniens aptes
que l’oracle du dieu Apollo m’a refpondu que ie deuois prendre ponta-
mys , alliez,8c coufederez aucuns des petétars de la Grece, ellant bien a-

. uerty que vous elles les premiers 8: faunerains de tous , ie m’adrelfe dv0-
llre feigneurie delirant prendre ligue,8c amytie auec vous fans fraulde ne
deceptiou aucune . Telle fut l’ambalfade de Crefus. Les Lacedemoniens
entendans l’oracle qui auoir ellé refpondu furent ioyeux de la venue des
Lydiens,8c leuriurereut amytié,ayde,8e feconrs vers tous 8c contre tous,
ce qu’ilz feitent plus volnntiers, d’autant que ia «au parauant Crefus leur
auoir fait plaifirs . Carcomme ilz enlient ennoyé à Sardis pour recennrer
certaine quantité d’or qu’ilzvonloient employer en vne effigié,qu’ilz en-

tendoient faire au dieu Apollo ( auiourd’huy elle ell encore pofée en vne
montaigne de Laconie nommée Thornax) Crefus ne leur voulut vendre
l’or qu’ilz demandoient àachepter,maislibetalement lentdouna. Pour
ce regard, les Lacedemoniens receürent fou amytié, 8c par ce anlfi que
deuant tous autres Grecz,il les auoir cheifis pour amys.Si dirent alam-
balfade, qu’ilz elloieut prellz de m’atcheratonte heure, que Crefus les
vouldroit auertir. Et pour fe teuencher côtre les prefens de Crefus,luy en-
uoiereut vne ’couppe de cuynre, artificiellement grauée par les bords de
petitz animaux: laquelle ellait capable de trois cens amphores. Elle ne
fut portée iufque âSatdis pour l’vne de ces deux raifons. En la premiere
les Lacedemoniens maintiennent que les porteurs nauigans la colle de

Samos

j
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Samos furent defcauuets ar les Ifolans ,qui fondain fe ieélereutfur eux
ce les dellronlferét.En la l’enconde les Samiës client que les Lacedemoniés

qui portaient la couppe fe trounerent courts de temps, par ce qu’ilz enrét
nouuelle en chemin que Sardis 85 Crefus elloieut pris des ennemys r A

’ canfe de queyilvédirent la couppe en Samos, 8c fut acheptée par hem-A
mes de balle condition , qui la donnetent’au tëple de lune . Pontoit ellre’

qu’elle fut vendue,toutesfois les Lacedemoniés retournez en Sparte dia
rent,qn’ilz auoiêt ellé vollez parles Samiens. Et veyla côment il alla de la

couppe. Or Crefus abufé de l’oracle apprelloit lonatmée pourtirer en
Cappadoce , efperant ruiner Cyrus 8c tonte la puilfauce des Perfes, mais
commeil elloit aptes ces faciendes , vn Lydien nommé Sandanis , quiia’
au paranant 85 mefmemeut pour celle fois full. ellimé fort fage, l’adrelfa a
Crefus, 84 luy parla ainfi. Sire ie vous veux auertir de la nature des hom- Sandre: à

’ mes, aufquelz vous entreprenez allerfaire la gu erre.Premierementvons mfi’”
denez fanoit que tout leur habit ell de peaux tant aux iambes , qu’au dei
meurant du corps . Secoudement ilz ne man gent tant qu’ilz veulent,
mais tant qu’ilz peuuent auoir , a raifan que leur pays ell rude 8: infertile.-
Au telle ilz ne boynent iamais vin,8c le contentent d’eaue.Ilz n’ont anf-
li figue pour manger,ne autre ftuiél qui vai ll’e.Parquoy, Sire,quand bien 4

vous aurez vaincue telle nation, que pontez vous olletacenx ni rien
n’ont E Auocautrairefi vous elles vaincu , confidetez quelz gran s biens
vous perdez ’. Croyez quand les Perles auront gonflé des douceurs de
ce pais, que mal ailé fera les en ieéler . Et de ma part ie rends graces aux ’
dieux , qu’il z ne leur ’ont mis en volunté de venir faire la guette aux Ly-

diens; Celle remonllrance ne peut defmaunoit Crefus , pour caufe que
les Petfes , auant qu’ilz enlient fubin nez les Lydiens , u’auoient chez
eux chofe que l’on peut ellimer pour a magnificence ne pour fa valeur-
SUr ce palfage il faut dite que les Cap adoces font appellez Syriés par les Cappado-
Grec’z ,’8c que auant la domination es Petfes, Ilz elloient fubieélz aux C’e’fi’f’:

Med’es,-8c’lors qne Crefus vouloit entreprendre cotre enx,ilz obeilfoient. au parler
a. Cyrus . Le Henné Halys faifoit feparation de la feigueutie d’iceux Me- Cm1»
des 8c Lydiens : lequel partant d’vne’mantagne d’Armenie coule tra-
uers la Cilicie,cofl:oiant aptes la Matia’ne amain dtoiéle, 8: la Phry- Cours du
gie’ â’gauche . Lefqnelles par courues il tire haut vers la tramontane, se Il? H41”

de ce collé viêt copper chemin aux Syriens,Cappadoces, 8c aux Paphla- y ’ ’

goniens d’autre . Par ce moien il fait prefque la feparation de tout e bas
pais de l’Afie d’anec la mer qui ell a ’oppofite de Cypre, infqu’â la Ma-

iour:comme fil elleildoit fan col le long de celle region autant que peut.
cheminer en cinqiournées vn bien bon laquais. Pour reuenir a Crefus
les raifeus qui le mounoiè’t d’aller faire la guette aux Ca p padoces ellaiët, ou m’or-

qn’il auoir bonneennie deiaindre celle piece de tette auec la fienne, 85 ËZ’klc-ÏI’Ë

principallement pour la perfuafian qu’il prenoit en l’oracle . D’autrepart guerre aux

il Vouloit venger fan beau fret: Allyages- Roy des Modes, lequel Cyrus âÎPP’dœ
c
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hmm, filz de Câbyfes auoir defait 8c vaincu en bataille. Et vaicy cômét Allya’é

beauîrere ges elloit beau frere de Crefus.Vne trouppe de Scythes Nomades aptes
à Cr’fi” l’ellre matinée alfa en la terre des Medes, fur lefqnelz dominoit pour

lors Cyaxates fi z de Phraortes,dontle pere auoir nom Deioces. A l’atri-
uée Cyaxates les recent courtoifement,côme gens qui fupplioiëtDe nis
il les print en tellcvo iniou qu’il leur bailla fan filz pour apprendrel’eur
langue, 8c a ioüer de l’arc . Pour vu temps ilz alloient ordinairement a la
challe,8: ne failloiét de rapporter quelque gibbiet,hats vne fois qu’ilz te-
uindteut a faute . A raifon de quey Cyaxates qui ne panoit aifement e-
flte maillre de fa choIere,comme lors bien le dôna’a cognoillre , leur feit

Scythe: pre fort mauuais vifage.Enx ellaus ainfi reçeuz , 8c aians enduré chofe non
12m” ’9’” meritée, prindrent deliberation de mettre a mort l’vn des enfans qu’ilz

inllrnifoient , ce que de faiél ilz executerent, 8c mirent le corps en forte,
1""- C’WË- qu’ilz auoiêt conllume d’accoullrer les belles qu’ilz tuoient,8c ainfi l’ap-

porterent a Cyaxates pour prefent de leur chalfe . L’aians offert fondain
prindrët le chemin de Sardis,8c fe retirerët vers Halyattes filz de Sadyat -
tes.Cyaxates 8: ceux qui furent prefens a fa table,repenrent trelbien de la
venaifon de l’eufant,8c eux Scythes eurent leifit de fe prefenter â Halyat-

I tes,&t le danner à luy. Depuis la guerre le meut 8C continua cinq ans en-
tre les Medes 8c Lydiens , parce que Halyattes ne vouloit rendre les Scy-
thes à Cyaxates qui les demandoit.Durâs ces cinq ans les Medes gaigne-
rent plufieurs fois centre les Lydiés,8c femblablemeut les Lydiens côtre
les Medes: 8: fut enuiron ce temps la, qu’a l’heure du combat le iour fut

,61).pr de conuerty en nuiél. Car ellans les forces pareilles d’vn collé d’antre,a-

161w! durit uiut fur la fixieme année, que comme ilz combatorent,foudain le ioutfi:
frayé; tourna en noire nuiél. Thales Milefien auoir predit celle mutation aux
Thaler. Ioniens, 8c leur auoir determiné l’an , qu’elle auint . Ce veu par les Medes

8c Lydiens,ilz eelI’erent la nette: 8c furent ptellz d’entendre au bien de
paix,laquelle fut moyennee ar Syenuefis Roy de Cilicie,8c par Labinet

’ Roy de Babylon,qui furent iligens deles allier par mariage . Ilz auifitrêt
"à," [me que Halyattes donneroit fa fille Ariane a Allyages filz de Cyaxates , pen-
de Halyar- fans bien que fans grande necefsité 8: alliance ellroiéle, telz grands mar-
ïgy’gfffi’ ches ne peuuent tenir. Ces nations le gouuernenten leurs traiélez 8c c6-
filz dt Cya- ttaélz ain li que font les Grecz, 8c d’auantage fentament le bras , puis lei-

x’m” chent le fang les vns des antres. Cyrus donque auoir defait icelluy A-
flyages fou ayeul maternel , pour caille que ie toucheray cy aptes en
celle mienne hilloire . Crefus en fut marry 8c ennoya vers les oracles fa-
noit , li deuoit mener la guerre aux Perfi:s.Entre ces oracles vu fut faulx,
lequel neantmoins Crefus eprera ellre a fan anantage , 8c la delTus Fa-

cflfiu m, chemina vers le pays des Per es auec fan armée . Arriué au fleuue Halys
(be contre il palfa fut les ponts qui y elloient,8c telle ell mon a iniou, encore que la
MW". commune renommée des Grecz tienne que Thal’es de Milet donna le

moien de palfet, car ourditque fe fendant Crefus comment il pailleroit
feu -
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fan armée,qu.i fait prefuppoferfaure de ponts, Thales fut la prefent , qui
confeilla expedient,fuynant lequel, le fieuue qui conleità gauche pour .
le refpeél de l’armée qui la feoit , couleroit anfsi a droiéle . Et fut fan in-
nention telle . Il feit commencer vne trenchée au delfiis du camp, .85 la flamba
feit conduire en forme de craill’ant,a fin que l’armée l’eullâdoz , 85 que

prenant le Benne cours par icelle trenchée.il lailfall fan canal accoulluù
me ont enuironner le camp, puis retournall. Par ce moyen le fleuue fief- .
coula incontinent,85 fut gueable d’vne part en autre.Les aucuns veulent
dire que l’ancien giton du fleuue deuinttoutfec. De ma part ie ne puis
accorder a telles patelles .et ie vouldrois fanoit le moien de tepalferan
retour. Or commét que fait, Crefus ieéla outre fan armée,85 approches. ""73 W1”
d’vue ville de Cappadoce nommée Pteria, qui ell autant ville de guerre

r que nulle de la contrée, allez pres de Syno eville alfife fur la Maiaur.
Crefus planta la fou camp , 85 feit le degall es terres 85 labourages des fie"; fait
Syriens, 85 ayant prife la ville l’alletuit du tout. Il prit pareillement tou- fifi d”
tes les bourgades 85 forterelfes d’alentent, 85 chalfa les Syriens du pays, appaira.
ores qu’ilz ne l’eulfent en rien olfenfé . Cyrus entendant ces nouueIles, a”

enla qu’il elloit temps de fapptellet, mais cependant il alfemblales
flammes du pays , 85 marcha au deuant de Crefus . toutesfoys auant
que palier outre,ilfut d’anis d’ennoyer vers les Ioniens pour les prati. zzzmoïf”
quet 85 foullraire de l’obeilfance de Crefus . Dequoy faire furent tefu- romppre un
(ans les Iôniens, 85 par ce Cyrus pourfuyuit chemin , 85 vint arriuer en "(PIF de
la contrée on ell Pteria ,on aptes fellte parqué vis avis de Çrefus , guere fi" man
ne tarda que les deux armées liel’l’ayetent de tontes leurs forces, 85 fut Gym: a

le combat fi furieux, qu’il rumba grand nombre de chefcune part. En 6°"
fin la nuiél les fepara , fans que la viéloite demeurall aux vns ne aux au- ’
ttes . Crefus fut fort defplaifant que Cyrus qui n’elloit fi bien accom a-
gné queluy ,auoit neantmoins ’ofé iaindte, 85 luy donnerla bataille,
et fut ce voyant au lendemain la côtenance de Cyrus ,qui ne fesforceoit
de rien entreprendre ,il lena fou camp auec ’ topos de rebroulfer le che- fi
min de Satdis,85 d’appeller pour vne antrel’dys les Égyptiens a fan ay- ’

de, fuynant la confedetation qui ellait entre eux 85 luy. catil auoit iuré
ligue 85 compagnie de guerre auec Amafis Roy d’Egypre, auant celle
qu’il auoir prife auec les Lacedemoniens. Il propofeit anlfi d’enuoyer
vers les Babylaniens,fuyuant l’alliance qu’il auoir auec eux 85 leur Re
Labiner. A n telle il deliberoit mâder aux Lacedemoniés,qu’ilz fi: voulull-

fent rendre vers luy dans certains temps, 85 faifoit fan ellat que uand
il auroit attiré ces nations,85 alfemblé fan armée, incontinent futcla pri-

me vere il retourneroit faire la nette aux Perfes, 85 proiettant ainfi
fes’affaites le retiroit â Sardis , Îefpefchant I-Ieranx 85 melfagers vers
iceux fes alliez , 851ent mandant qu’ilz levoululfeut rendre dansle cin-

. . . . , l ,. Crefiacajlêquieme moys prochain en la Ville de Sardis: An regard de l armee qu il fi," mm
ramenoit auecluy , 85 auec laquelle il auoir combatu les .Petfes, par ce ’

c l)
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qu’elle elloit ellrangere 85 mercenaire , il la renneya 85 talla toute: ne
ponant penfet que Cyrns,qui n’anoit rien gaigne’fur luy entreprill de
tirer a Sardis . Faifant ainfi fou conte, il arriua en vu fauxbaurg de Sar-
dis,lequel il trouua plein de ferpens,qne les chenaux palfans par les pa-

Ë’ËÎM llis,ne feitent difficulté de manger, ouilz les rencontrerent. quy voy-
[bien ant Crefus , il penfa bien que c’elloit quelquolprefage, comme il elloit
x . a la verité; 85 ar ce ennoya incontinent me agers vers lesiuterptetes

de Telmilfe , l’éfqnelz arriuez apprindrent la lignification du prodige,
mais ilz n’eurent efpace de rapporter la refpanfe a Crefus . Car auant
qu’ilz fuirent retournez a Sardis, CrerS fe trouua entre les mains’de fes

enuemys . La refponfe de ces interptetesTelmiliens elloit, que Crefus
verroit arriuer en les terres armée d’hommes parlans langue elltange,
lefqnelz mettroient les habitans en leur fnbieéliou . Et difoit ainfi . Le
ferpent lignifie l’homme du pays , 85 le chenal lignifie l’homme ellran-

ger .Telle fut leur interpretatian , auant qu’ilz enlient entendu ce qui
elleit anenu a’CtefnS, 85 âfa ville de Sardis . Cyrus auerty que Crefus a-
noir rompu fou armée , fondain tint cenfeil de ce qu’il auoir a faire , 85
trou na qu’il deuoir tirer a Sardis , auec la plus grande diligence qu’il luy

0m M, feroit polfible,afiu de furprendre les Lydiens,anant qu’ilz fe fuirent rafi
jùir grrlùt femblez . Il prouua ce coufeil, 85 par ce tendit a l’execnter auec telle di-
Z’gâ’ê’j” ’ ligeuce,qn’il porta la premiere nouuelle de lavenüe à Crefu s,quife tran-

’ na fait ellonné, voyant que fes affaites le portoient tout autrement,qu’il
n’auaitefperé. Ce nouobllant il ieéla les Lydiens au combat, lefqnelz

ont lors ellaient la plus forte 85 vaillante nation del’Alie. Carilz com-
Lydie? bien garoient àcheual,85 erroient fort long boys pourl’adrelfe qu’ilz anoiêt

a cucul, de bien ellre a cheua . Ilz alfemblerent en ts trouppes en celle grande 85
. hanlre campagne,qui ell deuant la ville de Sardis , rrau ers laquelle paf-
ï’b’ "’- fent certains ruilfeaux , 85 entre autres Helas ni va tumberen la grande

riuiere Hetmus,laquelle part de la mentagnefacrée a la mere des Dieux,
uômée Dindymene, 85 en fin fe defcharge en la mer pres la ville Phocia.
Cyrus appetceuant que les Lydiens fellaient ieélez en celle campagne,
85 auoient ia drelfés leurs batailles, pour doute qu’il eut de leur cauallerie,

Un de 85parle confeil de Harpagns feignent Mede,i vfa de celle ruze. Il feit e
que. alfembler tous les chameaux femmiers qui fuyuaient l’armée, 85 com-

manda qu’ilz fulfent defchargez, en a res qu’hommes vellns des ho ue-
tons des gens de chenal mantalfen t niellas. Cell equipage drefsé ,il feit
matcher fou armée âl’encontre de la caualletie de Crefus, 85 comman-
da aux gens de pied fnyntele bataillon des chameaux , 85 que tonte la géf-
darmerie demeurall à l’arriere garde . Il commanda au furplus qu’on ne

prill aucun Lydien â mercy, 85 qu’on feill matit tout ce qui donneroit
empefchement. Trop bien qu’on pardonnall a Crefus, n’elloit qu’il fe

voulull mettre en defenle , quand on le prendroit prifonnier . La caufe
pourquey il bailla les chameaux en fienta la cauallerie de Crefus,fut,

paur- ’

r59)
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pourtant queî’ÈÜ’ieuaÎ craint naturellement le chameau , 85 uËÎe peut Le 65ml

voit ne fen’tir. Cyrus l’anifa de celle fubtilité,afin de rédre à Crefus fa ca-
uallerie inutile, ’carluy mefme redoutoit qu’il ne full pris. Ven uz au cô-I

bat les chenaux fentitent les chameaux , 854,163 voyans recullerent en ar-.
’riete,tellement que Crefus com men çafe defiet de l’efperau ce qti’il auoir

conçeüe ,non pourtant toutesfois les Lydiensfe monllrerent lafches de
cœur, mais incontinent qu’ilz apperceürent la rnze, mitent pied a terre,
85 vindrët ioindre les Perfeszlirn finrapres que de checun colléfuttumbé .
grand nombre de côbatans , les Lydiens tournerent doz 85 regaiguerent Ï’ËÎÂÇ”

leur ville de Sardis,en laquelleilz fe trounerent afsie ez. .Crelus penfaut lefrwllede
que le liege feroit long, mit hors par delfiis la m nrai le autres melTagets, Wdi”
que ceux qu’il auoir ennoyé vers lès alliez ’, a raifan qu’il auoir dôné chat;

ge aux premiers deles femôdre pour le cinquieme mais d’apres, mais aces
fecon’ds il commanda prier. iceux alliez qu’incontinent 85 fans delay,ilz- 5"f”;7,;*
le voulilfent venir fecontir , par ce qu’il elloit tenu afsiegé dedâs fa ville, de” "7’

Il en noya don qu e vers lès alliez,85 entre autres vetslles Lacedemoniens.
Mais auint qu’en ce temps,guetre elloit entre les Spartiates 85 Argiues, à g
milan d’vne ville nommée Thytée, pour caufe qu’ellaut cellenville du ’8’";

partage des Argiues ,elleelloit neantmoins occupée parles Lacedemo-e me, (Ï
u iës,-qui leur auoient tyré deflbubz l’ælle.Ponr lors les Argiues tenoient "31”66

en terre ferme,tont le pays qui Pellend infqu’â Malée vers le couchant
d’hynet, 85 en mer tenaient l’IlIe de Cythere auecplufients autres.llz en-

treprindrentdelecouritleurville, 85 arriuez entrerent en capitulation
auec les Lacedemoniens telle , que trois cens hommes de chefcun’collé
combattoient pour terminetleur different, 85 qu’aux vaincenrsdemeu- "agame.
remit-la ville. Les deux armées fe retiretent,afin de ne lècourir les plus
faibles t Lors les deux bendes le chargèrent , 85 fut fi bien combatu de
.chefic’u’n collé, qu’ilz fe trou uerét egaux,de maniere que de lix’cens hom-

mes n’en demeura que trois , deux Argiues Alcinor 85 Cromius, 85 vu
Lacedemonien nommé Othtyadesrlefqnelz relletent, pour caufe feule-
meut qu’ilz fu rent futptis de la nuié’t . Les deux foldatz Argiu es comme
vaincus prindrent la fuytte vers Argos , au contraire Othtya’des fadrell’a
aux en noemys mors pour butiner leurs defpouilles,lefqnelles il feit porter
en feu camp.puis fe vin-t reprefienter fur les régs.Les deux armées auerties

de l’e uenement du combat,c6patutent le leudemain,85 fonllenoit chef-
. curie que (es hommes auoie’ntvaiucn .’ L’vne alleguoit qu’elle auoir plus

de telle , 85 l’antre difoit que les deux Argiues auoient fny , que le camp I
elloit dlmenré a fou homme, 85 qu’il’auait en moyen de tranfpetter le

butin qu’il anait fait de-sennemys . Finalement de arolles ilz vindrent
aux coulleanx ,’ 85 combatire’nt fi afptement que le carnage fut grand
d’vne part 85 d’antre.Tontesfois la force demeura aux Lacedemoniens: A’s’mù’

qui fut canfe que depuis celle iouruée les Argiues commencereut a ton- 5:, ce;
dte lents perruques , qu’ilz fouloient au paranant nantir , 85 auec vœu , baient-

c iij



                                                                     

A rgiue: t5-

dmt leur:
perruques.

que Crefus efloir prifonnier,parquoy ilz ne bougerent , encore qu’ilz co --
i gneufrent la grande(perte qui leur reuenoir par celle des Ly

A HERODOTEfeitent loLque- nul homme ArgiÎeïfa’fi’fi’ôæfiîîfinrnouîîf la perm;

ue , soc que nulle femme portail: doreures, Engrean habillemens d’or,
plus toit quilz euiÎent recouurée la ville ThyrÉËÎLes Lacedemoniens

feirent le rebours . car. eux qui pour lors ne portoient point de che-
ueux,ordonnerent que dela en auantilz en orteroient. On dit d’anan-
rage qu’Othryades qui efioit demeuré [cul es trois cens ,eut honte de
retourner en Sparte,cogn eu que tous les compaignons felloient tuez a-
uec leurs ennemis : qui fut caufe que luy: mefme le donna la mort.

V Ainfi le portoient les affaires des Spartiates quand le herault de Sardis
les vint requerir de fecours pour. Crefus,qüe ’on tenoit alliegé. Le he-

’ raulr ouy, ilz delibererent de faire ce que Crefus demandoit , mais com-
me ilz efioienria equippez a: leur vailreaux tous preflz, nouueIles leur
vindrent quela ville des Lydiens efloir en la puilTance des ennemis, 6c

ville de Sardis fut pri e en celle maniere. Apres que Crefus eut (bulletin
le fiege l’efpace de quatorze iours. Cyrus auifa d’en noyer ça 8c la parmy

les cartiers du camp,gens de cheual promettre qu’il feroit bon party,à qui
premier gaigneroit la muraille. Depuis il faifoit tous les effors qu’ilz luy

« efloiêt pof51bles,toutesfois il auançoit bien peut 6c ce cogneur vn foldat

cô’ment la

ville dé Sar

dis eflpnfi.

j!
J,

de Mardic nommé Hircades , qui voyant toute l’armée en repos elTaya
tout feul de gaigner le chafleau de la ville celle part,ou il n’eiloit aucune«
ment gardé.Car ceux de dedans ne craignoient qu’on le pâli par ceit en-
droit,au moyen que le talus du chafieau cil c0ppé fort roide , a: cil: hors
de toute efchelle de la part , ou Meles premier Roy de Sardis ne porta
fon filz Leon, qu’il eut d’vne concubine,& du uel les Telmifiens auoiët
predit,que fi on le portoit â l’entour de la villede Sardis,iamais elle ne fe-

roit me des en nemys.Ce qui full fait par Meles,mais il ne (e foucia que
l’enfînt far porté celle part, comme file chafleau fait par la imprenable,

a caufe de la roideur a: de la haulteur. Cc chafieau regarde la montagne
Tmolus , au pied de laquelle en; alsife la ville de Sardis . Celt Hircades
de Mardie auoir veu le iour precedëtvn Lydien defcendre 8c remôter par
tell en droit,a res auoir recueilly (on armet qui luy citoit rumbé. Il no-
ta la façon,ôc avoulur eiTayerzenquoy du comencemenr il fut fuiuy par
aucuns des Perles, 6c en fin la fou lle fur fi grande , que la ville le trouua
prife a: enuahie de tous collez. Et voicy qu’il auint endroit la performe ’
de Crefus. Il auoir Vn filz muer dquCl i’ay fait métion cy deflus . au telle-
il efloir honefle 8c de bonnes meurs.Crefus efianr en profpêrité y auoir
fait le poisible,ôc en rre autres remedes feiloitauifé d’êuoyer en Delphy,
pour aubir le confeil de l’oracle,lequel par Pythie luy refpôdit ces vers.

Noblerace de Lydie,
Et R9! qui tiensgrandjëàgneurie,

Crefi: qui et .vn’

iens-. La ,

--AA.--.-.--A---
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Vngrandnies, ’ ’ .flI4 ne æ vienne le défi); - à à,
En ramaifin [amiralat . ’ , v . à,
Del’wntienfilz ’ « Il . , . in
En iourprefix, t - v ’ bSerafa’ldnguedeflie’e, « * - ’ i I 1 s I ,,
Heùreuxferoisfins la ionme’e.

. La muraille gaignée vn foldar Perle print Crefus pour vn autre, 8e al-
3’

° loir pour le tuer l ’Cre us e vit venir, mais confiderant la preflenre desfor
tune,ne l’en foucia,& luy efioit tout Vn qu’il le ruât. bon hlz muet voyâÆÊ

. le lôldat qui i’appreltoit pour le Frapper , eut telle fraieur qtËIa [au 51mm: 1’ "12’-

deflîËê’ÎSŒIcua le ioÎdat cillant . Mon amy garde roy de tuer Crefus . Ce

fur lÜemiere arolle qu’il auoir onque pronôcée.depuis il continŒde
païlËrÈoËlcÏëinLlasïEÊlîie-ies Perfesdonque Pomparerent de la ville

de Sardis,jôc tindrent Crefus prifonnier, apres auoir regné des ans quas Ci-efù: a!
torze , &foullenu le fiege des iours anfsi quatOr’zefelOn qu’auoit predit P"’°""’”

l’oracle, a: parce il le trouua au bout d’Vne bien grande &igneurie. Les.

Perfesle menerenr vers Cyrus , qui ramoit feit conflruire vn grand bus
cher,ôe furicelluy monter Crefus lyé 8c garrorté, auec quatorze innes eng
fans choifiz entre les Lydiens , [oit qu’il pr’opofail [notifier ce. butin a 34”"?

quelque dieu quiconque fuit il,ou voulult faire prieres 8c rendre graces, t
ou bien [on qu’il auoir entendu’que Crefus--ell:oit homme qui reueroir les ’

dieux,& par ce le mettoit fur le bucher,defirant voir fi aucun de lès dieux
le viendroit deliurer,& garantir du feu . Crefus le trouuât redoit en ex-
treme malheur,eut fou uenan ce de la paroÎÎe ue luy auort drefÈSolon4 74
lequel Côme parinf iration diuineluy auoir declaréîq-uï’rïflm

W. liftant donque produiûfur le bucher à la veüey
de tout le môde , 8c reduifanr en memore ce pr0pos, foufpira par vne grâf V
de foibleHe,en nômant paîËïsÊîSolOn. Cyrus commanda â [es aux-FM aman

chemans luy demander qui citoit celluy qu’il appelloit. Ainfi C refus qui .
depuis fa’prife n’auoir parlé pour interrogation qu’on luy eull: Faiâe , Puy

contrainét appeller celluy, lequel à la mienne volunté qu’il fi: t-routmftwbù.

chefcun iourparmy les grands Seigneurs de ce monde,pour leur tenir rem?”
propos que i’eltime trop plus , que leurs bien grandes richelles . Or la ref-
ponfe fut obfcure , 8c par ce les truchemans l’interrogerent pour la le]
conde fois,le reflètent, 6c importunerenr li auant, u’il leur dit com-

’ ment Solen Ætlîeni’énîlîoiîlës’aflafl’eî venu vers uy muoit

contemplé lès richeiles,les luy auoir mefprifées. Si leur conta de point en y

oint comment il en efloit auenu , 6: comme ce qu’il luy auoir dit ne
luy touchoit plus , qu’a tous autres hommes, 8c principallernent a ceux
. qui le penfent heureux. Le feu elloitia don né au bucher,ôc fallumoit par "and. e

les bords, uand Cyrus entendit des truchemansce,qumï Crefus la;
uoi: dit. SWQ pourla venté queluy, qur citortîiomfiie d"

* . c, Il!)
Cyrus tu»;
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7L eru vn autre tout Vit, lequel n’aguere citoit non’

v moins Heureux queluy. D’auantageil eut crainte de la punition diuine,
,6: confiderant que parmy les chofes des humains rien n’cii fiable nyaifu-

l 4 ’re’,commanda que fondain le feu fuit eitainét , 8: que Crefus defcendiil
’ f auec ceu’x qui luy faifoient compagnie. Comme les gens de Cyrus taf-

; cheoiët eflaindre le feu, 8c n’en pouoient venir a bout, on dit que Crefus
z fut auerty parles Lydiens du remort de Cyrus, 8: veit que les Perfes fef-

forçoient tous faire morir le feu , 8c n’en pouoient eitre les maiitres . Au
moyen dequoy il l’efcria â haultevoix en priant le Dieu Apollo, quefi ia-’

’V mais il’lti’y’auoit fait prefènt agreable,il luy’vouluit eilre aydanr, 8: le de-

’ liuraii dudan ger ou il fe trouuoit â l’heure .. Proferâr ces parolles,les groI-Ï

Îes larmes tumboÎeÎit des yeux , ô: auint que pour beau item y s- ’85 fe-
rain qu’il faiIOit, gros nuages Faflemblerent, dont enfuyuit gran orage,
se pleut vneîîuye fiforte , que le feu fut ellainâ .’Alors Cyrus cognent

’q’u-eCrei’usel ortîiommâle bien &agteaÎl’eî’DieŒfifirquoy quand il

7m deiÉêdu dtflaucherfil I’in terrogea aÎfiÎÎIe vous prie , Seigneur Crefus.

dictes moy qui cit celluy d’entre les hommes quivo"us a induit me venir
faire la guerre en mes terres , vous rendant mon ennemy en lieu d’eflre
mon amy.Crefus refpondit:Sire, felon queie voy,l’enrreprife fiit à voûte

1 i grand profiél: , ô: au mien defauantage . Q1311; âmon initigant ,le Dieu
des Grecz m’a fairjrendre les armes contre vous.Car vous entenclexsqu’il

y 5mm". n’eif homme tant clef ourueu de Eus, qu’il laiile paix pont choifir guerre.
ftrenîlu qu’en l’vne ,’lÏe’5’errf’*ans’ donnen-tf-ep-lt’u ure aux p"e’îe’sÎ& au con-

Mer-es enieueliilent les enfarTs.Ainfi parla CrefusAdô-
K que Cyrus commanda qu’il fuli dilié , ô: le feit feoiraupres de foi ,le fa-

’ l uorifant 8c luy faifant tout plein d’honneur. ce pendant luy 6c fes gens
y" le regardoient auec admiration . Crefus pour vn temps demeura penfif

. fans mor dire, puis tournant la veüe,ôc voyant les Perfës qui faccageoi-
ent la ville des Lydiens,commença dire a Cyrus. le vous prie, Sire , alleu-

(rez moy fi m’eil permis vous declarer ce que ie peule. Cyrus luy refpôdit
i u’alruremenr il pouoir dire ce que boniuy fembloit. Lors il luy dit’ain fi,

- p2? tenez moy,iî vous plait,que fait]: celle grade multitude auec diligE-
ce i extremes’Cyrus refpondit.ilz pillent la ville de Crefus, 8: gaffent (es

.prichcfl’es a: trefors . Crefus repliqua, Sire , ilz ne gailent , ne deitruifent
’ma ville , ne mes richeffes , car dorefenauant ie n’y ay plus rien , 8: rauif-

fent le voitre,non le mien . Cyrus print efgard a ce que luy difoit Crefus,

, s façons .Il refpondir. Si’reîpËs-Îëîïdm-nfim voz

mm chofe aucune ie Musl Nature de: que vous .Ie cogÎoyTlTiËlîsTïrfesd’e’fiature (ont inioîênîîarrogans, 8c

"7°"- toutesfoyslont pauurîæ’p’cü’pÉE-Iînieux . Parquoy , Sire , fi faiâes fem-

v blant de cligner les yeux ; 8c laiffez ainli piller 6c faifir les grands biens
tgui fonten celle ville de Sardis ,il cil: fort vray femblable qu’ilz vous -

ioderont

Ë ayant fait retirer’chefcun aparr, il Me luy fembloit de tel- ’
e



                                                                     

CLIo LIVRE. 1- xvn
loueront a coppe queüe, 8c pouez attendre que qui plus aura butinés
plus fera prell à rebe ler contre vous.Pourtant fi le trouuez bon,ie fuis d’a-
uis que vous faiétes Côme ie vous dira . C’eit que vous gdonnez âchef-

cune porte de la ville certain nombre de voz archers, lelquelz exigerontf 54
de chefcun foldatla dix1eme parËîe ce qu’ilz emporteront, pour ellr a

mpiter. Ny denez craindre d’encourir leur male-
ueuillance , encore quelès y contraignez de fait 86 de force, car cognoif-
fans que la chofe cil: iulle se raifonnable, voluntiers y côfentiront . Cyrus

Cyrus trois
entendant celliexpedient fut ioyeux , 85 rrouua le confeilfort bon , par- ue bon le
quey commanda a’fes gardes d’executer felon qu’auoit pr0pofé Crefus, MF” à

8: aptes auoir hault loüé 8; rifé tel auertiifement dit.Mon amyCrefus ie
cognoy que vous cites homme Roy , qui fanez faire 8: dire bônes chofes,
pourtant demandez moy ce que voulez, que ie vous donne prefen rem Et.
Crefus refpondit . Sire , ie vous pu? falotes moy la grace qu’il me (clip-cr]
mis ’enuorer ces fers au Dieu des Œecz, que fay honnore iur tous, pour
fa’ùîî’rîîiâ Îoy elt de tromper ceux, quiTuy tout olfrandeî Cyrus luy dey

manda de quey il fe plaignoit. Adonque Cm ce
qu’il en penfoit,ôc â deŒHiflrer les hypocriiiesîies oracles , 8c’principale-

ment les prefens qu’il leur auoir fai&2,mefmes comme l’oracle l’auoitin-

duit d’aller faire la guerre aux Perfes.Et parlant ainfi fu plioir de rechefa
Cyrus, u’il luy full: loifible rep’rô’clîer’ce’s-CÎTTMÎsaü’Dieu es Grecz . Cy-

rus e print arire,&’luy dit . Crefus mon amy , 8c cela ôc toute autre cho-
fe vous fêta toufiours par moy accordée. Crefus aiant la re uefte ref on-
due,commanda a certains mellagers Lydiens d’aller oferCles fers alleu-
trée du temple,ôc demander a Apollo i’il nauoit honte, d’auoir par fes o.

racles induit Crefus a uerroier contre les Perles , luy faiianr entendre
’ qu’il mettroit fin a la leigneurie de Cyrus,dôt,il auoir rapporté le prefent

butin. 8c fur ces parolles leurcommanda produire les fers,8c demander il

Crefiu.

3A

c’eitoit la coultume des Dieux Gregois d’effre’ingratzles mellagers arri-

ne: , 8: ayans declare’ leur charge,Pythie , ce dit on , leur refpondir ainfi.

v à xIMPOSSIBLE EST, SOIT VN DIEV, PVIR AV SORT Pli-â
sa T A L. Crefus doit entendre qu’ila payé la faulre de fon cinquieme pre-
,, deceifeur , lequel eltant archer de la garde du Roy Candaules defcendu
,, des Herculiens,tellemët le lailfa tranfporter par le dol d’vne femme, qu’il
a: tua le Roy fou maiflre , a: l’empara de la courône qui ne luy appartenoit.
sa Pour diuertir ce forfaiët A ollo l’eit efuertue’ faire,que la calamité de Sar-

,, dis tumbail: fur les enfans de Crefus, 8c non fur leur pere. Ce qu’il n’a eu
,, obtenir,& ne luy a cité poilible de changer les deflinées , feulement lP
a: deilournées tant,que de leur grace elles ont permis , fuyuanr laquelle,il a
a) prolongée la deflruûiôfi-de-Sîidïs’ pour trois ans . Et fache Crefus u’il

,, a eu ce refpir contre le deièing des defiinées . D’auantage Apollo l’a fe-

,, couru quand il feit trouné fur le bucher . Au relie il fe plaingt â tort de
a: l’oracle, car A polio luy predit que f’il drelfoir armée contre les Perles , il

es a Le: deflinë
es nef: peut

eut chan-
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HERODOTE
ruinerOit vne grade fèigncurieA luy citoit enuoyer’deman der , fi le dieu
entendoit la feigneurie de luy, ou de Cyrus,mais n’aiant fçeu com prëdrc
la refponfc,ôe n’eiianr retourné pour l’a prendre , il monilre que la faute
cit de fa’part . Ourre,quand il fe confeil a à l’oracle pour la dernicre fois,

ÎWW y paravnmuet . ce que iamais auili n’a compris,car ce mu-
let citoit Cyrus,qui cit engendré de deux diuers perfonnages , pour offre
la mere de hanlre 8c noble race , 8: fou perc de beaucoup moindre, car fa
mere efioit Mede , 8c fille d’Allziages Roy des Medes: 8c fon pere citoit
Perfc vaffal des Mcdes. Lequel, bien qu’il full: inferieur en toutes ces qua-
litez,routcsfois il efpoufa fa dame fouueraine. Ainfi refpôdit Pythie aux
Lydiens enuoyez par Crefus. Eux retournez a Sardis , ra portercnt ce
qu’ilz auoient appris,& Crefus les aiant ouys,confeifa que a faute citoit
de luy 8c non-du dieu. Aiufi changea la feigneurie de Crefus a: de Iônie
pour la premiere fois. Plufieurs autres prefens de Crefus font en la Gre-
ce,outrc ceux que i’ay nommez cy dcfl’us . Car en la ville de Thebes Bec-

tiennes , il pofa au Dieu Ap ollo Ifmenien vn tiers point de table d’or,
en Ephefe vaches d’or,ôt plu leurs des colonnes qui (ont leans:& en Del-
phy a l’entrée du temple vne’grande targe d’or .Toutes lefqnelles picccs

eiloiët en effat iufque a mon cage . Plufieurs autres ficus prefens font pe-
ris,comme ceux des Brâchides de Milet,lefquclz, com me i’cnrens,eltoiët
femblables de poix 8c de façon a ceux qui lont en Delphy.ll les offrir a-
uec ceux d’Amphiarée a (on auenement a la couronne , comme les pre-
miers fruié’tz de fa f ucceilion paternelle . Le relie de lès prefens fut des
biens d’vn lien contraire , lequelauant qu’ilfuii parucnu a la couronne,
feiforça faire Roy le feignent Pâtaleon filz d’Halyattes , ô; frcre de Cro-
fus,mais non vterin.Car Halyattesauoit eu Crefus d’vne femme Gatien;
ne,ôc Pantaleou eitoirforty d’vnc lônienne . Crefus tenant le Royaume
par donation de fou pere , tira icelluy lien aduerfaire en l’ouuroir d’Vn
foullon ouille feit morir:puis donna fon bien,commc i’ay dit,au temple.
Et à tant foit dic’l des offrandes de Crefus . Pour dire du pays de Lydie, il
n’y a chofe qui beaucoup merire d’eilre efcripte , comme l’on trouue en

pluiicurs autres regions, hors mis , ne de la montagne Tmolus tumbent
ordinairement petitz grains de [ab e d’or. Au relie la Lydie monitre vne
picce d’oeuure grande par dcffus routes celles qui font auiourd’huy par--
.my le monde,f1 ne font celles d’Egypte 8c de Babylon,car vous voyez le-
. ans la fepulrure de Halyartes pere de Crefus, le fons de laquelle cil: de li-
bes de pierres grandes a merueillc , 8: le relie cil vne retrace que hommes
.merccnaires,manouuriers, 8c femmes de lucratiue ont leuéc a: conItrui-
ôte. Au cime de cefiefepulture y auoir cinq termes qui de mon temps ciL
toienteneore debout,& en chefcun d’iceux efioient’lerrres grauées’ par la

main de leurs ouuriers . L’Ouurage des femmes citoit mefuré,&t le mon-

iiroit fort grand : Car mammec-n’ai-r-eîëïmelïn cment abanr’finfit leurs corps tant qu’elles ayent gai’lgne

’ eut
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W5 fe marienÎî qui boulait femble.Cefie
fepulrùre â de tout res.d’Vn mil,& de large treize cens piedz. Vn grand
lac cit attenât , qucîes Lydiens difent eiire perpetuel fans iamais fcicher,
8c l’appellent Gy ée . C’efl: dorique pour vray qùe ces chofes font telles.

. Au regard des oix 85 ordonnances dont vfenr les mus , elles (ont
femblables a celles des Grecz , fors qu’ilz billent tenir bot-deau à leurs fil- t
les . Ilz lont les premierquueie fada? , lefqnelz embattu mOnoie d’orÎSc

’d’ârgent,& qui en ont vfé.Lcs premiers auili qui ont tenu tauernes 8c ca- bien; mon;

’B’a-rcîz . Pareillement ilz maintiennent u’ilz ont inucntez les ieuz,qui wifi" ç.

font au iourd’huy en vfage chez eux 8: c cz les Grecz , d’anantage que Ü me"
du temps qu’ilz inucnterent ces icuz , ilz conquirent la Thofcaue, dont
ilzdeuifcnt ainfi: regnant lut eux Atys filz de Man es, faultc de viurcs fut
grande parmy leur pays de Lydie,8c l’endurcrcnËpQur vn temps- Depuis
ilz cherchercnt tous moyens, l’vn en excogitâr vn,& l’autre vnautrc,tcl-

lement que lors furent inucntées plufieurs fortes de ieuz, comm- Moie" 15313?
Wrcdaballe, a: autres: foîs le ieu de dez qui’lz dâÎuoü- a

. Mat lâilz trounerent façon de rcfiiler alla faim,& voicy comment ilz ’
y belongnoient . Ilz ioiioient vn iour entier afin qu’il neleur fouuint de
manger , 8c l’autre ilz mangeoient fans faire aucun ieu . Ilz tindrent ce-
train l’efpace de vingt huiél: ans : depuis contin uanrla famine 86 rengres

geât de plus en plus,leur Roy fauifa deles mettreendeux trouppes,- dont
l’vnc demeureroit au pays,8e l’autre en fortiroit. Dauantage qu’il demetia

reroir Roy fur ceux qui ne bougcrOient,& que [En fil: Tyrthcnus auroit
le gouuernemeut 8c conduiéte de ceux qui forriroient.Ce partage fait au
fort,la trouppe qui dent partir vint abordera Smyrne , z;b’altirent se
equippercnt plufienrs vaiifeaux de ce,qui fait befoing au nauigagc , puis
fie mirent a la voille, cherchans de uoy viure , 8: terres pourhabiter a Ilz
coltoierent maintes nations,ôe en En prindrent terre en la Thofcàne,ou Ëfü’ w
ilz edifierent plufieurs villes , qu’ilz habitent iufque ace iour. Et en lieu ne, fit
qu’ilz citoient appellez Lydiens, prindrentle nom-du filz dc’leur Roy,
a qui les auoitlâ amenez, dont ilz ont cité appellez Tyrrheniens . Les Ly- ç
diens don ne furent fubiugues 8c airerais par les Perfes. Et de ceflze part
me femôn le propre de l’hiltoire, dire quel citoit ce Cyrus qui a ruiné la
feigneurie de Crefus,8c par quel moien les Perfes fe font faiétz Icigncurs
de l’Afie.Pourtant i’efcriray de Cyrus, felon qu’en parlent les aucuns des

Perfes , qui ne veullent tant enrichit ne magnifier lès faiâz , mais en ’ ara

leur au vray,me contentât fauoirqu’on y proccde par «MW
que les [Aifyriens curent dominé en la haulte Afie , l’efpace-fg’c-inq ce c la A’ a?

vWMedes commenterent a rebellÈr,8c c0mbatircnt pour la li- ’
’berté contre les Affyriens , ou ilz fe trouuerent fort vaillans hommes, de
façon qu’ilz ieéter-ent le ioug ,l 86 le rendirent francs a: libres . En quey

ilz furent fuiuyzpar plufieurs’nations qui fcirêt le femblablc. Mais com-
me routes celles qui font en terre ferme commandaient â elles mefmes,
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auintque de rechef elles tumberent foubz tyrannies ainfi que ie diray.
Entre les Mcdes efioitvn homme fage nommé Deioces filz de Phraor-
tes , lequel defirant dominer , befon gna en "celle manierc l. Habitans

D5505? w les Medes’cn bourgs se villages , il fe rrouua homme fort bien cflimé en
ZÏHËÏI’- fou territoire, ô: qui. aiant le cucurâ la milice, l’exerçoit fort foigneu-

tout” (me fement . Et iaçoit que parmy tout le pais des Mcdes regnai’t licence a:
22:33,; grand bandon , toutesfois luy, fachant qpc iullicc cit contraire a’vice , (a
nier. A. maintenoit ainfi: ce que cognement les abitans de fou bourg , 86 parce

le choifirët pour leur iuge.Aqucl citar,comme qui fort appetoit, domi-
I snarion,i.lz.fe,p0rra droit Be equitable, ô: y aequit li grade reputation,que

les autres bourgades entendirent comment Deioces elloit le feul hor-ns
me dupais , quiiugeoit felon droit 8c equite . Parquoy voluntiers fe re-
tirercn’t vers luy pour auoir milice, attendu les fenrenccs 8: ingemês ini-
q’ues, qu’ilz auoient au parauant cncouruz ...Et fut la fin telle,qu’ilz ne l’a-

» drelfoienrd autrc,ôc y auoir iournellement allée d’vne grande multitude

il vers luy, amure de la bonne iuliice qu’il faifoit . Mais quand il cogneur
3’: ’ quetour repofoir fur luy,il ne voulut plus tenir fiege au lieu accoultumé,

ne plus exercer l’office de iudicature , difant qu’il ne faifoit fou profiôt,
billant ai’nfi fes affaires, 8: emploianr tout-le iour a rendre iulliice â fes
voifins.A;donque pilleries,exces,&: infolences renouuellerent parmy les
Mcdes ,- lusqu’auparauant. Pour a-quoy obuier ilzfafl’emblerent 86 fut
difpnté ribla prouifion des OŒCCS.’EE a mon anis que les amis de Deioces

e arlerent. biaUemenn Meilleurs, dirët ilz, f1 nous voulons toufiours vfer
delà façomide vinre. que nous tenons POULIC prefent, il nous cil im cilla
ble pouoiriplus demeurer en ce pais . Pourrait auifons de nous eflab ir vn
.Royzcar-c’el’c le feul moyen pour donner ordre que le pais fois gouuerné
julieme’ntlôt droiét-ement,8c pour nous connertir ô; retourner tous âfai-

Ê Je noiire labôur:dont auiendra que plus ne ferôs deitruiétz ô: ruinezlpzr
,M02 males-façonsdcavjure, Auec ces parolles ilz perfuadët-qu’ilz ont.

ç [mon poingævfiRoypeficpuuerture faiéte,inc6tinêtcheicûprOpocheibces
C a! Etc si-

Æôt lelouegraïndc’mcnt , iufqu’ a tant que d’vn cômun accor i e c ably
a Me e” Roy . Adon queil roman de qu’îi-lz ayent à luy bailir maifon côuenante â

Roy,c’se quilz luy baillent gardes pour fa feureté. Les Me des le mettêt en
deuoir, &Llny bai’tilfent vu grand 8c fort chai’tcau au lieu qu’il leur fileta

quc,& au telle luy perm errer choifir parmy eux bômes pour fa arde. Se
,fenrantainfi Roy aKeuré,il contraingnir outre plus les Mcdes iguy bailirw

, . i .vne ville,&: l’accoufirer magnifiquemët, 8c qu’au demeurât ilz ne le fou-

’ ciaifenr.’ll cil: obey,ôc luy font baiiir a fou deuis murailles haultes 8c for-

,nes.xL’ordorinâce du bailiment cil telle,que l’vne des murailles n’cft plus
pour]: roy hanlre que l’autre, linon de fes parape ôtes 8c cren eaux . L’ailiete aydc na-

DW’” turellement a la place, pour ei’tre baflie en vne colline. Mais ce qui plus
monjilre d’induitrie cit, qu’il y a fept ceintures de murailles enclauées les

vnes

l ’ tes enclofes les vn es dans les autres,quiauiourdhuy font nômées Ecbataa
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vues dans les autres. En la moindre 8: la derniere cil le palais du Roy,cu
font gardez fes threfors;La plus fpacieufe de toutes peut ellrc aulli grade
que le pourtour dela ville d’Arhenes.Les cren eaux de la premiere ceintu- ScPtreinm-
te font cfmaillcz de blâc,les feconds de noir, ceux de la rroizieme’ d’incar-
nat,ccux de la quatrieme d’azur,ôc ceux de la cinquicme de iaulne orëgé, bituma.

ceux des deux derniers font les vns argentez, ô: les autres dorez.Deïoces
ainfi clos ô: bafly commanda que le peuple fe vint loger aux enuirons de
la ville.Et apres il fut le premier qui pour la ma gnificëce Royallc ordon-"
na uc nul ofait fe prefentcr au Roy,finon par les H uiificrs 8: Meifagers: oïdium"-
wifi que nul fuit fi hardy de regarder le Roy en face.D’auantage qu’il fe- ce: 4’0ow

toit mal honefte a’ tout homme,dc rire ou cracher en la prefen ce du Roy. (in
Les Mcdes font preftz d’obferuer toutes ces loix , pour 8c afin que [ceux
qui font de l’eage du Roy,8c ont cité nouris auec luy, Côme gens de coeur
en le vorant ne forent marris 8: confpireut contre luy . Ces ordonnançes Deioces (18A
farcîtes par Deioces , penfant que fa omination eit01t ferme ôc affeurec, me", aga,
commença d’eftre fort rigoreux en fa iullice, ô; voulut que delîen auant ""-
on luy enuorafilespTr-ces par efcrit,pourapres auoir lut iceux ailey ion

infirmai-cm: ainfi adminii’troit iullice . Au
demeurantil ordonna que fi aucun vouloir entreprendre contre fa ma-
iefié , il feroit appellé deuant luy , pour’receuoir punition felon l’exigen-

ce du cas .’ Et a fin d’eftre auerty,auoit fes moufchçs 8c efpies parmy tour

le pais qu’il dominoit .Deïoces donquc affubleétir feulement la nation
des Ln’ledes,&: fe feitlcur Roy ôt feignent. Le pais des Mcdes contient ces
fortes de gens-Bufies,Paretacenes,Struchatcs,Arizâtcs,Budcs ,85 Mages,
Deioces eut vn filz nommé Phraortes , lequel aptes la mort de fon pere, m
qui regna cin qu are trois ans.fucceda au Royaume. Et aiant reçeu la cou-W
ronnc’ne fc peut contenter de dominer feulemët furies Medes,mais drei- æ "°””"”

fa armée contrcles Perfes pbur les premiers , 8c les mit en fou obciifance. Phraortes
Actompagné de ces deux fortes nations ,il fubiugua en aptes l’Afie par 1’11 d’ÏF’"

le menu,faifantla guerre puis aux vns , puis aux autres, iufqu’â ce qu’il giflât];
alla contre les Affyriens , 8c mefmes contre ceux qui habitoient Ninus, fi”-
lefquelz iadis auoient dominé fur tous les’autres, 84 lors elloient feulz en
leur fei neurie, pour f’eiire departiz de la ligue de leurs alliez, au telle
leurs algues fe portoient trcfbien . Phraortes print la guerre contre eux, Phraortes a
mais il y morut auec grand nombre des ficus, aptes auoir regné des ans 2235:1”
vingt 8c deux.Phraortes mort Cyaxates fon filzlucccda âla couronne,& me.
dit on qu’il a cité plus vaillant que fes prcdecclfeurs. Il fut le premier qui
dil’tribua parbendcs , cfcadres, 8cc6 agnies le foldat de l’Afie, ô: ordon- orgonm.

na que hallebardiers, gens de chenal, 8: archers auroient leurs cartiers a cède C34-
part,ôc ne marcheroiët plus confinement enfemble, comme ilz faifoicnr mm
au parauanr.ll cil celluy qui combatit les Lydiens,quand le iour fut con.
uerty’en nuié’t, 8c qui reduit â foy l’Afic qui cil: au delà du fieuuc Halys,

Il propolis venger la mort dcçfon pcre 8c ruiner la ville Ninus. Si feit à ces

d



                                                                     

HERODOTE
fins leuéc de fes hommes,lefqu’elz il mena contre celleville . Venu au
combat il defeit les Affyriens,mais comme il efloit campé entour la ville,

50mg, si; vne grande armée de Scythes luy vint tumber fur les bras , con duiéte ar,
"a "W" leur Roy Madyes filz de Protochias.Ccs Scythes fefloient ieétez en l’Afie
apres qu’ilz auoiët chaifez les Cimmeriens de l’Euro e,lefquelz ilz pour-
"W. fuiuoicnt par tout ou ilz fuioicnt, de manicre qu’il; les auoient fuiuiz

iufqu’en la Medie, combien qu’il y ait depuis le palus Mcoris iufqu’au
fieuue Phafis,ôc iuf n’a Colchos rreutciournée de chemin pour vn bon
laquais. Depuis Coclchos iufqu’en Medie le chemin n’eil: fort long, parce

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

clics en la terre des Mcdes . Les Scythes n’eltoient entrez par la’ , mais a-

uoient tenu le hault par vu chemin qui cit le plus long, laiilans a droiéte
””””P"’ la montaonc Cancafe.Lâles Mcdes donnerent la bataille aux Scythes,
n’en! contre , Dles Scythes. mais ilz fe trounerent les plus foibles de perdirët leur feigneurie.Au con-

traire les Scythes occuperent toute l’Aiie, a: delà prindrent le chemin
d’Egyptc . Mais ellans encore en Syrie Paleftine,Pfammetichc Roy des
Égyptiens leurvint au deuât auec prefens 8c requei’tes , a: moienna qu’ilz

ne panèrent outre. Retournans 8c lailfans la Syrie a doz, grand nom-
, brc d’eux paifa parla ville d’Afcalon fans y porteraucundommagc, mais

32:51:”; aucuns qu’ilz laiiferent leans, pillerent le rem le de Venus vranie.Lc-
me, 1, a] quel commei’entens cil le plus ancien de tous es temples qu’ait la de-
l" Mia-’5- eife. Car le temple qui clt’cn Cypre , a cité portraiét fur cefiuy la , comme

difent les Cypriens.Et celluy qui cil: en Cytheres a elle baliy par les Phe-
niciens qui citoient de Syrie . La deefl’e en uoia la maladie des femmesâ.
ceux qui pillerët fou tëple d’Afcalon 8c arcure leur poiteriré. Et tiennent

les Scythes qu’à celle caufe ilz font fubieétz a celle maladie, 8c voient ar-
riuer vers eux bômes qu’ilz ap ellent Enaries ourles guarir.Les Scythes
donquc dominerent en Afie es ans vinot 8c ui&,gaiiîs 8c ruinans tout

D
Sorbet do- par leur infolence 8: arrogan ce, car outre les tributs ordinaires ilz exige-
rent de chefcune tefle tant que bon leur fembla , 8c faifans courfcs 8c che-
cc de vingt uauchées ça 8: lâ,rauiffoiët tout le bien des Afiens,iufqu’a’. ce que Cyaxa-

hwa 4"” res 8c les Mcdes en repentent grâd nombre chez eux, lef u’clz ilz enyure-
rent 8c aptes les taillerent en picccs. qui leur fut moien de recouurer leur
icigneurie , ôc dominer furies pais qu’ilz tenoient au parauant. Ilz prin-
drent auili de ce pas la ville Ninus.Mais ie diray en autre œuure cômcnt
i lz mirent d’auantage les Aify riens foubz leur puiifance,fors la côtrée Ba-

CD’fW" byloniennc. Apres tous ces cxploiétz Cyaxares aiant regné des ans
mm” quarante, compris les vingt 8c huiét que dominerent les Scythes,il al-
Afin: r la de vie a trefpas. Son filz Aiiyages luy fucceda au Royaume , 8c eut vne
lm" ’ fille nômée Mandane. De laquelle il eut vifion en dormant, 8: luy fem-

bla qu’il la veoit vriner en fi grande abondance qu’elle empliffoit tou-
re la ville d’Ecbatanes , 8:: de la venoit arroufer ôc inunder toute l’Afie.

Il propofa celte vifion a aucuns Mages interpreres des fouges , 8: fut
eifroyé

Emrirs.

Niniue tif
pnfi.
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effroyé de ce qu’il apprit d’eux . Pourtant quand Mandanc fut en ea-

ge de marier, craignant de fa vifion ne la voulut donner âaucun fei-
gneurMede , encore qu’il feu trouuail: quibien la meritoient. Il la don-
na a vn Perfe nommé Cambyfes , leque il rrouua de bonne race 86 de
meurs douces, 8: paifibles , bien qu’il l’eitimoit moins qu’vn Medc de

moien efiat. Mandanc aiant efpoufé celluy Cambyfes , la premiere an-
née d e leur mariage, Ai’tyages eut vne autre vifion , 8: fongea qu’il voioit

fortir des parties honteufès de fa fille vne vigne qui fefpandoit par toute
I’Afie. Il propofa comme dcifus la chofe aux interpretes des fouges, 8: les
aians oüi enuoia querir fa fille qui elloit en Petfie, 8c qui ia eiioit encein -
te . Elle venüe il la feit garder foi gneulèmcnt, deliberant faire morir ce

ui citoit entour elle , à caufc que les Mages luy auoient dit que le filz
de la fille quelque iour regneroit en fou lieu . Et ne feu dormit la deffus,
mais fi roll que fa fille eut fait l’enfant qui fut nommé Cyrus ,il manda
Harpagus , qui eiioit fou fauory 8c le plus fidel de fes feruitcurs, mefmes
qui manioit tous fe’affaires , 8: luy dit ainfi-Mon amy Harpagus i’ay vu

affaire avons recommander, auquel ie vous prie que ne foyez negligent,
85 ne m’abufez pour defir de faire feruice a auttuy , car vous tromperiez
vous mefme. Prenez l’enfant qu’a fait Mandanc 8: le portez chez vous,
puis le faiétes morir 8c enterrer ainfi que vous auiferes. Harpagus refpon-
dit . Sire , iufqu’a prefent vous n’auez en moy cogneu c 0E: qui vous
dcul’t deiplaire , 8c pourl’auenir i’ay bonne enuie me garder de mefpren-
dte contre voûte maiei’ré. Puis qu’il vous plait que l’enfant fait occis,c’cll:

raifon que voltre volunté foit accomplie, 8: que de ma part ic foye preft a’.
vous faire feruice . Ainfi refpondit Harpagus,8c fur ce luy fut l’enfant mis
entre mains, paré d’vn accoullzrement pour aller à. la mort . Il le rcçeut , 86

pleurant le porta en fou logis . Arriué,il conte a fa femme la commifsion
que luy a donnée AfiyagesÆllc luy dit.Comment,Mônfieur,auez vous
propofé d’executer ce commandement? Harpagus refpondit . Aifeurez
vous que non,au moins en la forte qu’il m’eii enioinât. Et deuil: Altyages

deuenir fol 8: demoniaque cent fois plus, fi nefera il par moy obey en
ceil: endroit, 8c ne luy ictuitay de bourreau". le trouue plufieurs raifons,
pourquoy ie ne doy ce faire. Premiercment l’enfant tif mon parent . Se-
condcment Ailyages cit vieil 8: caduque, 8: n’a point d’enfant mafle. Si
d’aucutüreil veult que parla mort de l’enfant le Royaume tumbe â fa fil-

le, de la uclle il me commande faire morir le filz , que me reliera il de
par cllejfinon encourir danger trefgrand? On dira que pour me fauuer il
conuient que l’enfant meure . Ouy, mais il vault mieux que cell: office
foit fait parles gens du Roy,que par les miens.Efiant en ces difficulrez,il
dcfpechea vn bôme vers le berger du Roy, fachât u’il gardoit fes bœufz
86 vaches en lieux fort propres pour faire morircl’enfant , comme font
montagnes defertes 85 pleines
moi: Mitradates,8c auoir cipoufé vne femme quiauoit nom Cyno filon

tu,
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la Ian ne Grecque, 8: felon la langue des Mcdes Spaco : car les Mcdes
appelêmmca, Aux pendans de ces montagnes font les
pailis, ou gardoit ce berger fou beiliail du colie’ de la bife qui fouille tra-
uers Ecbatanes, 85 du cofié auili de la Maiourzcar toute la region des
Mcdes qui confine les Sapircs efi fort boffue , haute , 85 counerte de fo-
rei’tz, au demeurant plaine 8: vnie. Le berger auerty feit diligence de
venir, ôc artiué,Harpagus luy parla ce langage. Berger mon amy , le Roy
te commande de prendre ceit enfant , 8c le porter chez toy pourl’expo-
fer aux belles fauuages , â fin qu’il periffe 8: meure foudain: d’auantage

il m’a chargé te dire,quefituncle fais morir , 8cle faunes en façon que
foit, il te fera morir toimefmc auec miferablc torment, au telle ie me
fuis ordonné que de ma part i’enuoiray veoir fi tu l’auras ex pofé aux be-

fies. Le berger efcoutant ces parolles print l’enfant 85 retourna fur fes-
brifées, tant qu’il arriua en fa cabane . Et dieuvoulut pendant qu’ilc-
fioit venu en la ville, que fa femme acoucha , laquelle tout lciour auoir
el’re’ en trauail:dontilz citoient tous deux en cfmoy, crai nans que le
fruié’c de fou ventre ne vint point àperfeé’tiômais pour caulë que Harpa-

gus côtte fon accouftumé auoir mandé le berger, quand il fut de retour,
comme fi fa femme l’euft veu contre fou efpoir, elle luy demandala pre-
miere , pourquoy Harpagus l’auoit fihalliuement enuoié querir : le ber.
ger refpondit M’amie quand ic fuis la arriué, i’ay veu 8: oüi chofe qui

veoir 8c faire ncfe doit chez noz mailtres 8c feigneurs.Et ie vous diray cô-
ment. Toute la maifon de Harpagus efloit en deuil 8: en triiieffc , d’ont
i’ay cité fort eflonné . Incontinent que ie fuis entré, i’ay veu vn petit en-

, faut parmy la (place qui haletoit 8: crioit, 8: touresfois il citoit enuellop-
pé d’vn lange e drap d’or, 86 d’vn maxllor de diuerfes couleurs.Soudain
que Harpagus m’a veu , il m’a commandé prendre l’enfant, 8e m’en venir

l’expoier aux belles en la montagne la plus dangereufe qui foit en ces
enuirOns, me diiant, ne le Roy Aityages me commande ce faire, 8: me
menaçant rudement’fi ie fay le Contraich’ay pris l’enfant 8c l’ay apporté,

penfant bien qu’il efloitâ quelcun de la court,de iuger a qui il ne m’ciioit
pofsible.Certes ie me fuis cfmerucillé de le vorr ainfi enuelloppé de drap
d’or, 8: que toute la maifon de Harpagus efioit en pleurs. En fin i’ay entê-
du l’affaire par le varlet qui m’a conduit hors la ville, 8cm’a baillé l’en-

fant. Il m’a dill: qu’il cil: à Mandanc fille du Roy,8c à Cambyfes filz de
Cyrus , 8c m’a certifié qu’Allyagcs a commandé qu’on le face morir. Et

voila ce que i’en fçay.Lc berger defcouurit l’enfant 8: le môftra â’fa fem-

me. La uclle voiant qu’il citoit grand 8cbeau,feprinta’. plouret, 8c em-
braffantclcs genoux de fou mary,iupplioit comment que ce fuit, qu’il ne
le iettaii point. Le berger refpondit-il n’eftpofsible faire autrement, car
gens viendront dela part de Harpagus veoir fi i’auray executé le com. h
mandement du Roy, 8: fi ic ne l’ay fait , ilz me feront malheureufement
morir. Voiant qu’elle ne pouoir gaigner fou mary, elleluy dit pour la

feconde
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fccôde fois.Puis que ie n’ay’ce credit de vous defmoiiuoir de ietter l’en- La langer:

fant,ie vous prie,fi delta toute force qu’il faille voir comment il aura c- MW là"
fié expofé aux beilcs,fai&es moy ce bien d’y befou guet ainfi.Vous voy- enfumer”
ez que ic viens d’acoucher d’vnfilz que i’ay rëdu mort, il me femble que

vous le denez porter en la môtagne, 8c le produire aux ges de Harpagus
quand ilz viendront .Au regard de celluy cy,filz de madame Mâdanc,
nous le nourirons côme de nous engendré. Par ce moien nous ne ferons
tortil noz maifires,8c de noilre part nous aurons auife’ ânons, car noi’tre

enfant aura fepulture royallc,8c celluy cy ne perdra la vie . Le berger eut
opinion que fa femme parloit fort bien felon le cas quifofftoit, ar.
quoy executa fondain comme il eliorrauife, 8c prenant le mort, bail aleWX
vifâ fa femme . Il mit le fieu dans le berceau ou il auoir apporté le petiW
Cyrus , 8: le conurit de tout fou accOuiirement pour le orter en la plus
deferte monta ne qui’fut entour luy.Trois iours aprcsiffachcmina vers
la ville , 85 bail alagarde du berceau âvn fieu compagnon. Arriué en la
maifon de Harpagus il dit qu’il cit preft de môftrer l’enfant mort .,I-lar-,

pagus y en noya les plus fidellcs de les archers,parlefquclz il entendit la
verité,8c donna fepulrurc a’ l’enfant du berget.Le petit Cyrus fe feit nou-

rit parla gente pailourelle,laquellc luy changea fou nom . Venu en l’ea-a
ge de dix ans il feit vn’ aère qui le defcouurit . Auv’rllâ’g-eô-LÎI-Ë-Wergîte-

pommada? vu ’cHEmiÎauec les petiz en fans de fou V fi» [A
eagcîqiflmflmfimm’â toujjl’fiï’;
leur eTfa’zôc cilices . Les vns luy deuorent baft1r mailons 8: chafieaMP’" Roy-85’

en; en-

8c les aquWm l’oeil du par. ’
Roy, 85 l’aurrmWW’l-ernenicnt de
fes affaires , en forte que chefcun des petitz enfans auoir fa charge. Entre
eux elloit le filz de Artembares fei neut illuilre parmy les Mcdes, lequel [532’133
ne voulut obeyr au’comâdcment e Cyrus,8c parce fut faifi par fes com- deCyms.
paguon’s,8e amené vers leur Roy,qui le chaflia allez rudement.(lilaud il
fut cfchappé , il fe defpita plus, d’autant qu’il auoit fouffert chofe indi-

gne de foy, 8c retournant en la ville fe plaignit a fou pere du traiétement
que luy auoir fait Cyrus:non qu’il le nommait Cyrus, mais le filz du ber-
ger.Arte’mbares tout choleré qu’il fut feu alla vers le Roy,8c menant fou
filz auec luy ’conta le tort qu’on luy auoir fait, difant. Sire, voicy commet

nous fommes outragez par vn varlet filz de voûte berger. Ce difant dei;
counrit â’nu les cfpaules de fou filz .» Le Roy efcoutant 86 voiant, voulait
auifi vengerl’enfant pour l’hôneur d’Artembares, ennoya-culent le-ber-
ger 8: fonfi.lz,’lefquclz comparans, le Roy ieé’ta l’œil fur C’ ru’s,.ôcluyl

dit. Viensça , t’oy qui es filz de ce Berger, as tu oie ainli villainemët fouc- I’rbngn- , y

ter le filz de ce perfon nage , qui cil: des premiers de mis refwm je,
pondit.Sire, ie neluy ay rien fartqpïrE-c-jx-TT-î-p droitôtequité.Sivouslait”um-rtoy

vous entendrez comment. Les en ans du vi age entre e que z-eiioit’ ’ ’
celluy cy,fè ioüans m’OÎEËÎtîl-PÎD-IÎÎ-Îâlr Roy,clfimëïs quedi’efiqus e Plus .

v . in



                                                                     

HERO-DOTE .’ capable pour celt eiiat . Les autres enfans ont trefbien accomply ce gu’il
leur a efié ordonné faire,mais celluy cy a ollé dcfobciifant,8c m’a me pri-

fé,a’. caufe de quoy il a reçeu punition. Si vous elles d’anis que pourceie

doiue fouffrir , me voicy pour l’amen der . Aliyages oüiant ain parler
Abat" " Cyrns,eut apprehenfion qu’illerecognoiifoit, 8c que le traié’t de fou vi-
ËËÏ’O” q- faige luy rapportoit: ioinét que la contenance de l’enfant monitroit vne

nobleffe 8c quelque franche con dition, outre que le temps auquel il fur
expofé,accordoit auec fou cage .n Ces chofes eitonncrtle Roy tellement,
qu’il demeura quelque temps fansmOt dire, puis en fin aiant repris fes
efpritz,voulut qu’ Artembares fc retirait pour interroger le berger àpart.
i8: dit à Artembares.Mon amy Artembares, ie fay cecy,â fin que voftre
filz n’ait occafion de fe plaindre. Ainfi donna congé a Artembares . Cy-
rus d’autre part cil mené dans le chafteau par le commâdcment du Roy,
8.: ei’tant le berger demeuré feul , le Roy luy demanda on il auoir pris
ceft enfant, 8: qui luy auoir baillé . Il refpondit qu’il eiioit lien , 8: que
celleqni l’auoit porté en fou ventre efioit chez luy. Aftyages luy dit. Tu
pouruois mal a ton affaire, 8: me fais croire que tu as en nie de tumber en

F max, grandes ncceflitez.Ce difantfeit figneâfcs archers de le prendre. L’aians
(un ilz le menoient a la queflzion, mais tantoll: il commença a’ defcouurit
mu” tout le fait faustien defguifer, puis defcëdit aux prieres fuppliant au Roy

qu’il luy vouluii pardonner. Quand Afiyages eut tiré la verité du ber-
- ger , il ne il: foucia pl us de luy,mais il fe rrouua fort marry contre Harpa-
. gus , ô: Com manda a fes archers de l’appeller. Quand il eitarriué le Roy

Hafpagus ü luy dir.l-larpagus,’,ie voudrois fanoit devons en quelle maniere vous auez
zig: 0:: 1;” fait morir l’enfant de ma fille que ic vous baillay . Harpagus voiaut le
1-0,, berger prefent ne voulut gauchir chemin , craignant ellre conuaincu du

contraire,parquoy il vfa de ce langage . Sire , aiant reçeu l’enfant de voz
’ main s,ie difputay en moy cômmentie pontois fournir a voûte intention

fans me charger de crime , 8c pour ne faillir endroit vous, ny endroit vo-
ûte fille, ie befongnay en ceiie forte . Ie manday celluy voûte berger 85
luy baillay l’enfant , luy difant que vous auiezcommandé fur. la vie qu’il

.fuft oecis . En quoy ie ne mentois: car ainfi le me comma’fidafics . Pour
donque mettre voûte commandement a execntionie baillay l’enfantâ
ce berger, luy chargeant bien exprelfement qu’il l’expofail: en quelque
montagne deièrte, 8: demeurant aupres iufqu’â ce qu’il feroit mort, 8c
n’oubliay de le menaçer, fi ne rendoit la chofe faiéte 8: parfaiâe. Aiant
accomply fa chargeiufqu’â mort enfuiuie , i’enuoiay vers luy les plus fi-

delles de mes Eunnques, par lefqnelz ie vey la verité du fai&,tât que moy
mefme ay donné fepulture a l’enfant .’ Eric vous affeure, Sire,qu’il en cil:

d. ’ainfi allé,8cque l’enfant el’t mort en la forte que ie vous dy. Harpagus par

fifi] la ainfi rondement. Mais Ailyages fçeut cacher fou couroux, 8c le diisi-
couteux c5- mula iufqu’a’. reciter a Harpagus ce qu’il auoir appris du berger : puis

gym?” luy vintâ dire. Dieu mercyl’cnfant cil vinant , 8; du fait ne va que bien,

cal:
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car i’eftois fort marry du command cment que i’auois fait , 8c me pefoit
grandement que ma fille m’en pouoir blafmer . Mais puis que la fortu-
ne eit fi bien tumbc’e , d’vne part ie vous prie enuoicr voûte filz pour fai-

re compagnie au petit mignon nouueau venu: d’autre, â caufe que ie
veux facrifier pour la faune de l’enfant aux dieux , aufquelz appartient
l’honneur,ne faillez de vous trounericy à difncr. Harpagus efcoutant ces
parolles feit vne grade reuetence, 85 fc tint fier que fa faulte eiioit tum-
bée f1 a propos,85 outrele bon euenement,que le Roy l’auoit femond de
difner . Il print le chemin de fa maifon , 85 arriué leans incontinent en-
uoia fou filz vniquc qui auoir enuiron treize ans,vers le Roy Al’tyages,
luy chargeant bien citroiétcment faire tout ce que le Roy luy comman-
deroit: 85 ioyeux de fou auenture en feit le conte à fa femme . Allyages,
qui luy gardoit bonne,feit morir fon filz fi toit qu’il fut arriué vers luy,85

le feit mettre en picccs pour en faire roiiy,boully , puis donna fi bon or-
. drc a l’accouiiremcnt,qu’il fut prefl: quand il le demanda .Venue l’heure

de difner, les autres feigneurs aililterent ,85 ne fe tint loin Harpagus.
Au plat d’Aityages 85 des autres fei neurs furent prefentees chairs de
mouton ,mais âHarpagus furent offertes les carbonnades du corps de
fou filz , excepté la tefle 85 les extremitez des pieds 85 mains , que loure-
rioit a partrcachées dans vne corbeille . Quand Afiyages penfa que Har-

agus auoir fuififamment repeu,il luy demanda fil auoir trouné gouli: en
Il viande,85 il luy refpondit,ouy Sire, bien grand . Lors ceux qui auoient
commandement de ce faire,luy apporterent acouuertla tefle defon filz,

Affydge!
fait mon?
le fil: de
mrpagus. ç

pieds 85 mains,851uy dirent , defcouurez ce mes , 8c en prenez telle por- I
tion que voudrez.Ce que feit Harpagus, 85 defcouutant le prefent vit les
piteufes reliques de fou filz , dequoy il ne feit femblant , 85 la dedans fe
poffedafoymefme. Adonqne Aityages luy demâda fil cognoiffoit la ve«
naifon dont il auoir repeu.Il refpôdit que fi,85 au relie qu’il fault trouner
bon tout ce que fait le Roy . Sur ce print les reliefz de fou filz,85 retOnrna
en fou logis,85i’ay bien opinion que depuis il feit recueillir tout ce qu’on

peut trOnuer du corps de fon filz 8c le feit mettre en fepulture .Telle fut
a peine que feit porter Aüyages âHarpa us.De la en auant il voulut re-

garder âl’enfant Cyrus,85 a ces fins appel a les mefmes Mages,qui luy a.

noient interpreté les fouges.Et arriuez leur demanda filz citoient foutie-
nans de ce qu’ilz en auoient iugé.llz refpondirent comme au parauant,
qu’il effoit necelfaite que l’enfant regnaitfi tant pouoir viute , 85 ne mo-
roit en che.min.Il repliqua.L’enfant eii:,85 refie vinant.Mais ie vous veux
conter ce qui luy cil; aucun . liftant noury’aux cham s, les enfans du vil-
lage l’ont eit’ably Roy , 85 en ce a fanât tous les actes de vray Roy , car il a

ordôné archers pour la gardc,huifficrs,cou rriers,cheuaucheurs , 85 autres
officiers qui font es maifons des Roys,.A voûte anis ou tend tout cela?Les
Mages refpôdent. Si l’enfant cil: vinât, 8c a regné. fans aucune prouiden-
ce prealable,il nous itmble,Sire,que vous vous denez afl’eurer’à 85 prendre

111)
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courage ,car il ne regnera pour la feconde fois . A raifon que les aucunes
de noz diuinations fe paifent en bien petitz cffetz , 85 fpeciallement les
fouges tumbent voluntiers en foible aifeura’n ce.Aftyages leur dit .Ie fuis
bien de celle opinion , 85 croy puis que l’enfant a cité appellé Roy, que
mon fouge cit accomply, 85 ne doy plus craindre qu’il me foit preiudi-
ciable: toutesfois ie vous prie auifez auec vous , 85 me confeillcz ce qui
cit de faire, pour la feureté de ma maifon 85 de vous. Les Mages refpon-

dirent.Sire,il nous importe grandement que voûte Royaume foit ferme
8c aifeuré:car fuyuant voûte fouge fil tumboit entre les mai us d’vn ellrâ-

ger,comme de ceft enfant qui cit Perfe , nous qui femmes Medes,ferions
reduitz en feruitude , 85 comme eiirangers ferions fort vilipendez des
Perfes . Mais vous regnant qui elles noiirc concitoien , nous regnons en
partie , 8c receuons de vous grands honneurs. Pourtant la raifon vent que
nous regardons a vous , 85 avoftre Royaume, 85 fi nous y voyons choie ’

b i I I
qui foit a redouter , nous la deuons declarer fans vous rien defgnifer . De
prefent, puis que ainfi cil que vollre fouge pour neant vous a cuydé don-
nerauertiifemeut, nous prenons alfeurance,85 vous confeillons cei’t ex-
pedient.ll fault que vous’cuuoicz l’enfant en Perfie, auec fes pere 85 nacre

arriere de voz yeux. Ailyages futioyeux de ce confeil , 8: appellant le pe-
î-cfîgâflc rit Cyrus luy dit-.Mon filz,ie cognoy que ic vous ay voulu faire tort,fuy-
m; 32è, à nant la faulfe vifiou qui m’eiioit venüe en dormant, 85 que par voûte cle-
rcs? mare limée fatale la vie vous cit faune.Deformais ie fuis d’anis que vous faié’tes

bonne chere,8c que vous acheminez vers les Petfes . le vous bailleray ges
pour vous conduire , 85 vous trouuerez lavez pere 85 mere , non as Mi-
tradates le berger ne fa femme.Auec ces parolles il donna congé a Cyrus
lequel retourné en la maifon de s Cambyfes fou pere , fut par lùy receu 8:

ar fa merc : 8c entendans quiil eiioit, le feiloierent grandement , par ce
qu’ilzle penfoient mort des qu’il fut né.Ilz demandereut comment il ef-

toir demeuré en vie , 85 il refpondit que parcy deuant n’en auoir rien c0.
gueu,85 feiloit grandement abnfé, trop bien que fur le chemin il auoir
appris toute fa fortune . Adonqueil leur conta comment il auoir penfé
eitre filz du berger du Roy Allyages , 85 comment la femme dudiét ber-

bBœuf? WoiÉlË-fiom’de Cyno en la Bouclie’."Ses pere 82 m’TEe retindtent

[maculée [A . . .fit], que ort- ieu ce mor , a n t et es que par œuure diurne
C3?" 4” Cyrus re ou Vina , ’ us auo ’ nolury par
flic 710117? ’ x ’ l s shm, (hi, v e c renne . Et de la cil procedee la fable que l on recnte touchantce.
"W- . Cyrus venu en cage virille,85 fe tronuant e plus puilfaçnt 85 robufie de
Harpdgmminque ’ ceux de fou cage , 85 anfsi le plus amable , citoit folicité par Harpagus a-’
Çyrwpour uec dons 85 prefens,pour le defir qu’ilauoit de fe venger d’Allzyages: car
ÏËZËZÎ’ par ce qu’il ei’toit performe prinée,i’l ne trouuoit en foy le moien de ce

faire .Acei’re canfe quand il vit que Cyrus citoit tOut paruenu,illetira
de fa li gue,luy faifant entendre que comme luy, ilfc refentoit des’cruau-

- rez

0er l’auoit nonry. Et croyez qu’il n’oblioit les loueu ges d’elle, mais-â tout -
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rez d’Ailzyages. Si luy drclfa au parfus fCS affaires en ceiie manicre.Se por-

tant Afiyages fort rigoureux vers les ficus,il fe rrouua auec les principaux
feigneurs des Medes,85 leur perfuada d’infialer Cyrus au royaume 85 en
priuer Aflyages. Aiant tramé celle befongne il penfa de fignifier fou
entreprife a Cyrns,qui efloit en Perfie par ce moien,car autrement ne po,-
uoit,a’. caufe que les chemins elloicnt cf ie’s85 embnfchés de ton tes parts.

Il accoutra vu lieurc 85 le vuidji li-propreiueiitîqn’fl ne luy cc ira aucu- 555W"?

. . v pre ànement’le ventre: puis y mulon pacquet de lettres, ou il auOit elcrit ce, àm’a’f’: fi

’ ne boŒ-W yernoi.”reccniiteventreuieure,85 leÎnettantWî’ïÎ
dans vne bourfe’dc-fille-tdc bailla au plus fidel defes veneurs qu’il ennoya ””"’

en Petfie,luy commandant de le prefen ter luy mefrfié’â Cyrus,85 de bou-

che luy dire , qu’il falloit que de fes mains il ouuriit le lieure en lieu a
part. Le veneur executa fa commiflion , 85 tenant Cyrus le lieure luy fen- ’
dit le ventre,ou il rrouua le aquet de lettres, dont il fit lecture , 85 parloi-
ent ainfi. Monfeigneurfi z de Cambyfes,vous ne denez douter que les V
dieux vous regardent , 85 fe fondent de vous : car autrement iamais ne
fuflies paruenu à fi hault degré de fortune , que maintenant auoir moien à Cam!-
preudre veu gan ce d’A’fiyages, a qui n’a tenu,qn’il n’aitefté homicide de

VOfer performe. Certainement fuiuant fou vouloir vous auez efié mort,
mais parla gracc des dieux 85 de moy vous viuez.Ce que ie peule iapiec’a
vous auez appris bien au lou g , enfemble comme les chofes font paifées a «
en voûte endroit , 85 auili ce que i’ay fouffert de fa main , pour ne vous a-
noir occis,mais baillé au berger.Au iourd’huy les affaires fôt en eilat,qne V
fi vous me voulez croire , ie vous rends Seigneur de toutes les terres que QÏOË’Î

tient Ailyages . De voûte part vous auez feulement a induite les Perfcs â 5m:
reuolte , 85 auec eux venir à main armée contre les Mcdes . Lors foit que
moy ou autre des Seigneurs ait la charge d’aller âl’encontre de vous , te-

nez our tout aifenre’ , que les chofes fc feront ainfi que vous voudrez:
car ilpeli certain que les Seigneurs quiéteron’t le feruice d’Allyages, 85 fe

retireront auec vous,mefmes rendront toute peine ale ruiner 85 ieéter de
fou Royaume . Parqnoy fc trounans les chofes ainfi appreftées pardcça,
regardez de faire ce que ie vous dy, 85 y befongncz en diligenceCyrus a- t
’pres auoir efconté le contenu de celle milliue,penfoit par quel fubtil moi- à;
ieu il pontoit induire les Perfes a reuolte , 85 fur ce penfeme ut rrouua que 5.01.3: le,
celluy cy citoit le plus expedicnt.ll comrefeit vue lettre au nom d’Afiy- P4":
ages,85 feit publier qu’ a certain: iour les Petits faifemblaifent . Ce qu’ilz
feirët: 85 il ouurit en eut prefence certaines lettres,dont il feit leânre. El-
les coutcnoient qu’Allyages faifoit fou petit filz’ Cyrus fou lieutenant
general furtous les Perfes.La lecture achenée il cômen ça leur dire. Mef- ,
fieurs,fuinant’le mandement du Roy, ie vous fignifie que chefcun de v
vous ait a fe trouner deuant moy,cn cquipagc d’homme de guerre garny
de ia-faulx.Entre les nations des Perfes qui fontpluficurs,voicy celles que
Cyrusaflèmbla , 86 leur perfuada de fe reuoltcr , parce que d’elles de penj
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dent toutes les antres.Ce font Arteates, Perfes , Paiargades,Mcraphiens,
85 Maliens . Les plus vaillans font les Paiàrgades , du fan g defque z vieu-

mhemwi- nent les Achemeuides,dont font iil’uz les Roys de Perfie.Les autres nati-
dc: nidifia):

des Roys
Parler.

Afiydgu
fait armer
les Mcdes
(a en don- defpourueu de feus, qu’il bailla la charge
ne La con-
duite à Ha

langui.

ons font celles cy . Pantheliens , Derufiens,85 Carmaniens, lefqnelz fa-
don nent tous au laboura gc. Les autres côme les Daes,Mardiens,Driopi-

ucs,85 Sagarties font paiires , 85 gift leur faiG: en pailuragcs 85 nouritu-
res de belliail. Le iourvenu qu’ilz fe trounerent auec l’equipage qui leur
cfloitordonne’, Cyrus leur dit que pour tout ceiour illeurcouuenoit ef-
plan ader vu pais de garrigues, qui Contenoit enuiron dix huiâou vingt
fiades. Ce qui fut fait,85 pour la feconde fois li leur ordonna qu’au lende-
main tous fc trouuaifcnt en ce mefme lieu,lanez 85 nettoiez;Ce peu dant
il aifenibla les trouppeaux de fou pere,cheures 85 moutons: 8c d’vne par-
tie d’iccux feit facrifice aux dieux , 85 les au tres feit appreiler auec vins 85
viandes exquifes , comme qui vouloit receuoir 85 traiâer tout l’exercite
des Perfes . Le lendemain les Perfes ne faillirent afe trouner en celieu, 85
quand ilz furent arriuez Cyrus commanda qu’ilz fe couchaifent parles
praties,85 donna ordre qu’ilz fu-ifent bien traiétez.Quand ilz eurent dif-
ne,Cyrus leur demâda que] mefiier mieux ilz aimoiêt , ou celluy du iour

. precedent , ou bien celluy qu’ilz venoient de faire . Ilz refpondirent que
trop y auoir a dire: car le iour de deuanrilz auoient grandement pené 8c
trauailé, 85 de prefent ilz auoient receu toutle bon taiâemcnt qu’il en
poilible. Cyrus entendant ce propos leur defcouurit toute fou entreprife,
85 leur dit . Mes côpagnons voz affaires font tclles,que fi vous me voulez
efcouter,les biens que venez de receuoir 85 vu milliô d’autres vous auien-
drôt,fa’ns ne portez deformais aucune peine feruile.Au contraire auili fi
ne me vorilez obtëperer , vous encourirez peines 85 fatigues femblables à
celles que portailes hier . Parquoy fi me voulez croire pouricefie heure,ie
vous ren ds de bref en liberté : car de ma part i’ay opinion que ie fuis ne a-

uec quelque fortune diuine, afin que ie vous mette tel heur en main . Au
refit ie ne vous eflime rien moins que les Medes,foitpourle meilicr de la
.guerre,ou foit pour autres faâionsæu moien d e quoy puis que ces chofes
iour telles,fi me croiez,le plufizoii qu’il vous fera poifible,vousabandon-
neres Aflyagesles Perfies furent aifès de receuoir liberté,85 de ce pas cre-

erent vu chef qui les conduiroit ,attcn du que delong temps ilz fetrou-
uoient ennuiez de la fubieétiondes Mcdes . Aflyages auerty du mefnage

’ que luy ’dreifoit Cyrus, il luy enuoia vn hcraut , qu’il vinfl: vers luy . Cy.

rus dit au heraut qu’il raportaii au Roy, que plufioil: qu’il ne vouldroit,

il viendroit vers luy . Aityages entendant celle refponfc commanda que
les Mcdes l’armalfent, 85 comme celluy t ui auoir irrité les dieux, futfi

de fou armée a Harpagus , fans
fe founenir du tout qu’il luy auoir ioüé.Les Mcdes ieé’tez aux champs en-

trerent en meilée parmy les Perfes , 85 combatirent vaillanment ceux,
qui n’anoieut elle partici pans de la pratique de arpagus,mais les autres

- paiferent
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pafferent du cofté des Perfes , 85 la grande part de propos deliberé feit lafl 7
chement, 85 fuyr vers Cyrus. La nouuelle de ceiie route fi honteufe fut Cyrus-
tantofi: apportéeâ Ailyages,lcquel commença menacer Cyrus difant
qUelaioic ne luy demeurera as ainfi. Toutesfois auant que proceder
plus outre, il commâda que Wfimmt confeillt’Îd’enuoier Mage: me
Cyrus arriefe (fi: fay , fulfeut empalez . Ce faié’t il arma le demeurant des pff
Medes,qui ci’toienten la ville d’Ecbatanes tant inucs que vieux, 85 les
mena al’encontre de Cyrns,fur lequel il chargea incontinët qu’il le trou- ,
ua,mais il eut du pirc,car luy mefme fur prifonnier,85 perdit tous les Me- MES” 4’

des qui efioieiiten fou excrcite . Quand Aliyages fut prifounier Harpa- ’
gus fe rrouua deuant luy, 85 le feiloianrluy donnoit petites attainé’tes. Hum"!
entre autres parolles picquantcs illuy demanda, fil fe recordoit du dif-
ne ou il le traiéta fi magnifiquement , 85 vfoit de ce langage, voyant qu’
Afiyages de Roy citoit deuenu ferf 85 efclaue.Afiyages le regarda,85 luy
demanda fi faifoit les affaires de Cyrus fiennes . Harpagus luy ref ondit
que luymefiue auoir efcrit â Cyrus , 85 qu’a iufte caufe il auoir ce fait: .A-
donq’ Aliyages luy declare qu’il cil le plus mal anifé,85 le plus mechant

des hommes. Malauifé , par Cc que luymefme pouoir eiire Roy , fi auoir
fceu faire tumber les chofes au poinét ou elles eitoiët reduiétes, 85 neant-
moins il auoir praétique’ le Royaume pour vu autre . Mechant, d’autant

que pour vu difné mal feruy , il auoir mis les Mcdes en fetuitude. Car fil
falloit de tout point que le Royaume fuit a au tre 85 ne le vouloit tenir,
trop plus citoit raifonnable faifir vu Mede de ce bien , que nô pas vu Per-
fe.lît maintenir les chofes font en difpofition que les Mcdes qui font ex-
emptz de la faulte,feront fèrfz,en lieu qu’ilz effoiëtmaillres 85 feigneurs:

85 les Perfes qui parcy deuant citoient ferfz des Mcdes , domineront do- m, m à,
refenauât fur eux. Aliyages donq’apres auoir regné des ans cinq 85 trê« "gagea

te , fe rrouua priué de fa feigneurie , 85 fut fariidefie gaufeique les Mcdes flûteur
fu rent côtcns de fc rendre fubieétz aux’PËrfes, enËcÎre Wuu
la feignenriedel’Afie qui cil: delâIEfiEîiïe”I-Iafyîs,rl’efpace de centîingt Wg

85 hum-Ç ans,Îans conter ce que-la Scythes y ont WDe-
puis ilz fe font repentis , 85 fc font reuoltez contre Daire , mais de rechef,
ilz ont efté mattez,85 vaincus en bataille.Des que Cyrus fe leua côtre eux
il cômença quant 85 quant a dominer fur celle hanlre Afie, qui cit dela le I
fleurie Halys:85 ne feit autre mauuais traiétement âAflyages,mais le tint
auec foy’iuf u’ ala mort. Parce difcours appert de qui fut né c laine’à

comment il ut noury ,85comment il paruinta’. eilre Roy: finalement l’hil’0i"* ç
comme depuis il fnbiugua Cr-efLÏEÎqui regnoit fur les Lydiens par le moi- ’ P
en d’vu forfaié’t commis , ainfi que i’ay deuant dit . Apres lequel aifub-o

ieé’ty ,il fe rrouua feignent de toute l’Afic. Maintenant ie parleray es»

conflumcs 85 façons de viure dont i’ay veu 85 cogneu vfet les Per es. a X
IlzïcTiTE’iTn-aîesauwnes , temples , ne autemar 159519 n’ai fît-mis ’
d’en faire balfiÎFiÎÇGTïtTéîiEe’iÎËW-Œifiîquiven eut ce faire.

x
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Etî’fiion iugement n’iîz le font , parce qu’ilz efliment qneÎes dieÎit ne

ont engen rez es ommes,comme peufent les Grecz.llz montent fur
Sacrifice haultes montagnes uand ilz veulent facri’fierâluppiter, 85 appellent

3 4... ’-- e v à - , n.”””’l”’ toute arencfiturduCiclJuppiter. Ilzfacrifientdauantagcau Soleil,àla
Lune, au terre, au feu,a’.l’eau , 85 aux vents, 85 de toutea ’ nité lefent
ainfi.De puis ilz OÂIîtI-HPPI’IS des Affyriens 85 ArabéMegVe-misqvfî-

nic,qui par iceux yriens cit appellée Myfitta,par les Arabes Alytta,85
m3 Mitra . Sacrifians à ces dieux ilz fc gouuernent en cefie ma-

la "go"! nierc.llz ne drell’ent autelz,ilz n’allumentfeu,ny fontlibations en gout-
tant le vin 85 l’efpaudantzd’auantage ilz ne feu rient Huiles ne haultboys,

ilz ne portent couronnes en leurs tciles, 85 ne fout afperfion de farine,
mais chefcun d’eux voulant facrifier, céduit la viétime en lieu non cen-
taminé, puis aiant en relie la tiare faiélre le plus founent de murte , inno-
que le dieu . l l n’eft licite âvn facrifiant de prier feulement pourfoy,mais
fault qu’il prie pourla profperite’ du Roy,85 generallemcnt de tous les
Perfes, parce moien luy mefme cil compris en la priereQiland lavié’timc
cil hachée en picccs , il la faitcuire, puis crache l’herbe la plus douce 85
pollie qu’il treune,fpecialement le trcfie , 85 arrenge deil’us toutes fes pic-

ccs.Cc fanât le Mage qui cil: la prelent,fe met a entennervu hymne nom-
mé Theogeuie,que les Perfes ei’ci mër incantation , par ce que fans le Ma-

ge il ne leur efi licite de facrifier. Apres que le facrifiant a attendu quel-

Nomr de

remix", que tëps,il cm perte fes picccs de chair , 85 en vfe felen la couftume. Ilz
cc’ïb’T’" celebreut arinci’mllement le iour de leur natiuité 85 cnfent n’en ce

leur; nana f , f . . , , . P qunifia, ieu r plus qu es autres, ei’t permis mettre quan rite de Viandes fur table . A
Wfiflfl- Cc moien les riches refententce iourbeufz,cheuaux,chameanx 85 afnes

P atoilis tous entiers: mais les panures ne prefenrent que petitz animaux. Ilz
mangët peu de viâde, mais ilz ont beaucoup d’ilfucs qui ne font fort fria-

des.Et parce eux Perfcs difeut que les Grecz fe leuent de table auec leur
faim, pourcaufe qu’apres la viande ne leur vient iifue que l’on doiue elli-

mer, 85 anffi fi leur en venoit, ilz ne ceifereiët de manger. Ilz aiment fort
levin , toutesfoys il ne leur ei’t permis de fenyurernc vriner en la prefen-
ce dantruy . LeuË-o’uliumeîffde dilputer des grands affaites Wée

qu ilz ont bien ben , toutesfms le l’en demmrcmis furie
W iers iiz ont aniTË, 85 li ajeun Hz le retrouuen t en pareille o-
m , la deliberation fort feu une; Mais fi d’anenture le prem anis
ne fe trouue ben , alorsÎa’Ehoie dÉneureî’ans ex’e-cution. Et voluntiers

a m * ’*m----«w-s siaptes les portes 85 le fromage , ilz concluent ce qu’ilz ont deliberea leun.

Le: Perfcr
dijputët de

affures
apres boit

a onc e, i z ’ ix,niais i v que qnepenmeîsque
Salutatiorf ’autre,i z ai enten aioue, i ncoup ’en a qui ne eit aniline
dc’pe’fi” W110i! inique en terre pour ffie la reuerËËe. Apres leurs per-

fennes, en. premier lieu ilz font cas de lents proches veifins,en fecond de
ceux qui fuinent en proximité de voifinage , 85 confecutinement des

autres

° Qiand ilz fe recentrent par les chemins, anar que falücr ilz le Bailent en ’



                                                                     

CLIC LIVRE. I. Peul-.XXV, ’i
antres .Î Ilz citiment eu ceux quihabitentleing d’eux , pource qu’ilrz le ,’

cuidentles plus vailfains des hommes . Et font tumber en centre ces’e-
loignez felon le calcul des voifins, eliimans les plus eleignez les plus dee
failliz &lpluslafches . Regnans les Medes,les nations d’entre eux de-
minoient mues furlcsautres, 85 les Mcdes dominoient fur toutes en
general, 85 fur les proches voifins’ d’elles . Les Perfes commandoient a
ceux qui n’efioient fi ioignans de leurs frontiercs , 85 les Mcdes a leurs
plus proches’voifins. Ainfi difiribucut les Perfes leurs honneurs, par-
ce quela nation d’entre eux quia la domination 85 cenduitte des affai.

i res, fe peulfe teufieurs en auant. Au Clcmmmttcnt les
façons des effranges flasque tous les hommes: et parce il; fe vefteu ,0, m?
85 habilleutÎÎîmodÎ des Mcdes. 85 la trouuent plus belle quels. leur, ’

mefmes en guerre ilz portent les COIËICWSJIZ font aufli
cenuoitenx de touteslcs delices dont ilz oient parler, 85 ont appris des
Grecz fc nieller auec les garfons . Chefcun d’eux peut cfpoufer plufienrs
innes filles , mais ilz tiennent beaucoup plus de concubines. A pres felire
trouuez en quelques batailles,1ÎzÊnt elfimez gentilz compagnons Filz
pennëf’rfiônltrerplulienrs cnfansÎiens . Pour quel refpeét le Roy ennoie

par chefcun au prefens , a qui plus en niôftre: car en leur endroit plurali-
té cil: citiméela plus forte . Depuis l’eage de cmüfiîlîîîîngt ilz ap-

Pluralité

prenneuïa’. leurs enfans trois chelës feulement, ic c cuaux,ryrer derenfam.’74
de l’arc, 85 dire verite . Auantles cin ans les enfans ne e trouuent en la
prefcnce de leurs peres , mais font nouriz parmy quelques femmes i 851
font â fin que fi l’enfant meurt pendant celte nouriture , le pere n’en ’ por- .

te aucun ennuy .le-Jlât â moy ie lotie fort celie coulinme, mais ie loiie pa 44m0! a
teillement celle , par laquelle il n’ei’t licite au Roy pour vne leulÉfÎut ’5’

fîiîe meriraucun desfiens: ne a Perfe uel qu’il-foit,pour vn feul crim ’
faire fouffrir fes domeftiques, mais feullcment peut execu ter fa cholere
qu ad aprcs auoir examiné la vie du perfonigge , il trouue que les faute
fur alfent’lcsfiuuices . Ilz maintiennent a’ufli’qÎe iamais homme ne tu .m

cm queguaudon avoulu punir telle enermité,apres que le i un au: ne
chofes ont cité bien recherchées, on a trorîfé qui les delinquans elioieuil’i’i’fi”.

en au ppolez ougbaltaT-d’sîlîtlent en cÈlEe opinion ,parce qu’i n e

croiable que vrais permimamet’ifins . Em-
res eux ce qui n’efl: honnellze à faire , n’efl: anfsi honneiie àdite,85 par c

îèînentir êlt clamé tertTaid : en aptes efire redeuablc iautruy , 85 ce peu
plufienrs caufes,mais principallenient parce qu’il cennient , C-l-IJÉ-qTIÎ-a-C’fi

Mur . Si aneun d’eux cil: arriua: de lepre , ou de la maladie fain

Mentir et?
larda» par
con equent

dire "de -
stable.

Mains,il n’entre iamais dans les villes, 85 ne fe trenue parmy les autr s MP121 i 0’.
Perfes. Et difeut que qui fent ces maladies,apeché contre le Soleil. Il fia”
chairent tout-eIÏranger de leur region , encore qu’ilz l’aient receu po ’ Mains-

vn temps , 85 en lieu y apportent colombes blanches. Ilz n’vrinent,-cr V
chent,lauent les mains,ne font autre ordure dans les fleuues , mais les t g

e
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, uerent fur tentés chofes. Vue proprieté de lâgage leur cil efcheüe, laquaie-
’ le ilz i norent, mais nous Grecz l’entendens . c’efi que leurs noms refpôà

WHFâêËiÎa-ill-e-JÎCEQSBÎâ la hanteife de cœur, le terminans tous cula

7L ægïgmmaqîesîw-eWËSÎŒTq-Sflwsigma. A quey fi tu
’mmmtrou? veux rendre efgard, tu trouueras que non l’vn, 85 l’antre fi ,mais que

4"” ütÎuÎlEs noms des Perfes generallemcnt fe terminent en mefme letrc . Et
ie puis affermer pourvcrité que ces chofes font telles , comme les aiant
veües 85 cogneües. Autre façons plus fecrettes font recitécs des Perfes,lef-’

quelles font caufe que l’en ne cognoit manifcfiement,comme ilz fe go n-
ueruent endroit leurs trefpaffez , finon qu’ilz les laiifent tirer aux chiens
85 aux eifeaux,anant que les enfeuelir.Et ie fçay certainemët que les Ma-
ges y befongnêt en cefle façou:car ilz le font à la veüe de chefcun . Au re-

fie tous les Perfes peliifent 85 adoubent de cire les corps des trefpaffcz,
zpuis les mettent en terre . Ces Nuagesdifiercnt beaucoup de tous hem-

Nager. g mes, melmement en leurs facrifices:car les Égyptiens ne tuent iamais
"V M chofe qui ait ame, mames Maoeswent deleurs mains tout animal ex-

W6 chien . Et peufent auoir fait grandes armes,fi peu- ’
’ tient tuer fermis , ferpens , 85 autres animaux re tilcs 85 volatiles.Maisâ
tant fera dit des coulium es 85 façons des Perfes clou que i’ay du cômen-
cernent propofc,85 parceie retourne a mon premier proposTâteii den-
que que les Lydiens furent en la puifiance des Perfes, es Iôniens 85 Eoliës
enuoierent vers Cyrus, requerans d’eftre receuz âmefme compofition

559’853". ne les fubieé’tz de Crefus . La reqnelie en tendue par Cyrus, il fe tourna

c .2 t . , - . . . » n. .."min. a faire le cente d vu menellrier,lequel veiant les peiifons nonans dans
la mer, Cômençaâ fenncr de fa fluite pour les faire venirâ bord , mais il

, . . . x
.fe rrouua frufire de fou cfporr , 85 parce prit le verneux, 85 le retira fi a pro-

es, u’il accueillit orand nombre defdié’tz oiffons 85 les tira a terre . les

P . q b l.’ . . Aveiant fautellcr 85 baller dans le fillet, leur dit. ie vous prie deportez vous
de dan fer, puis que vous n’auez voulu ce faire quâdie vous ay fermé . Cy -

rus les paia de celle allufien , pour calife que quand il les auoir requis de
laiffer le party de Crefu s,ilz ne l’auoient voulu efcouter,85 maintenant’a-

Cyrus refu- , . . .. ’ .. , a .fi le, mie», pres les chofes execntces,ilz efl01ct preltz luy redre obeiffance. Il leur re-
im’ 1141401?! (fpen dit donq’ ainfi auec cholere . Les Iôniës cfcoutâs ces parolles reprin-

"f ’1’” têt le chemin de leurs villes,85 commencerër a fe fortifier 85 rêparer,puis

faifcmblcrent tous au’lien nommé Panionion hors mis les Milefiensicar ’
auec eux feulement Cyrus auoit capitulé, de les maintenir en tel traiéte; ’

’ men t,que leur faifoit le Lydien Crefus . Les Iôniens affemblcz concl’ur’e’t

u’ilz enneiroient ambalfade en Sparte, pourreqnerir les Lacedemoniës
de fecours.Ces Iôniês en la côtrée defqnelz cil: baiiy le Panienion, anoiët
fondé villes , en la plus belle afsiettc quant au Ciel 85 faiions de l’année,

que feitent onqne tous les hommes que i’ay cogneu z: car ilz n’ont de fait
mm en lieux les plus hantz,ue lus bas , ne pareillement au regard du leuaut

ou du ponant,attëdu que fCS vues de ces afsiettes font fubieétcs à froid, à

pluyes,

bah-«-

p.2
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pluyes,85 a neiges,85 les autres si chauld , relent, vapeurs 85’brouillars.
Leur langage n’efi:vn,maisvfi:nt de quatre langues diuerfes . Millet leur
premiere ville cil: ailife au midy . aptes fuiuent M yus 85 Priene lefqnelles
font firuécs en Carie,85 entre ces trois le lâgage cil: pareil. Les villes qu’ilz

tiennent en Lydie font Ephefc, Colephon , Lebede , Tees , Clazome-
ucs,85 Phocéc,lefquelles n’accordent aucunement eu’lau gage auec ces

trois autres villes , bien que leur prolation cit areillc . ll-y a danantage
trois autres villes en Ionie,dont le deux fentifol’anes, c’eit à dire l’vnc en

Sames, 85 l’autre en Chie . Vue feule cil en terre ferme nommé Erythres.
Auiourdhuy les. Chiois 85 Erythrécns parlent mefme langage , mais les
Samieus ont leur langue a part.Ainfi fe trouuent quarres diuerfes manic-
res de parler en Ionic.Lcs milefiens dorique compofcrent auec Cyrus,al-
legaus pour leur counerture que crainte les auoir induit a ce faire. Quant
aux Ifolans de Ionie , il ne leur pouoir en rien mal prendre :car les Phe -
niciens n’cileieut lors fubieé’tz aux Perfes , ne les Perfes entendoient

I le mcftier de la marine.Somme,autre caufc n’y auoit,pourquoy les Mile-
fiens f’efloieut departiz d’aucc les autres Ieuiens. Or la nation Grecque
fe trouuoit lors foible en feu tetal , 85 la partie de fou tout plus debile, 85

’ de moindre efii me, elioit Ionie:car Athen es n’el’toit antre chofe que Vil-

le fameufe,85 les autres Ionieus,enfemblc celle ville refufoientle nom de
Ioniens, 85 ne vouloient el’tre aiufi appellez . Auiourdhuy mefmes i’en
voy plu fienrs qui fe vergougn ët de celte appellation, toutesfois les dou-
2e villes que i’ay nommées fe glorifient de ce nom , 85 ont bai’ty vn tem-

. ple,auquel ont impofé nom Panionion, ordon nans qu’il ne fieroit com-
m un aux autres Ieuiès. Auili nulz en feitent reqnelte ers mis les Smyr-
niens . Autant en au’ellerent les Doriens, qui fo ut auiourdhuy en Penta-
polis au parauaut nommée H exapolis,touchît vn fieu facrifice : car non
feulement ilz garderont que nulde leurs veifins Deriens fut receu ace
facrifice, qu’ilz a pellent Triopiqne, mais d’auantagc fi aucuns des leurs
y auoir mal verfe,il cri-citoit priue.Anciennement ilz propofoicnt tables.
d’erain a trois piedz,pour ceux qui el’toienr vainqueurs es luttes 85 com-
batz, ni fe faifeient en l’honneur d’Apello Triopie , toutesfois il n’elioit
licite’de trâfperter ces tables hors du temple,ains falloit les effritau dieu.

- Vu iune homme de Halycarnaffe nommé Agaficles m’efprifa relie ley ,
85 emporta chez luy la table, puis l’attacha âvu peileau . Pour ce mefpris
les cinqvilles, Lynde,Ialyffe,Camire,Cos,85 Cnide exclurent du facrifi-r
ce leur lixicmc ville I-lalycaruaife , 85 par ce moien les Dorieus’pri’udrent

punition pour leur facrificc mefprifé.De ma part i’ay opinion que Cela fut
caufe que es Ioniens baliirent feulement deuze villes , 85 n’en voulurenc
receuoir d’anantageen leur. Pauionion,ou bien le feitent pour cau-fe que
quad ilz habiteiët en la Metéje,ilz elieient departiz en douze câtens,côw
me font auiourdhuy les Acliées,qui de leans ont chafié les Ioniës.De ces -
cantôs la ville Pallene ei’t la premiere vis â vis de Sicion.Apres [ont Egire

- - ’ c ij
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85 Eges,par laquelle coule le fleune Crathis,d6t a pris nom celluy qui cil:
en Italie.Il y a d’anautage laville de Bure 85 celle de Helicc,eu laquelle fe

Arbre: de- fanuerent a la fuitte,les Ioniens vaincus en bataille par les Achées . Plus y
122’322"- font les villes d’Egiou,Ripes,Patres,Phares,85 Olene, laquelle cil arron-
tous. . fée du grad fleurie Pires.Au relie il y a Dtimc,85 les Tritées qui fenlz font

meditcrranes . Telz fout auiourdhuy les douze cantons des Achées,qui
lors efloicnt Ioniens,lefqnelz pour le regard des douze cantons ballircnt
douze villes.Toutesfois ce feroit fellie vouloir foullenir qu’ilz foiët quel
que chofe plus,ou qu’ilz aient mieux fait que les autres Ioniens . Car les
Abâtes d’Eubée ne font la moindre portion d’eux, bien qu’ilz n’ont rien

c6mun enfemble,85 ne participât en rien d’Ionie,fors que de nom. Sui-
uant dorique l’aifemblée de Panioniou , les Myois fecoudc ville des Ie-
uieus fe ieiugnirent auec les Orcliomeuiens , qui tantoilfurè’t fuiuiz par
les Cadmieus. Les Driopes,les Phoceens affranchiz,lcs Mobiles, les Ar-
cades Pclafcrieus , 85 les Doriens d’Epidaure faifembletent pareillement

o. auec plufieiirs nations, dont furent pour vne les Atheniens,lefquelz dei:-
tr: les Pcr- coherent de leur Pritanée peuians bien eiire les lus vaillans de tous les
1’” Ieuiens. Ilz fout ceux qui partâs de Ionie pour a let habiter comme Co-

lonie en Atheu es, ilz’ue menerêt leurs femmes,mais femmes Caricnncs,
ëaEl-quelles ilz anciet ocelsÎcs peresîsc meres.Acaufe de quey elles l’clioiët

x

mac impe eeÎoy, 85 aptes fermentfait l’ancieutfbaiÎÎè fileurs filles,deheia-
Élnmef.

mais boire ne menger auecÎenrs mariz ,85 de iamais ne Yes appeller par
le nom de mary , attendu qu’ilz auoient fait meut leurs pePes, mariz , 85»
c ufans , 85 aptes telz aâes auoient prifes leurs côpagnies.Et fut fait ce de-
fordre a Milet. Se trounans donque ces Atheniens en l’aifemblée ilz vou-
lurent eliablir Reys,85 les aucuns d’entre eux nommerët les Lycieus de-
fceudnz de Glanchus,filz de Hippolochns.Les autres nômcrent les Cau-
cenes Pytieus iff us de Codruz filz de Melanthus , 85 les troificmes nom-
merent les deux maifeus enfemble. Mais on dira que leur nom eli plus
celebre que de tous les autres Ioniens , 85 qu’ilz excellent par deffus tous.
Il cil: vray, 85 ic leur accorde qu’ilz fout les vrays 85 purs Ieuiens. Mais
ilz me confelferontaufsi,que tous ceux qui font de l’origine d’Athenes,
85 qui celebrent la feile A paturic font Ioniês: laquelle fefle cil: celebré de
tous, fers des E ph’efiens 85 Colophen’ieusxar eux feulz entre les.Ioniens .

ne celebtcnt celle feiie ,âcaufc de quelque homicide. "OrPanionion
cil lieu facré afsis en Mycale. il regarde le Septentrion, 85 fut dedié a Ne-

ptune Heliconien parcommun accord des Ieuiens. Mycale cli vn pre;
Mycale. montoire en terre ferme, fe rebatant vers Samos du cofié du enant.

Les Iouicns faffembloicnt en ce lieu pour celebret la fcftc quilz nom;
gaz: merent Panionia.ll n’ell: efchen aux finies folies des Ioniës, mais de tous
and, m les Grecz, qu’elles fe terminent en mefmes letres , comme font les noms
minent en des PerlèsÆt voila quant al’apprell des villes Ioniennes. An regard des
vidures]:-W. Éoliennes elle fout Cymc,qui cil appellée I’hriconis,Lariffes,NeôtichosJ

- - ” Tenus,
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Teuus,Cille,Notion,Egirecife,Pitaue,Égée,Myrine,85 Grynie qui font
en nombre les vnze anciennes villes des Eoliens, 85 les Iôniens felloienr
emparez de la douzieme qui el’t Smyru e. Toutes les douze font en terre
ferme, 85 les a tant le ciel fauorifécs,qu’elles ont pais trop meilleur que les
I ("miens , bien que les faifons de l’an ne leur liaient femblablesLa ville de

Smyrne fut perdue , par ce que les Eoliens recourent en icelle aucuns
Colophoniens, qui en vne mutinerie feiloicnttronuez les plus foibles,
de façon qu’ilz auoient elié contrainétz abâdouner leurs pais. liftais ainfi

fugitifz, efpierenr vu i0 urles Smyrniens quicelebroient hors leur ville la
felte de Bacchus,85 drefl’erent fi bien’lcur embnfche, qu’ilz gaignerent les

ortes,’85 les fermercnt tant apoint,qu’ilz fe trounerent les maiftres de la
ville.Tous les Eoliens vindrent au fecours , mais en fin ilz tumberent en
compofition , qu’ilz lailferoicnt la ville aux Iôniens , moiennant qu’ile
rendroient les bagnes 85 meubles qu’ilz auoient trouuez leans . Smyrnc
laifsée aux lônieus,les autres vnze departircnt entre elles , 85 receuren’t en

leurs bourgeoifies tous les Smyrniens . Et ce fout les villes que tenoient
les Eoliens en terre ferme, outre celles qu’ilz habitoient en Ida , qui font
vu conte a part.Leurs villes Ifolancs font cinq en l’iflc de Metclin. Ariiba
fait peutla fixiemc,mais les Methymniens l’eut retirée en leur main , cô-
me ei’taut de leuraffinitéÆ-n Tenedes ilz tiennent vne ville feule ,85 vne
autre es centiflcs.Les Metclinois 85 Tenediens comme les Iôuiës qui ha«
bitent es illes,n’anoient que craindre quant à Cyrus, les autres villes deli-
bererent en commune aifemblée , de fuiure lesIôniens par tout on ilz les
meneroient . Quand les heraux des Iôniens 85 Eoliens furent atriué en
Sparte,cc qu’ilz auoient fait en diligence,ilz auifereut que l’vn d’eux qui

el’toit Pheceen 85 anoit nom Pytherme,parleroit pour tous.Ce Pytherme
entendant qu’on luy donnoit telle- charge fe vel’tit d’vne cette de pour.

pre , â fin que les Lacedemoniens f’alfemblaifent en plus grand nombre
pour le voir 85 oüir .Le peuple affemblé, il fe leua en pieds , 85 aptes plu-
fieurs remonllrances te uit qu’ilz vouluffent fecourir fes mailtres 85 fei-
gueuts les Iôniens 85 Eccliens, coutre Cyrus Roy des Perfes. Il fut refufé

Ville: E04
bennes.

Pytherme
porte lapa-
rolle de
I’embdflïzde

Ionienne.

toutâplat, toutesfois en celtinliant les Lacedemoniens defpecherent i
vne fregate pour aller,â mon anis ,efpier que faifoit Cyrus 85 les Iôniens.
La fregate arrinée en Phocée, les efpions Lacedemoniens qui elioient de-
dans,cnnoierent a Sardis le plus apparent d’entre eux,qui auoir nom La-
crines, pour faire defenfes a Cyrus parle commandement des Lacede-
moniens, de non oifendte aucune ville de la terre I-IcIIas , 85 fi autre-
ment le faifoit,qn’ilz ne pourroient difsimulerle tort qu’il leur feroit.
Oxuand ’ce Lacedemonien eut ainfi declaré fa charge, en dit que Cy-
rus demanda iceux qui furent prefens , quelz hommes entre: les Grecz
elioient Lacedemoniens 85 en quel nôbre , pour luy enuoier faire fi bra-

. ne defcnfe,puis dit au meifager. Vous direz aux Lacedemoniens, que ie
fuis fort aife de l’auertiffement qu’ilz m’ont fait, toutesfois que ie n’ay CIL-z

- e in

Defenfê fiu’

[fui Cyrus
par le: L4-
cedemonii’r.
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core fceu craindre les hommes, lefqnelz au milieu de leur ville ont feu;

La di gue 85 place de trafic,ou auec pariuremens trompent les vns les autres.
jôrpeubel- Au refiefidien me prel’te faute, i’ay bonne intention les faircçpleurcr
"qu”"x’ leurs propres maux,85 non ceux des Ioniens . Cyrus pinçea aiufi ans rire

tous les Grecz en general,pa’rcc qu’ilz ont magafius comme mercadans,
f fuiuent tous le trafic de vendre 85 acheter: ce que ne font lcTP’Tercs:

Ï car ilz neT’adennct a aucun train de mardiandile.Apres cel’te refpon-
TabJIIIIgvu fe Cyrus anifa de baillcrle gouuernemeut de la ville de Sardis à Taba-
ËSÇZÂ”;D’Ï; lushemme Perfe , 85 à Paé’tyas Lydien donna charge de ferrer les thre-

Cyms. fors de Crefus 85 des antres Lydiens , auec deliberation de retourner en
’ Ecbathaues,85 mener auec foy Crefus , eliimant bien peu les Ionicns 8c

rente leur puilfancc,combien que deuât tous il les deuoir debeller . Mais
il auoir laifsé derrierc Babylon,qui luy pouoir porter empefchemcnt,les
Baé’triës aufli,les Saces,85 les Egyptiens : au moien de quoy il faifoit cfiat

d’aller luy mefme en performe leur mener la guerre , 85 enuoier par deça
quelcun des fieus pour fou lieutenant contre les Ioniens . Incontinent’

P461321: re- qu’il fut party de Sardis, Paé’cyas feit reuolter les Lydiës contre Tabalns,

l” L7 puis fe ieéta fur mer auec tous les threfors de Sardis, defquelzil foldoia
’ ’ ômes qui le vindrent fecourir : pareillemët incita les habitâs de la coite

marine a prendre les armes auec uy. Ainfi accôpagné , il l’achemina vers
Sardis,85 vint afficger Tabalus qui f’ elloit retiré au chailcau. Cyrus fut
auerty de cccy parles chemins, 85 a celle caufe,il fadteifaâ Crefus difant.
le vous prie diétes moy quelle fera la fin des chofes qui me furuieunët de
iour en iour E Les Lydiens ne fe peuuent garder de tailler befongne pour
eux 85 pour moy , qui me fait pëfer qu’il feroit meilleur les marrer de tout
point. car il m’efi anis que i’ay fait comme celluy qui tue le pere, 85 par-

don ue aux enfans.Ie vous emmeine auec moy qui elles plus que pcre des
Lydiens,85 ie leur ay laiifé la ville pour habiter comme au paranant.Parc
quoy ie fuis efmerueillé,attëdu ce bon traié’temët , qu’ilz fe font reuoltez

coutre moy. Ainfi declara Cyrus a Crefus ce qu’il pro ofoit en foy. Cre.
fus craignant qu’il ne feifl: delirnite la ville de Sardis, l’iiy refpondit en ce-

lie mauiere. Sire vous auez parlé felon le merite du fait,toutesfois ie vous
prie ne fuiuez VOflîlËC courage,85 ne vu cillez deliruire ville fi anciêne , ni
Jim. n’ell coulpable du pafse’ ne du prefeut. Carie fuis celluy qui ay cômiscles

premieres fautes, 85 maintenantie les porte fur ma telle: d’auantage Pa-
&yas, auquelvens auez baillé charge de la ville , a perpetré celles que de
prefeut vous entendez.Dc ma (part ie fuis d’anis qu’il en feit puny,mais ie

’ vous prie pardônez au peuple es LydiësJe trou uerois bon pour les gar-
der de iamais plus fe rebellercôtre vous, 85 pour ne vous donner lus de
fafcherie,quc vous enuoiez par delà leur faire defeufe de ne tenir orcfna
nant chezeux aucunes armes , ne halions de guerre ’. enfemble leur" faire
commandement de porter rebb es longues par deil’us leurs cazaqpes ,

85 c auf-
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85 chauffer brodequins. Outre leur cuioindre qu’ilz faceut apprendre
âleurs enfans a fonuer des inllrumens de muÎi ne, âchan ter, à tenir ca-i

baretz 85 taucrnes. Cefaifant,Sire,ie uis certain que e as peu etemps ”
les LyTtÎiëns,d’hommes deuiendront femmes,85 ne denrez plus craindre
qu’ilzfi: reuoltent contre vous.Crefus donna ce côfeil a Cyrus, 85 iuuen

Moiê’: ouf

emoflzr les x
0m me:

ta ces niciens, qui eiioient trop plus defirables pour les Lydiës , que d’c- I A
lire reduiétz en feruitude,85 venduzl comme efclaueszcognoiffant que fil
n’eufi propofé moien receuable , à peine eut il fait châger d’opiniô a’ Cy-

rus.Craignant aufli que les Lydiens a res auoir cuité le peril prefent , ne
fulfentvne autrefois tous pref’tz a rebellentellement que Cyrus cuit iufte’
occafion de les ruiner tout a trac. Cyrus approuua le propos de Crefus, 85
modeta fa cholere, difant qu’il le croiroit en ceil endroit. Adonqne il ap-»
pella Mazares hem me Mede, 85 luy cômanda d’aller faire publier army
les Lydiens tous les expediens dont Crefus l’aueit auifé . Au relie je traia

&eren efclaues tous ceux, ni efioient venuz auec les Lydiens centre la
ville de Sardis,mefmes qu’il ne feifi fanlte luy rendre Paélzyas en vie . Cy-

rus feit ces depefchcs en marchant par aïs , 85 aptes pourfuiuit le chemin
de la Perfie. Paétyas entendant que armée de Cyrus approchoit, cuit
crainte, 85 fuyr en Cumes. Mazares arriua à Sardis fans rien perdre de l’ar
mec que luy auoir baillée Cyrus , 85 veiant qu’il ne trouuoit leans pet-a
foune de ceux qui auoient fuiuy Paétias,fi toit qu’il fut arriué,il contrai-

gnit les Lydiens obeir aux commandemens de Cyru s,lefquelz depuisce
iour chan gerent toute leur façon de viure . Cela fanât, Mazares enuoia.
en Cum es deniâdcr qu’on luy rendift Pa&yas,mais les Cumecus cogneu
rent en leur confcil , qu’il leur counenoit enuoier vers le Dieu des Bran-
chides , pour fanoit qu’ilz auoient a faire . De leu g tëps il y auoir vn ora-
cle affis en ce lieu, auquel tous les Ioniens 85 Eoliens anoiët ceultume fi:
confeiller: 85 efl: le lien en la terre des Milefiens au deffus du port Panor-
me.Les Cumecus donqnc pour gratifier aux Dieux enuoierent vers les
BranChides,fauoir qu’ilz feroient de Paétyas. L’oracle refpondit qu’ilz le

liutaffent aux Perfcs.Adonq’ les Cumecus penfereut de tendre Paétyas,
85 voulant ce faire la commune d’entre eux,Ariftodicus filz de Heracli-
des qui efloit des principaux de la ville empefcha , par ce qu’il fe defioit
de l’oracle, 85 efiimeit que les meffagers n’aueient rapporté verité . A cc-

fle caufe ilz enuoierent pour la fecoudc fois vers l’oracle,85 fut Arif’todi-

cus du nombre des enuoiez. Quaudilz furent arriuez aux Brâchidcs , A-
riftodicns parla peur tous en coite manicre. Sire Dieu de l’oracle,Pa&yas
Lydien voflre treshnmble feruitcur, fniaut la mort violente qu’on luy
veult faire fouffrir ,fefl: retiré vers nous Cumecus , 85 demandent les
Perfes qu’il leur feit linré : combien que nous redoutons leur puiffan-
ce , toutesfois iufqn’a ce que par vous nous feit certainement decla-
ré comment nous euons nous gouuerner en ccft endroit,nous n’auons

Meurtrejf
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ofé deliu ter icelluy vefire feruiteur . Telle fut la requcffe d’Ariflzodicus.
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Le Dieu refpondit derechef; qu’il falloit neceffairement liurer Paéiyas
entre les mains des Perfcs . Celle refponfe ouye , Ariflodicus de propos
deliberé ioüa ce paffetemps.Il fait par plufieuts fois la ronde du temple,
85 tue tous les paffcreaux 85 autres efpeces d’oifeaux , qui auoiër leurs nids

85 repaires la dedans: mais comme il famnfoir a ce faire,on dit qu’vne
v voix haultaine fortit de la canerne, laquelle parla ainfi . Que fais tu me-
» chant bôme ?Ofes tu eccirles feruitcurs de mon temple? Arifiedicus eut
u la refponfe preftc, 85 dit . Il m’efi anis que vous aydez ainfi aux voûtes,
n quand vous commandez exprcffement aux Cumecus de liurer vn voflre
a: feruitenr entre les mains des Perfes. L’oracle refpondit.Ouy vrayement ie
n le commande , afin que vous faié’tes mechamment, 85 periffcz bien toit.-
n afin aufli que dorefeuauaut plus ne venez vers l’oracle, fanoit fi liurerez
a: fes feruitcurs. Les Cumecus enten dans celte refponfe , 85 ne voulans e-

rit , ne rendre Paétyas , ne pareillement dire afiiegez en le gardant cfi’
eux, l’enuoierent a Metclin, 85 les Metclinois enuoierët foudainvnghe-
raur vers Mazares luy fignifier, que fi leur vouloit faire aucune recompë-
fe,ilz fappref’teroient de luy mettre Paétyas entre fes mains . Ala verité ie

nefanrois dire quel pris ilz demanderent , 85 aufli la chofe ne fut execn-
tée: car fi tofi que les Cumecus entendirent ce qu’auoient fait les Metcli.
nois,ilz enuoierent vu vaiffeau en Metclin , pour d’illec tranfportter Pa-
étyas vers les Chiois, lefqnelz le liurerent aptes l’anoir tiré d Ltemple de

Minerue: 85 le firent auec telle condition, que poffeflion leur feroit” bail-
Anime. fée d’Atarne , qui cit lieu de Myfie a l’oppofitc de Metclin . Par ce moien

les Perfes recouurerët Paâyas , du quel ilz feitent benne garde, afin de le
Le, mfi, prefenterâ Cyrus . Lou g temps paffa , que nul des Chiois feit offrandes
donna" aux dieux des premiers rfruié’tz prouenans d’Atarue , â canfe dequoy
m’y” fut reieété des temples tout ce qui prouenoit de leans . Mazares tenant

Paétyas par le moien des Chiois , mena fou armée contre ceux ni auoi-
ent ailiegé Tabalns,85 afferuit les Prieneeus,enfemble courut,pilla,85far-
rongea tout le plat pais qui cit enuiron la riuiere Meandre,leqnelil abâ-r

55.?” don na a fes gês,85 feit le pareil ala ville Magnefia; mais aptes ces exploit
Harpagm étz de guerre,il merut foudaincment . Harpagus luy fucceda , qui citoit

lieutcneut . xaufli Mede, 85 lequel Aflyages Roy des Mcdes ancit receu a table fort

pour Cyrus I . . .en Lydie. cruelle , dont il auOit depuis praétiqué le Royaume pour Cyrus. liftant
Mme" de vdeclaré fou lieutenant general, incontinent qu’il arriua en Ionie , il pre-
prendre
villes. noir les villes auec rempars qu’il leueit entour icelles, de maniere qu’il
5’ tenoit les hommes enfermez 85 confinez leans fans pouoir fertir,85 fina-

C- . . o
mangea lemeiit emportOit les VlllCS.Il fadreifa si Phece’e pour la premiere,Phoce-
31”23"; îPl?” eus font-les premiers des Grecz quient vfé de longs vaiffeaux,85 ont m6-

e o r . ’ . . ,g ’"f lité le chemin dola met Adriatique , de laThofcane , l Hefpagnc , 85 de

féaux. M. n . IArgm’w- Tarteffe,85 n’vÎoient de vaiffeaux courbes,.mais ŒgfleresDcfcenduz en

Tarteffe ilz fe trounerent grands amis du Roy de la centrée nommé Are
fganthenin,lequel a regné quatreviugt ans, 85 vefcn fix vingt . Les Pho-
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ceeus trounerent fi grande amitié auec ce Rey,qu’il leur permit en aban-

donnant prcmierement Ionie, habitcrcn tel endroit de feu Royaume
que bon leur lèmblcroit , mais il ne les peut induire a ce faire: 85 pontan-
tant qu’il entendit depuis que la Seigneurie des Mcdes augmentoit de
iour en iour , il leur feit prefent de grande femme de deniers pour ballir
vne ville, 85 la clorrc de murailles ,cc qu’ilz feitent quand ilz furent de
retour en Ionie,85 donucrét fi grande ceinture a celle ville , qu’elle auoir
de circuit beaucou p de [fades La muraille elloit toute de grands cartiers
de ierrcs bien taillées 85 bien ioniuétes . Quand Harpagus en eut appro-
che fou armée 85 mis le ficge deuant,il feit proparler qu’il fe contenteroit
d’eux, f’ilz vouloient abatrcvn fcul creneau de leur muraille , 85 demolir
vne des cfchaugnettes’. Les Phoccens furent marriz qu’on leurim ofafi
aucune feruitudc, 85 par cc demandercn t delay d’vn iour pour ani et a ce
que propofoit Harpagus.Lenr confeil fut d’anis, que Harpagüs feroit re-
tirer’fen armée d’aupres dela muraille.Adonquc Harpagus leur dit qu’il

fe doutoit bien , que leur conclufion feroit telle , 85 cegnoiffoit ce qu’ilz
- delibcroient faire , toutesfoisil leur auoir bien voulu permettre d’allem-
blet leur ce nfcil. Pendât que Harpagus feit retirer lès gens de la muraille,
les l’heceens tirerent leurs vaifieanx a bord , 85 y mirent femmes,en fans,

meubles , flatues des temples, 85 ioyaux , hors mis ce qui clloit cuyute,
pierrc,ou painturcàa’u demeurautilz chargerent tout, 85 aptes l’elire em-

barquez tindrcnt la route dc-Chic . Si demeura la ville defcrte 85 dcfgar-
nie de tous fes hommes,parqnoy les Perfcs aifement en prindrent la iou-
iffance. Les Phoccens arriuez’vcrs’les Chiois, 85 voyâs qu’ilz ne leur von-

loieut vendre les illes nommées Enulfcs, acaufe qu’ilz craignoient que le
trafic ne print leans cours 85’arreli,tellcmcnt que lentille feu trouuafi
finl’ttée,naniguercnt iufquc en Corfe . Car vingt ans au parauant ilz y a-
uoient baliy vne ville par le commandement de l’oracle , laquelle ilz a-
uoient, nômée Alalie, 85 lors le Roy Argarithoiii’n citoit ia decedé. Com-
me ilz’uauigu-oienten Corfe,’ilz furentd’auis de rebrouffcr le chemin de
P’hocée,eu ilz arriuetcnt fi a pe’int,qu’ilz eurent oportunité de tuer toute

la garnifen , que Harpagus y auoir ’laifl’ée’ pour la garde de la ville. Celle

entreprife exécutée, i z fulminèrent gran des malcd’iétious lut celluy de
la c6pagnie,qui voudroit demeurer leans. D’auâtagc’ilz icé’tcrcut en met

vu gros bivllot’dcfer auec fermée de ne retoùrner en Phocée, auant que le
fer fe’rcmon (hall au deff us de l’eaue;Si-fcirent veille titans droit a Corfc,
mais regret 85 pitié de leur ville 85 de leurs demeures accoulinmées faifit

. la grade part d’entre eux , de fortequ’ilz faulfcrët leur fermént,’85 retour-

n ercnt a’Phocée. Les autres Voulurët garder leur fcrm ét,85 parce leuerent

les ancres des illes Enulfes’,85’finglereut en Corfe, ou arriuez demeurent
cinq ans,viuans en’comrnun auec les premiers venuz. Ilz baliircnt leans
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temples, 85 ia de toutes parts pilloient leurs voifins’ , quand les Thofcans ’

le bendercnt , 85 leur vindrent faire la guerre . Les Carthagiuois feitent
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anlfi le parcil,85 eurent chefcun feixante veilles.Les Phoceens en mené-l
rent feixante feulement,auec lefqnellcs ilz vindrët affronter les deux at-

l mées en pleine mer de Sardaigne.Venuz au combat ilz gaignerent la ba-
CËZË’ÉÂL taillc,mais elle fut Cadmiénc,parcc qu’elle ne leur confia moins qu’aux

ennemiszcarilz perdirent quarantevailfeaux , 85 les vingt qui relioient,
n’elloi ent plus de feruice, parce que les peinâtes des proues elfeient bri-

La" Peu, fées. Retournez en leur vi le Ala ic , ilz chargercnt femmes, enfaus, 85
eflrc ilz un biens,tant que leurs vaiffcaux pcnrcnt porter , 85 abandonneront l’illc de
Corfe pour fe venitieéter a Rhc e . Les Carthagi’neis 85 Tefcans tenans
le. prifenniers la bonne part des fe datz,qui efieicnt das les vaiffeaux qu’a-

noicnt perdnz les Phocecns,lcs ieétcrcnt en terre,85 les affommercnt de
pierres 85 de cailloux. Depuis tous les animaux des Agileens , 85 mefme-

° ment les hommes qui fe rencontrent au lieu ou fut fait ce malfacre , de-
viennent contrefaié’tz, rouges 85 enflambcz, 85 licherez de leur léns.Lcs

Agilleens venlaus effacer ce peché,cnuoierent en Delphy, 85 Pythie leur
commanda cxprelfcmcnt faire ce u’il font encore auiourdhuy, car ilz
leur celebrent grandes obfeqnes,85 eut dreffent ieux gymniques . Ainfi
moru rent ces Phoceens. Les autres qui auoientfny a Rhegc partirent de
lâ,85 vin drent habiter vnevillc en Enetrie,qui auiourd’huy cil nommée
I-Iielc.Ilz ballircnt- la place , parce qu’ilz ap rindrcnt d’vu feignent Pof-
lidonien,qnc Pythie auoir refpondu que l’i c de Corfcfe deuoir baliir,
Côme feieur de Heree,85 non pas Côme ille. Voila donqnc cornent il alla

Troie de la ville Phecéc,qui elt en Ionie. La fortune des Teeis fut allez fcmblae
ble acclledes Phocccns: car quand Harpagus eut gaigné leur ville auec
fes rempars 85 lenées, ilz feimirent tous âla veille, 85 nauiguerè’t en Thra-

Abd", ce,on ilz ballircut la ville Abdcra, qui au parauant auoir cité edifiéc par
vu Clazomen’icu nommé Timefius, combien qu’il n’en perceur aucun
profiét,mais en fu r icé’té par les Thraccs.Auiourdhuy il cil honoré leans

comme Herec par les Tcois, qui feulz entre les Ioniens , pour ne pouoir
en d urerîferuitude,abandônerent leurs pais. Les autres lenicns exceptez

.t les Milcficns, combatirét Harpagushcôme auoient fait ceux qui auoient
abandonné le pais. Et croyez qu’il fc rrouua de braueshommcs qui com-
batirët ourla patric:â caufe dcqu oy aptes offre vaincuz 85 tenuz captifz,
il leur ’Æt neantmoins permis de demeurer chefcun en leur cartier, à la
charge de rendre ebeilfance aux Perles. Au regard des Mileficns, a raifon
de la compofition qu’ilz auoient faiÇtc auec Cyrus,cemmei’ay cy dcuât

Ionie fibiu dit,ilz demeureront en paix,85 uelcnr fut rien demandé . Par ce moyen
fïcf’ecfü: fut fubiugue’eleuicpour la fcconde fois....Qnand Harpa us ent reduit

fait ’ foubz la main des Perles, tous lesIonicns de terre fermeÏes Ifolans re-
doutans telle auénture, fe vindrent donnera Cyrus . Depuis voians la;

m; demi- grandeur de leurs calamitez , Inouobliaut qu’ilz fc fuirent donnez aux
cnéccôfitlk Perfcs,ilz falfcmblcrent au Panionion;85 connue i’entens, Bias de Prie-
1" WW née donna coufeil fort profitable peut les Ionicns, auquel filz enflent
Ieuiens.
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Fierté l’oreille, il leur bailloit expedient Pour dire les phis heureuir de
tons les Grecz. Illeur côfèilloit nauiguer de compagnie en la Sardaigne,;
8c la bafiirvne ville commune à tous les Ioniens’ : en quoy faifant ilz ie-
é’teroient feruitu de, 6c [e rendroient heureux , attendu qu’ilz Poilède-.

roient vne des plus grandes Ifles du monde ,’ à: domineroient fur les au-
tres.Au contraire filz demouroient en Ionie ,il difoit qu’iln’apperceuoic
moien,par lequel ilz Peufrent’iamais regaigner’ liberté. Tel fut le confeil
de Bias de Priene’e,apres que les Ioniens efioiët i’a clefaiétz a: reduié’tz en

(cruitucleIIhales Milefien bailla pareillementvn e opinion,laquelle auât’ T545 34;.
la ruine des ioniens eut cflé fort bône.Luy qui citoit deiceiidu d’vne an- Mm-

ciennerace des Pheniciens,opin a que les Ionien s deuoicnt auoirmaifon
de confeil , 84 la deuoicnt confiruire en Tee comme au milieu de Ionie:
vouloit neantmoins que les autres villes fuirent efiimées Pour ligues ô:
cantons de mefme auâorité que Tée.Ces deux Perfon nages don ue bail
lerent ce confeillonie fubiuguc’qHarPagus-tira (on armée côtrecles Ca:-

riens;Cauniës,8c Lycien s,menant en fa côpagnie IOniens se Eoliens.Les
Cariens feiioiët ieétez en terre ferme, ô: auoiêt abandôné les illes: car c6-

me ilz obeiiTent iadis âMinos , a: fuirent appellez Leleges , ilz tenoient a"?! Ut:
foubz ce tiltre certaines ifles,dôt ilz ne paioient aucun tribut,& ce cil: du in
Plus loin g que i’aye ouy parle’r.Trop bien quad Minos fe trouuoit en af-
faires,ilz luyarmoiët 8c parfourniflbiêt nauires,auec lefqnelz il àgaigné
benneoup de païs,&: à cité fi heureux en guerre, que la nation des Cariës
a cité la Plus efiimée d’adonque;llz inucnterent trois choies defquelles v;
fentles Grecz. Premierernët 1T2 monfirerent un e de faire creiÏes fur les mi, chai
a’rî’nîtz,en aptes de garnir les eicuts cÎe daiz a’acier, 8c. tiercemët d’y faire fiîriffïg:

p Watt inique Îors toutes Es. ortoiët Eurs efcus fans a A
mîme-œë-ôclbwîî-Wr: telle.
ment qu’ilz countoient l’efpaule gauche J long tëps a res iceux Cariens,

fortirentaufsi iadis des ifles les Doriens 85 Ioniens,8c e ieétcrent en terre
fermezôc tiennent les Câdiens que les choiès des Cariens a». (ont ainfi por-’

tées.Toutesfois les Cariens n’accordent auec eux, 8c difent qu’ilz ont pri-

fe leur premiere origine en terre ferme,ôc que toufiours ont patté le nom
qu’il-z Porteur iufque auiourdhuy.Et pour îrcuue monfirent en Mylaffe
vn vieux temple de Iuppiter Carien,auque ont Pour Confiaires les My-
fiens ôc Lydiens comme filz citoient germains , 8c alleguent que Miras. I
8c Lydus efloient freres de Cares,qui cil cauie qu’ilz (ont Participans du
temple auec les Cariens. Et bien qu’autres nations aient Parlé la langue
Carienne, toutesfois elles n’ont cité reçeuës à celteïConfrairie du temple.

(luit aux Cauniens , ie fuisd’opinion qu’ilz (ont naturelz du pais qu’ilz’ Cajigm;

habitent,ores qu’ilz (e difent dire venuz de Candie; Ie croy bien qu’ilz
ont gammé leur Ian guc auec les Cariens , ou bien les Cariens ont fer-e
mute auec eux: car ie n’en (aurois iuger a la verit’é . Ilz vfent de on:

autres que tous les hommes , 8: que les Cariens- mefmes .- Entre antres,



                                                                     

HERODOTE
ilz efliment fort honefle que les hommes,fcmmes,ôc enfansfelon les en;
ges &amities le trouuent enfemble pour boire 6c faire cheres. D’auanra-
ge, quand ilz ont en bail)! temples au nom des dieux efiranges , ilz ont
changé d’opinion, 8c ne le (ont voulu feruir que des dieux du pais . Sui-

Cam"? 54 uant ceiie fuperfiition ilz mettent armes en doz pour barre l’air, le uel
"mm ilz pourfuiuent iufqueâ la banlieu de la ville Celydna,difans qu’ilz cirai;
Lycim. fent les dieux eflran gers. Relie à dire des Lyciens,lefquelz anciennemëe

l’ortirent de Candie,qui iadis efioit occupée par les Barbares . Sarpedon
a; Minos enfans de Dame Europe eurent debat enfemble pourle royau-
me de leans,8c (e trouuant Minos le plus fort, chaiTa Sarpedon auec tous
les adherësJefquelz vin drent arriuer en A fie au cartier nommé Milyas.
Car ce que tiennent auiourdhuy les Lyciens,anciennement citoit nom-
mé Milyas,& lors que Sar edon y arriua (e nommoit Solymes.Sarpedon-
donqnc (e feit le premier Æigneur de Mylias inique â certain temdps , a:
garderent [es hommes le nom qu’ilz auoient apporté de Candie , ema-
niere que iufqueâ ce iour les Lyciens [ont appellez Termiles par leurs
voifins. Qpnd Lycus filz de Pandion futietté d’Athenes ar (on fiere
Egeus,il (e retira en Termiles vers Sarpedon , 8c par fucceflilbn de temps
les Lycieus ont prife denomination de Lycus . Ilz vfent en partie des loir
des Candiens,ôc en artie des loix des Carienszmaisilz en ont vne arti-
culiere,en laquelle il; n’accordent auec nu lz autres hommes .11th font
appeIler du nom deTeurs meresmoln as de leurs peres:&: l1 on leur de-

X mande qu1Tont leurîparens,ilz d’eichÎiÈrent leur genealogie de parleurs
Un"! [è mercs. A reîte calife Il la femme noble cipoufe vn villain , feŒfans ne
ÏÏZÏIÇ’PZÏ laiflc n t pourtant d’eltre nobies,maisÎWm femme
leur; mm: enragera ou concubine,les enfanslont villainsLes Cariens don que ne

feiren t point d’œu ure infigne contre Harpagus,ôc par ce futé: aileruis: 8c

non feulement fi: porterent ainfi les Cariens, mais tous les Grecz qui ha-
biten t celle region,defquelz citoient les Cnidiens, colonie des Lacede-
moniens.La partie de leur côtrée qui tire vers la mer le nomme Triopie:
elle commence à la peninfule Biblefie , 8c cil toute la Cnide prefque en-
uironnée de mer.Car du collé de Septentrion elle cil batue du golphe
Ceramique,& d’u collé de midy,elle a lamer de Symée 6c de Rhodes. Le

demeurant n’ell qu’vne petite langue de terre contenât enuiron cinq (la-

des,laquelle les Cnidiens tafchoiët cop et pendant que Harpagus efloit
empefche’ à fubiuguer les Ionien s, vou ans mettre toute leur contrée en

gym", de ille,8c l’enclore toute la dedans:car Cnidie confine la terre ferme feule-
Cnidie. men t parl’ifihme,qu’il’z vouloient copper. Eux exploiélâs befongeauec

grand nombre de maneuures , il leur fut anis que contre raifon , à: quafi
diuinement,ilz le trouuoiët frappez des efclatz 8: coepeaux des pierres
qui leur donnoient contre le corps,& fpecialemët contre les yeux: 8c ar
ce ilz enuoierent en Delphy [auoir d’on procedoit telle refiflence:Pytliie

, comme difeut les C nidiens, leur refpon dit en vers trimetres,
L’iflbme
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L’iflbmeplm ne Imülfêæ . a,
N’aufiiplu: Iefimillez, A , ’ l a:
Iuppiterjï voulufl C p
Ierefuffa - a:Les Cnidiens entêdans l’oracle qu’aüoit rendu Pythie, le deportereut de

leur entreprife,& fans coup ferirfe vindrët rendre à Harpagus , qui tiroit
vers eux auec [on excrcite. Les Pedafes demeuroiët lors en la marche qui
en: au deŒusde HalicarnaiÏe,defq.uelz on raconte que fieux ou leurs voi-
fins [ont pour encourir danger ou dommage aucun ,vne longue barbe
fort du menton à la prefireile de Minerue, 6c difent que ce luy cit auenu Mb .4
par trois fois. Seuls entre les voifins de Carie refifierent pour vn temps a «10;:an
Harpagus,&: luy donnerent beaucoup d’allaires, acaule qu’ilz Fei’toient

fortifiez en vne montagne nommée Lyda,’toutesfois en fin ilz furêt pris
8c defaitz. Pour reuenir aux Lyciens, quand ilz entendirent que Harpa-
gus le ieé’toi’t en la campagne Xanthie , ilz luy marcherent au deuant , ô;

bien que leur nombre full petit, fine laiil’erent ilz â combatre vne grolle
armée , 8: moniirerent bien qu’ilz efioient hommes de cœur . Ce non-

. obfiant ilz ne furent les plus forts,& furent repoulfez dans leur ville , la.
uelle ilz billèrent pour retirer dans le challeau femmes,enfans, biens ô:

limiteurs , auquel ilz mirent depuis le feu,ôc aptes ferment preflé les vns ’
au x aurres d’vne furie allerêt la telle baillée choquer leurs en ncmis,de fa-

çon que-tous les Xanthiens morurent en combata-nt vaillamment . La
bonne partvde’s Lycieus qui le difeut Xanthiens,hors mis quatre vingts ..
Ifiiées,lfont eilrâgersfortu ne voulut que ces quatre vingts n’elloiét point

au pais quad la bataille [e donna,parquoy ilz demeurerent vinans. Ainfi
le feit Harpagus feignent de Xantie , ô: par femblable de Caunie: car
les Cauniens’ le gouuernent la grande art à l’imitation des Lycieus. il 26m5;

Voila don ne fomme toute comme le lieutenât Harpagus defeit 8c de-
bella toutecla Natolie.Cyrus aulli de la part (ubiu uaytoute la haute Aile
fans riens biffer derriere.Mais ie me tairay de pluËeurs villes pour parler
de celles qui luy ont donné beaucou p de peine , 86 ne feray mention fi- ’

non de celles qui font dignes de memore. Quand il eut mis foubz fa
main tous les païs d’Afie qui font en terre fetme,il fadreiTa aux AlTyrieris

qui tiennent vne region ou font plufieurs belles 8c grandes villes . Entre
lefqnellcs la Royalle Babylon feit trouuée la plus ameufe a: plus fortqm
de toutes,apres la deflru &ion de Ninus.Telle ville en: afs’ife en Vne grâdEÎWËe-eszK

plainezla forme cil carrée , à: porte en chefcun des quatre fronts fix vingt 3M”
lfiades de long: quifont de pour’tfir quatre cens quatre vi n gr flades. °Et
voila quant a [on pourprin. Au regard de larchiteâure, il faut ue Taffet-
-me de celle part, que c’elt la plus belle ville que i’aye iamais veueœar re-

mierement elle cil: ceinte d’vn foiré large 8c profond , 8c qui en: leur.
d’eaue: en a res la muraille cit hante de deux cens couldées royalles (ut canidé: I
cinquante efpellëur . la couldée royalle cit plus grande que la moienne kWh"

f

Pedafit. l
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de trois doigts.Mais il conuiët’ dire en quoy a ellé emploiée la terre qu’on

la tirée du fofsé, à: de quelles matieres a cité faiéte la muraille . A mefnrc
qu’ilz fouilloient, ilz conuertifÎoiêt la terre en briques , lefqnellcs il; cui-
(oient aptes en auoir moulé grande quantité. Pour mortier ilz vicient de
la vafe on limon nommé Alphalte,lequel ilz faifoicnr changer pour met-
tre en œuure.Ilz maifonnerent premieremët les bordures de la donne du.

’ fofsé iufqu’â trente couches de briques , parmy lefqnellcs ilz mettoient: I
certains lié’tz de ioncs confus à; etrtrelaflez . Apresi z bafiirër de mefmes

matieres la muraille en celle forte . Surle haut d’icelle enuiron les enta-
blemens ilz feirët petites loges 8c elchaugnettes a l’op ofite l’vne de l’au-

: tre, laiiTans entre deux efpace pour paiÎer vn chariot e front . Cent pot?

Euphrate:
pajjë m: -

Mr: laby-
la».

tes pendent en celle muraille, efquelles [ont toutes d’erain , leurs pinots,
torillons, 8c architraues . A huiél: iOurnées de Babylon cil vne ville qui
le nomme Is, fur vne petite riuiere aufil nommée Is , laquelle vient tum-Ç
ber en Euphrates,ôz tire auec foy plufieurs mores d’Af halte, dont a cité
baffle Babylon. Lcfieuue Euphrates diuife la ville en dîux arties,lequel’
coulant des montagnes, d’Armenie le trouue large a: profand , 8c auec
grande roideur decourt en la mer ronge. De l’vn 8c l’autre bord la mué .

railleieâe les arettes bien auant dans icelluy , le (quelles viennent aggra-
dirdounes pliées faié’tes de briques,qui regnent le long de chefCun bord;
La ville cil pleine de maifonsea’. trois 8c quatre efiages,ôc cit campartie en"

l rues droites 8c autres,’mais rincipallement font trauerfantes celles qui
tendent a la riuiere:lefque les ont toutes vne poflerne d’erain dans la
muraille de la donne, qui cil comme vne faufe braie . La fecon de mu;
raille qui pardedans enceintla villen’efl gnere mOins forte que la pre;
miere, bienqu’ellefoit plus efiroiéte . Au milieu de l’vne des parties de

- 4 la ville cit vne clollure ou cil baily le palais Royal, entouré d’Vne gran;
1 deôc forte-muraille. En l’autre partie cil le temple de Inppiter Belns, ou

les portes (ont d’erain.Aniourdhuy il efl: encore en citait , a: contient en
carré deuxfladesl: au milieu d’icellny efbbaflie vne tour qui a vn’ lladc’

.dehaut à: autant d’e-fpeire. delÎns el’t afsife vne antre tour,puis vne au;
tre, iufqn’a huiét . La vis d’icelles cil ronde 85 ieé’tée hors œuure: au

milieu de l’efcalier (ont repofoirs pour ceux qui montent . En laidernie-
re- d’enhaut cil: vne grande chappelle ,ou cil: drefré vn grand liât de
parement, pres lequel efl: vne table ’d’oræLeans n’y a image ne Rame
aucune, a; de nuiéi: n’y demeure qu’vne femme du pais, que le Dieu a

ehoifie entre tontes,comment difeut les Chaldées,qni (ont les facrifi-
cæteurs de. ce dieu, 8: tiennent ontreplus ( qui ne me femble’vray fem-
blable) que le dieu-(e trouue founenten la chappelle,ôc repofe au liât que
i’ay’dit . Le» pareil cil: fait en Thebes d’Egypte felon que racontent les

Egypriens: caria au temple de I-uppiter dort par chefcunenuiâ mefen-
. le femme,ôc dit on que ces femmes ne le trouuent iamais parmy les hem;

mes.Ainfi que la prefiteiïe du dieu de Parares,ville de Lycie,toute la nuiâ

i ’ V ’ ’ cil:



                                                                     

’ CLIC. LIVRE 1.. Feul.XXXii.-
cil: enfermée dans le rem le, quand l’oracle le doit rendre : caril n’efl’renè

du tous les iours.Au defl’rîubZ’deceüe grande chappelle cil vne antre, en:
laquelle cit niée vne [large de In ppi ter tout vd’or."Plu’s4 y cil: drefÎée-vnc

ande rab e d’or anec’le’throneaSc le marchepied de mefme :’ ô: - difent

es Chaldéesqu’en ces p-ieCCs’onrtefié cm ploiez :huiâ cens talents d’or.-

Hdrs la chappelle y a vn autre auteld’or aue’ev’n’ autre grand autel , au-
quel [ont immolées les belles d’eage parfaié’te: car deil’us l’autel d’orgeat

licited’immoler autres ne belles de’laiét’les CM7
flac ô; [blennité de leur ’eu y bruflent ar chefcun an encens pefant
talents d’or .Au rem Me en’jcelle-È’ÂÎT- :22:
chappelle-d’embaswne llatne d’ormfllilhaure de donzercon ldéesmôqnê’W

ie l’aie veüe, mais ie dy ce que fay appris des ChaldéesLÎDaire filz de Hy; x ,
fiafpes cf ia fort celle flatue,rou’tesfoisil’nel’ofa prendra-Son filz Xer-
ges fut p us’hardy , 8c la prit treibien, mefmestua le fadificateur quiluy d’on
vouloit remonllrer qu’il ne deuoit bouger l’image de l’on lien. . Et voi -
la quel cit l’orn cment de Celle chappelle, ou.il y a d’anantage plnfieurs
ioyaux oHertz parg’en’sl de bas aux. Plufieurs Roys onte’fié en Baby-

lon,le(qnelz fe (ont elludiez à orner 8c embellir la ville &Îles temples,- miam
dént ie feray mention es traiétez d’AiTyriel-tAu parmy: ont regné deux d’êfim’s- -

femmes : dont l’vne nommée Sem’1ramis a cité cinq eagesÂdenantla der-
niere. Elle feit donnes 8c leuées furle bort d’Euphrates,chofe. qui m’erite ana-mi,

d’eftre regardée: carau parauant le fleuue fouloit-fi: delborder parmy le hune.
plat. aïs.L’.antre Royne nommée Nitocnsa eÎfé plus entendue que Sev N’m’i’t

miramisœar elle alallle chofes dignes de mémoire,que iedeclareray. Voi
ant que la ièignenrie des Mcdes citoit grande, 8c ne pouoir demeurer en
repo’s,mais.qn’ilz prenoiêt villes,8c mefmes auoiët prife la ville Ninus,el-’

le auifa de pouruoir a [gy tant qu’elle pontoitÆn premier lien elle rendit
En hratestortu , qui fouloit couler droit parle milieu dela ville, faifant Euphrate;
efclllles au plus haut de fou cours, 5c le tordant parricelles, de maniera "me
que par trois fois il arrine en vne bourgade d’AfÎyrie nômée Arderiqne.

Et’auiourdhuy ceux qui partent du golphe Perfique pour nauiguer en
- Babylon par En hrates,en trois’ionrs le retrouuët trois foisen’cefl’e bour-
gade. Elle feit ’auantage autres leuées fur chefcun bord. d’E’up-hrates, Lmêexfir

n’i [ont à efmerneiller pour leur grandeur 8: hanteur. En aptes loin g D’Pbm’"

au deEus de Babylon elle feit curer vn lac, lequel elle-dellourna quelque La; qui,
peu du fleune , le profondiITant par tontiufqu’a’leau, se luy donnant de.
circuit (quatre vingt itad es . Elle feit porter la terre a: le-bou rbier que l’ont
tira du iét lac,fur les tines d’Euphrates , 8: feit amener pierres dont elle
borda l’êtonr dudiét lac ’. Elle parachena ces deux ouurages, flenue tortu,

. de lac agrandy 8: creufé. afin que le fleuue par ellre rompu en plufieurs ’ a
deflours , coulait lus à loifir, se auilï que la nauigation de Babylon full;
cambre en faifantle tour de Ce grand lac . Au telle elle [e ferma de la part.
dont on pouoir faire courfes enfes terres , a: d’ont illn’y auoir grande dis

fij



                                                                     

l H E r R O-D O T E Lfiance iufqu’aux Mcdes , a fin que les fubieâz n’enlrent communication

auec eux-,8: parce moien entendifi’entfes affines . Elle feit don ne ces
cloltnres qu’elle print parles fondem’ens , 8: pourparfournir b ongne
elle ai0ufia cecy outre [on efme . Efiant la ville’diuifée en deux parts 8:
aiantla riuiere au milieu , pour aller d’vn collé â’autre duremps des pre-

miers Roys il. falloit pallerenbafleaux , qui efioitrâ mon anis, chofe fall
I Chenfe. 8c penible.Cell:e dame y pourueut treibienxarquâd elle eut l r0;
fondy’le. gyron du lac , ellev’it qu’il luy relioit vn autre onurage memo;

rableÆllefeitdonqne copper grands bancs de pierres, 8c quand elles" in;
l rent:pteftes ameute en œuurefeit fouiller vne trenchée ou elle deilour-

na leiconrs de la riuiere,laq.nelle pédant’que la trenchée l’empliiloit , fut

mifed fée: ôcîaiiifi eut commodité de faire remailbnner de briques. les
. bordz le long d’e’l’arville ,8: endroitles defcentes des pollernes ui

tentï au diéteiiuiere , donnant auxdonnes le plein ceintre a: lacliaut’cur
dela muraille de’la ville.Ce fait,elle commença bailir vn pont enuiron le

Pont fini-Su milieu de Babylon ,des pierres qu’elle auoir fait tirer, lefqnellcs furent
1mm” afsiles 8: mifesçentruure auec liaifons de fer 8c de plomb. Pourle pailage

de iour elle feit coucher demis les pilai’tres picccs de boys cicatri, lefqnel-
les eûOientofiéesde nniâ ,* afin qu’on ne pariait pour aller piller 8c rob-
ber d’vn vcofiéàantre. Quand le lac qui anoi t efié en ré fut rem ply de la ri-

niere,qUC le’pont fut acconilré de tout oint , 8c Euphrates fut retourné
en fonpremiercanal , celte Royne Paul a de bailler vne baye a les fuccef- À

’ feursÆlle feit etigerau deIÏ’ns des portes le PllJS paiïantes vne hautefepul-

ture’,&’y feit grauer letres qui parloiêt ainfi... sr A v c v N D a s noirs

DE BaVBYLON .034! VIENDRONT apuras MOY, sa TRov-
WT DE FINANCES, raca; ovvnrR CBSTÎSEP’VL-
WRE, ET EN ’ PRENNE TANT (afin VOVLDRA, AVTRE-
WNT NE LE raca OVVRIR,CAR m MBIL

m.- Nul ne toucha a ces fepultures iufqu’â ce que le Royaume de
Babylon rumba entre les mains de Daire,lequel trouuafafchenx qu’on ne

le feruifiancunemét de ces portes,ôc qu’on ne primés threfors qui gifoiét

leans,attëdu qu’ilz lembloienr femondre à ce faire. Toutesfois il ne tou-
t cha aux port-es, a. caufe qu’en pafsât il [e founenoit qu’au-demis de la telle"

gifo’it’vn mort,bien feit il ouurir le cercueil,ou il ne rrouua deniers aucüs;

mais vn mortauec telle efcriture. s I T v rîe s T o I s 1 N s A T IÎB L E,
ET VILLAINEMENT Avant, TV .N’Evssns OVVERT La,
T v MB a D’ v N M o a T. Un dit dôqne que ia RoynÎNthCHSÎJÎÎCl-’

’lêÎ-ÔÎ’ Cyrus tyra [on armée à l’encontre du filz de celte dame qui au oit-

mbim, nomyLabinet , 8c qui auoir pris ce nom de [on pere auec le Royaume des
1;on deB a Afiyriës. Ce grâd Roy Gyms luy alloit faire la guerre auec grolles muniv
y on. tionsde vinres 8c de beitiail,qu’il auoir fait partir de la maifon: enfemblel

Clæoaflaer auec ride prouifi’on d’eau du Benne Choafpes, qui paire a Soufes,& du
flétri"- . quel eulboit le Roy,8cnô d’autrc.Plufie’nrs c ariorz portât celle eaue cui’
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é’te dans nies d’argent, 8c: fuiuen t le Roy par rent. Cyrus marchant ,
droit a Babylon , le rencontra fur la riuiere Gyndesqni fonrt des monta- gui?”
gn es Mantianes,ôc coule rrauers les Dardanes , pour le rendre dans le Ti- ’
-gre , lequel anfsi aptes auoir abreunée la ville O pis, ’fembou’fche dans la
mer rouge.Cyrus regardant Côme il pafl’eroit celle riuiere qui n’ei’t ancué

nement gneable, vn des chenaux blancs que les Perles confacrent au Sue
leil, pour eilre brufqne 8c follailre faulta dans la riuiere,mais en taichant
noüer de bort à antre il fut emporté cul ar fus telle. 8c mis a fonsv. Cyrus
fut marry» que la riuiere luy eilt’oit il malgracienfe , a: menaça de la cha-

filer en forte, que dorefiianant les femmes mefmes la pouroiët palier fans
moüiller la iartiere de la chaull’e.Et fur ce rompit le voiage de Babylon,
aiant parti (on armée en deux,feit pourieé’ter cent quatre vingt efclnfesàgou"
fur chefcun bord de la riuiere,ponr lefqn elles fouiller il mit les gés en or.»
dre,& leur départit befongne: et bien que le nôbre des ouuriers full: grâd,
toutesfois ilz y paiierét l’ei’té; Cyrus vëgé de la riuiere par l’auoir délicats.

née en trois cens foixante efclufes, ô: c’ommençant la prime vere aie môa

firer,il parfournit [on voia ge de Babylon. Les Babyloniés feiioient ia ar-
mez 8c l’attendoient de pied quoy,8c parce quad il full approché ilz fei-
rent vne faillie fur luy,ou ilz eurenrdupire, 6: furentrepouliez dans leur
ville. Ilz auoient la au paranât entendu que Cyrus ne demeuroit iamais
en repos,ôc fartacquoit indifferément a toutes nations, àraifon de quoy
ilz auoient en uitaillé leur ville pour plufieurs ans, tellement vqn’ilz ne (e
foncioiét .d’eilre afsiegez.Qui fut calife que Cyrus le rrouua tout perplex,

cognoiilant que ce fiege pontoit prendre long trahît. Toutesfois en ce
mauuais auancemêt de lès aEaires il auifa d’vn expedient , [oit qu’aucun
des liens le refenta â luy fur la pet lexité en qu oy il citoit , ou bien foie
que luy me me le bailla le confeilJ ordonna qu’vne partie de fan armée
le parqueroit âl’auenne du fleune,& lautre a l’illue,cômandant ’ ne quad

ilz verroient la riuiere guéable, ilz ne feiflènt faute de le ieéter dedans la
ville . Au relie il marcha auec le bagage 5c rebut de (on armée vers le lac
dont nous auons parlé, se y feit autre chefe que n’anoit fait la royne .’ Il
mena le flenue dâs’le lac qui ia efloit vn palus,ôc ne faillit de le rëdre gnea;

ble,quand il yeut repris (on cours. Les Perfes qui citoient ordonnezsaux
deux boutz de la ville, voians la riuiere ainfi dei’tourn’ée furent prompts
à le ietter dedans, atten du qu’ilz ne le moüilloient que iufqu’a demy
cuyiTe . ’Mais il les Babyloniens "enflent eilé auertis de l’entreprife,fans

doute les Perfes ne fuirent iamai’sentrez , 8: enflent eflé villainement a:
cagez 8c defaiélzœar les Babyloniens pouoiët fermer toutes les poilernes
qui font fur la riuiere, 8c môter fur les donnes , dontilz enflent enuellop-
pe 8: tenu les Perfes comme oiifon-s en la maire. Mais- ilz furentfurpris,
8c a canfe dela grandeur de Eville,comme recitent les habitans,ceux du
milieu ne fanoient rien de la fortune des premiers.Dauantage ce iour ef-
cheoit vne de leurs felles, pour laquelle ilz dâfoien t, 85 felbatqiét inique

il)
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arant,qu’ilz entendirent que les ennemis au oient gaignée la ville . Ain;

l fi fut prife Babylon pour la premiere fois . Et ie me delibere de declarer
en plufieurs autres lieux mefmes en celluy cy,qnellea cité la lpuiilance 86

ucô’m’ede ne

Babyhï non païsfntcoriféâ plnfienrs eftapes, outre le tribut qu’il en leuoit. La re-
filé" Gy ’ gion donqnc Babylonienne de douze mois les quatre nonriil’oit ce

rus (y fim , , . . .4ms grand Roy 8c (on armee,le demeurant del Aile parfarfort les autres hu16t
flamme" mois. Et ainfi la Babylonienne faifoit d’eqniualent la tierce partie de

l’Afie . Le gouuernemeut de celle contrée que les Perlès appellent Sa-
trapie,eil fort puiilant 8c valable:car a Tritechma filz d’Artabazus ordô-

’ né pourle Roy en larecepte deleans , renenoit chefcun iour vn Artabe’
Êzdl’m”. plein d’argent . Arrabe cil vnemefure Periiqne, qui tient MedimneAtti-

’ que 8: trois chenix. d’anantage. Plus nouriiloitâfon feignent, outre les
Haras fort chenaux d’armes,vn haras de hniét cens eilallons,8c de feize mil iumens,

gw” fi que chefcun ellallon pouoit counrir vingt iumens . Elle luy nonriflloit
dm, 1nd,- aulsi il grand nombre de chiens In’diques,que quatre grolles bourgardes

im dela campagne eiloient exemptes de toutes contributions en fournir-
fantâ la nonriture des chiens . Et voyla que fournilroit Babylon a [on
feigneur.Qi-iant a la nature du pais il pleut bien peu en Afsyrie, 8c ce qui ’
mourir la racine des fruiétz de la terre, cil l’arronfement d’Enphrates , qui

les fait croii’tre 8c paruenir: non comme il auient en Égypte, ou le flenue
fe deiborde parmy les champs: mais . bien pour dire la terre arro ufée dela

. main des hommes, 85 au CC infirnmens appellez cigoines: car toute la re-La regrion ,Baby’lonië- gIO-n Babylonienne cil: trenchée par canaux comme cil; l’EgypteLe plus-

:ZÉÎ’ÎD grand qui regarde le lenant d’hyuer porte batean,t3c court du fleuue Eu-

,Wx. phrates dans e Tigre, fur lequel cit alliiela Ville Ninus . An telle c’efl la
meilleure terre que iÎay veüe pour le rapport du grain de la décile Ceres.
Vray qu’elle ne feilaie porter beaucoup d’arbres: car elle ne produit fi-

» guicr,Nigne,ne oliuier: maisen recoinpenie elle cil il fertile pour le
fertile de grain de" Ceres, qu’elle rend au ducentieme, 8c quand elle cil plusfer-
M’a tile que foimefme, au trecentieme . La paille des grains blé ôc orge en:

large de, quatre ben. doigs. mais encore queie (ache que le mil,ôc le (éfa-
mi y craillent grands commevnarbre,tontesfoisie m’en tairay, fachant

V que ceux qui n’ont eilé pardelâ, n’adioufleront foy à ce ne i’auray dit
- des fruié’tz de leans, aufurplns ilz font huille de felàmi enclien d’oliues. -

W Par toute la cam ’gne croulent naturellement meurs

RMS accouilrent c6.° me nous faifonslesfiguiersÆhrre autres leurs façôsilz attachent le fruiél:
de ceux queles Grecz appellent malles , aux femelles,& dâsieellny entre
Vue moufche quiet) ’menrill’ant’ le garde de tumber: car es ma es por-

dire vne chofe qui me femble fur tout efmerneillable aptes le bafiiment
de la ville. Les nacelles dont ilz vient âdefcendre anal le fleuue en Ba

bylon

elle des Babyloniens.Ponr la nouriture de Cyrus. 8c de - on armée le ’

rent dans leur c atte vne monfche, comme font les figues. Mais ieveux 4-
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bylon,fonr rondes 6c faiélses de cu’ir.’ Pour les confiruire 8c compofer kW
Armeniês qui font au deiTns des AKyriens, coppêt gaules de iaule qu’ilîÎl-m

plient , contournen nô: reueilent de peaux il bien têdnes,qne par dehors ’° .
femblent vn planche. ilz ne leur donnent forme-ide pouppe ne de proue,:
mais les tiennme vn efcu’. (gland il les ont garnies de:
fentre,il les font voguer auec leurs charges,qui font la lus part tôneaux.
pleins de vin de palmes . Deux hommes le tiennent déboutas: les gou-
netuent chefcun ion aniron en la main, dont l’vn amene le fieri a foy, 8c
l’antre le poulie hors fÔy.IIZ en font de petites a: de grandes, qui portent
peiant cinq mil talents. En chefcun vaiifean ilz chargent vn afne pour le
moins,cardans les grands ilz en portent plufieurs . Quandilz ont pris

orr en Babylon ,8: vendu leur marchandife,ilz vendent pareillement
lés perches 6c le feutre de leur vaiifeau,8c chargent les peaux fur leurs ail:
ries qu’ilz rechaifent en Arménie, à caufe qu’il cit impoilible de remôter.

con tre le courant de l’eau, pour la viiieife de la riniere.Et c’eil pourquoy
ilz n’efon’tleurs vaiifeanx de bois, mais de peaux. Retournez en Arme-

nie ilz font nouneaux vaiifeanxcomme au parauâtLEr voila quel cillent p r
nauigage. aleur veitement,ilz portent premierementvne canie
longueiufque aux talons:apres ilz ont vne robbe de laine ,- 8c par deifus mm. ’
les deux. fenuellopenr d’vnemanteline blanche. Ilz-portent foliers du
pais qui reframblent aux efcarpes des Beoriens. IlzÂ nouriifenr leurs che-
neux;lienr-leurs.teiles de turbans , se le parfumât tout le corps. Chefcnn
porte v u fignerau.doigt,& vin fceptre ouuré. En chefcun fceptre eii; tail-
lée vniepomme, vne rofe, vn lis, vne ai le,ou antre chofe femblable : cars.
il n’efl permis perter fceptre fans quefqnezeni’eigïne; Ilz vient de loir;
dorielamieux eilablie, a mon iugement, cil oelleqn’obferuent, commeÎ
i7enteiis,les-I-Ienetes de Illyrie. En chefcune ville 8c village ilz ail-enta]
blenr’vne fois l’an’en certain’iieu tontes leurs innés filles mariables : env.

toiirlefquelles.ierend vne trou p e deiunes hommes, 8c la eihvnfergent;
quilcs regarde toutes l’vne aptes ’antre , puis expioieen me: premieresl
ment-la plus belle,ôc en fin il la delinre au plus oifrant 8c dernier encheæ
tiller: lerie confecutiuemenr la fcconde en beahté.Ainiîfont vendues M4543,"
les fil es pour paruenir âsmariagez Lcsriches delaxille mettent encheres: de; Mule
fun’lesâbelles,maisçles petis: compagnons ne fe fondent dela abeautéA,-ôrî "mm

font contens prendre les-Iaides , moiennant qu’il’z- prennent anfli ar-
gentz. . Et par.ce,-qua’nd le fragrant aï vendu les plus belles, il crie par.
reniement la plus laide, a; qui, moins a de perfeôtiOn’s: fanoit il and:
cuti veut prendre quelque petitd’arg’ent’en l’efpouiant.’,eôczconrinue

la criée , inique. â ce,qu’il le trouuezmarchant a quij’laife la bague 8cv
la condition ..’A-inii cil: :efponfé anecles laides l’argent qui; renienËde’ w e a

l’acher desbelgles, de formique Iesbelles marient les laides aIIl n’eil: lOlrFmX
ble à aucun de marier fa fille Cu il voudra, ne femb-lablementâcelluy
l’aura achetée del’errimener, fansbailler préalablement bonne a: fente

- ’ " I ’fiiij’



                                                                     

HERODOTE.
cautionzlaquelle il ei’t tenu prefenter, â’la charge de rendre la fille en tr’e

les mains de fes parens,ii d’auenture il ne la vent efpoufer . D’anantage la
loy ordonne que fi les parties ne peuuent accorder,l’argent fera rendu au
dernier encheriifeur: ô: n’eil: inconuenienr acheter en antre ville ou vil-
lage que le fien.Ilz auoient donqnc celle belle loy, qui auiourdhuy plus
n’ei’t en vfage. De nouueau ilz ont innentéque nul mauuais traiétement

Pauurtte’ fera faiâ a ces filles,ôc ne feron t menées en autre ville . A rai on que tous
1’54 Ml!”- hommes du menu populaire le trounans en necfie i 3’82 n aians dequoy

vinre,ailement iont magguereaux de leurs filles. La fcconde loy qu’ilz
Maudefi, Utit’lîi’eîÎClhblie ei’t,qn’ilz ortent leurs malades au milieu de la place,8c

portez m r autan ’ z ne e ernent pomt e m cin s,c cnn les vient abor
Pic" m ’ der pou r leur donner con feil touchant leur maladie,ii d’auentnre ilz ont

eilé,on bien ont veu autre perfonne attainâe de itmblable: 8: auertiifent
le mala de faire les chofes quileur ont apporté gnerifon. Pour ceile caufe

p iln’ei’t permis paifer deuant le malade, fans luy demâder quelle maladie
il a. A u regaŒde leurs treipaiieznizîïembanmêr de miel, 8c leur dueil
cit approchant de celluy des Egyptiens. Toutes les fois que le Babylo-
nien veut prendre la compagnie de fa femme , il fe met en fon feant , 8c
reçoit par bas certains parfunszla femme en fait autant de fa part . Le ma- I
tin ilz fe lauenr tous deux,& netouchent âauenn vaiifeau, que premie-
rement ilz ne fe foient lauez tout le cor s. Les Arabes font le pareilMais
voicy vneloy mal honneile dont vfent les Babyloniens . Toute femme

fin pais cil contrainé’te fe prefenter vnefois en fa vie au temple de Venus
,zypour faire la volnnré (En homme eiiranger. A raifon dequoy pluiieurs

dames feilimans pour leurs richeifes,penIEnt que la chofe eil indigne de
leur eilat,fe nieller ainfi auec hommes efiran gers,&parce fe font porter
en liâieres iufque aux cportes du rem ple,au elles fe preièntent feulement,

, auec. grandes troupes elenrs gens qui les fuiuent .lleil: donq’ ainii que,
s plnfieurs femmes fe vont feoir en ce temple de Venus, auec courônesfur”

a-teile liée de certains. rubens,dont vous voiez les vnes entrer , et les au-

ËJÇÏIÂZÇ’Z’P. leshommes eilrangers choifiifent celles qui leur plaifent. Et n’eil rmis

n ’ a femme aiiize leans retourner en fa maifon auant que qu elqne eilr ger
’ luyieé’te argent en fon giron,& ait pris fa compagnie horsle temple .-En

ietrant argent il luy dit feulement, le inuoqne Mylita fur vous. Ainiieil:
appelle’e Venus parles Aifyriens. Il n’eil licite refuzer ceil; argent ponr
grand on petit qu’il foit,a’. canfequ’ileir facré:mefrnement faut que la fem

me fuine le premier qui luy ieéte.annd elle feil acqniété’e auec l’eilrang

ger, comme a’iantparlâfatisi’aiââ laidécil’e, elle retourne chez. elle . Ne

faut penfer pour grand preiènt qu’on luy face, que depuis foit poilible
ioüir d’elle.Au relie il cil: aifé croire qne’celles,qui pourla beauté 6c la rail-

le font attraiantes , retournent bien toit en leurs maifons . Ainfi que les
. antres pour leur deformité demeurent long temps aux efcoutes , parce

qu’elles

tres fortir. Leans font pluiienrs lori gnesallées, par lefqnellcs fe porm’enâs
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qu’elles rient la loy accomplie;car les aucunes chauffent la’cire trois 8c
quatre ans.Semblable loy cil obfernée en quelque endroit de Cypre . Et
voila quelles loix font eilablies parmy les Baby oniens. An furplns ilz

- ont trois races qui ne man genrrien que poiif0ns,lefqiielz ilz font icicher
au foleinuis les pillent dansle mortier, 6c en fenr arine qu’il-z gardent
en lin gesponr faire tourte qu’ilz’ cuilên r comme pain; (ligand Cyrus ent

mis en fa puiffance la nation Babylonienne,il luy print. en nie dîy mettre
pareillement les Maifagettes. On Îdit qneceile nation cit grande à: belli-
queufe,& habite versllc leuant outre le flenue Araxes à l’o’ppoiire des-liie-

dones.Aucnns difenr qu’ilz font Scythes; Araxes anili cit maintenu plus
grand a: plus petit queie Danube.l-lz difenr d’auantage que la font plu-
iieurs illes,qui de grandeur approchent de Metclin , 18C qu’en icelles font
hommes qui vinent detoures fortes de racines,qn’ilz erachen r l’eilîé.Plus
qu’ilz ont trouné fruiétz d’arbres qu’ilz ferrent, se en vinent l’hyiier.Auili

Majfigem

(wh-

Araxe: fi.

qu’ilz ont arbres lefqnelz portât frniâz de-rellelnarnre,que filz font aifë- ,
blez 6c ailis entourvn feu,dans lequel ilmient imité d’iceux fruitïlz,ilz fe
trouuent y’ures de l’odeur,comme feroientles Grecz en .beuuant du vin:
a: tantplns ieâent de ce fruiér dans le feu,tant plus font ynres , en forte
qu’ilz fon t contrainé’tz fe lener pour danfer :8: chanter. Telle cil , ce dit

on,leur façon de vinre.An regard du fieu ne Araxes il part des Mantianes
a comme fait Gyndes,que Cyrus coppa en trois cens feixanteefclnfes. Ice-
luy Araxesfe’ defcharge par qu arante bonChes,lefquelles tontes,hors mi-
fe vne,donnent en palus 8c marefcaigeszefqnelz demeurent,comme.l’on
dit,iiommes qui vinât de poiifons crus,&: fontveituz de peaux de Veaux
marins.Ainfi Araxes par vne feuleemboufchure tumbe en la mer Cafpie,

I laquelle cil: à: demeure en foy,fans femeller auec autre met.V-ray que-cel-
le que les Grecz nauigiienr toure,qui cil au delà des colonnes d’l-Iercu-
les, 8c qui cil a pellée Atlantique, anifi la mer ronge , font vnes en elles
miefmes,mais a Cafpie’en foy cil: autre,car fa longueur cil: antât que’pe’ur

cingler en quinze iours vn vaiifeau tiré de: rames: a: ou fa largeur cit la
, plus grande,il faut huitît iours pour la trauerfer. Caucafe qui cil la plus

haute 86 lus ei’rendne des montagnes,touehe icelle merda coilé du po-
’ nant,en fiqnellelofent pluiieurs fortes d’hommes, qui pour la grande
part vinent de vlan es agreiles. Et dit on qu’ilzont c ez eux arbres qui
pOrtent fueilles de telle nature, que pillées auec cane. leur fernët-de pain-
Cture,8c en pourtraienr diueriès fortes d’animaux fur leurslveilemens, lef-
qnelz ne feffaeenr , mais "vieilliifent auec le drap ,1 comme fil auoir .Ieilé
tainét en laine.llz habitent nbli uement anecles femmes. comme be.-
iles brutes. Cancafe donqnc bornât; part de la mer Cafpie qui regarde le
ponanrDu collé de leuant elle efl: Confinée d’vne campagne infinimêt

ande,donr lesMaffa eres tiennent la mbindreportion: Cyrus eut vo-
fdnré de leur aller fairela guerre,8t ace le mondoiêr pluiieurs a: grandes
occaiîons. Premierement’fa naiifanee- qui. luy faifoit. penièr qu’il eiioit
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beaucoup-plus que’hommeren aptes les bonnes fortunes qu’il auoir clics
en la guerre,car»â’toute nation il eiloit difficile fe fauuer, il Cyrus entrez
prenoit centre elle’ «Or la Royne des Ma ifagetes nommée Tomyris e;
fioit veine,(3yrus luy enuoia dire de bouche,qu’il la vouloit pour la fem-

Tomyn.’ me.To.myris entendit fort bien qu’il ne la voulou: efpoufer,mais le Roy-

Royne des aume des Maifagetes,& par ce luy manda qu’il nelpriil la peine devenir
M4 4 m vers elle.Cyrusvoiant que de ce collé il n’auoit rien profite,marcha droit
(Il le tu” au riuiere Araxes,& fans plus diiIlmuler, manifeite’ment prit les armes

contre les Maifageres. Venu an bord d’Araxes il feit faire vn pour pour
- palier fon armée,8r bailit certaines toursfnr baileanx , danslefquelz on

paifoit la riuiereÆflant’empefché enuiron ces ouurages,Tomyris enuoia
A , vers luy vn fien heraut porter ceile parolle. Seigneur Cyrus Roy des Me-
» des,ie-fuis d’anis quevonsvons deporrezpde diligenterce que vous diligë-
,, rez :"car il vous cil: impoifible fanoit, il voilre entreprife fera parachenée
n en temps se heure. Parquoy il me Croiez vous ceii’erez, 8c regarderez de

«rami-i; n regir 8c dominer les voilres , auec pariëce de nous voir de noi’tre part gou

t C’mt n uerner ceux que nous gouuernons. Vousauifanr que il nevoulez enten-
dre a ce que le vous en mande,ôc mieux aimez tonte antre condition que
viure en repos,mefmement il tant deilrez vous eifaier contre les Malra-

3.!

3’

” I I I I l
, fonimes contens n ons retirer a trais iournées deala riuiere, se vous don-

’ I t l I l Qnet entrée en noz terres,ou bic il mieux aimez nous receuorr chez vous,
,: faiâtesnons la’pareille. Cyrus entendant ce propos, ap ella les princi- ,

panx feign’eurs &Icapitaines des Perfes, aufquelz aifemb ez ilpropofa le
and»: leur demanda COnfeil. Toutes les Opinions tumberent en arrefl:
diillnirif,qne.Tomyris auec fou armée deuoir dire reçeuë dans les pais
des Perfes. Crefus qui la fut prefent fe vergougna de telle deliberation,ôc

de conclud au contraire,diiant â’Cyrus.Sire,ie vous ay eiy deuant faiôt pro.
’ ’ ” meife,pnis qu’il a pieu â I n ppiter me liurer entre voz mains, que detont

mon pouoir ie deflonrneray la fauteqne ie cognoiitray en voûte mai-
, fou -. Et vous panez penfer que mes aueriltez, ores que peu me plaifent,

” me. fernent neantmoins de eçon .Ie dy donq’ que il vous vous penfèz im-

mortel,8c que vous aiez.commandement fur armée de mefme priuilege,
il m’eil: aifé vous declarer mon anis.Mais au contraire,il rien ne pen fez e-
lire plus qu’ho,mme,ôt ne dominerqne fur autres hommes , ie vous prie

” apprenez que les chofes humaines ont en perpetuelle renolurion , la-
smm,” quelle ne permet que les mefmes foient touilours heureux . Pourtant ie

,, ne fuis de l’opinion de ces Seigneursœar premierement il nous voulons
Smirfi,, receuoir noz- ennemis das noz terres,le dâger eil,Sire,en dônant bataille,

, n doit . .° arienne. A rai fou

3’

S

3,
2’

9’

du," ,, il’vo us elles vaincu , que vous ne perdez tonte voûte feit,
fin men qu’il cil bien noroire que les Maifagetes eilans vainqueurs, ne regarde-
fi’fu tout derriere eux , mais tireront outre dans voz terres . Etfuppoié que la.

n victoire vous demeure,ilne vainquerez vous ainil comme il vous auez
pallié

getes,ia n’eil befoin g que vous rrauaillez a faire pont fur.Araxes:car nous.
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paillé dans leurs païs,âcanfe du moien que vous aurez de les pourfuiure.

a: Ce que ie Veux emploier contre celluy qui a dir,que ilvous vainquez voz
v aduerfaires, vous tirerez droit dans les pais de Tomyris,qiii feront fins
n conduiére.Certainemér lafaçon feroit trop laide 8: trop infnpportable î
a, ne Cyrus filz de. Cambyfesquittail le ieu a vne femme,85 feiil: femblâr
a: de refufer le côbat. Parquoy,Sire,-ie fuis d’anis que vous paier lariniere ,
a 85 marchez au deuant des Maifagetes,ièlon qu’ilz fauanceront. d’anan-
3’ rage que vous eifaiez tous moiens pour les vaincre. Comme i’enrens ilz.
3’ ne tailerent iamais des bons traiétemens des Perfes, 85 n’ont chez eux

n grandes cômoditez,au moien dequoy ie trouuerois bon que meus eilans
n pardela ,vons faié’tespappreiler vn beau bancqnet en noilre camp, auec
n quantite de chairs,de hanaps pleins de bon vin, 85. de toutes fortes de vi.
u andes,85 qna’nd’l’appreii fera bien dreifé,que nous faifons femblanr de te

” tourner fur noz erres,auec la meilleure part de noilre armée, en leur laif-
h fant la merdaille pour les feruir a rable.Lors il ie ne fuis fort abufé, voians
fi tel appareil de bonnes viandes,ilz fe ieé’teront dedus , 85 nous laiiferonr

n moien de faire grandes executions. Et voila comment les opinions fu-
rent diuerfes. Cyrus laiifa la premiere pour choifir celle de Crefus,fu’iuâr
laquelle,il macla à Tomyris n’elle reculail pour luy donner paifage vers.
CllCtCC qu’elle feit felon qu’elle auoir promis; Depuis Cyrus prit Crefus
par la main, 85 en fa prefence dit a’ fou filz Cambyfes , qu’il luy donnoit.

Cyrus ren-
voie cibi-
fis a Cre-

ion Royaume: mais luy commandoit d’honnorerCrefus, 85 luy faire fia m 1,
bourraitïrement,ild’anenture le voiage des Maifagetes luy apportoit "de
autre, chofe qu’apoint. Sur ce propos il les enuoia tous deux en Perile,85
luy de fa art femit âpaifer la riuiere Araxes auec tout fon exercite.Qiiâ’d
ilfur a é85 la’nuiér yenüe, dormant en la terre des Maifagetes ent ce-
lle Villon. Anis luy fut qu’il voioit le filz aifné d’Hiilafpesaiant deux est?
les en fes efpa-ules,85 qu’auecl’vne il donnoitvmbrage à L’Aile , 85 auec rifler: a

l’autre à .l’EnropeJ-liilafpes auoir fonfilz aifné n ôme Daire eagé de vingt P

ans ou en uiron,lequel il auoir laiifé enPerile, par cequ’il n’eftoir encore

en cage de porter armes. Oquand Cyrus fut cueillé il penia en foy que il;
gnifioir fa viilon,85 luy fcmbla qu’elle eiioirÎde grande im ortance: par-Î

quoy il manda Hyilafpes,8c le prit spart en difant . (Hyfla’ pes il faut que
je vous-auertiife que voilr’e filz a cité trouné conf piranr contre moy 85

mon Royaume,85, ie vous conteray commër i’ay fceu la chofe pour vray.
Afin que l’entendez,les dieuxfe foucient de moy ,85 ne faillent de m’a;

uettir des fortunes qui me peuuent auenir . le vous dy donqnc que la
;nui8c paifée en dormant i’ay veu voit-te illz aifné auec deux æiles en fes
efpanles,dôt l’vne vmb’rageoir Aile,8cl’aurre Europezians’diflleulté nul-

.le,relle viilon fignifie qu’il machine quelquechofe côtre moy,pourtant
auifez de retourner en Perileg, 85 faiétes que quand ie feraypardela, qui
fera aptes les Mlaifagetes vaincuz,vous me reprefentez voûte filz pour di-
re fes excuiès.-Ainil parla Cyrus penfanr que Daire confpiroir contre luy:

Cyru: me

a: de:
Mdflàgfltle

Cyru: 4
Hyflafpei.’



                                                                     

. H E R O D Q T EEt c’eitoit l’efprit qui luy nonçoit qu’il deuoir morir en ces pais la, 85 que

fo’n Royaume viendroit âDaire.I-lyilafpes luy refpondit ainil. Sire, ie ne

puispenfizr que vous aiez Perfc en voûte Royaume qui voulnil: entre-
prendre contre vous,85 il fe rrouuoirhomme il malheureux, le fuis d’anis
qu’onle face bien toit morirzcar vous nous auez fait vn bien ineilima-
ble,qnand vous nousauez donné liberté en lieu de feruitude , 85 en lieu
d’eiire dominez,domination fur les autres. Parquoy,Sire,il la viilon vous
a noncé,que mon filz eftudie a quelque nouueauté contre vous , tenez à
vous aifeuré,que ie le vous liureray pour en faire voilre plaiilr . Telle fiat

Rififi" la refponfe de Hyi’tafpes,qui repaiia Araxes,85 print le chemin de Perile
pour aller garder fon filz â Cyrus. quant l’armée ent marché vne iour-
gîrder [ou née outre Araxes,Cyrus feit ce dont Crefnsl’anoit anifé.ll choiilt la fleur
ëyÊÏÎ’W de fou armée, auec laquelle il feit femblant de fe retirer vers Araxes, 85

laiifa les inutiles de fon camp felon le confeil de Crefus. La tierce partie
de l’exercité des Maifagetes ne faillit incontinent a fe venir ruer deifus,

Banquet en feirent le carnage: puis voians le bancqnet apprefté , commencerët
pour le: a repaiilre,85 aptes qu’ilz furent bien faonlz,fen dormirent.Les Perfes les
m1135"!- vindrent’rrouuer en c’eit eiiat,8c en feitent morir rand nombre, mais

beaucoup plus en prindrent prifonniers , entre leiëluelz fntle filz de la
RoyneTomyris,qui eiloit chef d es Maifagetes, 85 auoir nom S pargapi-
fes. La Royne en tendant ce qui citoit anennâfon armée 85 àfon filz,en-

, , uoiavn héraut vers Cyrus,viant de ces termeaÎiTfiüiBle-dëiîiîg hu-

4 Mn ne Torgueilly pour graiËe prouëile que tu aiesfai-élïil auec fruit ,
deîî’g-ne qu1 rend vous autres tan t infolensiqne clams-guéions en elles
rêpliïvÎuÎieétez 85 clef orgez tontes les-méchantes 85 villaines parolles

mmeda plusÎeÎÏil auec ceile poifon tu as deçeu
mon filz,85 par ce moien as en anantage fnrluy,n0n auec forces 8c eilrif
de bataille.Pourtant reçoy a celle heure la parolle de celle qui te confeiL
le ton profit . Premierement rends moy mon filz ,pen aptes fors de mes
terres, 85 te contente d’auoir en te mocqnantdeifait la tierce artie de
l’armée des Maifagetes,fans en receuoir unition.Si ainil nele lels,ie iure

I le Soleil, dieu des Maifagetes,qne ie te êouleray de fang, encore que tu
sÇZ’fÏPT’lÏ en fois infatiable. Cyrus ne feit conte de ces parolles. (Liand ’Spargapi-

myrir si! fes filz dela Royne Tomyris fe rrouua hors de fon vin, 85 cogneur en
Pi” quel malheuril eiloit tumbé,il fupplia à Cyrus qu’il le vouluil faire def-

lier.Cequ’il impetra,maisin continent qu’il fut deilié, 8: eut fes mains a
spargapifi-r ,deliure,il fe deifeit foimefme, 85 morut en celle maniere.Tomyris en ten-
fi’ m dam que Cyrus ne la vouloir efcouter,amaifa toutes fes forces, 85 fe vint

ieéter fur luy. Et a’mon iugement que de tontesles batailles que d onne-
rentonque les Barbares, ceile cy cil: la plus afpre 85 plus furieufe: 8c i’en-
tens que les chofès furent ainil gouuernées. Premierement on dit que les

Cyru: com deux armées auant que ioindre, fe tirerent grand nombre de traiéts , lef-

b I M - - , . iF2,; ’f quelzfaillizfe rencontrerent d vne part 85 d antre, auec grand cqups de
ances,
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lances,puis facqnerent la main al’efpéeLc conflic’t dura fort long temps

auant que les vns ne les autres voulnifent fuir:en fin la force demeura aux
Maifagetes,85 fur defaiéire grande partde l’armée des Perfes. MefmeTCî-

MWan Tomyris feit emplirvne’cl’ienre pleine de fan g’humain [85 commanda chercher le corps de

Cyrus parmy les mortz,leqnel trouné feit trancher la teile , 85 la mettre
dans la"cheure,85 il: mocquanr de ce corps difoit:Tu’2ÎsÎïErÉÏÎ8ËÎÎpr

dol mon filz,85 mîintenant iefuis vinan te 85 morfile , mais ie te tien-
dr-aypTrrieilÈÇBÎÎËfaÎiîlÉHy’chefingÏDe tous les propos quelon tient

de la mort de Cyrus,ceiluy me’femble le plus vray icmb able 85 plus di-
gne de foy. Or les Maifagetes fe veftent comme les.Scyt-hes,85 vinent cô-
me eux.llz combatenr a pied 85 a chenal,car ilz font viltez aùx deux. Les
archers 85 lanciers ont couilume de porter le courtelas: d’anâtage en tou-
tes leurs vrenilles ilz vfent d’or 85 d’erain. Ilz font d’erain les boutz 85

oinâes des bailons,85 counrenr d’orfanrerie leurs habillemens de telle,
leurs bauldriers,85 halecretz.Plus fôt d’erain les bardes de leur chenaux,
85 entre les picccs de leurs harnas font mors 85 boifettes d’or .Ilz n’vfent
aucunement d’argent, mais bien de fer, par Ce qu’il ne fen trouue point
en leurs païs,combien qu’or 85 erain y foient en abondance.Au refle voi-
cy les’loix dont ilz vfent. Chefcun efpoufe vne femme,encore qu’ilz feu

fern ent en commun: car non les Scythes,mais les Madagetes font en ceil:
endroit ce que difenr les Grecz des Scythes : car il l’homme Maifagete a
enuie d’vne’ fem me, il oile’feulementfon carquois,85 le pend a fa chario-

te,puis cognoit la femme fans honte aucune. Ilz n’aillgnent autre fin a
l’eage,fors que fe trouuant l’homme fort vieil,fes parens faifemblent , 85

J’immolent auec pluileurs beites qu’ilz font cuire enfemble , puis en re-
paillentllz ont’opinion que telle façon de mort eil: la plus heureufe de

toutes,85 par ce ne mangentgueres de ceux qui meurent de mala-
die-mais eilimenr autant perdu quandilz ne font immolez 85 I

facrifiez,85 par ce ilz les mettent en terre.llz ne font a-
mailles ancnnes,mais vinent de chairs 85 poilions l

que leur fournir abondamment la riuiere A-.
raxes.Ilz font grands buueurs de laiéir.

Entre les Dieux ilz adorent le Soleil
feulement,auquel ilz font iacri-

fice de chenaux,voulâs dire
qu’ilz facrifiër au plus

ville de tous les
Dieux,le plus

’ ville des

v à animaux mortelz.’
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L
des Hii’toires [d’Herodot’e

DE HALICARNASSE, INTITVLE
EVTERPE. ’

Y a v s treipaifé,Ca-mbyfesictintiaiil du
A ’ Royaume,comme filz 85 heritier de luy 85
. de la Roine Caifandane fille de Pharnaiï-

à? pes,ponr laquelle de’cedée de ce môde Cy-

z" rus porta grand dueil , 85 commanda que
tous fes f nbieé’tz feiifent le femblable. C5.-

v byfes donqnc eilant filz de Cyrus 85 de
A celle dame,eilima les Ioniés 85 EoliEs pour
’ .3 aiferuis, 85infeodez â fon patrimoine. Si

dreifa armée pour aller côqueiler l’Egypte,

quelz il commEÀŒt-ÀCIWEW
W, ’ëËopinion qn’i z citoient en are es remiers es ommes.

Dequoy Pfammetiche voulut eiire certain,85 depuis ilz confellerent que
E les Phrygiens eiloient deuant eux,85 eux deuant tout le demeurant des

ommes.Ce Roy Pfammetiche s’eiiant diligémenr enquis,85 ne ponant

trouner voie aucune,fanifa de ceile cy,ponr auoir refolntion de la doute
on il eiloit.ll bailla (laix enfan’s nonueaux nez iifus de perfolines baffes,

Dcuxenfiz’r

mWWemnŒ-efi fa borde ruilique , commandant que nul,îïoîfui’t il ofe ne il hardy de dire vne feule parolle en leur prefence, mais que ,

me K mm on les tinil alpart, 85 qu’en téps 85 heure on leur prefentail: cheures pour
’ me? (émît: allaiâer, puis quand ilz feroient remplis de lai&,qu’on leur feiit au de- -

MW" ’ meuran t le rraiâement neceifaire. Pfammetiche y befongna ainil,ponr le
qdeilr qu’il auoit d’oüir quelle parolle ces enfans pronôceroient la premie

re,apres leurs vagiifemens qui rien ne fignifient , 85 arriua a fa pretente:
car les deux ans reuolnz comme le berger voulufl: faire fon acouilumé.85
cuit ouuert l’huys pour entrervers les enfans,ilz rumberët tous deux a fes
piedz,85 tendis les mains pronôcerent ce mor,Beccos.Le berger enten-

q dit qu’ilz parloient,pour la premiere fois ne feit femblât de rien , mais a-
pres eilre retourné vers eux,85 pris efgart a la parolle qu’ilz auoient a tous

coups en la bouche,il en auertir le Roy fou maiiire,lequel luy commâda
de les amener en fa prefence . Pfammetiche efcoutant luy mefme la pa-
rolle,feit demâder quelz hôm es appelloient ainil chofe aucune, 85 rrou-

na

ECCCOL

un HW&-!



                                                                     

. EVTERPE LIVRE Il. Peul.XXXVIIi.na queles Plfiîgiens nômfoi’enr le pain BCCCŒŒÎÛG furent les Egypt-iës

mis’î’lïlïillïnceflc accoaerenr que les Ph-rygie’ns citoient plus anciens

qu’eux.Moy eûanr en la ville deMeimphisn’entendy des relire-s de Vul-

can,que. e prenne urain’ i ai e. es. recz y-ad iouileritpluiieurs nien-
fonges,difans queîlafimmeticlie feit coPPCIÎl-tïla-figÎC-SÎÎIÎÎIOUËÎCCS , ’85

qu’en célËéilat ent feit nourirles enfans.Ainil denifenr ilz de la nonritu-,

re..Enïce:lle ville de Mem .hi-s me rencontrantanec les preilres de Vul-
can,i’çntëdy auill d’eux p. nilenrs autres pro os,pour lefqnelzfauoir plus

au Vray,ie m’acheminay vers Thebes 85 HellopOlisÀ fin. de co noiflzre il
leans il; accordoient à ce, que i’auois appris: car on tient que fesHelio-
polirains font les mieux entenduz detousles ïEgyptiens . Mais ie ne fuis
deliberé de declarer tOut ce que i’ay appris de leurs chofes fainâes , non

pas feulement de les nommer,fachanr que tous les hommes accordent en
ceil: endroir.Et proteite que tout ce que i’en. toucheray , fera que le’diiL
cours de mon hiiloi’re m’y contraindrallu’anr à ce qui côceriie l’efprit 85

entendemét des hômes,ilz font d’accord queîes hgypriës ont troùÎéÉlï (-5
dîüiion de l’an,85Î’ont departy en douze mois. pana cognoifsâce qu’il ÆË 7.

. ont eüe des ailresÆr me femble qu’en ce en toit i z e gouuernent plus’EEypriènr.
fagement que les Grecz,d’autât queles Grecz, pour logerîe rëps fupera’a au filait

bondant,font côtrainéts de trois en trôis-Mrîtrei-eiftemc intercaler vn a L, fin de,

mois.Er au côfcun mois, daman.adiouilans par c e cun an cin iours hors com pre,de maniere que la re-
nolurion du temps renient touilours a fou poiné’t 85 fe trouue bonne.Ily
difenr d’auâtage quElEsEg’yptiés-Miuué les nôsÆts douze Dieux,857

que les Grecz lès ont prrsfi’enxDurre quepremiers ilz ontdreilé autel’z,

images,85 tëples aux Dieux,85 graué en pierre les effigies des animauxzde
quqy monilrent encore auiourdhuülufieurs apparances.Au refte ilz
racotent que Mêmes a cité le premier régnant eue-z eux,85 ne de fontëps
toute l’Egypte eiloitvn palus , hors mife la prouince de T ebes. Finale-
ment que rien n’aparoiifoit de tout lepaïs qui cit au deifus de l’eilâg Me-

ris,infque auquel-on conte-huiét iournées de nauigage depuis la mer en
cinglant a mont le Nil .Et me fembloient fort bien parler quant a la te.
’gionzcar il fe trouue manifeile non pour l’efcoutanr,mais pour le volant, *
fil cil homme d’efprit,que toute l’Egypte on nauiguent les Grecz,eit ter-
re furacquife 85 don du fieuue: comme cit tout le pais qui cil: au deifus de
ceil ei’tang. Toutesfois les Thebains 85Heliopolitains ne parloient ainil
duditït eiiang,combien que le côtraire de leurs prdpos cil: vray, car la na-
ture 85 iltuation du pais d’Egypte cil: ceflçe cy. Premierement il vous naui-

guez en E ypte,85 eilans encore avneiournée de la terre vous ieâez la smfi, à
bolide, a curez vous de raporter la vafe,85 il aurez neâtmoi-ns d’eaue vn- AM3.
ze braifes, ni monilre manifeilement que la terre feil auallée iufque là. ’
Au regard e l’eilédue de l’Egypte,la colle qui côfine la mer Mediterrane

cil lori gne de ioixanre fchenes:â la prendre,comme nous faifons,depuis
le golphe Plintinethe , infque au palus Selbonis, auquel touche la monj ,

g Il
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rague C’ailus.Ceiie cdiie marine donque’a de longueur , foixâre fchen es.

Les bômes qui ont peu de terre Amefn-rët par toifes:eeux qui en font moins
anures,-par ilades; ceux qui en ont largem ér. parparaianges .: 85 ceux qui

MW"?- en ont plus qu’abondâm’ent,par ichene’s. Parafa’n ge vaut trente Rades,85

fChefii-e qui eitmefure Égyptienne en veu-r fle-ât’c. Ainil la toile marine
y del’Egypte a de longueur trois mil ilx cens (taries . De lâiufque à Hélio-

’ polis tirer anar parmy le-’plat*païs;,-l’E ypte (a defcounrelarge 85 fpaci-

enfe,mais elle cil: tonte oiilue,feiche;85 imoneufe. Pou-r celluy qui va le
haur’des montagnes le chemin eilehuiron au-ill long, que depuis Athe-
ne s , 8’5-ïdepuis l’autel des douze Dieux infque à Piife,-85 iufqnc au téple de

Schme.

Iuppiter olympi’quez’85 qui voudra bien calculer,iltrounera, que quinze
flades rabat-nz,ces chemis font egauxzcar depuis "Athenes’infqne â Piife 85
iufqu’e au tëple de IuppirerïOlympique,il y a mil cinq cens ilades,moins’

quin-zezlequel nôbre cil fourny depuis la mer iufqne â, Heliopolis . De.
Mem e puis I-Ieliopolis en prenant auill par haur,l’-Egy.pte fe trouue eilroié’te, a
du mité de caufe que lâfe maintient’vne monta-gne d’Arabie,laquelle tirant de Sepa

*”””” tent’rion vers Midy regne par la haute Égypte iuf ne alla mer ronge . En

celle môtagne font les carrieres ou ent eilé coppees les pierres dont font
bai’ties les Pyramides de Memphis.Ceil:e mOntaghe don ’de ce bontfe
rabat Côme i’ay’dir en uiron la mer rouge.De l’antre bout e le eilcpar ma- -

niere de dire plus longue quelle mefme, 85 comme i’ay enten u elle a -
deux mois de chemin en tirant de leuant au pon anr:85 fes extremitez du n
leuant porrent’l’encens. Vneaurre montagne pierreufe feilend du co-
llé de Lybie parmy l’Egypre,en laquelle ion: Pyramides , 85 eil femée de

fable dôme celle du collé d’A rabie,de la part qui regarde au midy . Ainil
depuis Heliopolis l’Egypte fe rro nuât citroiéte n’a de pais qu’on luy nif-

fe attribuer,plus de quatreioùrné’es de nauigage, pareillement la p tine .
qui cil entre ces deux montagnes me femble aifez eilroiéle , 85 ne iauroit
auoir-que deuxc’ens ilades de large en enuiron,mais au dela l’Egypte Peil A

largit de rechefNature donq’a ainil proieâée celle eilêdue de pais . De-
Ëç’ï’ j: puis Heliopolis infqne â Thebes il y’a neuf iournées par cane qui font

immun quatre milhuiél cens ilades’,lefquelz reuiennent a "quatre vingt vu fchea
ne .Tous cesilzades rapportez enfemble fOnt premieremët pour la colle
marine,comme i’ay Cy deifus declaré,trois mil ilx cens ilades de largeur.
En aptes depuisla meriufque a Thebes iemonilre que de longueur il y a
Rades ilxmil ilx vingt: 85 au telle depuis Thebes iufque a Elephantine
huiét cens vingt Rades; La grande partie donqnc de celle region fuinât.
le propos despreilres de leans, m’a femblé furacquife par les Egyptie’ns.

4 Et m’efloit anis que la plaine qui cil entre les deux montagnes qui font
au deifus deM cm phis ,autrefois a eilé vn golphe-de mer, comme la cam-
pagne qni cil prés llion,Teuthranie,E he’fe, 85auill la plaine qui cil le
ong’ du flenue Meandre,a’ fin qu’il me En: permis de faire com paraifon

de choies petites aux grandes:car les’riuieres qui ont laiifé ces terres def-

’ ’ counertes,
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co unertes,ne font dignes d’eilre côferées auec l’vne des bouches du Nil,

qui font fepr.ll’fe trouue plufieurs autres rinieres qui de grandeur n’ap-

prochent aucunement du Nil,lefqnelles neantmoins ont fait de grands
ounrages:ieles nommeray cy apres 85 antres auec. ne fera le moins nom-
mé Achelous,lequel coulât rrauers Acarnanie,85 tnmbât en la mer celle
part ou font les iiles Echinades,alendu la moiéti e d’elles terre ferme. Il y
a dauantage vn golphe de mer en Arabie non loin g d’E gypte,leqnel ar-
tant de la mer ronge fe trouue auill long 85 eilroit,que ie voy dire. Celluy
qui nanigne fa longueur auecla rame defpend quatre iournées depuis vn
lieu nômé Machusiufque en plaine mer, 85 ton tesfois fa plus gran de lar-
geur n’a que demy iournée. En icelluy chefcun iour fe fait flux 85 reflux
auec impetueux rengorgement des vndes, ie croy qu’il feu fait vn pa-
reil trauersl’Egypte,venanr de la mer Mediterrane, 85 dreifanr fou cours
en Ethiopie:ainil que celluy d’Arabie part du Midy , 85 coule vers. la Sy-

Arhclous.

Coffin An:
bic.

Comme fi le

Nil rancir
de la mer
Medittrm-
ne. ’

rie.Les denxfe fraternifent prefqne’en leurs eilendnes, 85 changent bien .
peu de pais, 85 par ce,il le Nil vouloit tourner fon cours dans celluy d’A-
rabie, qui le garderoit que d’icy à vingt mil ans il ne le comblail de limon
85 bourbierèl’ay opinion qu’endix mil ans auant moy fi aucun golphea

l eflé rêply,que celluy voire plus grand , l’a peu eilre par il grand 85 fi be-
fongnant fleuue côme cille Nil. C’eil dorique ce que i’ay ouy racôter de
la nature 85 ilruarion du pais d’Egypte,85 penfe qu’il eil ainil, pour auoir
veu a l’œil,qu’elle cil: recullée d’autre terre voiiln e, que leans fe trouuent -

coquilles es montagnes , 85 que le falpeilre Py concrée, lequel mange 85
aile les Pyramides: d’auanrage que la feule montagne au deifns de Mê-

phis cil: fablonneuie,85 finalement que l’Egypre ne refemble a aucunes
des regions circonnoiilneszfoit Arabie,Lybie,ou Syrie:car les Syriës ha-
bitent le pais d’Arabie,qui confine la mer . Certes la terre d’Egypte cil:
noire,85 toute pourfendue 85 crénée du foleil, acaufe que c’efl linionque
le fleuue a apporté d’Ethiopie,85 nous fiiuôs que la terre de Lybie eil rou
ge 85 fablônenfe,85 qu’Arabie 85 Syrie font argilleufes 85 pierreufes. Ou-
tre les preilres me racôroiét vne chofe qui porte grâd tefin oin age de l’E-
gypte.C’eil qu’au tëps que regnoir Meris le Henné en fon defbord ne mô-

toit que hniét couldees,85il arroufoir le pais qui cil: au dedus de Méphis:
ce’n eâtmoins il n’y auoir hniér cens ans que Meris eiloit mort,quand les

preilzres me faifoicnr ce recit.Auiourdhuy il le deibqrdv ne monte iufqne a
quinze ou feize couldées’,il ne peut aller celle part: 85 fuis d’opinion que

ceux qui habitât au deifus de l’eilâg Meris,mefmes en autres endroitz de
l’Egypte,çôme en la contrée qui fe nomme Delta,il la terre fe haufe a l’eo

quipolét,par fuccefilô de têps ilz neferorit plus participas de la creüe du
fleuue,mais fouifrirôt cy aptes ce qu’ilz difenr e’ilre fOuffert par les Grecz:

car entendis que la Grece eilarroufée de pluies 85 nô de riuieres,côme cil
leur pais d’Egypte, difenr queles Grecz fe trOnueront quelque iour trô-
pez, 85 auront beaucoup diopifrir, cogneu qu’ilz n’ont cane d’ailleurs,

.. g in

Humeur
du deiborri
du Nil.
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que de Inppirer.Én quoy’ilz venlër dire que il Dieu ne pleut furles Grecz,
mais les veut affliger de feicherei’fe, ilz feront en danger de perir de faim,
n’aians eaue d’ailleurs ne par la mercy de luppiter. Ér certainemét âbon

droit les Égyptiens pallent ainil des Grecz.Mais le leur demanderois vo-
luntiers,auenant que le pais qui cil: andeifns de Memphis , dnlquel le pat-
lois maintenantie haufail: cy aptes felon qu’il feit la haufé ,â auoir il les

ubourage habitans ne fe trouueroient en grande calamité,quand leur terre ne gou-
ÏËÊËW’; fieroit de la gracc de luppiter,85 que le fleuue ne pontoit furpaifer eurs
au” f labourage52C’eil chofe certaine qu’ilz font ceux de tous les hommes, qui

recueillent les fruiétz de’la terre auec moins de labeurzcar ilz n’ont peine

d’ouunr les fillons auec la charüe,de foüir,ne labourer,85 culriuer la terre

en forte aucune,comme font toutes antres nation szmais le fleuue de foi-
mefme vient arroufer leurs terres,85 aptes f’eilre retiré,ne leur relie que fe-

mer 85 mettre les pourceaux dedans, pour fouiller 85 enterrerla femence,
85 furce attendre la moiifon. Mais il nous voulons fuiure l’opinion des
Ioniens quant âl’Égypte,difans que la contrée nommée Delta cil feule-

ment Égypte depuis l’efchauquerte de Perfeus,85 qu’elle cil route mariti-

me iufqne aux falines de Damiette, qui font quarante fchenes: d’auâtage
qu’elle commence â la Mer mediterrane,85 feilend iufque a la ville Cer-
cafore,ou le Nil fe fend pour couler âDamiette 85 a BohirzPlus que l’Égy

pre cil partie Afrique 85 partie Arabie,fans nulle doute fuiuanr ce propos
nous mon ilrerions que esÉgyptiens n’ont par cy denanteüe region au-

’cune:car ia,comme difenr les Égy riens,85 le penie que laveriré cil: telle,

la contrée de Delta cil terre amafllle par le Heuue , 85 par maniere de dire
produiél’e hierou auant hier.Parqnoy il ainil eiloit que les Égyptiens ne
euifeu r aucune region,qne veulét ilz tait faire les empefchezâ êfer qu’ilz
foient les premiers des hommes? Iln’eiloit la befoin faire l’ei’preuue des

enfans , pour fauoir qu’elle langue ilz parleroientfa premiere. le penfe
don ’ que les Égyptiens ont tilt-Ï auill roll: que la contrée,qne les Ioniens

appe lent Delta,85 que touilours ilz ont eilé,depnis que le genre humain
à ei’ré,allant de iour en iour leur region en augmentant: de maniere que
pluilenrs peuples de leans font telles des premiers habitans,ainil que plu
fleurs font venuz d’ailleursNy fay doute que la prouince de Thebes qui
a ilx mil ilx vingt ilades de circuit,ne full iadis ortion d’Égypte.Pourr5.t
il fanrconclure il fommes bien informez des cllofes,que les ioniens fabu
fenr’ en la defcription de l’Égypre. Et filz vouloiët maintenir leur opiniô

bonne, ie leur monilrerois qu’eux 85 les Grecz n’entendent rien à dif-
conrir : car premierementilz difenr que la terre cil diuifée en trois par-
ties,Éurope , Aile , 85 Afrique L Or il faut qu’ilz en mettent quatre il
la contrée Delta n’eil Aile, ne Afrique. D’auantage felon leur propos
le Nil ne feta borne de l’Aile contre l’Afrique, 85 faudra dire que Del-
ta eil entre l’Aile 85 l’Afrique , attendu que le Nil fe va rompre con-
tre la poindre d’icelny . Laiifons donqnc l’opinion des Ioniens , 85 dia

l fous
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fous de noilre part que route l’Égypte cil celle, ni cil habitée parles E-

gyptiens:comme Cilicie cil celle que habitenrles Ciliciens, 85 Aifyrie
celle on font les Aifyriês. Certes à parler rondemenrie ne fçay autre bor-
ne d’Aile 85 d’Afrique,que l’Égypre : 85 toutesfois ilnous voulons fuiure

l’opinion des Grecz,nous tiendrons que route l’Égypre qui commence a
Catadoupy 85 a’ la ville Elephâtineeil dinifée en deux parties,85 que chef
cune prend nom à part, tant que l’vne cil Ailique , 85 l’autre Aile: ont
caufe que partant le Nil de Catadoupy 85 coulât en la mediterrane, il dia i 23:3"; l
nife l’Égypte par le milieu ne tenant qu’vn cours infqu’a’. la ville Cercafo- u ’

re,au deifoubz de laquelle il en prend trois: defqnelz celluy qui cil vers le
lenât l’appelle la bouche Pelnilne, 85 l’antre ni regarde le ponâr cil n6-

mé la bouche Canoby . Le troiileme qui cille droit cours du Nil vient
d’enhaut récôtrer la poinâe de Delta,iaquelle il fend,85 par l’entrée qu’il

y fait va tumber en la nier , ne baillant a ce cours la moindre portion de
fou cane , ny le rendant le moins nommé, c’eil: la bouche Sebennis. Ce
cours fe depart en deux autres qui coulent en la mer . L’vn cil nommé la
bouche Saitiqne , 85 l’autre la bouche Men deile . Au regard de la bouche
Bolbitine 85 la Bucolique,elles ne font naturelles , mais ont eilé ainfi fai-
ôtes 85 creufées par la main des hômes.Ét que l’Égypre foit telle que ie dy,

en oeil: endroit me ièrt de tefmoin g vn oracle du dieu Ammô , lequel i’ay
appris depuis les opinions que l’en auois conceües. L’oracle cil que ceux
des villes Marea 85 Apia,quifonr frôtieres de’l’Égypte du collé de Lybie

eurent-opinion qu’ilz eiloient Lybiens 85 non Égyptiens, 85rfe fafche-
rent des cerimonies Égyptiennes , ne voulans fe garderde facrifier va-
ches. Pour ceile cauie ilz enuoierent meifagers vers Ammon luy pro- .

ofer,qu’ilz n’auoient rien commun auec les Égyptiens, 85 parce vou- Tous [5m
l’oient qu’il leur full permis taller de tous animaux . Le dieu ne voulut wifi?"

,. . . . , tu amen!qu ilz fe gouuernaifenr ainil, 85 leur dit quelÉgypte cil: tout ce ne le lem-1,
Nil arroufe, 85 que ceux mefmes qui demeurent au delà de la vi le É-
lephantine font Égy tiens, attendu qu’ilz boutent l’eaue du Nil. Ainil
leur refpondit l’oracfé. Or quand le Nil fe defborde non feulement
il paire parDelta, mais d’ananrage il l’efpand parla frontiere de Lybie,
85 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 le confeifeicy queie
n’ay peu ap ren rc ne des preilres ne d’autre la nature de ce fleune.Com- mm
bien queie es efcoutay voluntiers difans quele Nilcommence le dei: a. ord, [a

MME-min 1l continue ce deÎboid cenrîours, Nil»
Mara toutefl’ois en ion canalÎqui cil: cau-
"fexiïil’dëmeure. petit tout l’hyuer,infqu’â ce que lediâ Solilice d’eilé

leuienne .s ll ne me fut poillble fauoir d’iceux Égyptiens la caufe de ce

deibord,ne pourquoy le Nileil contraire a tous les autres fleuues,bien
que ie feiffe deuoir de m’enquerir ,.ne d’anantage pourquoy luy feul
entre tous Bennes ne refpire aucun vent. Certains grands perfonnages

g in)
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dela Grece qui fe cnident’ la fageife mefme, afsignent trois canfes de ce

’deibord,dontic n’eilime les deux digues d’eilre récitées, feulement le les ’

Ven: He- veux bien cortericy.Én l’vne ilz difenr que les vens Étefies font cauie que
ŒFE’Ë’Q’CI le fleuue fende,parce u’ilz l’empefchër de fe defcharger en la mer . Mais

bord. le leur refponds,qne aunent les Éteiles ne faufilent en forte qui fait , 85
neantmoins le fleuue nelaiife à faire ion accouilumé . D’auanrage il les
Éteiles eiloient canfe de ce deibord,il faudroit que le pareil auint aux au’--’

rres fleuues , voire beaucoup plus , d’autant qu’ilz font moindres, 85 ont
leurs cours plus foibles 85 plus leus que le Nil. Et ou fçair aillez que plu-
fieurs fleuues fonren Syrie 85 Afrique,qni ne fouillent rien tel que le Nil.
La fcconde cauiè cil lus lourde 85 plus ei’trange areciter,que a premie-

L’WÂ "’63 re. car ilz difenr que féNil part de l’Ocean , 85 que delà vient la caufe du

rififi.” deibord, prefuppofans que l’Ocean enuironne toute la terre. La troi-
l ileme cil la plus epicaïzanre, mais anfsi la plus fanfe: car autant vaudroit

ne rien dire,qne mettre en auant que le Nil procede de neige fondue,ar-
tendu u’il part de Lybie pour venir pailèrtmuers les Érhiopiens,85 fe le.

Le Mm; ôter en ’Égy te [Commët cil: il donqnc pofsible qu’il procede de neige,

mimesis quandilcou ede pais extrememeut chaud en region froide ÊVn hom-
Ëâ’"””"” me d’efprit peut faire pluileurs au tres qrgumens contre telles lourderies,

pour monilrer qu’il n’eil vray femblable que neiges fondues foient cau-

a: du deibord du Nil. Premierement les vens qui fondent en ces cartiers
il en baillent grand teilnoignage , car ilz font tous chauds. Secondemët,
la region cil telle qu’il n’y pleur ne gele iamais:85 toutesfois il eilneceifai-

re qu’il pleutre cinq iours aptes neige chente: parqnoy fil neige en ce pais
lâ,il y pleut aufsiJTiercemenr leshommes y font n oirs, our eilre bruilez
du chaud , 85 qui lus cil milans 85 erondelles n’aband’onnent oint ce
pais tourie long e l’année: ioinét aufsique les grues fniansl’llyner de

Scythie y vôt hyuern er par chefcun au .Tontes lefqnellcs chofes ne pou-
roie’nr cilre,fi ainil eiloit qu’il iieigeail: en la region, par laquelle coule le
Nil,85 en laquelleil prend fourCe. Au regard de celluy quiparle de l’O-
cean,il fc ieére en vne fable obfcnre , 85 ne prenne rien auec nccefsité : car
le ne cognoy point de flenne quife nomme Ocean, 85 penfe que Home,
re, ou quelque poëte auanrluy a innenté ce terme, puis l’a couché en fa

poeile . Ét il faut queie déclare mon opinion en reprochant touteslcs
obfcures que i’ay allegnées,ie diray que le Nil fe defborde en temps d’eilé,

wifi" M a raifon qu’en hyner le foleil chaifé de fou cours ancien parles vens 85 o-
l’aurheur

imam de. rages de la faifon,fe retire en la haute Lybie.Voila en vn mot toute la eau;
9rd du fe de la creüe du Nil: car approchant ce Dieu de quelque region que foit,

Nil. a , . . . . ,fou effeét cil d y mettre la feif, 85 de fe1cher fleuucs 85 rurifeanx. (bon
en difpute auec tant de parolles que l’on voudra, on trouuera touilours
que le foleil parcourrâr la haute Afrique,fair ce que ie dy: parce que mar-
chant partes lieux ou l’air touilours eil ferain,la terre chaude, 85 au con-
traire es vens froids,.fait ce qu’il a acouilumé faire par deça en temps

d’eilé,

p.111:MW,"
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d’eilé , quand il cil au milieu du ciel. C’eil qu’il tire les canes a’ fay , 85 les -

conduit en la région, d’en haur,ou receües font aptes? difsipées ’85 d’iifonlè

tes par les’vens quiles font dégoutter bas . d’anantage les vens qui ionf-L’

fient de ces cartiers la font ’pluuienx fur tous autres. Mais ie fuis bien d’as
nia que’lefoleil ne renuoie par chefcun au au Nil toute l’eaue qu’il en a
tyrée,85 qu’il en faitïreferue chez fay. An reile chefcun fçait que l’hy’uer’

paifé le foleil retourne au milieu du ciel, dont il tyre egallement de tous
ileu’n’es’ 185 ruiiileaux ,«lefquelz par apres ne laiifent pourtant a fenfler 85 ’

remplir par les pluyesqni fe meilent en eux , 85 parce auill ne les terres
fontabbreuées 85’ pleines detorrens.Les ileuues fe trouuent donq’ foibles
85 abaiife’z’en cité, parce qu’ilzïfont tirez d u foleil , 85 que pluyes leur de- »

faillét.Le;Nil feul’eil: au rebourszcar il cil plus bas en’hyuer qu’en eilé,côÂ- Le film

bien que lors il ne reçoiueauCune pluye, ’85 fait tiré du foleilcomme les " commué
autres Bennes . Certes en eiléil a cela cômnn auec-les antres Heunes,qu’il- 71”” mm

cil riré’du foleil,mais’en hyuerilefl: fenl qui diminue. Et voila comment mm
a i’ay eilimé que le iole’il cil: caufe de la croiifance du Nil, 85 que l’air cil: fec .

en ces regions la , parce que le foleil luy efchauffe fort fou paifage , telle-
ment qu’il eil touilours cité en la haute Lybie. Et fil attenoit que la cou-
iliturion des faifons 85 du ciel cham eail , de maniere que la bife 85 l’hy -’
net fuifent ou cille Mydi, le foleifchaifé du milieu du cqi’ellpar les Iri- ’
gueurs. de l’hyuer chemineroit par le haut de l’Enrope, comme auiour;
dhuy par le haut de Lybie . N’y fa’ydoute que marchant ainil rrauers
l’Europe,,ilne rendii’tle-Dannbe tel,quîifarcle.Nil. n Qllant âla raiv m, w,
fan pourquoy le Nil ne refpire aucun vent , ’i’ay opinion que c’eil: glu leur

4 . , . , . . , epozntdepourautant que de lieux fort chaudz n cil: ieé’tee aucune refpirarion , m, ’
85 valuntiers le vent eil fondé de lieux froids . Et faut tenir cela pour ’
tel,commeâla veritéilcil,85 des le commencementa eilé . Reile a di-
re de la fource du Nil, de laquelle homme a ui ie parlaife onque fait
Africain, fait Grec, ne me fceut ren dre certainfi’ors vn fccretain des thre-
fars de Minerue , que le trouu ay en Says ville d’Égypte , mais il me ism-
bloit fe. mocquer,quand il difoit la iàuoirau vray . Deux montagnes(me
difoir il)dont les cymes rirent en pain 6re,font entre la ville de Syene quiÎÎm-m
cil en la Thebaide , 85 entre-Bic lamine. L’vne de ces monta nes cil; W
pellée Crophy , 85 l’autre Moplly I. Lames
partenrdu’miÎieu de ces monta Mme en
Égypte vers Wé en Etiopie Vers Midy. Et pour
eaufe que ces fontaines font comme abifmes,leRoy Pfammetiche voulut
fonder leur profiiudité, 85 âces fins commanda vu cardage lori de pln- t
iieiJrs brailles, lequel il feitdeuallerla bas, mais il’ne petit defcëdre iufqne
au fans de. l’abifme. Lefecretain affermait ces choies .- il elles font croia-
bles le m’enraporre au leélenr . ourle moins me faifoit il penfer que la
font quelques àfondrieres , gouffres, 85 reciprocarions d’e’aues, lefqnellcs,
feil’ondrans rrauers les. montagnes auec grande imperuoilté font ca ufe

fifi



                                                                     

HÉRODOTE
Û

- que la fonde ne peut paruenir iufqu’an fans de l’abifme. De nul autre
bôme ie n’ay iamais peu rien a prendre dela fource du Nil , ilce n’eil vu
autre conte recherché de bien llaing , que le fcay par cuir dire: carie n’ay

Lftuçffïm pafsé Elephantine,85 n’ay rien veu de ce qui ei’t au delà. Le côte eil,qu’au

7035,55, fortir d’icelle ville Élephan tine il vous tirez outre,vous tro’nuereZv n pais-
IIPP «me. plein de ’ ierrcs 85 rochers,par lequel il voulez nauiguer,il faüt que le vaif

feau fait halé 85 attaché comme vu bœuf par les cornes,85 conduit par les
deux tines du Heune:autrement il le vaiffeau perd la corde , il cil emporté
de la roideur de l’eaue . Ceile nauigation dure quarre iournées , 85 cil le
Nil en ceil: endroit tortu comme peut eflre Mean dre , a raifon de uoy le

mon.» chemin qu’il conuieut ainii nauiguer contient douze fchepesDÉÎâ vous

Il], defcendez en vne plaine,ou le Nil enceint vne iile nommee Tacopfo . Et
pourautant que tariroit au deifus d’Élephantine habitent les Éthiophiés,
ilz tiennent la moitié de cefleiile,85 les Égyptiens l’aurre.Atrenant de la-
diéte iile cil vu grand lac,entonr lequel demeurent les Éthiopiés Noma-
des.Ceile iile paifée vous t’en trez dans le canal du Nil, qui rrauerferle lac.

Delà en ananr ilvoulez fuiure le fleuue , il vous faut cheminer quarante
iourn ées par terre:car le Nil fetrouue il plein de rochers,qu’impoiilble cil:
d’y nauigue’r.Ce chemin achenévous vous embarquez de rechef,85 naui-

uez douze iournées pour arriuer en la grade ville Merôé, qui cil Metto-
politaine des Érhi0piens. Les man ans 85 habitans d’icelle,entre les dieux
adorât feulemër In piter 85 Bacchus,85 les honoré: grandemér . Mefmes

ilz ont leâs vn orac e de Inppiter, 85 entreprennent guerre quand,85 ou il
www. plait au dieu. Pour nauiguer de Merôé infque aux Automoles il cil antât

requis de téps, Côme il en faut depuis Élephautine iufqn’â ladiétc Merôé.

Ces Antomoles font nommez Afmach,qniilgnifie en Grec ceux quiafil-
fleur pres du Roy a main gauche. Pour vne fois deux cens quarante mil
Égyptiens gens de guerre fe retirerér vers iceux Éthiopiês , pour caufe qui
fur telle.Regnâr Pfammetiche,garnifons eiloiét aisifes en la ville Élephâ-
tine pour la garder contre les Érhiopiens, 85 en Daphnes Pelluilnes côtre
les Arabes 85 les Ailiyriens :plus en Marea pour garder côtre les Lybiens.
Auiourdhuy les Perfes tiennent encore garnifons en ces mefmes lieux,
Côme faifoit Pfammetiche: car il y a garnifonde Perfes en Élephîtine 85

w ’en Daphnes. Ces Égypriës donqnc demeurerét en leurs arnifons l’eipa-
352;? ce de trois ans fans qu’aucun bougeail,mais en fin ilz il: àfcherér, 85 d’vn

harka). cômun accord abandônerët leur Roy Piammetiche pour aller en Éthio-
pie. Piammetiche auerri de leur partemenr les pourfuiuit, 85 les aiant ar-
tainéls,auec grades prieres les requit qu’ilz n’abandonnaifent les dieux de

m, m, la patrie,leurs femmes, 85 enfans. Lors’o-n dit u’vn loldït lUy monilra fa

4401M bragn erre difant:TâLque noWËEWns y. trouuerôs fem-
mfans.Ârriuez enÎSthiopie ’ fe dônerêr au Roy, lequel leur feit vu
autre don. Pource que quelques Éthiopiens mutins n’accordoient auec
lny,il permit aux Égyptiens les chaiferde leur pais 85 d’y habiter . Llogez

eaus

Mené.

C44;445;

.’
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leans ilz rendirent les ÉthiOpiens fort madéfies 85 gracieux, alcanfe des.
meurs 85 conilumes Égyptiennes qu’ilz appri’ndrenr. Il cil: donqnc ainil
que hors mis le cours queie Nil prendrrauers l’Éoypte, on le recognoit Le Nil s5

. . . . D . n . ÏCCO tu. quatre mais apres,forr en nauigant ou cheminant: 85 qui en voudra faire P41- le chr-

fupputation , il trouuera qu’aurant de mais fe dependerit par celluy qui mi" de 7144
veut aller d’Elephâtine aux Antomoles.Pour faire courr,il faut tenir tout m m’y”

certain que le Nil viét du panât, mais d’en cparler plus outre il n’eil hom-

me qui au vray le fccut faire : car au moien e la chaleur, la regiou cil tou-
te deferte 85 inhabitée. I’ay oüi faire vn antre conte a hômes Cyreneës
qui difoient auoir eilé à l’oracle de Ammon, 85 l’élite trouuezâ deuifer a-s

uec le Roy des Ammoniensnommé Étearchus,lequel apresqn’ilz furent marchas ’
tumbez fur le propos du Nil, fauoir que n ul a peu trouner fa faurce , leur Îïm’î’îw

conta qu’Vn iour vindrét vers luy hommes nommez Nafamones,qui cil ’
nation d’Afrique habitant la colle de la Syrte , 85 le carrier qui të’d au po- MWW’F

nant. Arriuez vers luy, il leur demâda filz auoiët rien acon ter des defertz
’ d’Afrique: 85 ilz luy dirent qu’en leur regiou feiloient trouuez enfans

de grand feigneur5,1efquelz parncnnz en cage virile comme gens debau-
chez feitent entrepriiès eilrâges, 85 entre autres eleurent cinq d’entre eux
pour aller voir les defertz d’Afrique, 85 pour eifaier f’ilz pouroiét cognoi-

ilLre d’auantage que ceux qui ont veule plus loin g : car la coile d’Afrique
âcommécer depuis Égypte iufqu’au promontoire Silois , qui cil la borne

d’icelle Afrique , cil toute habitée parAfricans,hors mis ce que tiennent-
les Grecz 85 Pheniciës. Au deifus de celle coile marine le pais 85 les hô-
rnes font faroufches 85 fylueilres, 85 plus outre nefe trouuent ne fables
merueilleufement alterez 85 du tout inhabitez . Ces cinq iunesli’eigneurs
enuoiez parleurs compagnons apres auoir fait prouiilon d’eaue 85 de vi-
ures,cheminerêt premieremët parl’habitable,mais au partir de lâ,ilz eu-
trerent en vu pais fauuage,rnde, 85 afpre. Apres ilz trauerferét les defertz
en tirant vers e ponant, 85 quad ilz curât cheminé grand pais de fable,ce
qu’ilz feitent par plufieurs ionrnées,ilz apperceurent certains arbres en va
ne cam pagne, defqnelz ilz falpprocherent pour cueillir du fruiél pendant
par les branches . La fadre erent à eux hommes moindres que ceux qui
font icy de moien ne taille, ni les prindrent 85 menerent auec eux,enco-
te qu’ilz n’entendiifent parlerlesvns les autres. llz les guiderent rrauers
grâds marefcages,lefquelz paifez ilz arriuerenr en vne ville ou les bômes
eiloient tous de la grandeur de ces guides , 85 auoient la couleur noire:
Selon celle ville coule vu grand fleuue qui part du ponant 85 tire au la
nant, auquel apparoiifent crocodiles. Mais a tant fera dit du propos
d’Etearchus Roy des Ammonieus , il n’eil qu’il difoit d’auanrage , com-

me recitent les Cyreneens , que les cinq innes feigneurs auoient eilé de
retour , 85 que les hommes qu’ilz auoient’abordez citoient tous grands
mocqueur’s-.Étearchus anfsi prenoit côieéizure que le fleune ni abbrenne’

la ville de ces paris hommes,eil le Nil :85 la raifon y accorde, car le Nil
vient d’Afriqne, 85 la diuife parle milieu. De ma part felon que le puis



                                                                     

HÉRODOTE.
comprendre chofes incogneües par les. cogneües , le Nil peut egaller fan

Danube. eilendue auec le Danube:car le Danube comméce a’. couler des Celtes 85
Celtes. ’ dela ville Pyrrhené,puis viét à diuifer l’Éurope par le milieu z Celtes font

. ’ cynefien;, au deça les colonnes d’Hercules, prochains des Cyneilés qui fonrles der-

niers habitans d’Éurope vers le ponant . Icelluly Danube vient tumber en
la M’aiour enuiron les Iilriës colonie des Mile lés. Il cil cogneu de main-
tes narions,comme qui rrauerfe l’habitable: mais nul fçair parler au vray
de la fource du Nil, parce que l’Afrique cil deferte 85 inhabitée. Au re-
gard du cours qu’il tient, i’en ay parlé au plusloing que poiilble cil, 85
côment il fe vient ieéter dans l’Égypte qui cil: firuée a l’oppofite des mon-

tagnes de Cilicie . Depuis lefqnellcs infqu’a’. Sinope , qui cil deça la Ma-

sur?! W1” iour,on conte cinq iournées pour homme bien difpos . Ceile ville de Si-
nope cil: à l’auenue du Danube, la part ou il fe defc arge dans la Maiaur.
Ainil le fay mon proiecît que le Nil,lequel parcourt tonte l’Afrique , fe
peut paragonner au Danube , 85 a tant fera dit du Nil . Ieviens à pourfui-
ure mon hiiloire touchant l’Égypte, parce qu’en elle plus font de mer-

ILPmPofi ueilles qu’en nulle autre regiou, que par tout elle monilre ouurages
dircde la- plus grands,qu’on ne fautait exprimer,au maien de quoynoilre propos
au". en fera plus prolixe. Les Égyptiens donqnc auec la faneur du ciel , qui

leur cil autre qu’a tous hommes:85 auec leur riuiere qui cil d’antre nature

que toute autre,fe font eilably laix 85 conflumes contraires à celles dont
T5?” l’av- vfe le demeurant des hommes . Entre lef nelles celle cy cil ,qü-e-lîfcËm.

mes coud uileiir tout le train de leurs nm 85 tien-
fizircf d 514 rient es ranernes . ca aretz , pendant que les hommes demeurent aiils
ml” melcs autres nations tillent en môtant leur tiifure,mais
pâma-m eux en l’abaiffant.Leshommesporrent lesÎÉirdeaux furÎeurs teilesÎ85 les

"f" a" rams eipaules . Elles fe tiennent debout quand elles vrinenr,
2:22:55. TnÎiÎEÎes hômesi’acrau iiienr il n’eil. ermis faiteles neceilmî corps

Tiers la maiion , mais ilz boiuenŒnËWr-Œîdllïns que
chŒî’lÊrîdËïëïVillîÎnes fe doiuent faire enfecrer: 85 les-llanîfeçsî pu-

)4 Dblicla femme ne peut eilre prei’treffe d’aucun dieu , ne déeife : mais les
’ "liomme-s-les fontÎe tousÎtiTUtes. Les enfans malles ne font nullement

contraints de nourirperc 85 mere , il n’eil de leur bonne volunré, mais les
filles y font contrain ôtes malgré elles . És autres pais les prelfres portent

Minim- longs rîenenx,en Égypteilz ourla telle rafe.La conflume des autres hé.
1’” mes cil de fe faire raire es funérailles de lents parens , au contraire les Égy-

ptiens pour faire dueil des trefpaifez,laiifent croiilte le poil de la teile , 85
fe rappeur la barbe . Les autres hommes ont leur viure feparé des belles

L’Egyplien’ brutes,les Égyptiens vinent auec elles. Les autres hommes vinent de blé

2; b” 85 d’orge,l’Égyptien tient à honte viure de patiiferie qui fait faiéle de ces

deux grain s,.mais fait fou pain d’Olyres , que les aucuns appellët efpeltre.

VIF-mW: Ilz peilriifent auec les piedz , 85 maniât fange 85 mortier auec les mains.
fruitarienn-mz Les anrres hommes laiffentle prepuce tel que nature leur donne,hors

mis

.-...----...-..



                                                                     

EVTÈRPÉ LIVRÉ. Il. Peul.XLlli.-
mis les Égyptiës,85 ceux ni ont appris d’eux à le copper . Chefcun hom«

me Egyptien a deux habi lemens, mais la femme n’en a qu’vn . ilz atta-
chent les cordes 85 crocheer des vailles au dehors du nanire , ce que tous
au tres hommes font par dedans. Les Grecz efcriucnt,ie6l:ent,85 calculât
en portant la main gauche à droiéte,mais les Égy liés a Ortent e roi- r triture
site â auche,85 ce faifans difint qu’ilz rirent a droiére, 85 les Grecz a gau- ":39?
che.l z vfenr de deux fortes de letres, dont ilz appellent les vues fainétes.
85 les autres communes . Ilz font cerimonienx outre mefure 85 plus que En???”
tous hômes,vilins de touteslcs façons 85 cerimonies que ie diray . Ilz boi- "Wagon
uent en vaiffeaux de cuïure,lefquelz ilz efcnrent 85 nettoient par chefcun
iour , 85 n’eil chofe que l’vn face 85 l’autre non , mais generalemenr tous

fontainil. Ilz portent habillemens de lin, lefqnelz ilz font fort foigneux
de lauer 85 blanchir.llz fe coppent le prepu ce à fin d’eilre lus nets , eili- q
mans plus netteté que la beauté . Mm tout cécoârps de ïabilkmî
frais en trais iours , îîn que nulle vermine 85 ordure ne i’amaiie mais ’ Wh

Mu vu roc et, 85 por-tent ioiiers iaiétz de l’efcarche des roieÎux qu’on appelle pa iers, ne enr R0 «un!
eilâr permis porterautrehabillemét ne autre chauifure . Ilz e lauent deux ’l ’
fois par chefcun iour en eaufroide,85 autât la nuiét . Ilzfonr pour dire en
vu mat vil million d’autres fuperilitions , qui leur reuiennenra’. grâd pro-

ficît : car .ilz n’vfent ne defpendent rien du leur, mais leur font fournies
viandes filetées routes cnié’tes, 85 ont au parfus» chefcun iour liurée fort

ample de chairs d’oies, 85 deboeufz,auec portion de vin de vignefepî ,. . , I.
dÎrÎilleur feroit grâd peché , filz auoiét tailéd’vîfiii’fon. Les Égypriës à”: ,3;

ne plantât iamais ne magenÎfeuues ÇICLÎÈS ne culâtes, 85 les preilres ne les fusil"!- .

peuuent feulement voir,ei’timans que c eilînfrÎiËFÎnÎr-fiÎi-nde. Chefcun fxmr”

dieu n’a feulement vn preilre, mais pluilenrs . Le fonuerain def uelz eil: ’
nommé Archipreflre, 85 luy matant fan filz eilfurrogé en fonclieu . Ilz "d’un?
ont opinion que les bœufz ap artienneu’t à Épaphus,85 parce ilz en font 1’" ’

l’efpreuue en ceile maniere.S’i z leur rrouuét vn poil noir, ilz les tien rient

pour immiides.A faire telle efprenue cil depute vn des preilres qui lan-
guaie la beile puis debout , puis couchée le vérre deifus, a’fin de cognai-
lire il elle cil faine 85 nette des merques que le diray en. autre paifage . Il ’
regarde auill les poilz de la quelle pour voir filz font naturelz , 85 il rrou- . .
ne la belle fans tache nulle , en figue de ce il luy met vne corde a l’entour
des cornes,auec terre figillaire par deifns , laquelle il fce’lle de fan cachet, riflé, 57
85 ce fait ilz l’emmen’e’tll En ordonné fur pe’in e de mort, que nul ofe une "film A ’

fierW’fifi merquée par le preitre. Or l’eipreuue fe
filait ainil que ie viens de dire,mais la maniere du facrifice eil- eilablie telle.
’Ilz meinent la beile ainil merquée a’ l’autel ou fe fait le’iacrifi’ce’, 85 li al?

îlnmenr le feu i aptes ilz font certaine eifnfion de vin,85 inuocansle’dieu

eilran lentla beile. Quand elle cil eilranglée ilz luy co peut la teile 85 si?
’efcorcfient le Corps :- adonq’ ilz fulminent infinies mallediâtion’sfnr la fw’fim

, l ’ l

l

Trdflemê’t

derpreflre:
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teile,puis l’apportent au marché , où comunemenr ie’troun ër Grecz trai-

fiquans, filz en rencontrent aucuns il leur vendent , mais il nulz font la
prefens, ilz la ieélent dans la riuiere , la maudiifant , 85 requerant il quel-.

ne desfartune doit anenir au pais d’Égypte 85 aux facrifiâs, qu’elle tnm.

be furceile telle. De telle cerimonie vfenr tous Égyptiens,85 fuiuant icel-
le il n’eil loiiible à Égyptien rafler de la telle d’aucun animal: mais la fa-

l çon de choiilrles viélimes , 85 d’allumer le feu du facrifice eilreil’ablie vne

en vn rem le,85 autre en autre. Suiuant pr0pos ie m’en voy dire de l’a-.
nimal quilz eilimenr le plus fainâ 85 le plus heureux , 85 pour lequel ilz:
meinnent plus de feile . Auant que d’immoler vne vache ilz iennent , 85
demeurent en prieres 85 oraifons par certains iours , au bout defqnelz ilz
l’aifommenr 85 efcorchent, puis luy tirent du ventre tous les entrailles,
hors mis la froiffnre85 le fein,aprez ilz luy taillent les cuiifes , l’efchine,les
efpanles, 85,l’herbiere. Ce faiél ilz empliifent le corps de ains blancs, de
miel,dc raiilnsfecs,de figues,encens,.myrrhe , 85 autres rogues , 85 allu-
mans le facrifice y efpandenr grande quirité d’huille , mais ilz faut qu’ilz
foient ieu ns,85 qu’ilz fe batent pédant que l’hoilie bruile,85 a .bailure cef-
fée on prefitnte pour difner les reliefz du facrifice. Il cil dôq’ permis à tout

Égyptien de facrifierWdesxnfemble veaux, mais vaches
Yacht: ne ŒD,P3ICC qu’ellÈsÎÎmt acrees al is , a qui cil faié’te effigie femine en for-

15’"’l”"’fi ’ d- hé fuiuant les Grecz ni la ai rient ainil.Sur toutes belles lesm me e vac , q p gÉgyptiens portent egalement tous fort grande reuerence aux vaches . É:
pour ceile cauie homme ne femme Égyptiéne iamais ne baife en la bou- v
che vu bôme Grec iamais ne fe fert de fan couileau de fa broche, ne de fa

. , , I I Ichaudiere,85 ne rafle dela chair du bœuf qui aurone-ile defpece d’vn Icou
ileau Grec. Au teile voicy côment ilz enterrér iceux animaux, quand ilz

’ meurent. Ilz iodlent les femelles dans le Heuue,mais ilz enterrent les ma-
« iles es fa uxbourgs des villes,laiif ans fortir hors terre vne des comes,ou blé

les deux pour merquer le lieu.Qqand ilz font pourris, 85 que le temps cil:
u’on ent recueillir les os,vne bar ne fe va emmenât archefcu ne vil-

Prooirir q r - P . .Il]: Ê le , laquelle part de l lile Profopitis qui cil en Delta, aiant de Circuit neuf

Ambtd’ù le nommée Artabechis,ou eil bafly vn’téple de Venus. De celle ville lu-

Trllc. ’ . .fienrs hommes fei andent es autres ont foniller les os des bœufz , 85 les

’ .P I l a c Japporter en certain lieu ou ilz les enterrent.Ét non feulemet ilz enterrer
ainil les boeufz , mais generallemcnt toutes belles bruiles: car tel cil l’e-

m Thym dit de la loy , qui par mefme moien leur defend d’en tuer aucune. Tous

in: ne tau-- ceux nifonrimmatricnlez au tem le de In iter Thebain, ou bien ni

. 31 - . P . PP - . . q.du"! la!"t font e celle rouince,ne touchentiamais aux mourons,mais bien facri-L

tu mouron. . , .Wresïous les É y tiensn adorent e allement mefmes dieux
Le: Mende exceptez ces eux is, iris,qu 1 z appe et ac us, 85 gne tous ilz ado
rent egallement . Ceux quifont aifociez au téple de Men es ,. ou bien qui

r uni. font de la prouince Mendeile fabiiliennent des cheures, 85 immolent

v ’ l les

fchenes,85 contenât eu fay pluilenrs villes . Ces as font portez en vne vil- -
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lesmoutons difans’que ceileloy leura eiléimpofée pour calife qui cil
telle . Hercules deilrantvoir Inppiter, 85 au rebours Inppirer ne voulant
eilrc veu de luy, en fin cognoiifant que Hercules perfiiloit, il luy bailla
celle trouife: aiant efcorchévn mouton , coppe85 ieé’te la telle, il fe veille
dola peau , 85, fe monilra ainil âHercules . Depuis ceile fin elfe, les Égyp-
tiens ont fait la ilatue de Inppiter en forme de momon : en quoy ont eilé
fuiuis parles Ammonieus qui font iifnz d’eux, 85 desÉthiopiens qni’tien-

rient delalangue des deux: combien que i’ay opinion que les Ammo-
nieus fe font impofé ce nom , pour cauie que les Égypriës appellér luppi-

ter Ammon.Bref,les,Thçbains ne facrifienr point les mourons,85 les tié-
nenr facrez ont celle raifon.Le iour qu’ilz celebrent la feile de In piter,
ilz ca ppentla gorge à vu mouton,85 aptes l’anoir efcorché veilent llipeau

alla ilatue de Inppiter,85 en approchât celle de Hercules. Ce faifans tous
les miniilres du temple barent 85 frappent le mouton, puislemertent
dans le. cercueil beny. Or i’ay entendu touchant ceil Hercules qu’il cil:
du nôbre des douze dieux,mais de l’autre Hercules que les Grecz cognoif
fent,ie n’en peu onque oüir nouuelles en aucun liend’Égypre . l’ay plu-

fleurs argumens que les Grecz ont pluiloil emprunté ce nom d’Hercules
des Égy ptiens,qne n’ont les Égyptiens des Grecz,qui ont impofé ce nom

au filz de Amphitrion z mais entre autres celluy cy eil peremptoire, que
les pere 85, mere de Hercules. Amphitrion 85 Alcmena, font iadis iifnz
d’Egypte . A caufe dequoy les Égyptiens difenr qu’ilz ignorent le nom

. de Neptune,.de Cailor,85 de Pollnx 85 qu’ilz ne font receuz au calendrier
de leursdieuxtôc toutesfois filz ont emprunté des Gretz les nôs de quel-I
ques dieux,ilz n’ont deu faire peu de memore, mais beanœnp de ces
trois , voire il lorsilz vfoient de nauigage,85 fi entre les Grecz eiloient au-
cunes gens de marine,comme le penfe qu’il eiloit , 85 fuis de c’eil anis. A u

moien dequOy les Egy tiens deuoient pluilor auoir appris les noms de
cesdieux que de Hercn es. Certainement Hercules eildien fort ancien
empresles Égyptiens. Et de fait,feldn qu’ilz en denifenr, fepr mil ans
auant que regnail; Amails fur eux , de huiél: fuient faié’tz douze dieux:
defqnelz’ilz eilimerit que Hercules fut l’vn . Deilrant en fanoit la Verité

. tant que poiilble m’eiloit,ie nauigay en Tyre ville de Phénicie , parceque
fanois entendu que la citoit vu temple facré, à Hercules, lequel le vey ri-
chement paré85 aorné de pluilenrsioiaux , 85 citoient leans deux colon-
nes ç, .l’vne de fin or, 85 l’antre d’vne efmerandevqui ren doit la nuié’t gran-

de clarté, le m’accoilay. de preilresdu lieu , 85 leur deuia’nday combien
il y auoir que" ce temple eiloir’ baily, le rrouuay qu’ilz n’accordoient-

point auec les Greczzcarfilamerefpondirenr que le temple auoiteilé ba-
ily auec la ville de Tyre,deux militois cens ans a,n’oit.Én cellemefmevil--

le de Tyre,iç vey vu antre temple de Hercules fnrnommé Thaile ,qui
futlcaufeqne iedreifay mon chemin .â,Thafns,ou’ie trounay u’i-l-y anoir-

Vn temple de Hercules baily par Pheniciens , qui nauigans à a queile de
hij

Le: Grecz
ont empan
ré de: Egyp

riens le nom
de Hercules
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Europe edifierent celle ville de ThafusÆt ce fut cinq generatiôs d’hom--
mes auant que Hercules filz de Amphitrion vint en a Grece. Tous ces
Propos monflrent ouuertement que Hercules efl: dieu ancien . Et m’en:
auis qu’entre les Grecz ceux font trefbien, lefqnelz bafliflènt deux tëples
à Hercules, facrifians à. l’vn côme immortel,qu’ilz appellent Olimpique,

6: a l’autre Côme Herôe.Sur ce paflage ie ne craindray dire que les Grecz
font coufiumiers de mettre en auant plufieurs chofes mal digerées . Entre

un" de, autres ilz font vn conte fort lourd touchant Hercules, fanoit que luy e -
Grecz tou- fiant arriué en E gypte les Egyptiens luy poferentVne couronne fur la te-
Her’ ile, 8: auec gran de Pour e le meneren t comme filz allalrent le facrifier â

luppiter. Il ne feit (cmb ant de rien Parle chemin,mais quand ilz l’eurent
rendu deuant l’autel,il le fouuint de (a force,8c les occit tous.Certes quad
lesGrecz parlent ainfi,il femble bien qu’ilz ne cognement la nature des
Egyptiens,nc leurs couilumes: car cément cil il vray ièmblable que ceux
voulufTent facrifier les hômes,lefquelzfont confeiCnce de facrifierles be-
[les brufles,hors mis porceaux, bœufz , à: veaux malles: pourucu touteiÎ.
fois qu’ilz foient Purs 85 mundes,hors miise anfsi les oïes .D’auâtage com

me: cil-il croiable que Hercules feul,& qui n’efioit rien qu’hôme,tuaft vn
million d’hômes PMais en Parlant ainfi nous Priôs les dieux ô: les herôes,

A u’ilz prènent le tout en bonne Part. Or les Egyptiens que nous venons
de nom mer,Men defiEs fontilz,ne facrifiët point les cheures ne les boucz:
â caufe qu’ilz tiennent Pan Pour l’vn des huiét dieux anciës,ôc difenr que

ces huiét dieux (ont deuant les douze . Pource les Painâres ô: flatuaires
Kim paingnent 8c taillent icelluy Pan , Côme font les Grecz en forme de ches

i ure,ôc luy baillent cuifÎes de bouc, non qu’ilz l’eftiment tel,mais fèmbla-

ble aux autres dieux.De dire la caufe pourquoy ilz le paingnent ainfi , de
ma part il ne me [auroit reuenirâ grand plaifir. Qoy que fait, tous les
Mendefiens font grand cas de celte efpece d’animaux , 8c plus des mailes
que des femelles , de forte qu’ilz honorent grandement leurs bergers 85’

ri ncipallement vn fur tous,lequel morant,la loy ordonne que tous Mê-
ê’rzzïgon- defiens en Portëtle dueil. Bouc,8c Pan [ont a Pellez en Egy tien Men-a

’ des;Du tËPSfiue i’efloie Œrdelâjl y auint vn cas Horrible cl’vn g Bouc qui

x g, e me a u liquement auecvne femme, tant que chefcun le Pouoit mô«-
merlan doigt. Aufurplus les Egyptiës eflimët que le Porceau efl; belle im-r-

Le Forum mnde,ôc Parce fi aucun d’eux feulement en [raflant touche a vn porceau,’

d; me il va fondain clef ourller fes habillemens, 8: le laue au fieuue.Les Porcers-
immunde. aufii. encore qu’illz’ foient Égyptiens , n’entrent iamais dans aucun rem;

PIC ,16: ne le trouue homme qui leur yueille donner fa fille en mariage,
ne Pareillement qui vueille efpoufer les’leurs, mais [ont contrainélzs (a
marier les vns contre les autres . l1. n’eil licite aux Égyptiens immoler
pourceaux a autres dieux qu’à Bach us 8: â la Lune, 85 Pour cefie caufe au

temps que la Lune eft Pleine ilz les facrifient a: en mangent la chair . En
autre temps ilz les abhorrent , de quoy ilz rendent raifon ,’ laquelle m’en

’ trot)
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trop mieux (cant tairegencore queie l’aie a p prife d’au’truy.Celle immola-

tion de porceaux le fait à la Lune en la maniere qui fuir. La belle tuée ilz
mettent enfemble le’bout de larquei-ie,la rate,& la crefpin e, enuellopans
le tout dela greffe qui en: parmy les entrailles , ô: les faifims brufler au feu
du facrifice : le demeurant cit mâgé en pleine Lune ,, lors qu’ilz facrifient,

car en autre iour’ilz n’en talleroientiamaisles pauures pour leurimpuif-
(au ce contrefont pourceauxJef uelz aptes au oit fait cuire; ilz les facrifiët
enEeŒgie.Qiiant au Îacrifice quilz en font â Bachus,efl:,qu’au foupper du

iour defa- (clic chefcun tue vn. pourceau deuant la porte de [à maifon , le-
qu cl ilnbaillea (on porcher pour letranfporter. Les Égyptiens celebrent
vne autre Pelle de Bachus ou il nÎeflzmention de pourceaux,ôc cil prefque
toute femblable acelle des ,Grecz.Én lieu d’vn membre viril ilz ont inné-
té d’autres images, grandes enuiron d’vne couldée, ô: faié’tes de nerfz.

Femmes les portent par les villages , 8: au deuant marche vn menefizrier,
lequel elles luiuent en chantât Bachus.Tontesfois de ce efl: maintenu vn
propos bien fait] â caufe dequoy femble que Melampus filz d’Arny-
thaon ia de [on tëpsne fut ignorât , mais engueulant ce facrificeœar c’efl:
il qui a donné à entendre. aux Grecz le nom de Bachus ,le facrifice , ôc la
pom. e de l’image fufdié’te , combien qu’il ne leura proprement declaré

’ tout le myfiere, mais. les hommes faulans de la Grece qui font venuz aptes
luy,plus,amplemët,ont declare’ ces cholès; Ainfi Melam pus a interpre-
té aux Grecz le nom de-Bachus, 3:: par fou inflruéiiori ilz gouuernent’
en ccii endroitQiant à moy, ie tiens Melâpus pour homme fanât , qui a
eucognoiflance dela diuination,8c qui aappris plufieurs choies en Égy.
pre, lefquelles il a declarées aux Grecz, melmement ce qui cil: de Bachus,
en, le changeant quelque peu :carie ne veux afiermer que les cerimonies
des Égyptiens touchant ce dieu ;reuiennerit à celles des Grecz, 8c luppoa
(é qu’elles fuirent- femblables,fi.ne feroient elles nouuellement introdui-
(les: 8.6 ne [aurois dire commendes Égyptiens les ont prifes des Grecz,nc
antre couliume quilz aient. le fuisd’opinion que Melampus pluftoft en -

Mehmpuri

tu

tendit de Cadmm,& de (es côpagnonsqpi de Phenicie vindrent en Bec"- r
rie, ce, qui concerne-l’adoration de.Bac tus . Au demeurant peu l’en faut
que tous’les noms des dieux- nelbient venuz d’Egypte en Grece, 8c l’ay

trou né ainfi, apte-s que ie me fuis enquis pourquoy les Grecz difenr que
les noms des dieux leur viennent desBarbares . A ce moien ie fuis d’opi-
mon , que la grande part a elle apportée d’Égyptc: 8: fi on me demande

p0urquoy Neptune,Cafior. 8: Pollux.Iuno,Veila,Themis, Graces,,Ne-a
reides,ôc autres dieux ne [ont nommez au pais d’Égypte , ie refpôs ce que
refpondët les É yptiens mefmes,c’eit qu’ilz ne’cog’noifl’e’nt telz dieux. Et»

â mon auis que es Pelafgiês leur ont impofé ces.n 0ms, fors à Neptune, le

quel ilz, ontappris des Africans:car du Commencement nulz auoient-lie
nom de Neptune en vfage, linon les Africans , qui l’honorent de tout
temps ..Les Égyptiens dorique peufent bien telz ieux, mais ilzhne les ce-*

Il)
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lebrent en forte qu’il foit. Au regard des Grecz [ans doute ilz ont cm:
prunté des’Égyptiens les chofes que i’ay diâes,ôc autres d’auantage.Non

toutesfois qu’ilz aient a pris d’eux,mais bien des Pelafgieus â faire la lia-’-

. tue de Mercure , en la l’âme villaine qu’ilz la font . Les Atheniens ont
efié premiers qui l’ont ainfi patrônée: tous les autres n’ont fait que les fui-

wua 1,, ure:carilz commencerent lors dire contez entre les Helleniens , quand
A’hfï’im les Pelafgiens vindrent demeurer en leur contrée , dont ilz furent a ppel-

fin’et cippel l . . . . .1.; Bah. ez Hellemens.Qu;conque le refouuient des Orgies des Cabires,que les
"mir- Samothraces obièruent aptes les auoir pris des Pe afgiens, celtuy’entend
0,3"” l ce que ie dy. Ces Pelafgiens qui habiterent auec les Atheniens, auoient

premieremêt habité en SamOthrace,ôc les Samorhraces apprirent d’eux

les Orgies. Parce moien les Atheniens ont elle les premiers des Grecz,
qui ont fait les (lames de Mercure auec façon deshonnelle, aptes l’auoir
apprife des Pelafgiens , 8c: neantmoins ilz en tiennêt quelque laina pro-

.05, lequel cil declaré es mylleres des Samothraces . La coullume des Pe-
lafgiens en tous facrifices,elloit de faire premierement prieres a: orailbns
auant que facrifier, a: ie le fay , parce que ie les ay oüi en Dodone : vray
qu’ilz ne baillent nom ne furnom à aucun delleurs dieux,car ilz ne les a-
uoient encore appris.Ét la caufe pourquoy finalement ilz leurs donne-
rent noms fut, qu’ilz trounerent leurs affaires a: toutlepr ouuernement
en bonne difpofition. Depuis long temps palTa quandi z entendirent

s que d’Égy te citoient apportez noms des autres dieux , 8c celluy dont
ouds de nouuelles eurvindrent e plus tard,fut Apollo. Certain temps aptes ilz
Dodone. le confeillerent à l’oracle de Dodone touchant iceux noms,le ue oracle

cil ellimé le lus ancien de tous ceux quifont en la Grece , &clors elloit
fenl . Quandilz eurent demandé à l’oracle de Dodone f’ilz deuoient re-

ceuoir les noms venans des Barbares , il refpondit qu’ilz en flairent , a:
depuis ce temps ilzont facrifié , a: vfe’ des noms des dieux, que les Hel-
leniens ont pris d’eux . Mais de dire d’on [ont venuz iceux dieux , fi tous

mm fin" ont toufiours elle’ , ô: quelles font leurs formes, nul iamais le [cent faire,
incogneu fi n’ell, par maniere de parler,depuis hier ou deuant hier mm peneque
CombzÊŒ-n-EEÎHCfiOâC ne font deuant moy que quatre cens ans , 6c non
2323:0": p us. Ces deux on t faiéte vne Theogonie aux Grecz,& ont impofé noms
eflédmdnt aux dieux. departy boueurs 8c offices , ce finalement ’merque leurs effi-
1’ "d’un Ïgies. Ilz (ont mainteuuz tous deux auoir elle deuant quelques certains

perfonnages,&toutesfois felon mon iugement ilz ont elle alpres. Le pre-
mieièpropos difant les noms des dieux dire empruntez par es Pelafgiës,
cil: a erme’ par les preflrellës de Dodone, mais le fecond qui touche Ho-I

mere 8c Hefiode ell de moy. Relie aufurplus voir comment denifenr
. les Égyptiens des oracles qui [ont en la Grece,& de celluy qui cil: en Afri-

Deux dm. que. Les preilres de Inppiter Thebain racontent que deux deuores fini
23’252: gent enleuées de Thebes par les Pheniciens,qui vendirent l-’vne aux Afri-
lmm, cans,& l’autre aux Grecz,& qu’elles furent premieres qui eflablireut ora-
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eles par ces natiôs. Leur. demandant (l’ont ilz au oient appris ce u’ilz al:

ernhoientdlzme refpondirêt qu’ilz auoient beaucoup trauaillé alterne-
lle defdiétes femmes,mais ne les auoient peu rencontrer ,- toutesfois que
depuis ilz auoient oüi dire d’elles ce quilz-diroient. Et’VOil: que i’appris

en Thebes aptes inquilition par moy faiéte.’Les diuinerelres de Dodone
dilent’quant a ce pro 05,un de Thebes Égyptien nesVolerent deux co-
lombe’snoires,dont ’vne arriua ensAfri une: l’autre vers elles: laquelle
le bran’c hea en vu fouteau,&dit en parc le humain e,qu’il falloit que lu p
piter eufioracle en ce lieuzce melïage fut el’timel diuin ,8: ar ce commen 4
cerent dellôrs a l’executer’. Elles difeut d”auanta’ge ne autre colombe

qui volaen Afrique,commanda areillement aux A ’cans de cenllruire
vu oracle d’Ammon, qui cl]: au facré à luppiter . Trois Dodoniennes
m’ont fait ce recit,dont la plus ancienne auoir nom Promenia , la fccon-
de Tirnarete,8c la plus iune auoir nom Nicandre, 8: a elles accordoient
les Dodoniens minimes du temple; quant a moy ce que i’enconçoy
efi,.que li veritablem’ent les-Pheniciens emmenerent les deux deu’ores,
8c rendirent l’vne en Afrique, 8c l’autre en Grece, si mon iugement cel-
le de la contrée auiourdhuynomme’e ’I-lellas ,’ qui au parauant le nom-b.

moit Pelafgienne,fut vendue 8c tranf ortée, en Thefprotes , ou aptes a- .
noir ferui comme efclaue,elle fonda oubz vn fouteau vne chappelle au i
nom de Iuppiter,comme raifon vouloit que celle qui luy auoir" ferai en
Thebeseultmemoire delay au lieu,ou elle elioit arriuée . Et ainfi deIlors;
fut l’oracle confacré Depuis quand elle eull: a prife la langue grecque, ongle à
elle conta qu e les Phenicens qui l’auorent ven ue,en auorent autant fait Dodone, "
ed’vne lienne (enten AfriqueÆt la caufe pourquoy les Dodoniens les nô- a
moient colombes,-ie peule que c’elloit pour autant’qu’elles elloient bar- I

bares,& cuidoient qu’elles parlallent quelque langage d’oileaux . Cer-
taintemps a res,la colbmbe,ce difeut ilz,commêça a’parler,fauoir uâd .q
la femmev a delangage à eux cogneu, mais tant qu’elle le [entir (de a
barbarie, illeur fiitauis qu’elle iargonnoit comme vn oileau :car coma v
mentferoit il omble qu’vne colombe parlait le langage des. hommes?
Aulli uandilz dilEnt que la colombe elloit noire ,ilz veulent lignifier
que lalemme elloit Égyptienne . Et voila comment ePt auenu que la di- mW
nitration de Thebes Égyptiennes,ôc celle de Dodone approchent gran- nous n a .
demeure l’vne de l’autre. Pour conclulion ie dy quetoute’la diuinationTmI-J.
qui le trouue auiourdhuy parmy les temples de ar deça’,el’t venue &pro-filgâîë’

cedée d’Égypte. Maintenantilfaut arler desa emblées,felles,pompes,
à: affluences de lieu a autre: defque es les Égyptiens font premiers inuëa
,teurs,ôc lefqnellcs les Grecz ont a priles d’eux. L’argument qUe i’ay de ce

’ dire,ell,que celles des Égyptiens (Emblenteliablies de long temps , la ou Affemôléè’;

celles des Grecz l’ont-recentes 8c modernes.Les Égyptiens ne Fafiemblêt 12°;
vne (cule fois l’an,mais plulieurszlôc principallement ilz fallemblent auec
grande allegrefl’een la ville de Buballzis po urla folënite’ de Diane.Sec0n--

I. . ’ ’ h iiij ’ -o
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dement en la ville de Buliris , pour celebrerla felte de Ilis,par ce que leans
luy cil Confiruit vn temple fort grand: la ville elt allize au mylieu d’vne
contrée d’Égypte qui ell: nommée D.elta:.&l vaut à dire ce terme nigaude

comme Ceres-D’auantage ilz’falliemblenten la villede Sais , poùrl’hon-

neur de Minerue :apres en la villede Heliopolis , pour la felle du Soleil,
plus enla ville de Bueo poutrelle de Latone: finalememen la. ville de
Pampremy pour Mars. Or quand ilz le mnlportent en la ville deBuba.’
fils, voicy qu’ilz font. .H’omnies 8c femmes fembarqùent enfemble , ô:
grand n ombre tanted’vn fexe que del’autrele trou ne en mefme barque:
les’aucunes des femmes batentles l’onriettes,’ôczles hommes founent de

. la Huile à: du fiEre glautres .chantent’ôt harem: les mains. Approchans

A liée en

Enlxifla’.

de ville, pren rient terre,8c la aucunesdes femmes foutre que i’ay dit, 8c
les autres’crient aptes celles de la ville,leur adil’an’s mil viniures: e les autres

danlen ne: au tres talchent alesretirer dans le bateau.Autant en font ilz
par toutes les villes qui [ont futile bord de la riuiere .Se faifant celte allée
en Buballis,ilz y meinent grand nombre de belliail- ourlàcrifier 66 cele-
bret la fel’te,en laquelle plus el’t defpendudcvin,qu’iln’ell au’refllzeïde tou-

te l’année:.caril fy trouue homes 8c femmes outre les petitz enfanstplus
de loixante dix milI.Ainli le racontent les habitans dupais . I’ay cy.deuât
touché’comment ilz celebrent la felle dellis en la ville de Bufirisrfans di-
re qu’ilz le batenr tous aptes lefacrifice, ou il le trouue nombre infini de
perfonneszmais il ne feroit honelle de direpourquoyilz lebatè’t. Les Ca»
riens qui habitent en Égypte fyiportentvaillans plus que nulz autres, ôc
font recogneuz en ce qu’ilz [ont ellrangers,8c non Égyptiens. Éliantl’all
[emblée en’la ville de Saïs,toute la nuiét lampes de cuiure fontÂallumées’

entourleSinaifons , 86 font pleines de fel 8c d’huylle, nageant la melche
par dellus,qu-i brulle toutenuiâ. Celle’felle en appelleëmfie es arn-

fzfle de: Kfidmbmgvapes ardentes . Les É gypnens qui ne le trouuent a l’allemblée,obleruent
neantmoins cellenuiéhôc tiennent lampes allumées : par’ainli non feu-
lement en Sais ellgardée la cerimonie, mais en toute l’Égypte :ellant

y maintenu vn propos lain Ct de la-raifon, pou rquoy celte me cil ainfi ef-
clairée 8C felloiée. Ceux qui affluent en Heliopolisôc en Buro font leu-

. lementfacrifices 8: imm olatioriss pareillement en Pampremi ilz facrifiët
comme es autres villeszhors mis que le foleil abaillarit, petit nombre de
prellres font diligence de facrifier entour l’image de Mars, a: ce pendant

g plufieurs d’entre eux gardent les portes du temple , tenant chefcun vne

Ccnilidt de
honfiincr. .

malle de bois enla main.Le eup e qui le trouuela par milliers. pour faire
prieres &oraifons demeure a part tout ferre’,auec vne bouffi-ne en la main.
L’image ell enchalle’e dans vn petit tabernacle de bois doré, qu’ilz tranlÎ-

portent le lendemain en vn autre temple. Ce peu de preltres qui ell pour l
feruir entour l’image,la tire fur vn chariOt a quatre roues auec [on taber-
nacle: mais les portiers du temple leur refulènt les portes , lelquelz bien
colt en fontieétez a grands coups,parle grand nombre du page qui la

ell:
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cil pour adorerzôcfe drelfe vn combat f0rt 8c, rude auec houllines , def-
quelles ilz fe chargent f1 rudement fur la telle,que plulicurs , comme ie
croy,meurent des coups qu’ilz reçoiuent,toutesfois les Égyptiens affer-

ment que iamaisn’en morut homme . Ceux du pais tiennent que celte
felie cil ainlî celebre’e , par ce que demeurant la mere de Mars en ce tem-

le,ôc eltantMars forti de pages: paruenu en cage virile, le rencontra
leans, 8c voulut auoir la compagnie de fa mere: ce que les feruitcurs d’el-
les cm pefcherent pour la premiere fois, ne permettans qu’a leur veüe il fe
trouualt’auec elle,ôc de fait le te oullerent. Apres il y reuint auec bonne
eôpagnieôe frotta li bien les varletz,qu’il eut entrée vers fa merc. Depuis

ce rem s les Égyptiens maintiennent, que celte baterie de houllines fut
inllituee en l’honneur de Mars . Ét certes ilz font les premiers quifont
confcien ce’de prendre la compagnie des femmes dans les temples, 8: de

- entrer en iceux fans eftre lauez aptes auoir couché auec femme : car prell
que tousles hommes,hors mis Grecz a: Égyptiens ,fe mellent auec les
femmes dans les temples, 8: fe leuans d’auec elles y entrent fans aucune
ablution precedente,eltimans que eux hommes font comme les belles 8c
oifeaux,lefquelz ilz voient fe counrir 8: caucher dans les tëples des dieux,

’ chofe que ne feroient iceux animaux, li a Dieu defplaifoit. Telle raifon
allegnent ceux qui commettentli ord’e villainie,mais quât a moy elle ne
m’agrée en forte aucune. Et pour finir ce propOs des fo ennitez ô: allem-
blées,ie dy que les Égyptiens font fort cerimonienx , non feulement en-
droit lesfcmmes,mais aulli en toutes leurs feftes 8c folënitez. Au furplus
encore que l’Égypte fuit confinât l’Afrique,li n’ell: elle fort garnie de be- www 4 .

, lies latiuages,bien repure elleifainét’es 8c frittées toutes celles,qu’elle nou- peu il; b:-

rit,foient domel’tiques ou non :Mais fii’entreptens de’dire les caufes,mon Il? MW

propos tumbera furies chofes diuines,que ie fuis a declarer tant que pof- ge ’
lible melba: prorelle que necelftte’ m’a contraint dire tout ce que i’en ay

dit. Orla eoultume qu’ilz ont tanchant les belles,elt telle. Certains hô-
snes &femn’ies ont charge de les nourit chefcune a part,8c en ce le filz fuc Nourifiierr
cede au ’ er’e’comme a ell:at ou dignité.Parmy les villes ilz fe deuoüent a de l"11m

icelles,l5rec0mmandasau Dieu â’q’ui chefcune ell: dediée , 5c fuiuant ce-

lte dentition ilz foutraire toutela telle de leurs enfans, ou la moitie , ou
bien la tierce part,8e poilent les’cheueu-x contre certaine fomme d’argët,
lequel fil emporte les cheueux, en: donnel a la femme qui nourit , ôe en
achete oillons,qu’elle met en pieCes peurla-pirance de [es belles. Si au-
cune eÆtuée feiemment,mort ce punition au tueur:mais li le cas cil for-
tuit,telle peine fen’fuit qu’il plaitaux prellr’cs ordonner. qui tue Ibis, ou

facre,foit expres ou non-,il luy Conuient morir.Ét comme ainli feit qu’il
fe’ trouue plulieurs belles vinans, d’omeliiquement parmy les hommes ;
Certes trop plusfen’ trouueroient leans , li malheurs telz que ie diray ne
tumboien’r fur les chatz . cit chofie norOire que les chates aptes lents
chatons faiâz ne, cherchentiles malles , lefqnelz neantmoins appetenti
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grandemët ioüit d’elles, combien qu’ilz n’en peuuent trouuerles moiës,

qui el’t caufe qu’ilz fauifent de rauir 8: emporterleurs chatons, lefqnelz
ilz font morir , encore qu’ilz ne les mangent. Les chates princes de eurs

Le cluni- chatons delirent en auoir d’autres,&lors vont aces fins chercher les mall-
ÏOËÆ’CÇ’P: les,car le chat elt animal qui aime fort auoir des petis. D’auantage fe fai-

m. faut quelque fe u en aucune ville d’Égypte,autre malheur qui femble cho
le diuine,vientfailir les chatzzcar tantoll ilz courent celle part,ôc fi: four-
rent dans le feu au rrauers des hommes,lefquelz n’ont fait conte d’eltain-

Dm; de, dre le feu,pour autant que les chatz , comme nous auons dit, ont leurs
dm:- gardes:toutesfoisvoians ce defal’tre,ilz enmenët aptes grâd dueil.Au re-

figes maifons ou fera mort vn chat de fa propre mort,toute la mefnie fe
fait raire les fourcilz: 8: ou fera mortevne chienne,ilz fe font raire tout le
corps 8c la telle.Morâs les chatz, ilz font enfeueliz dis cercueilz beniltz,
fontfallez ô: enterrez en’la ville de Buballis: mais chefcü enterre les chi-

ennes enfa ville dans cercueilz benillz,comme les chatz:ôc font le areil
des veneu r5 8c brac01miers.llz en uoient les myfaraines,ôt facres en la vil-

0m 67’ le de Buto pour leur cimetiere. Les ours ô: loups ’qu’ilz tiennent-pour
v

1. . . . .famétz a: lacrez,ne font guere plus grands que regnards , 8c les enterrent
amiral la part qu’ilz les trouuentmorts. Mais en ce difeours des animaux d’Égy-

pre il ne faut oblier dire WerocodilWe mois
MW, du mmmchole de ce monde. Il ell: animal ter-
mwdtlv- Îel’tremiarchantlurquatre p1edz,rrûîs’ilnëlaîlfe’pôurta-rit d’elire aqua-

Wmîïîtfâærës’deufiën’rërreqüfl Tésîèmiïîùfqîe à l’ef-

clorr’e,&z qUtïlÎiTrÎerÎdeâpiîrtt-CILTÎOÙÎÎIÎen’i’euir-ëe n-tËrE,Œer re-

mmamrpsæzgseratm pies-citrine que le
e - W8: que a roufee. Sur tous animauxmortelz uei’aye co-

gneju’leic’r-oadilëpëe-petît deuientgrand a merueilles : car ilne fait lès

f upfz gueres plus gros quettfidësîg’fi’, «Sale-pfut ni en fort elt rand

gi-l’gpy polent: ce neantmoinsil croit inique a 1x cpt cou. ces delong
j , l . ô: d’anan’tage. Il a les yeux procelins,ëc les dë’s clairesôc peu ferrées,ma,is

randes felon la ro ortion de telle malle. A lûîfëËWfiu-n

Mahon d’embas,maismmhaunll ales ongles fort dures, 84:12; peau du
doz tellement reueliue d’efcailles,,que poflible nbli de l’entamer. Dans
l’eaue il ne voit goutte,mais dehors il a la veüe fort aguell porte aulfi- das-
l’eaue lai-bouche pleine de petite fanfues, 8: combien-quetou’tes belles 8:
oifeaux le fuien t,toutËïf6iïIëÎ6iŒlï:EfëEWEÇ-ifique, arai-
fon du plaifir qu’il luy faitzcar fortant de. l’eaue en terre ,il a accoullumé
d’ouun’r la gueulle,8c humer le vent voluntiers du collé dont lbufllent
les Zephires:â lors lWa logerÎaÎdE-çlaÎôcÎaÎt morirllesfanfues,

f” no le crocodile prent tel plaififr, u’il ne luy fait aucun mal. Aucuns
f . gy ptiens les tiennet pour 11:8: autres non, lespourfuiuans com-

me cnnemis.Ceux des enuirons de Thebes et de Pellan g Mens-les repu-.
rent

2-».

n

n avr; c

L F:
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rent grandement facrez,de maniere que chefcun en nourit vn qui cil ap-
priuoifé iufque à la main, 8c iufque a fe lailfer pendre bagues 8c pierres Crocodile
precieufes aux oreilles,mefmes a fe lailfer en trauer de chæines les pares de. .4PP""°’lët

deuant.Ilz les traiétêt de viandes exquifes 8c facrées,les cercha’n’s comme

li c’elloient creatures vinantes fort ciuilement . Morans , ilz les-ferlent 8c ’ ’

les enterrent dans cercueilz beniz: au rebours les habitans d’entour Éle-
hantine en font pitance,8en’ont Opinion qu’ilz foient facrez. Aulli ne

les appellent ilz crocodiles,mais champfes .Les Ioniens les appellent cro- a
codiles,ellimans qu’ilz font femblables à ceux qui fe tronuët parmy leurs
haïes. Les façons de les prendre font diuerfes,mais i’en toucheray ilcy feu-

lement vne,qui vaut bien le reciter . Le pefcheur enueloppe fou hamell
fon de la peau d’vn porceau,qn’il porte au milieu de la riuiere, 8: feu re- p
tourne a bord,ou il trouue vn cochon, lequel il margoulfe 8: faiét crier MW; la
tant, que le crocodile l’en tend: lequel tire fondain celle part , mais il ren-
contre en chemin la peau du porceau qu’il en gloutit tonte a Adonc les

el’cheurs font diligens de tirerla corde de l’hamelfon,ôc aians arriué la

belliie à terre , la premiere chofe qu’ilz fent, c’elt de luyplaqner 8c bou-
cher les yeux de boüe: car aptes il eli aifé d’en ioüir,autrement feroit dif-
ficile. Il fe trouue d’anantage dan sÎa riuiere du Nil cheuîür-Huîiat-iles, giflera

que nous nommons HîppopotameÎÎelquelz on tient ” ourficrez en la "W-
contrëëde Pampremi,ôc non ailleurs.Lenr forme ell tel e : ilz ont quatre. ’
piedz fonrchez,encollnre de bren f,mufean camus,crin de chenal, dëts 16 .

nes 8c crochües,queiie 8c hanniffement de chenal: au relie grands Côme
le plus ’grâd bœuf cqui fe trouue. La peau elt li dure 85 efpelfe , que l’on en

faiât traiétz a: dar s trenehans.Autres-animaux aqnatiques font engen-’
drez dans le Nil,eliimez parles Égyptiens faCrez comme tous poilions
portan s efcaille,ôc pareillement l’angnille. An’regard des oifeaux ilz ont ’ ’

Opiniô que les vul’ oies font facrez au NiliPlus leur ell: facrefiifeînîôs

rrîé’Plîërîfoequelie ne veux allumer auoir veu , mon en pain ure: carjêâi’ïi

a laveriré il arriue peufonnent vers les Egyptiens,fauoir,comme recitent p
les Heliopolitains,dÈcinq cens en cinq cens ans, &Ëil’ë’n-t’qî’ilprâit fort x X [X

iToî vers eux,quandîlvoit que Ion ereaf mort. Q1911: a la grandeurôc
la forme,ilz le paignent ainli: lia les ælles colorées de iaulne doré entre- a

kmeilefid’incarnat,’&’elk grand comme vn aigle,ilz racontent deîiîîchofe I

WWC fort-ÎaëfiÎenchaflé Œmyrrlîe au temple du foleil , 85 l’enterre leans .IÎszçon

dei’apportereltgqir’il baliit vn nid de myrrhe en forme onale , grandies
lon’qüîfEÎgnoit la portée par l’elfe?! qu’il en faiët . Ce nid ainli baliy

CÏWÜWWW efioup-à ’"feflÈtout d e myrrhe,tant que la [charæ f01t Èn rnie,ôc lors il le tapette ’
etflïgypte au rem fait: foIEil.Voila qu’ilz cotent anhemx.AiÎfnrplus I
enuiron Thebesi ya vne forte de ferpens fac-rez,»qui ne font; iamais defl âgé?" a»:
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plailir aux hommes.Ilz font de petite corpulence,& .portent deux cornes
au cime de la telle. Morans, on es enfeue it au temple de Inppiter,par ce
qu’ilz luy font facrez comme ilz difen t. O r i’entrepris d’aller en vne mar-

che d’Arabie prochaine de la ville Bnto , aiant enten du qu’il ms
i3?” erpens vo ans.Arriué que le fiJ,ie vy os a: efchines de Serpens tant qu’il

n’ell: pollible plus:carilz y font a tas , plus cy , moins la z 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 ell: de
l’Égypte . Le bruit commun tient que par la fur le printemps gles Serpens
volansvolent d’Arabie en E yptè,& qu’endroit ce pas les Ibes leur viens

nent au deuant, ni non feu cment les gardent de paffer, mais d’ananta-
ge les tuent 8: delont. A celle caufe les Arabes honorent grandement les

iber.WîËnsTnffiîLa forme de ces oifeaux eli telle : elles ont le
Mpiniambes de grue, bec crochu, ôc font grandes comme

or eau nomme Crex.Voila qu’elles font celles qui combatent contre les

W, caril y en a deux fortes, ont alleures d’homme , telle,
8: col menn,pennage des ælles blanc,ôc tout le demeurant du corps c’ell:
âfanoir la telle,lc col,le croupion,8c le bout dela queüe fort noirs: aure.
lie elles ont iambes 8c becfemblables aux premieres.Anlli le Serpent vo-
lant rapporte au Set ent aqnatique,ôt n’a pas proprement des ælles,mais
des membranes fetn lables icelles des chauueforis . Et airant foit dit des
animaux facrez. Il faut dorefenanant parler des bômes Égyptiens,’en-
trelefquelz ie trouue ceux qui habitent le païs fruâueux les lus limez,

un"?! f1: sa de meilleur efprit ne tous bômes a qui ie me fois onque adielfé . Leur r
2,, façon. de viure eli telle: par chefcun mois ilz prennent purgation trois

3 iours de fuitte,conferuans leurfanté auec vomillÎemens sa clylieres , a: e.
gazage ltimans que tontes les maladies des hommes procedent des viandes dont
emmy. ilzfe nonrilfent. A laveriré les Égyptiens font les plus fains de tous les
W?"- hommes aptes les Africâszôc à mon ingement que les faifons en font cau-

fe,lefquelles empres eux fe changent bien peu: car par fondain change-
ment’font engendrées les maladies aux hommes, 8: principalement par

pas». la mutation des faifons. Ilz mangenŒWammp-

32;; f]; MW qu’il«nerfs. n’y a point de vignes enÉgy te. Plus ilz feichent au folei certains poif-
fons qu’ilz mangent crnds :-i z en falentï d’autres , lefqnelz ilz mangent

commeilz viennent du caque. An relie ilz mangent rotiz , bouilliz tous
oifeaux a; oilfonsqu’ilz ont chez enx,hors mis ceux u’ilz tiennët pour
facrez.És marions des richesa’pre-sÎeÎtÎaËMn-(lîæime vne

image de mortdans vn CRW a:71:42;: ’55an d’vne coudée oral-deuiûaquelle’ il moulin: a chelcun des aimas,

mon 4P", ÊÎen la regardant il dit.- BOY n’r T’esrovr, CAR MORT Tv
le tua:- s a R A s T 1:. r. . Quant anxloix a: .coultumes du païs ilz les gardent fort
m” dm” bien,lans en chercher d’autres;ilz en ont de belles 8c honnellzes,8c entre
planent.

autres
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autres,il’z ont Vue maniere’ de chanfon qu’ilz a pellentLinos,’& les Phe-

’niciens Acedimos,les Cy riens,8caurreszcar felbn les nations, elle prend
nom diuers.San’s doute elle approche de celle que les Grecz chantent 8c
appellent aulli Linos . Caufe pOurquoy ie m’elbahyde plnlieurs chofes
qui font en Égypte,ôc mefmemét dond ilz ont appris ce mor Linos, que V
chamans ilz ’ont touliours en la bouche:car en Égyptien Linos fe dit Ma- Lino: d’5”;

.neros.La del’fus ilz me.contoient que leur premier Roy n’eut qn’vn filz,

lequel morant iune fut pleuré auec tel chant, qui leur ell: fenl 6: premier.
Ilz accordent en vne chofe auec les Lacedemoniens feulement , d’en tre
tous les Grecz:c’elt que leurs innes gens rencontrans perfonnes eagées,fe
deltournent du chemin pour leur faire voie,ôc li arriuent en lieu , les iu- finaudes
nes fe leuent,8c leur quiétentla place. En lien de faliier par les chemins a« aigu”
nec parolles,ilz le font la reuerence,ôc fenibralfent les genoux.I lz Portët
tuniques. de lin auec franges qui leur batent fur les cnilfes,ôc les appellét . il
Calaliris,par delfus ilz fenueloppent de mantelines faié’tes de laine blan
che,èombien qu’il n’elt’licite de porter dans les temples habillement de au.

laine,ne fe faire enfeuelir dans iceux,par ce que la façon en efi repronuée. ’
En quoy ilz accordent aux cerimonies appellées Orphiques 6c Bacchi- 1M], lime.
ques,qui a la verité font Égyptiennes &Pythagoriënes,â- raifon qu’il n’ell: [e flaire m-

licite a homme confraire des Orgies le faire enfeuelir en drap de laine, à: Êfjl’gf’îdi

de ce elt rendue raifon, qu’ilz tiennent pour lacrée .,Plulieurs antres ceri- ne”
momies font innentées par les Égyptiens,côme d’attribuer chefcun mois
8: chefcûionr a quelque Dieu, d’obferner la natiuité de chefcun homme,

predire fa fortun e,fa fin, se generalement quel il fera en tout 8c par tout: W
choies dont vfenr anlIi les poètes des Grecz . D’auâtage ilz fe font forgei’ïm
plus de prodiges &de merueilles que tous autres bonimeszauenan t aucur n” a?”
ne,ilz en font regiltre,â fin qn’vne autrefois efcheant la lèmblable , ilz en
piaillent iuger felon l’euenement de la premiere.Leur dinination elt telle.-
mét eliablie,qn’elle n’efl: fondée furaucun hôme,mais fur certains Dieux;

ô: par ce ilz ont oracle d’Hercules,d’Apollo, de Minerue, de Mars, a; de
luppiter:maiscelluy qu’ilz ont plus en reuerence,ell: de Latone en la ville
de Buto,tontesfois leurs diuinations ne fe refemblent,mais font diuerfes.
Pareillement leur medecine elt ordonnée de forte, que chefcun medecin Cheffe?!
gnerit d’vne fenle’maladie,non de pluilenrs . Par ce moien ilz ont mede- ZÏËÏÊ’PZ,

cins particuliers pour les yeux,pour laÏtelte,les dents,le vétre, 8: pour les tituber.

maladies occultes . Au parqu eurs funerailles 8c fepultures font tel les
que ie diray,.’Si en vne maifon elt decedé homme norable,toutes les feme
mes du logis fe fouillent lelvifage à: la telle de boüe, 8c lailfans le trefpaf-
fé fur les treteaux, vont tourner touteslcs rües’ de la ville ceinétes par le -

milieu du corps, fans rien cacher du fei-mac en cell: el’t’at fe batent accom- . l
pagnées de leurs pruches parentes .l Les hommes en font autant de leur mange,
part , ceinéts 8c defcouners comme les femmes . Quand ilz ont acheué de! 5&7?"-
celte mouline, iIZ’portent auec pompe magnifi que le corps vers les em-I m”

J

a.
li

la
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baumenrs de fel , qui clic office . Le corps rendu en leur prefeuce ilz mon;
litent a ceux du conuoy certains tableaux de morts, 8c tiennent que
celluy cit le mieux tiré, duquel ie fay confcience d’exPrimer le nom en
celluy mien œuure . Pour le fecond ilz en moulèrent vn de moind te ar- ’
tifice 8: valeur , 8: pour le tiers vu plus grolfier que les deux premiers.Ce
fait ilz demandent fur lequel des trois les parens veulent que fait pro-
ttaiét ô: patronné le trefpall’é, a: aians connenu du pris fe retirent . Les

autres officiers de leans font incontinent preliz à faire deuoir pour em-
baumer. Premierement ilz font couler le cerneau parles narinesanec fer--
rement propre a ce, 8c pendant que les vns font celte dillillation , autres
y entonnent baume &vnguents. Apres ilz ont vnefierre Ethiopique de
fort bon trenchant,auec laquelleilz font incifion u ventre, puis en ti-
rent les entrailles. Quand le ventre efl: ainli vuidé &arroufé de vin de pal-
mes, de rechefilz l’adoubent de drogues aromatiques, &.eniplilfans les
entrailles de myrrhe fine,de calfe,& au tres bonnes odeurs hors mis d’en-
cens, ilz coufent l’incilion , a: referment le tout . Toutes ces façons bail-
lées , ilz faleut trelbieu le corps, 8c counrent le faloir iufque a foixante
dix iours; ôt u’ell: licite de l’y teuig d’anantage .Les iours reuolnz ilz re-

tournent prendre le corps , lequel laué 8c nettoié lient de bandes faiétes
d’vn drap de foie collées auec certaine gomme, araifon que les Égypti-

Gomme n eus en lieu de colle vfenr de celte gomme . A lors les parens reprennent
1"” MW le corps , ô: luy fout faire vn elluy. de bois moulé en elfi ’e d’homme ,-

dans lequel ilz le mettent, 8: l’aians elinié la dedans, le (firent comme
t threfor en vu autre coffre, qu’ilz drelfent debout contre vne muraille. Et

voilacomment ilz traiétent ceux qui font riches , 6c qui ont beaucoup a
defpendre.Qilant a ceux qui demandent chofes moieunes,ôt veulent e-
uiterdefpenfe, ilz’les accoufitent en celle maniere . Ilz chargent certains
canons de clylleres d’vnc huille de cedre,dont ilz emplilfent le ventre du
trefpalfé fans faire incifion 8: fans tirer les entrailles , mais lèringuent
feulement par le fiege , ar lequel ilz retirent aulii leurs clylieres :apres
ilz falent le corps ourlés iours fufd’iéts , 8c au dernier retirent l’huille.

du ventre,aiant tel e vertu, qu’elle ameine auec foy tous les boianx a:
fuir: 4’ entrailles ia recniétz a; defeichez . Le fel aulli dont ilz vlèut, mange a:
l confume tellement la chair, qu’il ne relie du corps du trefpalfé que la

peau a: les os:allors ilz rendent le corps, 8c. plus ne feu fondent. La
tierce façon d’embaumer qui fertpour les panures clic telle: Ilz prepa-
rent premieremët le ventre auec purgations,ôc aptes falent le corps pour
les foixante dix iours,ôc de la ilz le rendent , 8: le font reporter. Les fem-

U mesÎe marlou allans de Vie îîreÎaÉnÉTtîiÎlËüdaiîi’pôfïéÉs-fixîmbau-

meurs,ne cales fli ont eulogie 8c reputa Wmais ion? ar-
lcsfomgdr- déc? trois ou quatre ioursÎinant quIWCWmÎË ne

p de" m" aliÎi que les embaumeurs ne prennent a compagnie ellescar au-

ue le: em- m-..mm. tretors cit venu en notice qîîücuu e ortme ca c em-

P - . . . me
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fii’e’ nouuellementmorte,lequelfut ficelé par’vu fieu compagnon .- Si
aucun Égyptienon eûtangerelitné d’vn.Crocodile, ou,noie’ danslarie’

uiere du Nil, la ville ou aborde le. corps elliteniie de le faire embaumer,
a: luy donner fepulture la plus ho’nuorable. que pollib’le eft dans tum-
beau benit La: n’elt licite aaucun foit patenton. amy toucher tel corps ,-
finou aux prellres duNil, commel’ilz enfeueliffoicnt quelque chofe qui.
foi: plus qu’homme mort. Au relie les Ég tiens refufent vfer des coud

(tutu es des Grecz; 8c generalemeut de tousli I
meurs 8c façons des Égyptiës qui habitent le bon pais d’Égypte. Ceux

qui ont leurs demeures es autres endroits fe maintiennent en celle forte.
Chemmis cit ville fort grande allife en la prouince de Thebes,alfez pro-
chaine de N’eopolis . Leans cil: vu temple carré dedié ananas filz de Da-a

naé,le uel el’t enuironn-é de palmiers.Les ortiques faiétz .de pierre,font
mern cillenfeme’nt grands 6c fpacieux: furl; cime defqnelz font plantées
deux flatues d’hommesfaiétes de pierre fort elle’uées . Dans iceux cit vne

chappelle ou cit polee la liarue de Perfeus, que les habitans de Chemmis
difeut. leur apparoir founent par le .païs,8c founent dans le temple. Dilènt,
d’auantage qu’on trouue qpe l’efcarpin qu’il porte a deux coudées de 16g,

p 86 que venant en veüe des ômes,tonte l’Égypte fruétifie 8c abonde gras

. démentllz racontent ces chofes de Perfeus,en l’honneur duquelilz font
a la mode des Grecz ce qui enfuit.Ilz luy . drelfent vu combat gymnique,
auec tontes fortes de ieuz et exercices du corps, en propofant aux vain-
quch outre. le pris,belliail,robbes, a: eaux -. Quand ie leur deman day
pourquoy Perfeus fouloit le moulirer a eux feulement,& pourquoy ilzfe

n diftraien t de tous Égy tiens, en luy ordônant c0mbat gymnique,ilz me
refpondirent querPer eus eliOit ferry de leur ville, a railon que Dan’aus 86
Lyncens qui furent de la ville de Chemmis , iadis nauiguerent en Grece,
8c fur cedefduifans leurs genealogies vindreuetumbèr a fPerfeus , lequel
fachemina en Égypte pont la canfe, mefme que récitent les Grecz, fanoit

r qu’il emportade Lybie ’latefie de Gorgone , 8: l’en vint à Chemmis on il
ç. recogn ut tous fes’ parens 8c: aflinszôcprint lelchemin d’Egypte,pourauoir

appris de fa mere e nom de Chemmis.A’u regard du combat gymnique,
ilz me refpondirët aulfulqu’ilz le font: en l’hon nentde Perfeus,’par ce que

ce fut’il qui l’inititna ; LesÉ gy ptiens qui habitent le delfus des marelca-

’ ges obferuent toutes ces. coulinmes, mais ceux qui habitent au dedans
vfenr de mefmes’m’eurs que le demeurant des Égyptiens, 8.: entre autres

chefcun d’eux habite auec vne ligule femme, comme font les Grecz.- ,
Ét pour auoir vint’es’pluSa commandementilz ont’inuenté moiens que

n’ont pas les autres .. Quand le fleurie eli li plein qu’il regorge parmy-les
champs,il y croillz; grande quantité de lis,que-les Égyptiens appellent La
-tes,lefquelz ilz coppët a; font leicheran foleil,ponr auoir lagraine refem
.blent a panonlaquelleilz font bouillir 8: en font pains qu’ilz cuifisnt fur
labraife . L a, racine pli oblongue, grolle comme vne pomme , 8c bonne

- i l)

ommes.Et voila quantanx ’

chauvit! ’

Tiuegridd; .

Statue de
Parleur.

Egph’ê’s de

pas haut.

notai
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à manger, par ce qu’elle a vu gonli fort fuaue a: delicieux.Plus croit en la
riuiere du Nil vne autre forte de lis approchant d’vne rofe, dont le fruiéi:
refemble fort aux rais de miel que font les gnefpes,ôc le trouue dans vne

32:54:; pomme a part,bien qu’elle procede de la mefme racine du lis : ce font pe-
rojè. pins drnz en talfez,ôc gros comme le noiau d’vneoliue,lefquelz feichez fe

trouuent fort bons a man ger.D’anantage ilz crachent a: tirent hors du
mareft vne canne nommée Biblus , dôtilz copent le bout d’enhant pour
connertir en autre vfage, de man gent on bien veu dent le relie d’embas,
qui cit lou g de deux coudées.- cenx qui le veulent auoir fort bon le font
fei’cher au four,ôc ainli le mangent. Aucuns de ces hommes vinent feule-
ment de oilfori,leqnel pris l’effondrét,& en tirent le ventre, puis le font
rollir au foleil à: lei mangent. En rinieres courantes communement ne le
trouuent cillons par tronpes,tonîésfoîs ceux desÎaîî’ëZ’ eliangd’Ég-

aBiblus une

«pre au temps qu’i z veulent fraier partent 8c nagen-fde compagnie en la
mer.Les maires meinent la tronpëÎôc-Îït’egîn-ÎleËrIEmËnceflue es femel-

poiffim: de lesTtïÎuan tes recueillent enle rennerfant, 8: l’auallent fi bien , qu’Îl les en

mmfdg’li” cm Se trounans pleines,la troupe retourne en fou accoullumé:
mais lors aux meres appartient marcher es premieres,par ce qu’elles font
comme ont faiét les malles a l’aller.Élles rendent leurs œufz menuz corne

me grains de mil,qne les malles furnenas en gloutilfent pourla grade part,
8c du reliefontengendrez poilions. (and ilz remontent ainfi en la mer,
faucun eli pris,ou luy trou ne le collé gauche de la telle tout barn 8c froif-
lé , Seau retonrle collé droit. Et ce leur auient par ce , que monteusen la
mer nagent terre a terre, qui leur donne a gauche , se retournans la preu-
rien t a droiéte fans feu eloingner , a fin que le coutât de l’eaue ne les def-

uoie de leur route. Or le Nil commençant âfenllerles cronlieres 6c bout
biers qui luy font prochains fe remplilfent les premiers, a: fondain que
l’eaue y eltentrée’,anlli fondain fe trouuent peuplez de cillons : 8c m’ell:

anis qu’ilz font engendrez dece, qu’a la retraiâe du Nil les poilions ni
ont faiéts leurs œufz, fontaulfi contrainéts fe retirer , ô: que l’année d’a-

pres renenaut le flenue fondain de cesrenfz font Engendrez poilions. Les

Mm, dm- ma ri t,que es gyptiens nomment iKLIlzles cment ut les riuaa
441’- t ges des fleunes,& aux lieux aquatiques.Én C rece les agrelies viennét d’el

les mefmes,ôc en Égypte pour elire fcmées elles rapportentgrande quiri-
té de graine, mais elle elt pu-antetApres qu’elle eltcueillie les vns la pillât,

8c les autres la font frire , puis ferrentlla grelfe qui en fort, laquelle n’ell:
mois propre pour la lape que l’huille, n’elloit qu’elle réd mauuaik odeur.

Au demeurant Voicy le remede qu’ilz ont trouné coutre le grand nom-
Rmcde a; brc des moufches picquantcs . Les tours ce chalieaux defendent ceux
m1,, mur qui habitent le haut des mareliz : d’autant qu’ilz l’y retirent pour dor-

fiflrmiü mir, 85 que les conçius au moien des vents ne. peuuent voler par haut.
’ Ceux qui demeurent au bas en lieu, de tours se. chalieaux ont trouné

- l celle
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celte innention.Chefcnn d’eux a vne ret lien ne dont il pefche de iour, 8c
de nniét elle luy fert de tout de liât: car l’il dormoit auec linceul a: cous
uerture, les’couçns le morderoient rrauers l’vn ôtl’antre,ce qu’ilz n’effaiët .

iamais fur la ret. Plus leurs vaill’eanx font marchâs,faiétz d’vne efpine qui Ë” «a

refemble fort l’alifier des Cirenées,ôtdegoutte vne larme qui ell gommé.- ppm”

Ilz en font merrien long de deux coudées , lequel ilz malfonnët comme
briques 8c en drelfentleurs vailfeaux,le liant auec grandes a: greffes che-
nilles:& quand ilz l’ont bien ioinél: 8c alfemblé,ilz ieétent par delfns des

fommiers qui accollentl’edifice d’vne part en autre . Ilz n’vfent point de

morteifes,mais par dedans ainllzent 8c accoulirent les ioinéts auec liens de
ionc. D’aua-ntage ilz y donnëtvn gouuern ail qui rrauerfe le lô des vaif-
feaux, ô: vu maz qui eli faiét de la’ mefme efpine dont cil: butyle demeu-
tant.Les voiles font faié’tes de ioncs,mais ilz ne peuuent nanigner contre
le cours de la riniere,li quelque grand vent ne les gou nerne,par ce que la
vafe les empefche.Én anallant ilz font côduié’tz en celte maniere.Ilz ont

Vnepclaie faiéte’de brieres &des rôgneures des ioncs, anecvne ierre bien
taillée, la claie pend par vue corde à la ptoüe , 8: la pierre à l; ponppe.
Quand la claie a trouné le courant de l’eaue, elle nage auec telle roideur, 1
qu’elle tire apresfoy la barie,ainli ap ellent ilz ces vailfeaux:m ais la pier- 34””
re qui ell: a la pouppe defcend à fou , 6c tient le vailfean droit fans pen-
cher d’vn collé ne d’antre.llz ont grands nombre de ces vailfeaux,ôc por-

tent les aucuns plulieurs milliers de talents. le diray encore que quand www!"
le Nil vient âf’efpandre parmy le pais , rien ne demeure defcouuert que 35:",
les villes,qne l’on ingeroit les Illes qui font au golphe de l’Archipel , car tonnan-
tontle demeurant d’Égypte elivne nier, 6c rien n’apparoit que les villes.

Anenant donqnc celte inuudation , non feulement la riuiere elt nani- i
gable en fou canal, mais d’anantage au milieu de la campagne. En au-
tre faifon qui voudroit nanigner de Nautrate a Memphis, il prendroit
la tourte des Pyramides, mais il ne peut lors , ainçois cit contrainét na-
nigner enuiron la pointe deDelta, 8c la ville Cercafore. Et li de la mer
se, de la bouche Canobe tu veux nanigner a Naucrate traners la plaine, il
te faudra palfer par la ville d’Anthille, 8: par celle qui porte le nom de
Archaudre. Authille cil: ville fort celebre,domaine ordinaire a: particu-
lier de la Roine d’Égypte, a elle ordonné pour fe3 pantoufles 8c efcar-

, pins , depuis que l’Égypte ell: fonbz la domination des Perfes. L’antre

ville me femble prendre nom d’Archandre gendre de Danans, 8: filz
de Pthie Achée , attendu qu’ellefe nomme la ville d’A’rchandre: Ioinét

que fil y auoir autre Archandre , ce ne feroit nom Égyptien . quque icy
i’ay raconté chofes que i’ay veües a l’œil, que i’ay cognües , 8c defqnelles Imam,

i’ay en certitude comme de vraye hil’toire . DefOrmais ie parleray de l’E- Pif 42:4;-

gypte félon que i’ay oiii dire , adionliant uequIïnlpt de chofi: veüe; à: Mm),

Les prelires racp’ntent ne Menes qui a e e premier ôyd’Egîrp’te feit 19W? X
. Me Memphis, 82» ’qüEBataÎflÉHÉuŒWËÉIà-mônfafmy il”

. P"?i in

A mini]: vil
le altère.
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gne fablonnenfe qui regarde la Lybie , en uiron cent Rades plus haut q ne
Méphis,il cômen ça faire côbler du collé de midy vne êcogneurc de la ri-

uiere, ô: feicher fou cours ancië, pour luy faire prendre chemin rrauers les
môtagnes. Celte encogneure qui encore auiourdhuy dominas les Perfcs,
coule Côme relirainte à: relèrree, elt gardée fort foigneufemét, a: ré arée

I i toute l’âuéezcar fila riuiere topoit le terrin a: palfoit par dclfns , la vi le de
A in" d, Mêphis feroit en dâger d’élire noiée.Q1’âd ce Roy Menes eut. elirecy ce-

MemPËiîa lie encogneure, a: rendu terre ferme,il y feit baliirla ville qui elt auiour-
dhuy appellée Mêphis , au cartier le plus eliroit de l’Egypte . Ét hors l’en-
rzria’îîzrî. ceinte d’icelle feit fouiller vu lac,leqnel procedant de la riuiere regarde le

Septentrion &le ponant, par ce que le cours du Nil elirecit le collé du le-
mm, de nant. Il erigea aulfi leans ce grand &7. renommé rem le de Vulcan: mais
valsa. depuis luyles prclires me lifoient dans leurs’Îegi res a; auna es es noms

’ de trou-cens trente Roys,82païuîyî:es grandes generatfons d’hommes en

nommoient dixhuié’c Érhiopiens,8c vne femme elirangere: tous les au-

Nimfl, tres citoient Égyptiens.CeIËe-iËmme auort nom mtocris,c6me celle qui
Royne d’f- regna en Baby-longs: difoient qu’elle auoir vengé le Royfon fiere que es

ïpxol’f: Égyptiens auoient fait morir,& depuis l’auoient conrônée Roync.Ven-

jbnfrerc- geant la mort d’iceluy fou frere,perdit grand nombre d’Égyptiens par fi-

nelfe qui fut telle:Élle feitvn long conduit foubz terre,anec femblant de
vouloir faire quelque nouueau baliimët, mais baliilfant autrement en la
peuféc,car aiau t fon cas prelt,elle inuita aucuns Égyptiens,8t principale-
ment les complices de la mort de fou frerc,a’ venir manger chez elle. Lef- i
quelz venuz 85 feans a table fe trounerent futptis 8c engloutis de la riuie-
re condniéte par vu tniau fort grand 8c feèret. Autre chofe ne difoientilz

i de celte Royne,finon que l’entreprife execnte’e , elle efpandit force cen-
dres parmy le logis pour cacher le deliét,8c pour n’eltre punie’. Les antres

Roys n’auoient faiét chofe qui fait fort magnifique,au moins les prellzres
ne parloient qu’ilz enlient lailfé aucune merque de leurs ouurages, fors
que Meris dernier d’eux tous, pour memore de foy auoir fait baltir les
portiques du temple de Vulcan tournez au Septentrion , a: fouiller vu
eliang nia de circuit autant de Rades que ie diray cy aptes , dans le-
quelil du: baltir Pyramides, de la grandeur 8: hanteur defqncllesie fc.’
ray anlIi mention en parlant de l’eltan Le demeurant de tous ces Roys

Nais Roy.

ne feit entre rilè aucune, pourtant ie es palferay, 8: diray de Saut-ris
.M’IL-ls qui lutçRoy depuis eux. Les prclires recitoient que luy premier auec

R r - . . . . ,"Laipâëîm-W lougsvaill’eanx nanigna parle golphe Arabie contre les nations d alen-

arma tout: lefqnellcs il mit tontes en fou obcilfance , sertira outre iufque a ce
qu’il trou na que ledié’t golphe plus n’eltoit nauigablefi caufe des deltrois

8: feq nains. Retourné en Égypte il feit,ce difoient les prefires , vneantre
grande leuéc des ficus , lefqnelz il conduit par terre ferme,mettantfoubz
fa puilfance tonte nation qu’il abordoit, 6: failànt cri et es terres de ceux
qui feltoient portez vaillans,commequi tenoient la liberté moult che-

re,
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te , col0nnes auec infiiptionl du lien nOm, de fa patrie , 8c de fa puill Cap", é".
fanceTn-ôîëfifiâiîlâqŒITe-i’lîuoit fubingné celte gent. Mais ou les villes réarma-1

feltoieut rendues âfarnercy. fans fc mettre en defenfes,les colonnes drcf- Mm”
fées il y faifoit-infcrire lemefmc que delfus, 8: d’anangeyfiîIBiîgmv K

humie femmc,vouÎantfignifier que leshommes u pais citoient
mmmçz. Anec celte brauade il chenaucha par terre
ferme tant que d’Alie il entra en Europe , ou il fe feit mail’cre 8c Rigueur
des .Scythes,8,c des Thraces . Mais ie fuis d’opinion que l’armée d’Égypt’e’

ne palfa point plus auant : 8c la raifon cit que parmy ces deux nations on
voit encore aucunes de ces colories debout,8e non plus outre . Les Thraà-
ces 86 Scythes fnbiugucz,il retourna fur ces brifécs,8c citât arriué au Heu-
uc Phafis,ie ne faurois pas bien dire li calfa vue partie de fou armée 8c la
lailfa pour habiter en ce pais, ou bien fi aucuns des foldatz fe fafcherét de
tant tracalfer,8c parce’demenrerëtes limites de Phalis. Sans donte les hô-
mes Colchois femblent Égyptiens , 8c ic le dy pOur m’en clire apperccu

auant que d’en auoir oüi parler. Combien que pour contenter mon opi-
.nion , ie me fuis enquis des vns 8: des autres, 8: ay trouné que les homa-
mes Colchoisplus fe recordent des Égy ptiens, que non pas les Égyptiés
d’eux . Les Égyptiens me difoient qu’ilz el’toient bien d’anis que les Col- Colt-liai: sa

chois citoient venuz de l’armée de Sefoliris , 8c de ma part i’en prenois "un?" 5*
conicétu te d’autât qu’ilz font noirs ,- 8c ourles chcueux fort crcfpes : to u- M tu

tesfois cela n’auance rien: car il fe trouue nations Emblablcs : mais ce
qui plus fait a ricter ell: , que de tous hommes les Colchois feulement a-
uec les É gy tiens 8: Éthiopiens fe coppent le prepuce : car les Pheniciens

, 8: Syriens e Paleltine confelfent l’anoir appris des Égyptiens , 8c: difeut
les habitans des marches de Thermodon 85 du Heuue Parthenien,enfem-
ble les Macrons qui leurfont voifins,qne nouuellement ilz ont ap rife
la circuncifion des Colchois, ni feulz des homes fe circuncifent,8c crue
ble qu’ilz le font a l’imitation’dcs Égyptiens . De dire au vray f1 les Égyp: ’

tiens ont appris des Éthiopiensâ circuncir, ou bien les Éthiopiens des Éæ

gyptiens,ie ne fautois:car la chofe clic par trop ancien ne : toutesfois l’ap-a
parêce clt grade que les Éthiopiens l’apprirent des Égyptiés, lors u’ilz
c6mencerét auoir communication auec enx,côme au reboirrs les P ’ eni- É’É’WÏ’Ï”

ciens ne circuncifent plusieurs nouueaux nez, depuis qu’ilz ont hanté la fgîîaê’ë;

Grcce.Orfns i’ay d’auantage vne autre raifon,pour monflrer ne les Col- de"? ,4 si"
chois retirât fort aux Égyptiës.C’elt qu’en tilfnre 85 onura esâe lin , mef- ma”

meurent en façon de viurc 8c en langage,ilz leurs refcmb ent du toue. le
veux bien aulli auertir ne les Grecz appellent le lin Colchois, lin de Sar-

. daignezôt noanltaur i zappellent Egyptien celluy qui vient d’Égypte.
Reuenât au Roy Sefoliris ic d ne pluilenrs des colonnes’qn’ilfeit cri]

ger, ne [63: pTuÎauiouEthu . l’en ayyeu encore d’aucunes ni [ont déolgm à
bout en Syrie Paleliiîie,portas in cription telle que i’ay diète auec la par; Sefisfîrû cri

tie’horeu e. e a emme.Plus es frétieres de Iônie font deux liarnes de luy M"
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taillées en pierre.L’vnc fur le chemin qui meiue d’Éphefeâ Phocée,8c l’au

tre fur le chemin par lequel on va de Sardis à Smyrne. Chefcune reprcfcn
te vn homme haut de cinq paumes tenant en’main droiéte Vue flefche, 8c
en la fenefire vu arc:au relie armé de tontes pieccs,foiét ’de harnois Égy-

ptien ou Éthiopien . Ontreplus vu rouleau luy trauerfclfurlapoiâr’inc

pmhntdænmœ. fax CONQLIsceSTe TERRE avec ces
M r a N N a s a s p A v L a s. Par celt efcrit on ne peut cognoiltre quel, ou
dont ell: le parlant,mais.ou le cognoit d’ailleurs.Ancuns qui ont veües les
ltatnes,iugent que c’cli le vray prorraiét de Memnon, mais ilz l’efgarët de

la verité.Les preltres me co riroient d’au antagc que retournant Sefollzris
en Égypte , 8: menant auec foy grand nombre d’hommes des nations
qu’il auoir vaiuciies,qnand il fe fut rendu en Daphnes Pelnlines , fou fre-
re auquel en fou abfencc il auoir baillé le gouuernemeut d’Égypte, le
pria que luy 8c fes enfans allalfcnt defcendre en fa maifon: mais quand
ilz furent leans il feit enuironner 8: remparer tout le logis de bois, fagots
8c bourrées, puis commanda qu’on y milt le feu. Sefoliris cognoilfantle
traiétement ne luy vouloit faire fou frere , demanda a la Royne fa fem-

,. nme,laqnelleid au oit menée auec foy,qu’il elioit de faire-elle fut d’anis que

Sefiiflrzr cil . . .m 41,18, deux de leurs lix enfans fuirent ieétez dans le feu pour faire planche aux
6’53" 1""- antres , difant que les antres fe pouront fanncr en palfant par delfus les
fi" deux. Sefoliris y accorda, 8c furent les deux ieé’tcz dansle feu, lefqnelz

donnerè’t moien aux autres de fi: fauuer auec leurs pere 8c mere. Sefoltris
retourné en Égypte aptes punition prife de fou frcre,fe lèrnit de ces hom-
mes qu’il auoit amenez en celte façon rTant qu’il regna il leur feit trai-
ner au temple de Vulcan les pierres que l’on y voit excelliuement gran-
des,8c les contraignit fouiller toutes les carricres qui font en Égypte,en
forte que malgré eux ilz rendirent l’Égypte,qni citoit chariable 8c che-
nauceablc, fans chemin 8: fans charia e : car depuis ces carricres faiétes
l’Egypte qui citoit tonte vne plaine , plis n’a cité voiéturiere ne voiage--

re. Dequoy ont elte’ canfc lefdié’tes carricres, car ellesyfont en li grand
nombre,q.u’elles occupenttout le pais . Ce Roy les feit faire,â fin que les

fixa- Égyptiens qui u’auoient leurs villes allifes furle Benne, mais elioient au
a", milieu de la plaine, feu peulfent feruir pour dire larges 8c fpacienfes en

fiieu de u its, uan d le fleuue fe retireroit, 8c les canes leur fcroiët courtes.
Dm?" une ifoienplès preltres que lediét Roy Sefoltris anoitdeparty l’Égy-
b,,u;, àwgy treus,bai lant a chefcun fou partage en carré,â la char-
fi’m- ged’en païer par c eltun au rentes 8: cenlines, mais auenant que la riuie-

re gaignalt fur la portion dequelcun , celluy deuoir auoir recours vers
le Roy , 8c faire entendre fa perte. Adonq’ citoient enuoiez commilfaircs
-ponr.vifiter les lieux , 8c mcfurer la diminution , à fin que le tenancier ne

maïa" de paiali dorelfnauant qu’au prorata. Par cell: acenfement(commeie penfe)
mm", fut innentec Geometrie , 8c dela a elié apportée en Grcce: car quant ell:

. de l’eleuation duPol, de l’vlagc du quadrant,8c de la diuifion du iour en

douze
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douze parts,les Greczont appris les trois des Babyloniens. Plus Sefoltris
a elté feulRoy Égyptie’n quia dominé fur l’Éthiopic : il a aulli laifsé pour .

memore de foy certaines liarnesde pierredcnâtlc téplc de Vulcan, dont
les deux qui ont trente coudées. de haut font. de luy 8: de fafemmc, 8:
qu atrc aians chefcunes vingt &"quatre coudées , de fes quarres enfans.
Lo n g temps aptes Sefoftris trefpalfé,Daire Roy des Perfes,voulan t drelfer
fa flatue deuant celle dudiéi: Sefoltris, vu preltre de Vulcan luydit. Sire t
pardonnez moy, ie ne vous palferay point celte cy,8c.fant queie Vous die
que vous n’auez fait telz aétes que Sefoltris: car il n’a debellé moins de na

tiôs que vous,ôc entre antres a fnbingné les Scythes, aufquelz vousn’anez

fcen orter aucun dommage.Ét partant il n’elt raifonnable que voltre of-
frande preccde celle d’vn Roy, qncn’auez furpalfé en. grands 8c hauts exf

ploiétzDaire prit la parolle du prellzre en bonne part, 8c luy pardonna. . -
Scfoltris trefpalfé, fon filz Écrou vint a reguer . Il ne feit aucune entre-

prife de guerre,a caufe qu’il deuint anengle pour vu cas qui fut tel. Le Nil 5:22:33
citant cren iufqu’â vingt 8: huiét coudées,tellement qu’il counroit toutes je.

les terres 8: labourages des Égyptiés, vu vent fe rabatit delfns qui l’emeut

ôe excita grandement. Adonc ce Roy( difenr ilz ) fut outrecuidé 8c tira
vn une au milieu desvagucs du fleuue,a canfe dequoy fondain luy print
mal aux yeux, 8c en fin erdit la veüe demeurant anengle dix ans entiers.
Snrl’vnzieme année il uy vint vu oracle de.la ville Buro , luy nonceant
que le temps delà punition eltoit palfé , 8: qu’il recouureroit la veüe en
lanant fes yeux de l’vrine de femme, qui tien droit loianté à fon mary : de
quoy il feit le premier elfay fur fa :femme, 8: n’aiaut reCouucrt la veüe , il
effaia en aptes fur toutes. indifféremment . Én fin luy citant la veüe. ren-

’ due 8: rcltituée,il aifembla en l’vne de lès villes toutes les elpronnées , fors

celle-dont l’vrine l’anoit gnery 38tlesaians affemblécs mit .le feu dans la ’ ’

ville, 85 les brnlla tontes. is efpoufa celle,dont l’Vrine luy auoir rendu la
Veiie. Deliuré de tel aCCÎÏCÎÎIt desiyeux, feit raudes offrandes par tous les

.tem les,eutre lefqnellcs Celte cy cit dignerË: recit; Il pofaiau téple. du So-
leil eux . ieces d’ouurages«qui-certezmeritcnt d’ellre.regardécs.Ce fontg

deux obelifques faimdimefeulepierrqlchnelz’ ont de Hauteur Clichfqrres.’

mme. Au relie les .prelires medifoiët qu’vn Ci-
tadin de :Mèphis, luy fucceda an’royanme, lequel fclonlalâgne Grecque n ’ ’ i ’

fe nommoitÎProtcns.Anionrdhuyril a fou temple a Méphis’fort bien paré sans - f:
85 d’ecoré,afsis du’collzé que le teinpledc Vulcan regarde le midy . Éntour me

font habitaus Phcniciensdu Tyreîdo’nt cil: queie lien elinômmé le cam
d’csTyriens. En ce temple de Proteüs’ cit vne chappelle de Venusl’el’tra-

gere,qUe:ifeliime Hitleinn fille deszn dareËparce que iîay.oüi fairele cons-
te, comment Heleine’ feionrna: ut vu tem chez Protens, 8: que fou
fumom citoit. Venus I’Œragereigtaulli detOus les rem les de Venu-s quyé
font es autreslieuxnl nefen trenue point fait bapti é de ce nom. Pour ï
tant ie denranjday aux prelttes qu’ilz difôiét de ladiéte Heleiue,8tilzrue ’
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feitent relpôfe,quc Paris Alexandre aptes elire faiftd’elle , partit de Spara
fifi mit a la voile’pour retourner chez luy .* Mais tariroit qu’il fut en

l’Archipel,vens 8c orages imam d’Égypte, 8c ne celfant
la tourmente,il entra en la bouche du Nil, nommee Canobique,8c es fa.

Temple de lin es quifont attenans.Én ce riuage el’toit 8c encore elt de prefent vu té.
encula. ple de Hercules,anquel file feruiteur d’hôme pour tel qu’il fait , fe retire,

8: fe flattit des lainâtes merques qui font leans , foy deuoüant au dieu , il
- n’elt aptes loilible mettrela main fnrluy . Et a cité celte franchife gardée

8: main te une fans enfraiudre , depuis fou inflitntion iufqu’a maintenir.
Élians don ne les feruitcurs de Paris auertiz de la franchife du temple,

52:23:" il a au encrent 13men : 8c ce faiéi: fe mirent en leur
’ feant pour plus â leur aife blafmer 85 denigrer leur mailtte , en racontant

cément il citoit allé de luy 8c d’Heleine, 8: du tort qui renoua enc-
T”°"”’"*’i l s,Lâfnrét prefens les relires 8: le mailtre du port qui auoir nom Tho

15 e uel efcoutant tel es parolles , fondain defpecha a Mem lins vers
Proteus efcrinant aiufi. Sire ie vous auerty, qu’il eliarriué en ce 1 aure vu

. gentil homme eltranger de nation Troien ne , lequel a commis en Grece
www crime fort detellable : car aptes auoir feduiéte 8: fnbornéc la femme de
Thoni: a v fou hollè,ila enlenée 8c char ée dans lés vailfeaux auec grâds threfors 85

mm” richelfes,mais les vens l’ont te lement combatu,qu’ilz l’ont ieété en celte

terre volire.Parquoy,Sirc,il vous plaira mander li Voulez que nous le laif-
fous aller luy 8c fes bagnes faunes , ou bien li voulez u’il foit defpouillé’

1647W; du butin u’il porte.Proteus luy relpoditNIolieur le glailtre, vous ne fe-
- rez faute de prendre au corps leperfon nage dont m’efcriuez , quiconque
foit,qui fi malheureufemët a forfait vers fou holte , a fin que i’oieôc enté-

de fes raifons.Thonis efcoutant le commandement du Roy fait apprehé- A
et Paris Alexandre, 8c mettre fes vailfeauxen arrelt, donnantordre que

luy, Heleine , 8c lieurs feruitcurs ’denÎoiiez foient conduiéts v’ers’le Roy.

qui les voiant en fa prefenccdemâde â’Pa’ris qui il eli,.8c dont il nanigne.

Paris luy declarefa maifon , fou païs,8c. le lieu d’outil elt arty . Le Roy
luy demande d’auanta e ou iia recouvrée HeleiËÉ’Æ’fîPÎnsË’mè

- - ’Wîâfl’gîr’ôïdz laÉ’rité , maisfesfferniteursdenoüez
le redtclferent,cn recitant coute l’hilioiredu déliât cômis. Én’fin Prbtens

Æ; a: leur prou-ôcea leur l’entente dl ant.’ 1 n ont que ic- tiens a grand refpeél:

nant-t’a con-
A-almm” m faire morir l’eltrangerieé’té es miensporrs 8: haurespar violente 86 tor-

erois putter. la peine de la trahifon,
8c delldianté donttn as vfe. vers lefcigneut Grec,en commettant aéte anf-
li lafehe 8c mec’hant , que feit iamais. homme a-fon halle . Cartu as "cule.
né fa fémme,8c ne t’a fufl’y d’élire le long des ionrserila compagnie d’elle,

maisrtu l’as tirée de fa mailon. 8: ne t’esicouteutéâ rît , ainçois’d’anantage

tu as pillé lès biens 8c richclfcsl Roman: aiuli. ne ieticns abeaucoup ne
faire morir aucun titra et, pareillement ilncftlIËÈÎe-rrîiîdëîtîîfporter

p us auant ce e ame,ne s ne e. surinais ic cray. orme gar e es eux
pour
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pOur ton holic Grec,iufqu’â ce que luy mefme viénc pardeça pourles re-

couurer 8c rapporterchez luy.Étau regard de toy 8c de tes côpagnons ie
vous cômandcqne das trois iours vous aiez a forcir hors m6 royaume,- ter
res,8e feigneuries,8t prendre voltre chemin ailleurs : autremét ie veux 85
enrens que vous foiez pourfninis comme ennemis de nous &desnoltres;
Ain li contoient les Preltres l’arriuée d’Heleine vers Protcus .hÉt me femè Pli-m’a me
ble que Homerrmtrefoiseut’cn’ciu-cîpro ’ôs:Îiaïs’îlu-e*l’rtrouuéfiçflrfivy

propre pouWnt il a vfe auec e gin emët.Laif- ’ i
faut toutesfois manifelte u’il auoir appris celluy cy propre. Comme ila
declaré en fou Iliade fans’fe retraéter en aucun lieu, que Paris n’ait cité er-

rant par la mer,qnâd il cuida retourner chez luy chargé d’Helcine , 8: que.
non feulement fou crreurle conduit en antres parts , mais aulIi qu’il alla
prendre terre en Sidon ville de Phenicie . Dequoy ilfait mention’an ban:
quet de Diomedes parlant ces mots.

Là le: [mêla dînent bien riflards. , a . si
De couleur mainte,ouur4ges touspartir . a!
Desfige: main: desfemmes de Sidon, I n
QÇ beau Paris efiimam en hall! don 1°. , A sa n
Leur 47T exquis,d’illecilamm4 u
Q3011! parla me? Heleine en ramena. ’ sa

Il en fait anfli memore en l’Odilféc auec telles parolles .

a ’ Juif; fioit de ces droguergarnie - * ”
De Ieppiter Iafil!e,Ô’ bien munie i ”
De ce 1 ’auoit la femme de Thora: t ”

’ Polydamna d’Egyptepu champs amis . ”
Herbesz’yf fluicfizpwtentinnumeraéles, - ’ f? . ”

v Plufieu rsfprr bons,c’y*plufieurspeu valables ”
Plus il introduit-Menelaus difant âTelemachus . * .

C j rçtoumer d’Égypre me garderenr ’ . n
,- , Lesdieux,pourmnt que de mqyfimficr: . I ”
’ " , N’ahoient taraudant ilzjê courroujêerent’. - ’ ’ ”

D’ Par ces vers appert que Homere auoir entednc la trauerleque prit Pa-
ris vers l’Égypte: car la Syrie elt contigne del’Egyptc, 8c. les Phcniciens
es fi us 8t.limites defqnelz ell’. la ville de Sidon,habitent en Syrie . Appert
anlii par iceux vers,8t non moins,mais beaucoup plus par le lieu de Sidô’, n A
que les vers intitulez Cypricns ne font d’Homere,mais de quelque autre. W,” C73, ’

Araifon-qu’il elt dit par iceux vers,qne Paris Alexandre emmenant Hc- 15:3;
leiue ne mit que trois iours a nanigner de Sparte en Ilion , tant il eut vens "ms ’
à gré 8: la mer calme, 8c au rebours l’Iliade chante u’il fut ieé’té ça 8: la.

Mais lailfons’ Homere; 8cles vers C’yprieus Quandie m’enqnis des pre- 09m," de,

lires fi le propos maintenu par les Grecz touchant les auentures d’I à [Mgr E -
lion elt fable on non, ilz me refpondirent chofes quilz difoient fanoit
Par hiIÏOite, fpccialemcnt quant au fait de Mene ans, aficrmans pour "haïroit.
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certain qu’ap’ res etapt c crue, gran e armeeÏ es Grecz palla a Troie
pour ai et 8c econrir eue ans : laquelle aptes qu’elle fut defcendue a
terre 8c campée,euuoia certains perfonnages engIlion , aufquelz fe ioing-

z uit Menelans,8c arriuequuir-ttheleiuefic les threfors que Paris anoit
’ f ’ pillez 8c deltobbez, auec riparation de l’iuiurc par luy faiéte à fou holle.

Adonq’ les Troiens refpon ireut,8c depuis continuereut que fur leur foy
8c fiâment Heleine n’cltoit en leur pofiefiion, ne les threfors qu’ilz de-
mandoient , mais que le’tout eltoit en Égypte. Ét partant n’elioit raifon-

"Qnable qu’ilz fulfent moleltez 8: tranaillez pour c ofes, que tenait-17:6-
’ tens oy gypte . Les Grecz cntendans celle refponfe eliimereut que

les Troiens fe mocqnoient d’eux,8c parce demeurerët au liege de la vi le,
tant qu’ilz l’eurent prife:8c voians qu’ilz ne trounerent point H eleine,ra-

fêtent lamuraille . Vray qu’ilz anoiét au parauant entendu le mefme,qne
refpondircnt les Troiens a leurs embalfadenrs: qui fut caufe qu’en fin ilz
adionlterent foy à la refponfe,8c ennoicrét Menclaus vers Proreiis: lequel
arriné en Égypte tira à Memphis, 8c aiant conté la verité des affaires , luy

furent faiéts gratis prefens: enfemble il receut Heleine qui n’auoit en que
tous bons 8c honnclics traiétemens, auec tous fe s threfors 8c richelfes.
Neantmoius aptes toutes ces chofe; recou urées , MeuÉlŒfe-m-onllzra

.’7.Îruel 8c inhumaŒ vers les Ëgyptiensxar comme il fc voulnll: embarquer,
8c vens contraires foufiiaffent , il fut’contrainét’de feieurner longuemét,

attendant temps propice pour fa nauigationzôc citant en ce feiour,com-
mit cas horrible 8c deteliable: car fiififiaîæmfarîWT-îâlè’s’ôfiit

pmômfa’rtîrfient . La chofe venüc
a la cognoilfance des Égyptiés fut rrouuéc fort mauuaife,8c leur dcf lent
orandemen t.’ Si pourfuiuireut icelluy Memant auec fes vailféaux
en ique , mais ilz ne fcenrent ou depuis il tourna chemin. Et me cou-
toient les preltres qu’ilz auoient apprins partie de ces enenemens par les
hiltoires , 8c le relie ilz affermoient le fanoit pourvcrité, comme choie
faiéte 8c auenüe chez eux .De ma art ie veux adioulier ace propos 8:
dire que li HeleinetÎfËfte ans Libii,iÎdtibiTablËrîe’nt elle cul]: cité
rendue aux CîeÎzÎvÎÎulnlt oit-non Paris Alexandre : car il n’elt a’croire-

’ Wam full li defpournen défens 8: d’enteudcment,ne tous fes parens
8: amis, qu’ilz culfent voulnghazarder leurs propres vies, leurs enfans 85
leurville pour maintenir Paris en la côpagnie d’Hcleiue . Et des le com-

’ A meucement de la guerre ilz peurent auoir cognoilfance du dangier ou
ilz citoient , attendu que la grande ’ art de ceux qui venoient au combat
contre les Grecz,y eltoicnt tuez 8: efaiétzÆt a chefcune faillie moroiét

- deux,ontroi’s,ou bien plnlienrs enfans de Priâ,voire fi on doit fe fcruir de
ce que difenr les poëtes. An regard deimoy , ie tiens tant de PriamÎque
voiât telles chofes anenir,ericore qu’il cuit cité biëniôîtamoureliîd’ile-

leinc,li l’enltil rédnc aux Grecz, ont fe deliu’rcr des maux qui luy el’toiêt

prefens. D’anantage il faut penfér que le Royaume ne venoit a Pari? en

- orte

W,

.-: r,
FT-
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forte qu’il deuft auoir la charge 8c le commandement des affaires ,pour C°”fidm’

entre lors Priam vieilôc cafre, mais He&or qui citoit on a1 ne ent-Æ vn
petit mieux fou bôme que luy,deuoit iucmfimort l; à
de Priam . Et certes il n’auoit occalion de foufienir Paris en [on mesfaiét, .
attendu que tant de maux en renenoient à luy particulierement,&â tous
autres Troiens.Mais fortune vouloit qu’ilz ne rendiflent point Heleine,
6c que les Grecz ne leur adioufiaffent point de foy , bien qu’ilz leur cuf-
fent refpondu verité : procurant quelque dieu ( â fin que i’en die ma fen-

tence) fifi": leur torale ruine ilz donpafltnt âcgnoifire aux hommes
que DE GRANDES navres, LES PVNITIONS SONT cm
D 1-: s P a E s L E s D r E v x. Et voila qu’il me femble de ce difcours.

Pour reuenir A5. nolire propos d’Egypte, les prefltes me difoient que RmPfi-m
Rampfinet fut Roy aptes Proreus , 8c qu’en memore de loy il laina les Roy.
portiques du temple de Vulcan tournez au Ponant . A l’entrée defqnelz
il a pofé deùx [lames , haute chefcune de vingt cinq couldées. Les Égyp-
tiens appellent Efté,celle qui regarde au Septentrion,en l’adorant et ho-
norant grandement, mais ilz font le rebours à celle qui regarde le midy,
l’appellans Hyuer a: orage.Ce Roy eut threfor fi gtâd, que nul de (es fac-
celieurs non feulement ne l’a furmonté, mais d’auantage n’afceu en ap-

procher. Pour le tenirÈn [cureté il feit baflir vn cabinet de pierre de taille,
se voulut que l’vne des murailles fortin: hors œuure , 8: hors l’enclos de

l’hoItel , mais le maifon tailla a: aflit vne pierre fi roprement,que deux au... de
hommes voire vn [cul la pouoit tirer a: mouuoir d; fa place. Le cabiJr MÉM-
net acheué le Roy. y amafia tous les threfors , ô: quelque temps aptes le ’
maifon architeâe’ur (entant approcher la fin de fa vie, appella [es enfans
i qui citoient deux filz,8c leur declara Comment il auoit pourueu à leurs
affaites , a: l’artifice dontil auoit vfe, bafiiffantle cabinet du Roy, â fin . du

u’ilz peufent viure- plantureufement . Et aptes leur :auoir clairement igîm
donne à entendre le moien d’aller la pierre , il leur bailla certaines mefu- entretint!
res, les auifant que bien lesgatdoient, ilzfèroient les grands threforiers le iubÎnn’
du Roy:ôc- fur ce alla de vie â trefpas.Adonq’ (es enfans gueres ne tarde.
rent â entamerbefongnedlz vindtët de Inuiâ: au palais du Roy,8c la pier
re trouuée aifement la tirerent de (on lieu,ôc emporterent grande fomme
d’argent. Mais quand fortune voulut que le Roy vintouutir (on cabinet,
il fe trouua fort eflonné,’voiant res coffresfbrn diminuez, a: ne fichant --
qui accufer ou foupçonner ; attendu qu’il trouuoit les merques par luy
appofées faines 8c entieres,& le cabinettrelbien cloz a: fermé. Et apresy 0
titre retourné deux ou trois fois Voir fes coffres ronflants diminuoien t,
en fin pour garder que les larrons’plus franchement ne retournaflent 4
chez eux,ilcommanda faire certains pieges,& les alloit pres les coffre-s ou ï" d"
efioientvles threfors. Les larrons retournerez (clou leur coufiume,ôc palTa (Z;
l’vn ’ dans le cabinet, mais fondain u’il approcha d’vn CoEre,il fe rrouua Primat"?-

prisau piege.Allors cognoiiTant le danger ou il citoit,appella viftement sa
12’



                                                                     

Corp: du
larron sa"
pendue

HERODOTE
fon &ere,&: luy monllra l’eliat ou il le retrouuoit , luy c6feillant qu’ilen-
trait vers luy , a: luy trenchall la telle, à fin qu’il ne fait caufe de le perdre
auec foy,fil elloit recogneu. Le frere penfa qu’il parloit figement, a: par-
ce executa ainfi qu’il luy fuadoit; se aiant remis la pierre , [en retourna
chez luy auec la telle de [on frere. quand il fut iour e Roy entra en [on
cabinet, mais voiant le corps du larron pris au piege sa fans telle fut fort
effrayé,cogneu qu’il n’y auoir apparence d’entrée ne de fortie . Et ellât en

doute comment il pontoit befongner en telle auenture, il auifa pour ex-
pedient faire pendre le corps du mort fur la muraille de la ville, 8c don-
net charge si certaines gardes d’aîprehêder, ô: luy amenercelluy ou cel-
le,qu’ilz verroiët pleurer 8c pren re pitié du pendu.Ce corps ainfi trouf-
fé haut 8c court , la mere pour la douleur grande qu’elle fentoitfadreila à
[on autre filz , 8c luy commanda, comment que full,’qu’ileull a luy ap-

orter le corps de [on frete,le menaçant fil citoit refuiànt de ce faire, d’al-
ler vers le Roy,8c luy declarer qu’il auoir les threfors . CognoiŒant le filz
que fia mere ainfi prenoit les matieres à cœur , a: que pour remon llrance’
qu’il luy fifi rien ne profitoit , il excogita celle ruze. Il feit baller certains
aines 8c les chargea de peaux de cheures pleines de vin , puis les chaila
deuant luy.Arriué la part ou elloient les gardes, c’ellâ dire a l’endroit du

endu,il dellia deux ou trois de l’es peaux de cheure,iôc voiant levin cou-
iner par terre commença a le barre la telle en faillant grades exclamations
côme ne lâchant auquel de (es aines il le deuoir tourner ont le premier.
Les gardes voiant que grande quantité de vin le refpandbirfilz couturer
celle part auec vailleaux,ellimans au tât gaigné pour eux,filz recueilloi’êt

ce vin refpanduLe marchant le print aleur dire iniures,& faire femblant
de le couroucer bien fort. Adon q’ les gardes furent courtois , se luy auec
le temps fappaifa 8c modera la cho’lere,dellournant en la parfin L les aines

r du chemin pour les racoullzrer ô: recharger: le tenans neantmoins plu-

. vn lat

Le fier: re-
tourne le
corps defon
fier: pendu

lieurs etis propos d’vne part 8c d’autre , ’ tant que l’vn des gardes ieé’ta

d’on au marchant dontil ne feit que rire ,mefmement leur donna
au parqu encore vne cheure de vin. Et lors ilz auiferët de Falloir Côme on
le trouuoit ô: boire d’autant , prian’s le marchât de demeurer a: leur tenir

compagnie a boire, ce qu’il leuraccorda; 8c voiant qu’ilz le trahiroient
doucement quant à la façon de boire , il leur donna le demeurant de les
cheures de vin. Quand ilz eurent li bien beu qu’ilz elloient tous mors y-*
ures, le fommeil les prit , a: fendormirent au lieu mefme . Le marchant.
attendit bien auant en la me , puis alla defpèfidrem e on re-I
re , &mîfitîîgâîamîîômârbmïedroi-
&e.Si chargeaîe corps de fou fieri: fur les aines a: les rechalla au logis,aiât
executé le commandement de la mais. Le lendemain quand’le Roy fut

n auerty que le corps dularron efioit deliobbé , il fiat grandement marry,
’ a: voulant par tous moiens trouuer celluy qui auoit ioüé telle finelle, il

«I..-

. m .-
feit chofe,laquelle quanta moy 1eme pu is c’ IOIIC: il mit Ê fille en vibor-

ç , ” ’ deau
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w . , , [X a odeau,luycommandanrreceuorrindifferemment tout ommequ Viena

droit vers elle pomîmfit que le lailfer
toucher , contraindre chefcuÎl-uLd-ir-eËq-u’mfaiîm vie le plus

Film: mm me letourîuîmmfutpïtîllïfiifimchambrel’infan-
te obeit au commandemët de fou pere: mais le larron entendant 5 quel-
le fin la chofe fe faifoit, voulut venir à chef de toutes les finelles du Roy
85 le contremina en celle façon . Il coppa le bras d’vn nouueau mort le-
quelil tint caché foubz fa robbe , ô: fachemina vers lafille ..Œa11d il cil
entré,elle l’interroge comme liasiques , ô: il lu conte ne le crime lus
en orirETpat luy cômis fut, quand ilrtËcÎÎeÎla’tËYiÎe-Îfon frere pris au pie-

ge dans e thfe or u oy. Pareillemët que la chofe plus auilëe qu’il auoir
onque faié’te fut , quad il defpëdit icelluy lien frere aptes auoir enyuré les

gardes.Soudain qu’ellel’entendit,elle ne feit faute de le faifir:rnais le lar-

ron par le moien de l’obfcurité qui elloit en Œmhmæ
morte qu’il tenoit cachée, laquelle ellWqu-Üâd
main de celluy qui parloit,mais elle le rrouua trôpée, carle larron eut loi-
fir’de forcir 8c fuinLa chofe rapportée au Roy,il fellôna merueilleufcmët
de l’aliuce 8c hardiefle de tel hôme:en fin il manda qu’on feifi publier par

touteslcs villes de fon Royaume , qu’il pardonnoit à ce perfonnage , ô:
que fil vouloit venir fe prefenter a luy, il luy feroit gratis biens. Le larron
adioulla foy à la ubiication faiâe de par le Roy , a: feu vint vers luy.
Quand le Roy e vit, il luy fut âgrande merueillc: touteleis il luy-cicîrFfA
na la fille en Wmme au plus capable des hommes , 8c qui 94517:f

a affiné les E gy ptiens,lefquelz affinent toutes numm-
ply les prelires me contoient que ce Roy defcendit la bas. au lieu que les
Greczappellent en fers , ô: que lâil ioüoir aux dez auec Ceres , laquelle il

gaignoit quelque fois, ô: pareillement elle luy: puis voulant retourner.
u’elle luy feit prefent d’vne feruiette d’or . Les E gy tiens celebrent celle. Berce", d,

defcente’, ô: leur ay veu entretenir la felle, routes ois filz le font pour 34mm"
Ram pli net ou non , ie ne le puis affermer. Ce iour mefme les prellres tif- r’
(ent vn rochet duquel ilz veltent l’vn d’eux, a: luy bendent les yeuxa-
uec vne mirre,puis l’acheminent vers le rem pie, de Ceres,8c ce fait le laifs-
lEnt,8c feu retournent.Adonq’ deux loups,fi me contoient les preflzresfe

refentent,ôc conduifent celluy quia les yeux ainfi bendez , iufque dans
le temple de la décile Ceres , qui cit dillant de la ville vingt (lades, a; a-
ptes cil: ramené par les deux loups au mefme lieu ou ilz l’ont ris. En
celi: endroit i’auerty le leôteur d’aioui’ter foy fi bon luyfemb e atout ce

que racontentles Egyptiens:carmon intention cil en toute celte hi -
fioire de cpucher par efcrit ce que ie fcay feulement par oüir dire. le dy
donq’queles E gyptiensrec’itent outreplus, queCeres &Bac us domi; Cm, a.
nêt la bas fur les infernaux,& d’au antagc qu’i z ont cité les premiers qui Baba: do-

ont mis en auafiîlîmmortalité de l’ame, diians que morant le corps Bu- ”

° * lz ij



                                                                     

. , H E R 0 D O T EWe-fidiïcorps île-(Iliaque autrÉàÎiÎihÎ’ilbËt, 82 quand elle a

. I a X . s ’-ïmmomh” Circuy arm tous animaux terreifres à: aquari ues, melmement parmy

Mimi," w --- -fi. wwfl .mumwjfles 01 eaux de air, e cc ef elle retourne ans vn corps uma1n,acheuat
P’wfi’. Çz’îcelluy lien perioÎiEËfiTe-lpÎce de trors milans. Aucüs Grecz le fontferuy

de ce propos comme de leur propre inucntion, les vns pourles premiers,
8c les autres fuiuans apres , es noms defqnelz ie n’exprimeray , encore
qu’ilz me foient cogneuz . Difoient d’auantage les Égyptiens que iufqu’â.

Rampfinet toute equité à: toutes bonnes meurs auoient eu cours en E-
Àypte,en forte qu’el e abondoitgtandement en tous biens , mais que ve-

1* ’m’nant Cheopes fia couronnïelle elloit rumbée en tous ViceÎSC miliares:

Chflofïrf: car premieremët icelluy Cheopes ferma tous les temples: a: en efirangea
. Zizi! tous lacrifices, ordônant que tous les hommes d’Egypte eullent à trauail-

ler pour luy,ôc que certain nombre tirall pierres des carricres qui font en
Nubie tu- la montagne du collé de l’Arabie,ôc delà les mendient iufque au bord du
min; à ne Nil: pour icelles tranfportées en bateaux d’vn riuage à autre, ellre receües
"r FM!” paraurres hommes , 8c tirées iufqu’â la montagne, qui regarde l’Afrique.

A quoy faire trauailloient ordinairement par chefcuns les moisît-1mm
Mgôt en ce labeur de tirer ô: trait-ieïfÎie-nes’IiJ-tîiëxélëpïuplël’ëf

ngmemmon moindre peine,que ba-llir la pyrami e, cobien qu’elle eull de profondeur cinq Rades,de argent
dix toiles, a: de hauteur huiér: con llruiëte de pierre rail ée a: grauée auec

figures de diuerfes belles:qui fut aulli befongne de dix ans, compris le lo-
gis qui cil: foubz le coutault,ou font afsiiës les pyramides: 8: auquel logis
ibuterrain font les fepulturcs d’icelluy Roy enuironnées du Nil, qui cil:
tiré leans par vn conduiéi: aulli fouterrain . Et partant furent emploiez

Pgïms pour l’en tiere perfeé’tion de celle pyramide: laquelle citant de

Pyramide.

orme carree auontEn chefcun front humât cent piedz de large a: autant
Pierre: demu" Pimlfde haut, e ant c e Cu ne pierre le plus ordinÎïÎemen Ede treÎite piedz fort *

b. ien tamtams autres ralluman-ÎÉlËe-ll-es qui frirtafsiÎËs en forme de-cÎEgrez : car quand la premiere citoit

cm5 M- afsife,ilz auoient petis engins de bois, qu’ilz pofoienr deWus pour monter.
auenture. iles autres pierres.Et par ce moien citoit la premiere pierre leuéc de terre a-

uec fou en gin particulier, puis fur icelle efioit dreffé vn autre engin pour
mâter la fecôde pierre, 8c ainfi côfequëmët des autres,tellemër qu’aurait y

auoit d’engins Côme il y auoir de marches,ou biê’ n’y auoir qv’vn en gin:le

quel pour relire aifé a manier , eiloit leué de degré en degré, quid befoing

MÊME" ei’tmt de monter vne pierre . Auec oeil artifice fut remierementbaliy le
haut de celle yramrde , apres ce qur flirt , 8: ache le piece de logis foubz

muer,4ulx, .a oignon: terre.En elle ont raue’ es letres exprimans côbien les ouuriers defpendi-
rent en raues,aulx, a: oignons,&,fi bien me recorde,celluy qui interpreta

jïl’efcriture me dit,qu’il y auoir argent mil Ex cens taÎeÎis . Mais fi cell: arti-

fcle cil: receuable enligne de côte,côbien cil ilvray femblable qu’il fut dell
pendu es initrumês des manigans ô: artifans, en veltemens, a: au relie de

. ’ leurs
f.

.fi’fl Q.».-.
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EV’TERPE LIVRE. :11. Peul. LVII.
leurs viuresfll efi certain qu’ilz ont autant misde temps âedifier comme
i’ay dit, 8; le refidu,felon que ie pèle , a cité emploié à copper les pierres 85

les trainer:au relieil’z ne feioumerent peu de temps a fouillerôc miner le
’ conduiét du Nil. Ce ballimentacheué,.Cheopes deuin’t fi malheureux

ne le trouuant court d’argent,il Voulut que fa fille tinfl: l’huys ouuert, en
Enfant gain g de fon cor s le plus grâd qu’elle pontoit, fans exprimeriuf-
qu’a’ quelle fomme.La e executa le commandement de fon ’pere , mais

ce pendant elle fauifa de laiffer memore particuliere d’elle , m P and:
cheicîifiiomme qui venort vers elle , Îuy donner vne pierre pour vnî’Îen sin-,1,"

ballimentÆt maintenoient les prellres que de ces pierres elle au oit baily [fifille de;
la pyramide , qui cil: au milieu de trois vis avis de celle grande , portant C Mm ’
en chefcun front cent cinquante pieds.Les E gyptiens me difoient au de-
meurant que ce. Roy (ÎhÎopes regna cinquante ans, 8c que luy mort fon h l
frere Cephrin vint a la coronne , lequel le gouuern’a comme fon prede - Il? 1,22,

ç celieur,faifant entre autres chofes ballirvne pyramide, mais qui d’encein l4 "affame
te n’aproche aucunement de celle de Cheopeszcar iexxl’ay mefu rée , a: d’a- Pyrmd” -

uantage il n’ya point de logis foubz terre, ne de conduié’t pour y faire
venir le Nil, commeil y a en l’autre: et en ce conduiét cil malfonné vn
tuiau imitant eaüe fuffizâte pour faire l’lfle en laquelle gifle, comme ilz di«

fent,Cheopes.L’e premier corps de logis de la pyramide dudiét Cephrin,
cil bally d’vne pierre Ethiopiëne madrée,laquelle cil: fôdée quarâte piedz

plus bas que l’autre pyramide,8cfi cit neantmoins de mefme haureur.Les
deux font allizes en vu coultaut,lequel n’a que cent piedz de haut pour le
plus.Aufurplus les Egyptiensme’ difoiét que ce Roy Cephrin regna cin-
quantelix ans , 8: font leur conte par lâ,que toute peine a: affliction re-
gna cm parmy eux:8c que par fi long traiét de temps furent cloz
es temples fans les ouurir . A caufc de quoy les Egy tiens portent tant

de mauuais vouloir aces Roys,qu’ilz ne les daignât eulement nommer,
6c difenr que ces pyramides ont cité ballies par vn berger,qu’ilz nommît
Phiîition, .quîen ces tempsja gardon 17:5 baies enuiron ces lieux . Apres gym."
Cephrin regna MycermehlzdeCheophes , lequel feit tout le rebours de ou," le,
fou pere,ouurât les temples a; reduifant le peuple alacrifices, qui le trou- MP1".
uoit en-extremité de; miferes 8c trauaux. Il reilablit l’ellat de iullice auec
autant grande equité que feit onque Roy,.dont les.Egyptiës le loüent fur
tous.Ne feulement fut ainfi equitable , mais d’auan’tagefi aucun le trou-
uoit mal contentde fes ordonnances, pour le contèrer illuy don noir du
fieu prorata; Mais Cômeil le perçoit ainfi doux 8: beningversîièsfubieéis,

se exercoit aétes li loiiables , pour lapremiere fortune qui luy auint vne
fienne fille luy moratn’aiant antre enfant qu’elle: dontil receut dueil ex-
treme a; cheut’en volüté de luyédonner fepulture ma :nifi ne ar deffusm
toutes celles d’E ypte. Et a cefte-fin feit confiruire vne vacâe de Sors , w:
das le creux d’ice. le,ap’res qu’elle fut mure dOrée deW
de a fille.Celle vache n’elt cachée foubzterre , mais ençOre aul-iourdhuy sache,

r z Il]
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cit defcouuerte à la veüe de chefcun.Elle repofe au Palais Royal de’la ville

de Sais dans vne chappelle richem Et parée, ou luy font faitz par chefcun
iourencenfemens de toutes odeurs,mefmement route nuiét vne lampey
cil: brullànteloignant ladiâe chappelle cil: vne autre, ou font les effigies
des concubines dudiétMycerine,ainfi que’recitoient les prellres de Sais:
carleans font drelfez cololfes de bois en nombre vingt ou enuirOn,repre-
fentans femmes niies , defquelles ie ne puis autre chofe affermer fors ce,
qui m’en a ciré dit.Les aucuns tiennêt ce propos quant â la vache 8c aux

cololfes , fanoit ueMycerine aima deiordonnement fa filÎe iufque â la
forcer , dont la pauurette eut firgrand deuil qu’elle fellrangla: parquoy
fon pere la feit enfeuelir dans la vache.Mais la mere c0ppa les mains â fcs
damoifelles, qui auoient vendue 8c trahie fa fille au Roy: 8c outre au-
iourdhuy leurs effigies font punies de mefme mutilation qu’e les fouir-ri-
rent viuantes. Hommes menfongers mettent ainfi bourdes en auant:car
felon que i’ay veu , les mains de ces cololfes font tumbe’es par vieillelle 85
lôgueur de temps,ôc auiourdhuy on les voit am alféesâ leurs piedz . Tout
le corps de ladiâe vache cil: counert d’vn’cramoifi, excepté le col ô: la te-

lle qui font dorez d’vne dorure fort efpelle. Entour fes cornes cil vn cercle
en forme de foleil:au relie elle ne demeure en piedz, mais cil agenoillée,
haute toutesfois Côme vne bien grade vache viue. Elle cil portée par chef

i l cun’an horsle palais Royal,quand les Egyptiens batent le dieu que ie ne
veux nommer en celle mienne hilloirele la tirent lors en lumiere,pour-
autant-difenr ilz,.que morât elle requit à fou pere Mycerine, qu’vue fois
l’an elle vil’t le foleil.Vn.e autre infortune auint à ce Roy tantofi: aptes cel-

l le de fa fille. Il luy fut apporté vn oracle de la ville .Buto , luy lignifiant
("Â qu’il ne viuroit plus que fix ans , 8c moroit au lèptieme: qui luy fut non.
me. uelle fort griefue 8: fafcheufe àoüir, 8: parce il manda honte &vitupcre

au dieu,difant que filelloit indigné côtre le Roy,aufsi elloit le Roy côtre
luy:.attêdu que (es pere 8: oncle qui ne felloiët duquefouuenu de dieux
ne d éefies,&auoiêt .cloz leurs tëples,vexé et afiligé-excelsiuemët leshômes,

. auoiët neâtmoins vefcn longuemët:8c luy qui citoit bôme de bien hono-
- .-° tâtât reuerât les.dieu;r,deuoit litoit finet fa vie.Surce il luy vint vu fecôd

oracle,difant que pour ces caufes. mefmes fa vie feroitabregée , parce qu’il
auoir faitchofe qu’il ne deuoir: car il citoit befoin g que l’Egypre fut allii-
gée têt cinquante ans:ce qu’auoiët entendu lès deux redeceffeurs Roys,

mais luy nô.Mycetine efcoirtant ces parolles,c6me ifon luy cuit proné-
,cé fan atrell,feit prouifionde grade quâtite’ de flâbeaux,’lefqmlz la: nuira:

Ven ât fieroiët allumez pour faire inceifamment fellins.ôc-bâcquerz ,Ven fe

Myrtrine dônant plaifiriour .8: nui&;mefmemët out aller felbatte parmy: les P53»:
ries 8c bofcagcs, à fin qu’on luy’dii’t que es pafietëpshdeiuneflë luy efloiêt
dom. bien feants. Il exco ira Ces.’façons’ de viure po-ur declarer l’oracle:mêfon,-

ger, 8: â fin que de ans fuirent faitz douze,par cirre-les nuit-5b côuerties
ne. H. ’ en iour . Au furplus il 1mn delay vne pyramide moindre que tcllc de

- I [oni
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fou pere de trois cens vingt piedz fur tous fents: elle cil: toutesfois carrée.
demy ballie de pierre Ethiopique. Aucuns Grecz veulent maintenir que
Wdique la feit bailir , mais ilz fab ufent ; car filz la. RhLdZ’LÜ

. cognoiifoiët, ilzne prefuppoferoiët iamais. qu’elle ait érigé tel edifice, ou 71W”
ont ellé def pendits, par manière dedire,milliers de talents in numerables’. I

Et d’auanrage regnant Amafis elle citoit envogue,&: nonrdu temps de ce
Roy.Mycerine,plufieursans apreslesRoys quiçont bafiy ces Pyramides.
Elle ellôit natifue de Thraee,efclaue de Iadmon Samien auec Elope aus r ope 414A
th eur de fables ,qui Pareillement fe donna audiél: ladrîifiîïçîgîiîifi’ant Z2? dm

qu’elleluyportoi’t tout plein devolunré.Et auint la chofe en-ceile maniea e i

te. Comme les Delphes fuiuantvn oracle enflent fouuentfaiét deman-
der en cry public-,il aucun vouloit tollir la eine d’Efope,en fin (offrit vu.
arriere fila de Iadmon qui auoir aulli nô la mon, lequel fut moiê a Efope
d’élire à fou aienLDepuis Rhodopis print le chemin d’Egypre,ou elle fui:

tranfportée par Xant’he’Samien. Arriuée auec intention de fuiure la lu-

’ cratiue , vu Metclinois nommé Charaxe filz de Scamandronyme 8c frea I
te de Sappho p’oëte’ la tira de feruitude, 8: l’affranchit moiennant grande

, fomme d’argent.Eftant affranchie elle demeura en Égypte,ou fetrouua:
belle ôc de bône’grace feit gros amas de deniers pour femme de la forte,
non point qu’elle paruint a telle richem: , que pouoir faire ballit vne py-
ramide. Et iufque ace iour, tout homme qui voudra prendre la, peine de-
fupputer, cognoifira-par la decime de fias-richefl’cs,qu’elle ne pouoir fai-.
te grande en treprife: ,car voulant lailler en Grece’lmemore d’elle , elle
feit ,Vn;prclènt autemple de Delphy tel, que nul auoir penfé ne pofé le ’

are-il. A pres auoir fait forger grandes brochesde fer en telle, quâtité que
la decjme de fou bien poupit fefiêdre,elle les enuoia en Delphynôcy [ont
encore dertiete l’autel que les Chiois ont fait dreifer visa visdu temple.
:Il faut entendreque les femmes qui font gain de leurs corps en Naul
crateappetent fort la reputatiOn,dont celle de qui ell- noltre to postant.
acquit de brui;,qu’il n’y anoit homme en Grece, qui ne fceu le nom de
Rhodopis . Vue autre nqmme’e Ara-511mm y fut fort chaiïée’depuis clam?
le,toutesfois elle n’acquit du tour fi grand, bruinŒiâd Charaxe cuit lnçfiç”;
fe Rhodopis en liberté,il retourna à MeEÇlin,dequoy Sapho en fon chant a ’
politique le blafme grandemët:mais ielaiiïe Rhodo pis. Les prellres me
con toient que Afychis fut Roy dIEgy té aptes Myçerine,ôtqu’il feit cri- Aficbü

ger à Vulcan vn porti ne regardât au; naît, fort fuperbe ôc magnifique; Ra,
. tant a carafe desmedal es :8; figures grauéesde toutes partz,comme acau-

fe divis million d’ouurages’ëc entichilliemens ,meritansle regard. Ilz me

faifoicnr ce conte,ôc pareillement vn autre,qui entait fort eloingne.C’elt
quede-fon regnefife trouuant la faculté d’argentmntuel fort courte 8c rez-

ferrée,il feit vne loy army. les Egyptieris , contenant que qui bailleroit
par (lepoil le corps efon pore mort,â tel feroit faiéi: pren: d’argent , auec

condition au [a rpl-us que ne, crediteutautoit toute; puiifaril ce fut la fepul-j
z Il!)



                                                                     

HÉRODOTE
tute du debteur.Outre que le de ofiteur ôtle refuzant de paier,pour mul
été n’auroient en leur mort-fepulture auecleurs parens ne aucun de leur
race. Au telle voulait ce Roy Afychis fiirpail’er tous lèsfptedecefieu ts Roys

, d’Egypte,illailfa pour memore de foy vnepiramide aié’te 8c confiruiâe
Engin de briques,en laquelle font grauées lettes difans ainfi. N a r A x c o M-

Aïa’na’rson DE nov AVEC LES PYRAMIDES DE PIERRE:
l CAR IB LBS Excapia D’AVTANT 01,13 IVPPITER TOVS

7L émis Dirvx: a Raison tu). L’ES- mutilas pour IE svrs
m BASTIE, ONT ESTE PAICTES DE LIMON TIRË DE L’E-

STAN G av rac DRAGV 2s. Telzfontles gellesde ce Roy. Apres
"Mm" luy tegna vn aueugle de la ville Anyfis aiant aufli nom Anyfis, lequel -

regnât,le Roy des Éthiopiens 6c des Sabaces Éthiopiens paffa en Égypte

auec grolle puiffance: qui fut caufc de le faire retirer dans les marefcages,
VnRoy E- lainant dominer en Égypte ce Roy Éthiopien l’efpace de cinquâte ans:
ibiopicn do

mine en E-
rrata fioit dit , que il’Egyptien auoit delinqué en forte aucune,il n’enten doit

t c qu’il full puny de mort , mais que felon la qualité du deliét , il fouilleroit
Villa lm, a: porteroit terre pour hauler la ville don t il feroit . Par ce moien il haufa.
fier. - fort les villes:combien qu’au parauant regnant Sefofiris,ily anoit ellé be-

fongné par Ceux,qui’auoiét fait les canaux du Nil .Soubz ce Roy Éthio-

pien elles furent grandement haufées,atrendu que c’efioit pour la fecono
de fois; a: m’el’t auis’que de toutes les villes d’Égypte Bubailis cil la plus

1?er 4914 haute eleuée: en elle cil: vn temple de Buballis qui merite le recit: caria-

wzilc Balu- . ,.- , - , . I .m çort qu il [en trouue de plus fpac1eux 6c de plus orande defpenfe, toutell
fois d’en voit vn plus plaifant à l’œil,il n’ell po ible.Bubafiis vaut autant

a dire que Diane . Ce temple fien fe comporte ainfi. Il cit iile de toutes
parts fors d’vne auenue ou cit l’entrée, car deux Canaux du Nil y arriuent
fans le mellerl’vn dans l’autre , 6c batent iufque a ladiâe auenüe, ellant
éhefcun large de cent piedz,planté par fe’s bords d’arbres qui rendent vn

fort gracieux vmbrage. Les portiques du temple ontdix toifes de haut,
I ornez d’effigies portans fix coudées, qui certes font di nes d’ellre men ti-

onnées . Ce temple pour efire ailis au milieu de la vi le, le defcouure de
toures- parts a la veüe de celluy,qui en fait la ronde: a caufe que quand la
ville a eflé furefpandue de terre pour la haufe’r,le temple cil toufiours de-
meuré en (on remier efiat,de-maniere qu’il cil: comme vn miroir si toute

. la ville. Il cil ’auantage enceint’d’Vne muraille ou font empraintesplu-
fieurs 8c diuerfes elfigies,ôc dansle, pourtour d’icelle cit vn bocage d’ar.

bres fort hauts,plan rées entour vne grande chappelle , ou cil vne fiatue.
Letem le a’de longueur vn Rade,& de largeur autant. Pareillement l’a-
ueniie ontie parle en: panée de pierres le long de trois fiades , menant
rrauers le marché au temple de Mercure,qui eflen la partie orientale, ac
aiant de largeur quatre cens piedz auec vn lant d’arbres rengez de chef-’-
cun collé fi autz,qu’ilz fenible’n’t toucherle ciel . Ce temple dorique ell:

ainfi

lequel en tel la s de temps produit ces aâes. Il feit vne loy par laquelle e--
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ainfibafiy.Au demeurant ilz me contoient que ce Roy Éthiopien Feu
retourna pour caufes telles. Dormant luy fut auis qu’il partoit d’Egypte,

8: prenoit la fuitte pour auoir veu,comme il cuidoit,homme deuant foy
qui le confeilloit d’affembler tous les prellres d’Egypte , 8c les tailler tous

l

Vu longe
fait retirer
le Roy E-

parle milieu du corps.Ildifcourut la delIus , 8c ellima que les Dieux luy thiopieno
monllroiët celle couleur de forfaire endroit les chofes lainâtes , a fin qu’il

luy mefcheull ou de la part des dietix,ou des bômes . Au moien de quoy
il delibera de n’attenter telle cruauté : ioinét que le temps qu’il deu oit re-

guer en Égypte elloit ia pané: cat ellant encore en Éthiopie aptes Peine
confeillé aux oracles dont vfenr les Éthiopiens , il luy fut rapporté qu’il

regnetoit en Égypte l’efpace de cinquante ans. Luy courant donqnc le
temps, ôtfe trouuant efpouuenté de telle vifion,de fon propre mouuemët ’
il fe retira d’Egypte.Qi-iand il fut party,l’aueugle retourna reguer, 8: for-
tir des marefcages ou il auoir demeuré cin quante ans,efquelz il auoir fait
vne iile auec terre 8c cendres,priant chefcun Égyptien qui luy portoit vi-
ures,luy faire d’auantagevn prefent de cendres . Iamais homme n’auoit
fceu trouner celte iile iufque au RoyhAmyrtée, 8c plus de fepr cens ans au
parauant luy,n’y auoir eu Roy qui la fccufi defcouurit. Elle ePt nommée
Élbo, aiant dix [lades de diametre. Apres Anyfis’ l’aueugle regnavn pre-

llre de Vulcan qui auoir nom Sethon:lequel faifant peu de conte de gen-

I-ZIbo ijk.

tilzhommes d’É ypte fuiuâs les armes,ôc abufant d’eux comme fi iamais snhon Roy

ne luy deuoient aire befoing, leur feit receuoir grandes hontes 8c igno-
minies,en leur citant les terres que les precedens Roys leur auoieiÎdôn-
nées :fauoir elt à chefcunfpar telle douze arpensÎIe terre en fiefz . MaiSLË’glïsü:

. I - t et.
irraié’te les gens de guerre , Sanachatibe Roytan toit aptes qu’il cuit ain

des Arabes,& des Afiyriens amena grolle armée en Égypte . Adonque il
le rrouua fans fecours, se n’y eut gentil homme qui partit de fa maifon ,
dequoy il fe rrouua fort fafchéSi entra dans le temple, ôt deuant l’image
du Dieu feitia plainéte,cognoilfa’nt u’il efioit en danger d’auoir beau-

coup d’afiaireæ mais comme il fe duei loir ô: lamentoit vu fommeil luy
print,qui luy feit firmbler que le Dieu le prefentoit illuy , a: l’afieuroit de
ne foufirit aucun détriment : a: partant qu’il allait hardiment au deuant
de l’Arabe,ôc qu’il luy fourniroit de vengeurs. Il adioufia fopy a ce longe,

8: accompagné de tous les Égyptiens qui voulurêt fuiure , les mena droit
âDamiette,par ce que la font les mues de l’Égypte. Ilne fut fuiuy d’vn

feul gen tilhomme,mais elloit toute fou armée de gens mechaniques ,
chaircuitiets,caba’retiers,tauernierslartifans, maneuuriers, 86 marchans.
La nuiét qu’ilzartiuetét,ratz ehampefltes l’efpandirent parmy leur camp,

lefqnelz ton erent leurs carquois ,atcs. 86 contoies de leurs. efcutz telle-
ment que le indemain ilz le trounerent fans armes,"8c furent contrain Cts
prendre la fuitte,en laquelle plufieurs tumberent . Pour memore de telle
auen tutî ce Roy cit auiourdhuy tiré en pierre au temple de Vulcan , te-
naut en la main vn raîôc cÎifiinten vu efcritcau: T o x 01,1 M a a ne

de purin,

t

Samchari-
be contre
serbe».
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foient tous ces difi:ours,8cme dônoient à entëdre que depuis le premier
Roy d’Égypte iufque a ce preilre de Vulcan , qui fut le dernier Roy , il y
auoir trois cens quarante ô; vne generation d’hommes,ôc autât de Roys

mi: a. 8: de Pontifes . Trois cens generations d’hommes equipolent â dix mil
rariô’nalè’r ans: car trois generations tout mutinas: les quarante ô: vne qui relient
""4". valent des ans mil trois cens quaran te . Ainfi me contoient qu’en l’efpa-

ce d’vnze mil trois cens quarante ans nul homme auoir efié deifié , 8c que

nul Roy d’Égypte auparauant ne aptes elioit paruenu à cell honneur.
Trop bien difoient qu’en ce traiét de têps le foleil auoir quatre fois chan-

te Nul gé fou acouliumé,fe leuant deux fois en la partie ou efi (on occident , 85
(bing. du)- le couchan t aulli deux fois en orient: combien que pour ce l’Égypte n’a-

:1" uoit en rien châgé,ne quant a la produôzion de la terre, ne quant a la na-
. turc du Heuue, enfemble quant aux maladies, 8: quant aux termes de vi-

ure 84’ morir. Moy eltant pardela ô: voulant faire defduire ma genealo-
gie,lcs prelires de Iuppiter me feitent telle refponfe qu’ilz auoient au pa-

Hecdte’chi- muant faiéte’ à Hecatée hilloriographgqui citant âThebes voulut efplu-

gym. cher fa genealogie,& magnifier (on pais iufque a y conter feize Dieux. Et
furce me menerent en vne grande fale , ou ilz me monfiretent autant de
coloffes de bois,comme i’ay diét qu’ilz ont eu de Pontifes iufque au det-,

nier Roy:car la cit ch efcun Pontife tiré aptes le vif. Si me declarerent de
qui chefcun citoit filz , commençans a l’effigie du dernier decedé , a: me
les monllrans toutes l’vn e aptes l’autre. Aufli quand Hecate’e voulut def-

duire fa race ô: fe vanter de feize Dieux , il fut repris des prelitres quant au
nombre,& luy nierent que d’vn Dieu full: engendré vu homme . Ét fut

leurs cololles luy contreformetentvn argument de genealogie, difans
que chefcun Pyromis auoir el’té engendré d’vn autre Pyromis , dont ilz

faifoicnr preuue , difcourans à l’oeil les trois cens quarante cinq cololfes,
lefquelz ilz appelloient chefcun Pyromis , 85 non point Dieu’ou Heroë.
Pyromis eilaurant à dire que bon 8: honeile. Et maintenoient que ceux
dontilz monilroient les effigies efioient tens de celle qualité,r’nais qu’ilz
eiloient fort eloingnez d’elire Dieux.Vray qu’au parauant les dominans

en Égypte efioient Dieux,qui ne comm’uniqu oient point auec les hom-
mes,& tenoit toufiours la fonueraine puifiance vn des Dieux,dont le der
nier a elle’ Orus fiIz de Ofiris,que les Grecz appellent Apollo. Il régna le

(Wh dernier en Égypte, aptes auoir expulfé Typhondu royaume . Ofiris en.
grec, cil: a dite Bacchus, ô: parmy le’s Grecz Hercules , Bacchus. 8c Pan
font tenuz pour les plus recens des Dieuxzcmnbien qu’entre les Égyptiës
Pan cit des plus anciens, 8c l’vn des huit): qu’ilz elliment les premiers.
Hercules cil: du fecoudreng de ceux qui font nommez les -douze,8c Bac-
chus du tiers ..l’ay cy delTusdit combien les Égyptiens content depuis
Hercules iufque au Roy Amafis.Ilz donnent d’auantage à. Pan,ôc àBac-
chus le moins des troiszfaifans leur conte que depuisluy iufque à Amafis

’ pailleteur
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pillèrent des ans quinze mil. Et afferment de le [auoir pour verité ,pat ce
que toufiours ilz onttenu conte 8c regillre des ans.Au regard de Bacchus
quelon dit auoir ei’té né de Semele fille de ’Cadmus , il n’a pas cité de-

nant moy plus de mil fix cens bans , ne Hercules filz d’Alcmené plus de
neuf cens ans.Pareillement de Pan que les Grecz difenr ilTu de Penelopé
8c Mercure,iufque à moy font côtez enuiron huiét cens ans pour le plus.

r ui cil moins qu’il y a que fut la guerre de Troie.Pourtan t qui voud ra , le
garnira de l’vne 6c l’autre opinion ainfi que bon luy femblera. Q5: a moy
ce que i’en feus ell,que l’ilz ont ellé cogneuz’ôc ont vieilly en la Grece,cô

me il cil certain de Hercules filz de Amphitryô, a: de Bacchus filz de Se-
melé , femblablement de Pan filz de Penelopé , on peut dire par mefme
raifon que les autres dieux ont eflé engendrez d’hômes, 8c qu’ilz ont pris

8c emprunté les noms des autres dieux leurs ancellres. Et qu’ainfi fait, les
Grecz tien rient auiourdhuy,que fou dain que Bacchus fut né , Iuppitet le
confit en fit cuillers: le porta en N ylfe qui cil en ÉthiOpie au delfus d’É-

gy pre. Au regard de Pan, ilz ne fauent certainemêt dire ou il a cité nou-
ry depuis fa nailfance,& par ceie tiens pour tout clair que les Grecz ont
ellé auertis de leurs noms plus tard,qu’i z n’ont pas eilé des autres dieux,
attendu qu’ilz recherchât leur genealogie feulemétdepuis le têps qu’ilz ’

les ont oui nommer. Et voila comment deuifent les Égyptiens de ces cho
fes. Deformais ie diray en quoy accordent les Égyptiens auec les autres
nations quant âleur pais ’d’Egypte, y adioullant quelque mot de ce que
i’ay veu. Les Égyptiens le trouuerêt en liberté aptes la mort du Roy pre-

llre de Vulcan,mais ne pouans viute fans W511
douze portions , pou rlelquelles tenir 85 regircreerent’ onze oys, qui a
par mariages faifan s les vns parmy les autres,tellemeut le gouuern erent a; Par?
qu’ilz n’eurent onquevolunté de fenttenuire , ne plus pelletier l’vn quüîsïiT-pw

l’autre,ainçois furent toufiours bons amis, 8c gar’dcrent ces façôs foigneuW
fiem en t,parcc que teintoit aptes qu’ilz furent erigez en Roys,il leur fut re-
ipondu par vn oracle,quecelluy d’entre eux qui feroit au’temple de Vul-
can effufion de vin auec vne efguiete d’etain,d-omineroit fur l’Egypteè qui

h fait prefuppofer qu’ilz (a trouoient enfemble par tous les temples. Et com
me ilz fuirent fuiuâs ce beau train de reguer,ilz delibererët lailler memo-
re commune 5. eux tous,&: feitent ballir a leur grande gloire le Labyrinu Lehbyfinë
the vn petit au demis del’efl’an g Meris,pres vne ville nommée la ville des
crocodiles.Ie l’ay veu, &certes cellvn edifice lplus grand qu’on ne fcau- "a: Roys. ’

toit exprimer: car fi on vouloit faire comparai on des bailimens, forteref.’
115,8: ouurages,qui fonten la Grece,cettainemët il fe trouueroit que tous
font de moindrelabeur a: defpenfeque n’efi le labyrinthe.1’entens bien
que le temple d’Éphefe 8c celluy de Samos metitent d’eiire ellimez: mais
les Pyramides efiorent langue se. plume: car de pl’ufieurs l’vne le peut e-

galler a tous’les edificesdes Grecz:& neantmoins il cil: ainfi que le Laby
tinthe futmôte les Pyramides-car en premier-lieu il a douze fa

Artfiireflu.

l r: du Laby
es voraces miche.

l
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qui ont leurs portes vis â vis les vnes des autres. Sixiregardent le Septen-
trion,’& fix le midy contigues,8c fiiiuantes d’vn daé’tile. Elles font toutes

com prifes dans l’enceinte d’vne mefme tu uraille.Ét y a double logis.,l’îrn

foubz terre,8c l’autre a raiz de chauffée,contenant chefcun membres, mil
cinq cens,qui cil pour les deux trois mil. I’ay tourné a; fuiuy tout ce qui
cil par terre,8c ie parle de ce que i’ay veu.Quant au basi’eu- parle par oüir

dire,pourautant que les capitaines a: confiergesde leans nullement ne -
voulurent me niOnPtrer ce qui ell: foubz terre: alleguan’s- que la delloubz
font fepulchres des Roys qui conimencerent edifier ce labyrinthe, a: des
crocodiles facrez. (filant au deffus nous l’auons veupour. le plus grand
ouu rage des hu mains.- car les efcaliets qui meinent par lesvoutes , les tra-

. uerfes,tours 8c retours regnans parmy les fales fontfi difierens,qu’ilz don

. Effiïg Merir

tient vn million de merueilles. D’vne lalleilz pallent aux cabinetz,&des
cabin’etz aux chambres, des chambres aux voutes , 85 de rechef cabi-
netz en autres fales .Le comble de tout l’edifice eft de pierre , a: pareille-
ment les murailles,lefquelles font remplies de la-fculpture de plufieurs 8c
diuerfes effigies. Plus chefcune fale ell: com lant’ée de colonnes faiâes
d’vne pierre blanche fort olie 8c bien rail ée. Au telle vne Pyramide ’
hante de quarante toiles fe lieue au coing qui parfait a: acheue le labyrin-
the,en laquelle font grauées belles fort grandes,ôcn’y peut on entrer que

par lbubz terre. Or combien que celabyriuthe foit tel que nous auons
dit,t0iitesfois l’ellan g Meris pres lequel il cil bally,donne encore plus de
merueilles,car il a de pourtour trois mil fix cens llades,qui valent foixâte
fchen es,autant que feliend la colle marine de l’Égypte.Cefl; el’tang fi fpa

. cieux cil: refpandu entre Midy 8c Septentrion , aiant cinquante toiles de

Deux Pym
maies dans
l’eflcig Mc-

ris.
Stade.

Telle.
Pied.
(ondée. 4

profond la part ou l’eaue cil la plus haute .On cognoit par luy mefme
qu’il cil faiét auec main d’homme,fouillê8c creufé : car au milieu le def-

couurent deux Pyramides qui fe leu ent chefcune cinquante toiles par
defl us l’eaue , dans laquelle elles cachent pareille hauteur, 8c vu calcifia
fied en chefcune fur vn throne. Chefcune donque’a de hauteur cent toi-
les , qui font vn Rade de fix cens piedz:atteudu que chefcu ne’toife porte
fix piedz ou bien quatre coudées: a: le ied vaut quatre paulmes,8c la cou
déc fix. Au relie cell: eilang ne prend ource en luymefme,car le pais d’a-

s leu tarir cil: fort fec, mais l’eaue y efl côduié’te parvn canal du Nil, qui met

’ in: mois â coulerôtretournerdâs lediétNil,ôclors la pefche vaut par chef-

Defchar-
groir de l’e-

jlang Mm)"

L

cuti iour vn talent d’argent au Roy , mais quandil l’emplitJa pefche ne
vaut que vingt marcs par iour. Les habitans des enuirons difeut tue cell: ’
titan g le va defcharger par foubz terre dans la Syrte d’Afrique , a raifon
que du collé du ponant il fe rabat vers la montagne qui cil au dellus de
Memphis . Mais ne voiant la terre qu’il a connenu tiret en perçant la m6..
tagne,ie m’en quis,cari’en ellois en peine, ou citoit la terre que l’on auoir

tirée en fouillant fi long defchargeoir, a: il me fut refpondu qu’elle auoir,-
cfié traniportée . Chofe que facilemët ie me perfuaday,parce que i’auois-

a oui
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oüi direque le femblable auoir elié faiâ en Ninus ville-d es Afiyriens : car Kit-"4,35,

ellans les richelfes duRoy Sardanapalus fort grandes , 8c gardées en vu à Num-
cabinet foubz terre, certains larrons l’auiferent de min et iufq’uelâ,8c com .
mençans illeur logis iaugerent fibien leur adrelfe par foubz terre, qu’ilz .
fouillerent droit au palais du Roy:8c ce faifans tranfpbrtoient de nuiétla rugmapaf ’
terre qu’ilz- auoient tirée de iour dansle fieuue Tigris- qui palle rrauers la limbüble- n

ville Ninus,iufque a ce qu’ilz furent paruenuz au bout-de leur entreprife. a I
Au tant m’en fut dit en É gy pteÇ dubalfin de l’ellang’Me’ris, forsque la ter

te elloit portée de ioür 8e. nonde-nuiét dansla riuiere du Nil, laquelle te.
ceüe elloit’ efparfe ça &lâ.Ét ainfi fut fouillé 8c creufé l’ellang. "Pour te:-

uenir aux douze Roys quivfer’ent de fi grande équité les vns vers les au-

tres , auecle temps auint que comme ilz lacrifioientani temple de VulaÏ.
cari , 8c le dernier iour dela fellpe citoient prellz à faitel’effufion de vin, le
Pontife leur apporta certaines phiales auec. lefqnellcs ilz auoient conflue-
me faire celle efiufion,niais il fabula au nombre,8c pour douze n’en ’ re--
fenta qu’vnze . A lors Pfammetiche qui elloit le dernier,voiant qu’il I
anoit point de phiole poutluy,ol’ta (on armet d’erainqu’il auoir en telle ,

8c y reçeut du vin,puis.verfa pour la libation du lacrifice. Les autres Roys
portoient aulli l’armet,8c lors chefcun d’eux l’auOit en. telle . Pfammeti4 ,

che donqnc [ans penfer à aucune finelfe tint fou armeter’i main pour re..
. ceuoir du vin,mais les autres comprenant en eux mefmes ce: ne faiéi: e»

Roitpar Pfammetiche, 85 que l’oracle auoitrefpondu que ce luy d’eux
qui feroit libation auec vne hicle d’erain,feroit fenl Roy de toute l’Egy-
pre,apres qu’ilz eurent; bien ifcuté l’alfaire, 8: trouné que Pfammetiche FMI-.e-
auoit befongné fans aucune preuoiance ne precogitation du fai&,ilz iu- Ç’Ïï’fif ’

gerent que de droit 8c equite ne le pouoient faire morintrop bien furent romane:
d’anis de le une: 8c challer dans les marellz , en ledefpouillâr de la gram.
de part de la p’uillauce, 8c luy défendant qu’il ne fullfi hardy partir de .
leans,ne fetrouua parmy le demeurant de tourel’Égypte. Or ceux de la
prouince Sàitique,auoient au parauant ramené de Syrie,icelluy Pfamme-

’ tiche qui (biloit retiré par delà fuiant l’Éthiopien Roy des-Sabaces qui au.

uoit fait-morir’fon pere,8c le ramenerent aptes que lediâiRoy Éthiopien
l’en fut retourné,â caufe de la vifion qu’il anoit eiie en fougeant;Regnant-

de rechefauecles ane,fortunc voulut qu’il fu tfugitif, pour l’élite feruy,

du fieu armet, parquoy-cogn cillant que délioit toute mocqnetic pour -
luy , delibera prendre vengeance de les ennemis, 8c enuoia vers . l’oracle»
de Latone le plus certain e l’Égypte,dôt il luy fut rapp’orté’que le moien

de le venger luy procederoit de la.mer,-8c quïhomuies d’étain viendroient»

fii prefenter a luy:ce qu’il ne peut aifement croire. Peu de temps aptes cer-

tains Ioniens 8; Cariens efcumans par la mer ont faire butin,furent c6-
ttains de venir furgir en la colle d’Égypte, ou ’ efcenduz.commencetent’

âcourir le pais armez de harnois .d’erain.Adonque vn Égyptien vint aux!
marellz porter nouuelles à Pfammetiche,qu’hommes d’erain defcend-uns.-

l
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de la mer pilloient tout le plat pais. Il iugea que l’oracle elloit acomply,
86 parce print amitié auec ces Ioniens 8c Cariens, aufquelz il feit tant de

romelI’es,qu’il leur perfuada de fuiure fou party . Depuis il befongna li
. Eien auec les Égy ptiens quilz le donnerent à luy,8c auec ces auxiliaires il

fmfi defeit les Roys fes ad uer aires 8c les dellitua de leurs royaumes. S’e trouuât
le: Roys [a fenl feigneu r de toute l’Égypte , il feit edifiet en Memphis certai us porti-I.
C5P4:"°"” ques à Vulcan du collé du Midy,8c a’ l’op ofite feit ballir vne [al e au dieu

Apis,en laquelle il prend fes repas quan il le moullre aux Égy tiens.Él-
le cil toute enuironnée de colonnes 8: rêplie de medalles 8c e les, tou-*
tesfois a parler proprement, en lieu de colonnes fontrdrell’ez coîolfes de 1

A1"?- douze coudées . Mus-Il donna aux Ioniens
8c Cariens qui luy au oiêt porté fecours,terres pou r, habiter de l’vn ôc l’au-

tre collé du Nilvis avis les vns des autres, 8t«ap ella ces lieux camps de
guerre. Il leur donna donqnc ces terres, 8c outroient feit deliuret tout ce
qu’il leur auoir promis:enfemble leu r bailla enfans. Égyptiens pour leur

w apprendre la langquêt-me4- de truchemans 8c interpretes aux gyptiens. Ces Ioniens 8: Cariens ha-
MC-Î bitere’nt-Iong temps en ces lieux, qui font allez prochains de la met au

la” delTus de’la ville Buballis ioignaut le bras du Nil nommé Pelufin. Fina-
lement Amafis les alla de lâ,8c les feit venir demeurer a’ 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 Égy riens,85 principalement ce ni ell: aue-

L’Ïüfloi" nu depuis Pfammetiche,auquel es Grecz ont commencé leufl-iilloirele
d” ("a furët les premiers de langue ellrâgere qui habitetent en Égypte,8c iufquecommère à

primai- a’. ce iour cuvoit es lieux ou du commencement furent demeurans , es
dm hautes ou ilz tenoient leurs vailleaux de mer, 8c les ruines 85 demolitiôs

de leurs loges. Et voila comment Pfammetiche tint toutel’Egypte. I’ay
founent cy délias fait mention de l’oracle d’Égypte , 8: pour caufe qu’il

le merire i’en parleray encore. Il ell au temple de Latone, qui cil fitue’ 8:
allis en vne grande ville enuiron l’vne des bouche du Nil ,nommée Se-
bennitique , pour celluy qui nauiguerbit de la mera’. mont la riuiere . Ce-

îmkde (le ville le nomme Buto, ainfi que ’i’ay nommé cy deuant . Enelle cil vu

100. ’ . .temple-d’Appollo 8: vn autre de Diane,auec celluy de Latone ou cil l’o-

racle, qui eil fort. grand 8c fpacieux , 8: font les portiques hauts de dix
coudées. Mais ie veux parler de ce qui cil: leans le plus admirable entre les

CMP’IkÂhOl’CS defcouuertes a l’oeil.Én c5 g tandgmflgg-fi.vnghapelle de Œto- -

de", payse faiëte d’vne leule pierra-dont chefcune muraille cil e gale en han-

Pim- dmç coudées Â LTvÎÎute el’t d’vne autre i.
erre efpelfe dm parles entablemens .Ainfi celle chappe le
entre es chofes que l’on voit en ce temple m’a femblé la plus admirable.
La fcconde chofe qui m’a fait elbahit en ce lieu ell l’ille de Chemmis,qui I
ellvn lac large 8c profond pres ce temple de Buto . Les Égyptiens difeut:

A ï qu’elle
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qu’elle flotte:quant â moyiieneçl’ay point veu flotter ne mouuoir en forte Chgmù fi,-

aucu-ne,& fus ellonné quand i’oüi alleutier pour vetité qu’vne iile flotte. quillons.

En cellecy cil vu grand temple d’Apollon, ou font drefiez triples au telz:
palmiers aulli 8c autres arbres y crpillentfort drus 8.: efpes,dont plufieurs .
portent fruiét,8c plufieurs non.Q.nand les É gy ptiens tiennent Ce propos
que l’ilIe flotte, ilz difenr quec’ell pourautant que demeurât Latone,qui
cil d u nombre des 1min premiers dieux,en la ville de Buto, ou cil: fou o!
racle,elle reçeut A pollo, fuiuant le commandement d’Ifis,8c le fauua das
l’ille qiii auiourdhuy cil mouuante, quand Typhon qui le cherchoit par
tout.arriua chez elle pour trouner le filz d’Ofitis . Et difenr qu’Apollo 8c,

Diane font en fans de Bacchus 8c Ifis,8c que Latone leur a feruy de mere
vnouric’c, 8c mefmement les a gardez 8c fautiez de leurs maluueillans . A:
polio en Égyptien fe nomme Orus,8c Ceres Ifis, Diane Buballis : 8c dela
cil que Éfchylus filz de Euphorion fitul des poëtes ni ont ellé par cy de-
uant a mis en fa poëfie ce queie dy, faifant Diane fi le de Ceres , 8c difant
que l’ille deuint mouuante à caufie de la nouriture , 8: du fauuement que ’
feit Latone.Ét ainfi en denifenr les Égyptiens J Pour reuenir à Pfamme-
tiche il regna cinquante quatre ans , dont il fut les vingt 8: neuf deuant
Azotus gran e Vi le e yrie, ’ ent u i ne vou ut là-Îxom: ors-l
mais bouger,qu’il ne l’êüWqÎfiËfiognüenc’efl-ËË X
celle quia foullenu le plus long fiege . Ce Roy Pfammetiche eut vn fileÆ*

’nomméNecus, quilluy fucceda au royaume, 8c fut le premier qui coms
mença faire le canal qui va tumber en la mer rouge, 8c auquel Daire Roy
de Pcrfie. befongna pourle fecond . Il a de longueur quatre iournées de au, Je à,
u auigation,8c cil large pour palier de front deux galeres .Son cane pro- m, m3,;
.cede du Nil,.vu petit au delfus delaville Buballis, 8c palfant par Patunie «imite M
ville d’Arabie,va rencontrer la mer rouge. Son ou uerture commence en mm

.la campagne d’Égypte du collé de l’Arabie , 8: le continue par le haut de

celle campagne feloula montagne des carricres , quicheualle la ville de
Memphis. Ainfi ce Ion g canal qui tire du panant au leùant palle au pied
de ladiéte montagne,8c.de la coule rrauers les baricaues,qui depuis la n16 ’
rague le portent iufque au golphe Arabic.Le plus court 8c abregé chemin
pour monter de la mer Mediterrane,en celle de Midy nommée mer rou- l
ge ell,en prenant par la montagne Çafius,quifeparel Égypte de la Syrie: gâter-mû
car depuis laiufque an golphe Arabie il n’y aque mil llades: le canal ell: 5mm
vu peu plus long,â caufe qu’il ell plus tortu . Pendant que Necus feit be;
fongnet audié’t canal,in morut douze myriades d’Égyptiens qui font?

fut vingt mil hommes. Parquoy feit celIer befongne, 8c y eut vn oracle
qui fe mit au trauers,difant qu’vn barbare paracheueroit.Les Égyptiens l
a pellent barbares toutes nations ni ne parlent point leur langue . 1’sz
ânand Necus eut laillé l’entreptife du canal, il tourna fou efprit aux pre- q ’

paratifz de guerre,faifiint ballir grand nombre de triremes fut la mer
Meditertaiie 8c au golphe Arabie, dont on voit encore les liantes, pour

1]

Éfchyliir

poète;



                                                                     

HÉRODOTÉ.
feu feruir en temps 8: heure. Ce pendant il donna vne bataille en terre

un"; 34.-. aux Syriens au lieu nommé Magdolus , laquelle il gai gna, 8c depuis alla
.5311; alliegervne Ville nommée .Cnadytis, laqqelle il rit aulfi.Lors fai-
lu San-m faut ces aères il voua l’habillementqu’il portOit a A pol o , 8c l’enuOia aux

Branchides des Milefiens. Tantoll aptes il allade vie’â trefpas aiant en
gym” tout regné des ans vn 8: dix,8c lailfa le Royaume âfon filz Pfamm’i , vers

lequel des le commencement de fou regne l’achemina vne ambalfade des
Heliens,pour l’auertir que es Olympies le deuoir faire vn tournoy autant
equitable 85 magnifique, que drelierent onque les humains , 88 ne pen-
foient quc’les Egyptiens,encote qu’ilz foient fort habiles 8e bien enten-
duz,fceulfent rien excogiter par delfus.Atriuez qu’ilz furent, ilz declare-
rent leur charge.Adonque le Roy feit appeller ceux qu’on tenoitles plus

An’bdjf’d’ex dt "If! r z n f’nleH-de, Hem, pers e on pais, e que z venuz e cou etc t ce que propo 01e t s p e
touthæîtleur liens touchant leur tournoy, 8c le tout recité dirent qu’ilz elloient venuz
’°”"’°” pour apprendre fi les Égyptiës fautoient trouner chofe plus reiglée félon

droit 8c raifon. Les Égyptiens aptes auoir confu lté ce que l’amball’ade a-

uoit propofé,demanderent li ceux de la ville feroient du tournoy: 8: les
H eliens refpondirent que in dilferément a eux 8: a tous autres , feroit loi-
fible faire efpreuue de leurs perfonnes. Adonqne les Égypties leur dirent

u’en ce failant ilz fuccumberoient de tout droiâ &equité:â raifon qu’il

leur fieroit facile tenir les leurs en repos , 8: en lieu d’eux prefenter fur les
rengs bômes empru ntez 8c ellrâgers. Et parce filz vouloiët propofer ieu
fans tricherie,8c a celle fin elloiEt venuz en Égypte , il falloit qu’ilz dref-
fallent tournoy particulier pour les elltan ers , ou ne fieroit licite â aucun
Helien de le trouuer.Tel fut le côfeil’que dônerent les Égyptieflux He-
liés. Qgâd Plâmmi ent regné desans feulemët fix,qu’il eut mené la guer-

re en Éthiopie,8cfut allé de vie par mort,Apries fou filz vint a la couron-
. ne,lequel aptes fou grâd pere Pfammetiche le rrouua le plus heureux des
APTI’UROJ Roys qui auoient elle au patauât,8c regna vingt cinqans, duras lefqnelz

il mena armée contre Sidon,8ccôbatit fur mercôtre les Tyriês.Mais quid
’ lès allaites le deutët mal porter,le cas y efcheut par decafion que ie decla-

owrm de teray plus amplement en mes œuures de Libye,me côtentant pourle pre-
:r fent d’en parler mediocremët.C’ell qu’A pries enuoia grolle armée contre

les Cyrenées,ou il feit fort mal lès befongnes. Dequoy les ÉgyptiEs indi-
gnez l’abandonnerent, ellimans que de propos delibeté il les auoiten-
uoiez en petil eminët pour les perdre,âfin que lus feutemét il dominait
fur le demeurant des Égyptiens: 8: porterent la chofe tant à regret , que
ceux qui furent de retour , 8c les amis des morts abandonnerent le pais.
Apries auerty de ce partement enuoia aptes eux Amafis,qui fut tell: d’o-
beir. (Lland il les eut attainâs, 8c leur remonllroit qu’ainfi ne genoient

P: lailfer leurRoy 8: feigneur,vn Égyptië vinplpat dertiere luy mettre vn ar-
fbnlmoy, met en telle,difant qu’il le mettoit en poile ion du royaume , 8c comme
«me. Amafis dôna depuis à cognoillre la chole ne fur faiâe trop outre fou gré,

car
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r Car incontinent queces Égyptiens l’enrêt ellably Roy,il l’apprella pour

aller contre Apries, lequel "en tendant ces non uelles en uoia vers luy l’vn
des plus apparens 8c plus ellimez feigneurs de fa court nômé Patarbemis,
8: luy commanda de luy amener Amafis vinât. Patarbemis arrimé au lieu
feit fautait a Amafis u’ilanoitâ parler à luy . Amafis qui feoit à chenal

mefptifa la feinonce d ç
qu’il le menait vers A pries.Tontesfois il penfa que Patarbemis ’meritoit
bien qu’il allall: vers uy , melmement attendu qu’il elloit enuoié par le
Roy,8c par ce fa refponfe fut que ia de long temps il le preparoit pout’fai-
te ce que le Roy luy mandoit: parquoy luy fupp ioit de n’ellre marry con
tre luy,l’alfeu tant qu’il le ren droit vers luy , 8: luy mener’oit tous fes fub«

ieâz’ Égyptiens. Patarbemis entendit fort bien que lignifioient ces parol
les,8chiant l’a pprell que faifoit Amafis partit en dili enCe, pour au pl s
roll auertir le Roy de ce qui le brailoit.CLiland A priesîe vit retourner faix
amener Amafis,il ne luy dit vn fenl mot, mais fut fi delplaifant qu’il’com-

manda que nez 8c oreilles luy fuirent coppez. mi’oy voians les Égy ti-
ens ,quiiufque lors auoient cogneu les vertus de tel perfonnage, ain 1vil
lainement a’ccoullré 8c mutilé de fes membres , fans attendre-ne peu ne
point ,abaudonnetent leur Roy , 8: l’allerent ioindre auec les autres fe
don nans à Amafis. A ries auerty de tout cecy arma tous fes auxiliaires,
8c marcha contre Amafis auec trente mil Ioniensôc Cariens, qui luy fir-
uoient de ardes. Ét faut entendre qu’il partit de la ville de Sais , ou il a-r
unit [on païens fort grand 8c digne de regard. Ainfi fes gens alloient con-
tre les Égyptiens qui efioient’natu’rclz du pais : 8c l’armée d’Amafis alloit

contre elltangers : en fin ilz le rencontreront en la ville de Memphis,8c

e Patarbemis, 8c dit qu’ilvouloit quantôc quant "

La cruauté

flafla à P4:
rubaner efi
wifi que
les lippue?
[e remlrët.

fe froterent fort bien les vns les autres. Or lesÉgyptiens fiant diufiez en
fepr ellatz. Au premier font les prellres’,’ au fccondÎES entiÎz hommes

fiiiuans le mellier de. la guette. ’Apres font les pallres de belles a cornes. v
Les quattiemes font les porchers.Au cinquieme cabaretiers p8: tauerniers.
Au fixieme (ont lesrruchemans,’8c au feptieme font les pilotes,matelots,
8c gens de marine. Et leur (on: impofez Ces noms, âcanfe des melliers

1: riens x
fiapdiuifez

a» e-

flan.

u’ilz exercent. Les gentilz hommes fuiuans la guerre font ap ellez .
Calafires 8c Hermotybies,’ aufquelz pour ellre toute l’Égypte iuife’e

en prouinces , font ordonnées celles qui fenfnyuent . Aux Hermoty-e
bics la prouince de: Bufiris , de Sais", de Chemmis , de Pampremi , l’ille
nommée Profopitis, 8c la moitie de la prouince de-Nato. Lefdiâs Her-
niotybies faut en ces prouince’s , 8cle plus grand nombre u’ilz le troué
uent,ell’ cent dix mil hommes.Ilz n’apprennét iamais art vill ne mechani-
que,mais du tout fadônent aux armes. Touchât les Ca’lafi’res ilz font de
ces prouinces:de- la’Thebaine’,de la Bubaltie,de l’Alplitllîtc,dc la Tanite,

Hennoryæ

bief:

Calques.-

de la Men defie,dela Sebënite,de l’Atrib’ite,de la Pharbetie,de la Thmni- l
te,de l’onuphite,de l’Anyte,8tde la Myecphorite,qniell vne iile vis à vis

de Buballis.Tontes ces prouinces font pour les Calafites,qui en leur plus

’ l iij



                                                                     

’ H É R O D O T E . .
Æombrefi: trouuent deux cens cinquante mil . Il ne leur ell’anlli

iCltC exercer autre art que celluy (Es armes,leq uel ilz le môl’trent 8c en-
liaignent de main en main,8c de pere en filz.Si les Grecz ontappris celte
couliume des Égyptiens ie ne le fcauroie veritablemét iuger , voiant que

Arrifiin: les Thrafes,Scythes,Perfes,Lydiens,8c iufque tous les Barbares tiemnt
""ÏÊ’ÏÏ’L les artifiÎns pour les plus ViîEiins (Ë tous leurs hommesçmefmemerit leurs

Watent nobles ceux qui plus font eloingnez
des arts mechaniques ,Êc’fingulierement ceux qui font profellion des ar-
mes.Tous les Grecz font imbus de celle opinion, 8c fur tous les Lacede-

nienifiin, moniens:les Corynthiens aulli font peu d’ellime des attifans. Et entre les
garanti]; Égyptiens,hors mis les prellres,les gens de guerre reçoinët plus de biens-

omm”fi" f ci ôc d n articuliers ne tous autres eilatz car achefcun font deai z o s p q , parmutilera-
"W- tir douze arpens de terre labourable outre la dilitibution ordinaire , ef-

quelz ilz tiennent en fief,fans charge ne redeuâce aneune . L’atpent a cët
cou dées de ton tes parts, 8: la coudée Égyptienne cil femblable a la Sami-

enne.Ces douze arpens font particuliers à chefcune telle: mais ilz pren-
. I rient par tout ce qui enfuit,8c les mefmes ne le prennentiamais deux fois

j: en leur vie. Mil Calafires 8c autant d’Hermorybies vont par chefcun au
gaga, feruirle Roy en fes gardes,8c lors ilz ont de liurée pariour, outre les don--

ze arpens,chefcup cinq liures de pain,deux de chair, 8c de vin trois pin-
tes. Œâd donqnc A pries auec fes anxiliaires,8c Amafis auec les Égypti.
ens (e furent rencontrez,ilz tirerent a Memphis,ou les ellrangers comba
tirent vaillâment,mais par ce qu’ilz ciroient en beaucoup plus petit n6-
bre que les Égyptiens,eu fin ilz eurent du pite . On dit qu’auparauât ce-
lle bataille Apries auoir opinion que Dieu mefme n’eut fceu luy faire pet

M I. 4 die fou royaume,tât luy elloit anis qu’il éfloit bien affeuré de toutes. pars,

Ph? ” 84 toutesfois il fe rrouua fi foible quand il vint au combat,qn’il fut pris 86
mené prifon nier en la ville de Saïs,en laquelle il auoit’au parauant fes pa-

lais 8; maifons royalles, ni lors furent àAmafis. Pourvu tempsAmafis
le trahira leans,mais finalement les Égyptiens en furent mal contens, se
dirent à Amafis qu’il anoit tort de nourit &garder celluy, qui elloit (on
ennemi,8c le leur. Si leur fut deliuré, 85 fondain l’ellranglerent , puis’lny.

donnerent fepulture es monumens de les predecelfeurs, qui font au repic
de Minerue attenant du palais, à main gauche pour celluy qui entre dis
le teniple,car les Saïtes ont enfeuely tous les Roys qui-ont ellé de leur pro
uincc dedans de cetemple’. Quant au fepulchre d’Amafis il ell plus e-
loigné du palais que n’ell celluy d’Apries , ne de fes ancelires : caril ell;
en vne grande’chappelle de la nef,fai6te d’vne pietreîfort belle 8: bien e-

labouree,fouflenue de colon ne; faiétes en forme de palmiers anecautres
en richillemens de gran de defpêle; Deux huis tiennent’ce lepulchre fouz
la clef, auec autres fepultures de chofe qu’il ne me feroit hçonelle de nom-g
met en celle mien ne hilloire ’. Icelluy temple cil enuironne d’obelifques

La, de pierre,fort haut elenezD’aüantage vnnlac eli’ attenant du temple fort

’ ’ proprement
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proprement bordé’d’vnevdouue de pierre ramenée en rond , auec Vu ou-

urage conduit 85 po-urfuiuy debien bôme grace. Et à mon anis qu’il peut
ellrc aulfigrand que celluy qui cil en DelOs appellé Trochoide , tell a di-
re de forme ton de comme vne roüc . En ce lac chefcun tire de nuiâfign-
res de fes pafsions , que les Égyptiens appellent mylleres. Mais combien
que i’entende ces chofes pour la grande part,tontesfois en cell e"ndroit,ie
veux auoir bonne bouche.PareillemEt ie me tairay du facrifice de Ceres,
que les Grecz appellEtThefmophories , finon en tarit que les chofes font
honel’tes a dire.Les filles de Dan aus apporterent ce facrifice d’É gy pre en

Grece,8c l’enfeignerent aux Pel’afgien nes.Depuis ellaus tous les Pelo 6-
nefiens thalfez de leurs pais parles Doriens, ce lacrifice fut aboly , 8c n’y
eut que les feuls Arcades , pour n’ellre tranfportez de leurs demeures, qui
l’entretindrent commeilz auoient appris des Pelafgiens.j Quand don-
que A pries fut ainfi dellourné de lavoie , Amafis qui elloit de la prouin-
ce Saïtique,né en vne ville nômée Sionph vint a reguer: maistdu cômen- M” ””

T17: finapho

ries.

.. . .. ,. . . fioi’lïm lecernent es Égypties en feiret peu de conte , parce n il ellon fimple c1ta- citadin?
din,8c de mailon quibien peu paroilloit , depuis il es tira ri foy par façon
quine fut des plus lnbtiles.ÉntreaUtres ficus meubles infinis,il anoit vne
tinne d’or en laquelle luy 8: tous ceux de fa table auoient conflume laner
leurs pieds par chefcun iour,il la feit fou dre,8c d’icelle llar’nper vne fiatue Tian: wifi

laquelle il pofa au lieu de la ville le plus propre, 8c plus commode pour zzmfiï
elire veüe.Les Égyptiens afiluerent tantoll celle part , 8: cômëcerent d’a- ’

dorer la flatue auec grand hOnncnr 85 reuerence . Amafis auerty de telle
adoration feit conuoquer le peu le, 86 adon q’ declara commet la liarne
el’toit faiéte d’vne tinne , qui fouloit feruit à laner les pieds .â vomir , 8: à

ill’er,’ 8c neâtmoins elloit par eux adorée 8c renerc’e gran demët, puis leur

dit.Les chofes font auiourdhuy tellement aucunes, que vous vous elles
portez vers moy, comme vers la tinnezcar encore que ie fnlfe par cy dent
nant petit compagnon , tOutesfois de prefentie fuis vol’tre Roy , &(par-
ce i’enteris que vousme rendez tout honneur 8c que me tenez en te peët
tel que de raifon. Parce moien il aigna tellement les Égyptiens , qu’ilz
eflimerët iuIle 8: raifonnable de à rêdre fubieétz 8: obeilfans à luy.Delâ.
en anar il mania les affaires en celle forte.ll dônoit toute [amarinée a de-
pefchcr prôptemeritles negoces qui follroiét , iufqu’â heure que le palais
fi: trouuoit plein de peuple.Adonq’ il alloit fe mettre a table,8c la le moc-
qnoit 8c gaudifioit de tous les aflillens en faifant le golfeur,dont les amis,
furêtmartis,8c auifetent de luy faire telle rem onllrâce. Sire, il nous fem -
ble ne. ne vous maintenez (clou ledeu devollre ellat ,en vous rabatant
ainfiâfaçdn qui n’c&.belle ne ho’nelle:car vous denez entendre qïâtyous m

qui fe’ez en throne de maiellé,appartient vous môïil’Er’erÎgEüÉ-a-ngu E82:

venetable,en vacât le long duio’ur aux allaites d u roiaume. Cell le moienifi” ME”
pourfaireÏcognoifisreau-x Égyptiës qu’ilz [ont regis 8c gouuernez par vu
grâdPçrfônage, 86 pour leur dôner meillieure opiniô de vousîqu’i z n’ôt

un
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pour leur grandeur mentent le regard.Entre autres il mit a’. Mem phis

HERODOÎE .
Xeüeiufque icy.Mais vous maintenant ainfi que vous faiéles auiourdhuy,

croiez que vous n’exercez aucun cment l’office de Roy.Amafis leurrefpô-

dit : Meilleurs il faut que vous entêtiez que ceux qui dans: vu arc en leur
polieifion,le tendent uand befoing cil , 8c le deibendcnt quand ilz feu
font feruiz: car fitoufilours le tenoient ben dé, ilfe romproit , tellement
(lu-ilz ne feu pontoient aider quand il leur feroit meilier .Imt-uî 8e
coniiitution (E l’homme cil: iuilement rem: , i’il veut trauailler inceilam-

ment, fans laiifer couler vne artie de foy en ieu 8: tecreation , il ne le
donne garde qu’il fc trouue b efsé du cerneau, 8c: tumbé en quelque ma-
nie : ce par moy cogneu , ie cliilribue partie du temps a l’v’n 8c à l’autre, si

moy,8c aux affaites .Telle fut la refponfe que feit Amafis à fes amis. On
dit que luy eilât encore bôme de fimple eilat il aimoit fort a boire 86 fai-
re chere, ne fe rutilant d’autre ,meilier que gaudir, 8c railler les perfon-
nes: puis quand argent luy failloit, il tournoit 8c viroit tant qu’il trouuail:
que defrobber . Ét lors fil nyoit le larcin à ceux qui l’accufoient d’auoir

leu r argent, ilz le menoient vers l’oracle du lieu , par lequel founentil a
eilé condamné , 8c founent abfonlt. A raifon dequoy quand il fe rrouua
Roy,il fe gouuerna ainfi vers les oracles . Il n’eut iamais cure des temples
des dieux qui l’auoient abfonlt,ue leur feit aucun bien 8: n’y entra pour

facrifier,comme qui n’ei’toient dignes de rien,8c qui auoient oracles faux *
8c menfongers.Au contraire il eut grand foing des temples des dieux,qui.
l’auoienr condamné 85 iugé larron , comme aians oracles veritables. 8c

non men fou gers: Si feit fuiuant ce foingbailit portiques admirables en
Sais au temple de Minerue,l’urpail’ant’de beaucoup tous antres Roys foi:

en hauteurou grandeur d’edifice . Il y pofa d’anantage grands calmis
85 androfphinges de merueilleufe longueur,auec autrespietres taillées 86
ap refiéespour mettre en œuure ,lefq uelles font de grandeur exceiliue,
il féit venir lesvnes des carricres quifont au defius de Memphis, 8: les
autres qui font ainfi defm’efurement grandes de la ville Élephautine, di-
ilîte de Sais le nauigage de vingt iournées.Mais ce que ie n’admire moins

calmît, ain ois beaucou plus eil: , qu’il: feit a orter vu cabinet ’Élep antine

ppm, tout fait d’vne pierre, pour lequel conduire deux mil hommes furent em-
pe c ez e pace e trOisans, qui tous eiloieÎt de c’eil citai: d’Égypticns,

- que nous auons nommez pillores 8: mariniers. Çgcabine-t porte hors cens
ure dix ni con ees’depfcïôdeuîîdaîrgeurdouze, 8: de hauteur cinq.
Il cil pofé â l’entrée de ce temple de Minerue,8c difeut que l’architeéieut

ne le tira dans le temple , parce ne trauaillaut sa faire,iliietta vngrant
(ouf it comme fi fe trouuail: fait é de befongne , ou tant il auoitïdefpen-
du d’étemps : qui fut caufe que Amafis fe tint mal. content de luy ,8: ne
permit qu’il le rirait plus outre .Les aucuns tiennent que ce fats raiion
que l’vn de ceux qui e tiroient,fiit tué en le remuant, 8c que depuis-ne fut
tiré. Au furplus Amafis pofa en tous autres têples infignes ouurages , ni de-

nant

..--..
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nant le temple de’V’ulca’n Vu coloile gifant al’enuer’s,long de foixante 8c (MM;

quinze piedz. Plus en ce meiine plan feit dreiler-deux coltines aux deux fi"!-
coilez de ce gifant,faiéls de mefme pierre,8c portant-chefcun vingt piedz
de haut.D’auantage il feit b-ailirle temple de Ifis,qui cil en Mem phis fort
grand 86-treidione de regardAu relie luy regnant,l’Egypte le rrouua au-
tant heureufe qu’il ei’t poiiiblezfoit en ce qui reniât alla-regiou par le moi-’-

en de la riuiere , ou foit en ce quela terre produit aux hemmes . Mefme-
mEt de fou regne elle le rrouua peu lée 8c baille de villes habitées infqu’â

vingt mil .Ileil celluy qui eilablit a loy,parlaqnelle ileiioit ordonné a
cheicun fienfubieâ faire ap aroir d’an en au "â Ion prenoit oïbîn’lly de- mm

quoy ilviuoit,autrement pamî’onfirer la façonf -
de’vin’re eilre inilse 8: raifonnable , counenoit aller droit a la mort. Solen 7L???”
Athenien prenant celle loy des Égyptien’sÎl’iÎupÎÎa-anTÂïlîEniensJef- ’

quelz envient iufqu’â ce iour , parce qu’elle cil irreprehen fible,8c non fii-

bieéte ic’orreéliou. - Amafis deuenu amateur des Grecz feit tout plein
e graces aux aucuns-,8: melmement permit a Ceux qui voudroient venir

en Égypte,-d’habiter’en- la ville deNaucra’te,8câ ceux qui ne vou droiêt de

ineurer mais retourner en la Grece , leurdon na places pour dreifer 8c ba-
fiirautel218c temples aux dieux : dont auiourdhuy le plus grand,plns re1
noinmé,.8c plus riche cil: celluy qu’ilz ont appellé Helleni’on: Et voicy les

villes quiont balli à communs. defpens .De la pattdes Ioniens la ville
de Chie,de Téé,de Phocée,-8c de Clazomenes. De la part des’Doriens la

ville de Rhodes,de Cnide,de Halicarnaife,8: dePhafelis . Mais des villes
appartenans aux Eoliens,Metelin fenl contribua. Ce grand temple eiloii.’
commun à toutes ces villes,lefqnelles auoient priuilege de commettre 85 -
eilablir gouuernenrs,maiiires,8c luges fur le fondi ue,8c fur tout le trafic
de NaucrateTo’utes autres villes qui elloient de la com munaùté de leâs,

ne pouoient rien faire en particulier , hors mis les Éginetes qui ont baili
vu temple de Iuppitet, les. Samieus , vu de Inno, 8c les Mile tens vn d’A-

ollo.Étfaut entendre queNaucrate citoit anciennemeutlc fenl abord
d’Égypte,ou fefaifoit 8c menoit le trafic,8c n’y en anoit point d’autre. Si

quelque marchant. abordoiten autre beuche du Nil ,il luy counenoit iu-
retqu’il anoit elléforcé 8: contrainét ce faire , aptes lequel. ferment il

alloit defcendre auec fou mefme vaiiieau en la bouche Canobique, 8: fi
d’auenture les vens. luy eiloient contraires,il defchargeoit fa marchandi-
fe,8c la remuoit dans les baries du Nil,puisvoguoit entour Delta, iufqn’â
ce qu’il full arriué à Naucrate qui eiloit priuilegée de tant. ClilM’ld les

Amphie’tyons eurent marchandé a trois cens talents pour réédifier le

h temple qui eil auiourdhuy en Delphy ,8: qui par feu de mechef anoit
eilé bruilé,ilz’taxerent les habitans de la ville a p aiet la quarte partie de la

fomme,pôur la nelle fournirles Delphes fefpandirent parles villes pour
queiler icelluyîeur temple , 8: en leur quelle receurent grans dons 85
prefens , defqnelz ne fut moindre celluy qui leur fut faifen Égypte: car

si;

Hellenion
temple.

Naucrate.



                                                                     

Amafi: e.
fioufi bali
ce femme
Çretque.

HERODOTE y
Amafis leur donna alum pefant mil taléts, 8: les Grecz’habitans en Égya

pre le pois de vingt marcs . Au furplus Amafis print amitié 8: confedera-»
tion auec les Cyrenées , 8c rrouua bon de le marier leans , full qu’il deli-
rail auoir femme Grecqu e, ou bien full pour quelq ne amitié qu’il portoit
aufditz Cyrenées. Bref, il efpoufa la fille, comme difentlcs aucuns,de Ba-
tus:les autres d’Arcefilaus, 8c: les derniers de Critobulus homme fort cili-
mé de les citoiens: laquelle fieu ne fille auoir nom Ladice. Amafis couché
auec elle ne peut pren cire fa compagnie , 8c toutesfois il le trouuoit allez
gentil compagnon auec les antres femmes , parquoy luy continuant ce
defaur,il parla à elle en celle maniere. Madame ie cognoy ne vous vfez
de quelque forcerie en mon endroit,mais ie vous auife n’y a artifice
ne enchantement qui vous puiifc iauuer, que ie ne vous ace morirlc plus
malheureufement , ne morut iamais femme . Ladice emploia tontes fes
forces de bien dire , a luy perfuader le contraire 8c nier que full vray ce
qu’il luy impofoit,mais il ne fappaifa aucunemet: 8c parce elle feit fa prie
te â Ven.us;8: en fou coeur luy voüa,car autre en chantemêt ne fanoit elle,
que fi celle nuié’t Amafis pouoitfprendre la côpagnie , elle luy enuoiroit
vne image en Cyrene.Ce veu ne ut pluiioil; fait qu’Amafis feit deuoir de
mary, 85 iamais depuis ne le trou na retif, toutesfois 8c quantes qu’il l’ap-

y ’procha de Ladice:an moien dequoy il luy porta doreiènauant fort bône

Ladite en-
uoiécci Cy-
rene par
Cambyfes.

ai’fcâtionÉlle de fa part n’oubliaâ paiet fou veu , mais quand l’image fiat

faiete,elle l’ennoia eu Cyrene , ou elle cil; encore auiourdhuy laine 8e. en-
tiere hors la ville . Cambyfes aptes auoir vaincu 8: debellé l’Égypte, en-
ten dam qui eiloit ce [le dam-e Ladite, la renuoiaâ Cyrene fans qu’iuiurc
aucune fut faiéte a la . performe . Outre Amafis enuoia prefens en Grece,
comme l’image de Min crue toute dorée,8c le pourtraiét de luy tiré aptes

le vif, u’il enuoia si Cyrene . Comme font auisi deux images de pierre
polécs avLynde en l’honneur de Min crue 8cvne camizole de lin qui vaut

ieu le regard. Plus deux images de luy failles de bois, lefqnellcs il pela
dans le grand rem le de Samos en l’honneur de Iuno , 8: y (ont L derric-
re les portes iufqu’a ce mie cage : ce qu’il feit à caufe de l’hofpitalité qui e-

iioit en tre luy 8c Polyctates filz d’Aias. D’enuoier en Lyndc nulle hofpi;
talité le mouuoir, mais il le faifoit pourautit ne l’on dit, ne les filles de
Danans bailirentle temple de Minerue qui cil eans,quand elles y listent
surinées fnians les Égyptiens.Et ce font les prefens que pofii AmafisIl fut
le premier qui prit Cypre 8c la rendit tributaire.

F in «infécond Liure des biliaires a” H endort

’ - de Halicamaflê.
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., A M B Y s as filz’ de Cyrus fachemina c6-

’ j tre ce Roy Amafis , menant en fa compa-
gnie entre autres fes fubieétz les Iôniens,

T- ôt Eoliens nations Grecques .La taule de
A U (on voiage fut qu’il enuoia en Égypte vers

lediâAmafisJùy demander fa fille en ma-
i v riage,fuiuantle confeild’vnlîgyptien qui

fetrouuoit mal toment de.luy:, Parce que
:- de tous medecins Egyptiësjll’auoit choifi

V l I A pour le bailler aux Perfes , 8c l’auoit ieété le
d’au les de la femme a defes enfans: lors que Cyrus luy auoit mandé f,
qui luy enuoiàii le meilleur medecin des yeux qui fut en Egypte.A celle mgr la.
caufe l’E yptien in di gn e’icontte (on Roy , confeilla si Cambyfes luy de- fi" n°71
mander a fille en mariage à. fin qu’en la baillât il receufi dueil a: defplai-
fir,ou bien fi ne labailloit,que Cambyfes conceuli haine a: inimitié con-
tre luy. La PuilÏance des Perfesbeaucoup Pefoit à Amafis 8c les craignoit,
pan-quoy ÉUt en grand doute Fil deuoit bailler (a fille ou non: car il en ten-
doit fort bien que Cambyfes ne la demandoit Pour efpoufèr, mais feule-
ment our en faire [on plaifir . Si difcourut la defrus, ô: en fin deliberz
d’y be on gner ainfi . Il auoit chez luy la fille d’Apties fou dernier Prede-
«(leur ROyJaquelle citoit de taille a: de vifage trelbelle, a: demeurée feu

le de fa maifon , aiant nom Nitetis . Il la feit bien diaprer a: accouflrer
d’abits fumPtueux , puis l’enuoia pour fa fille vers les Perles; quand elle Je,
eut demeuré pardelâ quelque efpine de temps, vn iour ainfi que Camby- ïî’hlfu’

fias la falüoit parle nom de [on pere Amafis , elle luy dit. Sire,’Pardonnez m m
moy , vous n’entendez le tour que vous a ioüé Amafis , qui m’aiant ain fi
bien arée comme fienne,m’a enuoiée vers vous,bien qu’à la verité ie fois

fille ’Apries,contre lequel nonobfiant qu’il fuit (on feigneur lige, il feit;
leue’: auec les Egyptiens,& l’a fait môrir.Celie parolle auecll’occafion qui

en refouilloit, emeut 8: anima grandement Cambyfes de venir contre
l’EgyPte. Et ce dilënt les Perfes . Les Égyptiens au contraire veulent do-
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m’efiiquer se. tirer Cambyfes-de leur affinitéydifans qu’il en ilTu de celte

fille d’Apries ,8: que ce fut Cyrus qui enuoia Vers Amafis pour auoir a
fille , ô: non point Cambyfes . Mais quand ilz parlent ainfi, ilz faucnt
mieux qu’ilz ne difenr:car fil y a gens qui lâchent les couliumes des Per-
fes ce font les Égyptiens , a: en premier lieu ne font ignorans qu’em-
pres les Perfes , le baflard ne vient iamaisâ la couronne , li n’efl: parfaute
de filz legitime ’.Pourfecond ilz fluent que Cambyfes n’eiioit filz d’vne

Égyptienne; ainçois (le Calrahndane fille de Pharnafpes Achemeuide:
mais ilz changent ainfi l’hilioire,& [uppercut qu’ilz [ont alliez de la mai-

fon de Cyrus. Vu propos que ie ne puis croire, efi aqui maintenu de ce,
Sauoir qu’vne dame Perfienne alla faire la reuerence aux femmes de Cy-
rus,ôt voiant les en fans de CalTandane fort beaux 8: grands, en les admi-
rant les loüahautementi 6c CaKandane luy’dit ; Encore que ie face telz
en fans à Çy’rus,toutesfois il tient peu de côte de moy,ôc fauorife plus ce...

(le, [iufque Egyptiënele difenr que CaKandane vfa de ce langage à eau;
fe de Nitetis,qui moult luy greuoit. Cambyfes qui ei’toit I’aifné de feS en-

fims luy dit.Madame , fleurez vous que uand ie feray paruenu en cage,
je vous mett’ray i tout le pais d’Egypre ce dequ defoubz , a: au rebours ce l
defoubz dcfus. Ainfi parla Cambyfes n’aiant encore que dix ans ou en-

’ uiron,de quoyles dames qui la furent prefentes fefmerueillclrët gran de-

Phxnu [a
retire ver:
la Ptïfii.

ment. (finlandil eut attainét l’eage virile 8c fut Roy , il (e fouuint. de la
promefle qu’il auoir raidie à [a mere , pour laquelle executer il’drefia ar-M

niées: vint’defcendre en EgypteÆnuirdn ce rem s la vn des auxiliaires
de. Amafis-qui elioit Halicarnaffc a: anoit nom P anes ,homme de bon
cerneau &lvaillant aux armes, defpité contre Amafis partit d’Egypte. se?

monta fur mer pour aller trouner Cambyfes 8c communiquer auec luy.
Amaiis ’facïhant que parmy les au xiliaires il auoir ride authorité,& u’il
entëdoit fort bien les affaires de l’Egypte , defpecîea vn de fies plus fi elz

eu nuques-auec vne trireme:lequel vint confiituer prifonnier lediâ Phaa
nés-qui elioiren-Licie , mais l’aiant pris nele [cent amener en Égypte , 6c
luy îcfchappa parfubtil moien . Il enyura fi-bien fes gardes , qu’il eut loifir

de Faller rêdreaux Perfes , a: rrouua Cambyfès preii apartir pOur tirer en
Égypte , mais qui [e foucioit cômêt il pafleroit [on armée par les defertz,
qui ont du tout fans eaùeLSur celle difficulté il le prefenta, se aptes auoir
d’arriuée declaré. a Cambyfes l’efiat ou efioientiles flaires de l’Egypte, il

enfeign a moien pour paflèr,luy confeillant enuoier vers le Roy des Ara:
bes,ôc luy demanderipaffage afièure’ parmy (es terres,difant que de ce co-
fié fenl l’en trée d’Egypte cfi ouu’erte 8c ailée:car depuis la Phenicie iufque

aux montagnes quifont les Cadytis ville de Syrie Paleiiine , à mon anis
non’guere moin re que la ville de Satdis:ôc depuis lediét Cadytis iufque"

à lenifus , entre lefquelles (ont plufieurs ports 6c abords de mer, ou (c
fait grand trafic,& dont le-tout eii pais fubieét à l’Arabe: d’ananta e de-

puis Ienifus qui eli aufli en Syrie, iufque au lac de Serbonis , felouîequel

feliend
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fciiend lamontagne Cafius iufqu’â la mediterrane, en (cmble depuis ce limage du
lac auquel comme l’on dit,Typhon (e cacha, 8; lequel confine l’Egy - dfirt du:
te,tout le païs(dy ie) qui eii entre Ienifu s,la montagne Cafius,& le lac de mm

- Serbonis , qui feiiend le chemin de trois iournées,ePt merueilleufement
fec 8: aride.Etie m’en voy dire chofe,â qu oy prenne: garde peu de ceux
qui nauigêt en Egypte.Chefcun an eli porté par deux voiages en Égypte
de la Grece,ôc pareillement de la Phenicie , vn baril de terre plein de vin,
6c neantmoins en toutel’Egypte,vous ne fauriez voir par maniere de (li.
re,vn (cul barilde terre auine’. Ou font donque , dira quelcun , emploiez
ces vaifreaux? Ie le vous dy. Le preuoft de chefcune ville cil tenu d’en faire
amas ôc les faire porter a Memphis , pour d’illec les enuoier pleins d’eau’

en ces lâdes de Syrie,qui font ainfi mal pou rueiies d’eaue.Et par ce moien
cit en uoié en Syrie auec les barrilz des an nées precedentes celluy , qui de
nouueau arriue en Égypte. Les Perfes faifoicnr appreli de telle munition ,
quand Phanes arriua vers eux:carautresfois auoient ilz vfé de mefme in-
uention,qui certes ne leur pouoir feruir pour ce voiage,ôc par ce Camby-
fes creut l’auxiliaire Phanes , 6c: defpecha ambafiade vers le Roy des Ara-
bes luy demandant palTage auec affeurâceCe qui luy Fut accordé,moien-
nant que ferment de fidelité fe bailleroit tant d’vne part que d’autreÎ’Sîr

mornes les Arabes tiennët a grad ŒÎpCét la lofenmté des lerrïens, X
lefqu elz ilz font en celie façon.Voulans iurer amitié a: confederation a- firmans.

uec autruy , ilz conflituent au milieu des deux parties quelque certain
perfonnage , lequel auec vne pierre aioüe 8c trenchanteleur fait incifion
au dedans des mains,enuiron les plusîongs doigtz, puis rëd floc 8c poil
de la robbe des deux,lequel il trempe dans le fang,ôc en Âme (cpt pierres
qui lâfont pelées entre les deux iurâs auec in uocation. de Bacchus a: Vra
nie.Lors celluy ui a moienné telle paix 6c amitié,amonefie l’eflrâger ou
bien le citoien , d’amitié efi contraâée entre concitoiens , de garder les
pa&s,& côuentions faiétesÆtles deuenuz amis trouuent iulie ô: raifon-
nable d’honorer a: reuerer la foy qu’ilz (e font donnée.Les Arabes n’ont

point opinion qu’il fait autre dieu que Bacchus 8c Vranie: sa difenr quellîïï de!
Bacchus cit tondu âla mode des fil es,qui (e font raire les temples, our M a”
auoirles cheueux ronds. Ilz appellent Bacchus Vratalt, 8: Vra nie A ilat.
Quand donqnc le Roy d’Arabie eut baillée la foy a l’ambafiadevenüe de

la part de Cambyfes, pourluy donner moien de palier parmy les de-
fertz,il fauiia de faire emplir d’eaue grâd nombre de peaux de chameaux,
a: les charger fur autres chameaux qui luy reficient viuans , lefqnelz il
feit chafler aux defertz, 8c la attendit l’armée de Cambyfes. Ce propos eflc

le plus croiable de touszfi faut il nonobflant raconter vn autre qui cil
de moindre foy (En Arabie cil: vne grande riuiere qui fe nomme Cor s, Cam fleu-
laquelle va tumb et dans la mer rou e.De celle riuiere, comme l’on dit, i a;
tira de l’eaue au pais fec, faifant cou dre enfemble grande quantité depe- °°"d"i5*’ À

, . d’une 4’:aux de boeuf toutes efcrues a: no paliées parle ten, auec lefquelles il dref- dèPCJxÎ

m
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i i r Tavn aqueduéte amenant audit pais fec,ou iqucit fouiller grandes ciller-

’1’ nes pour gartlerlîeaue. Depuis ce fleuue iufque au pais [ce il y a de chemin
"a i douze iournées,ôc toutesfois il y feit arriuer l’eaue par trois concluiéts en

trois diuersaendroitz . Plâmmenite filz d’Arnafis auerty de la venüe de -

PÇ h! I 2* ’ . t a ’e Cambyfes luy marchea au deuant , ôt falla parquer a Damiette lvne des
’ maqué bouchesduNil,ouill’attendit. Car Cambyfes ne rrouua plus Amafis

Cmbyjc;,. , a . I E . 8C fi . . a I d 1. quan 1 matrulle en gypte, e ou mort aptes auo1r renne es ans
quarante ô; guatre , durant lelquelz l’Égypte ne foufitit iamais desfortu-
ine;Dec’edé de ce monde ô: (on corps embaumé de [cl , il fut enfeuely es
tumbes-qu’il auoir fait drelTer.Él’tant fon filz Pfammenite paruenu àla

q A h couronne , vn cas fort nouueau auint en Égypte ,il plut en la ville de
r pima; Thebes, ce qu’au parauant ne depuis iufque auiourdhuy n’a , comme di-
s Thé". A fent les Thebains, elié veu: caril ne plut iamais au haut pais d’Égypte, 8:

neantmoinsvilpleut lors à Thebes. Or quand les Perles eurent pairé le
- pais fec,i-l’z vindrent planter leur camp aupres des Égyptiens, comme li

eut preicntalïent la bataille. Adonq’ les auxiliaires qui eiioient Grecz 8c A
Ca riens ,indignez’ queÎPhanesiainenoit en Égy pre vne armée eiirangere,

. ex cogiterent çhpféïtelle . Ilz feifentamener en larmée (es enfans,qu’il a-

, uoit lainez en Égypte, 652i la veüe dc’luy entre les deux camps poferent
Infwrie vne grande coupe,d’ont furent approchealefdiâz enfans , aufquelz tous
ÏZZËÏÏ°m ili coperent la gorge l’vn aptes l’autre 8c receurent le fan g dans la coupe.

- lequel ilz meflerent de vinôa eaue , 8c beurent tous de ce bruuage langui-
nolent, puis allerent attaquetl’enàn emy.Le conflit fut afpre 8: furieux,&
rumba grand nombre d’vne part ô: d’autre,tant’que l’Egyptien tourna a

le doz. Ceux qui font proches du lieubu fut donnée celle bataille m’ont
conté chofe merueilleufe : car’efiant ainfi que les os de. ceux qui tumbe-
rent d’vn collé 8c d’autre foient efpanduz en)? cartier apaËi , Se ne ceux

des Perles demeurent feparez comme ilz furent lors , 86 parei lement
ne ceux des Égyptiens foient àpart,vous trouèzîles tefies desnPerfes fi

molles 8c fi tendres,que les touchantfeulement d’vnî’iééton,voüslïes Fau-

fez de par: en autre. Au contraire le tais des Égyptiens ei’c fidur’ 8: fi fer-

me,qu-’â peine cfi il rompu en le frappant contre vu lem-Ilz me dirent,

. . - sa".. la caufe de ceiie diEerenceJaquelleilz me erfuaderez’aifement,c en; que
Rgîche des l’en Fance on fait raire la relie aux Égypties, uneIE cauÎe que l’osÎ’on-

Î? - ,. . t o h .finîaî’ïfircu ,8: qu ilz deurennet moms chauues que tous autres peuples.Mais
Pourrirmy c a rai on pourquoy les Perles ont la teiie fi tëdre,efi: parce que depuis leur ’
gîta"??? naiflance on les tient en l ombre la relie couuerte de beguins 86 bonnetz,

et cmon, e m 8c turbans . I’ay cogneu le femblable a Pam-
premi es foldatz qui furent defaicÏts auec Achemenes lieutenât de Daire
par Inare ROy de Lybie. Quand donque les Égyptiens eurent tourné le

v, 1,34", doz,ilz fuirent au ec vn grand defordre:& le retirerent a Méphis, ou Cam
digrmn cf? byfes leur enuoia am ôt la riuiere vn’vaiiTeau Metclin ois chargé d’vn fieri

me erreur , . ’ . , .de lagmi. heraut d armes , lequel arriué demanda â parlementer . Mais inconti-

. O tient a
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lient que ceux dela’ville entendirent fa venüe d’vne chaude cholere ilz’ I

fortirent,ôc allerent rompre 8: enfondrer le vaiflèau,taillans à: defchirâs
les hommes par picccs 8c morfeaux:leiquelz ilz porterent en laville, qui
bien toii apres le trouua afliegée , combien toutesfois qu’elle-[e defendit
longtëps- Les Lybiens qui [ont limitrophes redOuterët l’auenru’re de l’É-v ,

gypte, 8c fe vindrent tendre fans vouloir effaier le hazard délai guetteriez;
taxans a certain tribut,& enuoians au parfus plufieurs prefensLes Cyre.
nées 8: Barcc’es n’eurent moins de crainte , parquoy feitent mefme. 14
Cambyfes eut fort agreables les prefens venuz de la part des Lybiës , niais? i A

I il defclaign-a ceux des Cyrenées,pource,â mon auis,qu’1lz efioiét trop ’pe- ’

tis:car ilz ne luy auoiet enuoié que cinq cens marcs d’argent, lefque zde
fa main il efpandit, 8c en feit largefTe aux foldats. Dix iours aptes qu’il eut-

........

pris la ville de Memphis,il logea Pfammenite qui auoitefié Roy 6x. ’
mois,auec certains princes 8: grands feigneurs ÉgyptiEsïaux. fauxbourgs,
pour luy faire honte,levilipëder,ôtdeprimçr,e’nfcmblepôur ellàier quel-é

e patience il auroit . Et à celle fin enuoiafa-fille en habitde pauure efcla-
ue auecles filles de ces autres feigneurs, qù’erir detl’elaue vne cruche en
la main.Lefquelles pafTans pardeuantlfe’urs peres incontinent fefcrierent
8e lamenterent grandement: 8: ieuxaufli de leur parthe pleurent con -
tenir les larmes,voians le traiétement qu’on faifoit à leurs filles.Pfàmme-
nice ne feit autre Emblant , fors qu’il baiEa la veüe en terre cognoiflant à
quelle fin Cambyfesluypènuoioittel fpeé’tatle. (ligand ces filles furent
pafse’esfon filz (uiuit tariroit âpres acœmpaglné de deux mil Égyptiens

de (on eage,aians tous la cor eau cOl, bridez a: encheuefirez comme
deputez àfouErir,pOur reparer l’iniure faiéte aux Metclinois , qui auoiët
efié mis en pigeras auec leur vaiEeau: caril auoir cité ordonné parles lu4-
ges Royaux que pour chqfçun Metclinois moroient dix des plus ap’paa-
tens de l’Égyte . Pfammenite voiant cefecond triumphe, (se entendant
bien qu’on men oitfon filz à la mornencore que toute la compagnie pleu
raft aàierement,totiiesfois il ne moniira autre contenance,que quand il
auoit veu pa’ilérfa fille . Depuis vn lien amy ia vieil, qui anoit perdu tour

-. sien bieniquu’a-dëmâderl’aumofne vint â palier,mais fondain qu’il l’ap-

j percentil’ietta vn gré-fid’cry,& l’appellant par [on nom commença fe ba--

..tt.e,ôe frapper la tefieÎA’dpnq’trois hommes qui auoient eflé ordonnez

’ pour remerquer les geiies 8: tout fon maintien,quand ilverroit palier [on
filz 8c fa fille,allerët faire leur rapport a Cambyfes,lequel fur fort eibahy,
8: parce en uoia bôme par deuers Pfammenite luy porter celle parolle. Le
Roy Cambyfes m’enuoie vers toy , 86 te mande que tu luy ren des raifon
pourquoy tu n’as ietté vn fenl foufpir,quand tu as veu ta fille en fi pauure
eflat 8: ton filz aller a la mort: ôc neantmoins tu as fait cas de ce pauure
homme,lequel,comme i’entens,ne t’appartient en rien .1 Pfammenite tell
pondit.Enfant de Cyrus,les malheurs de ma maifon (ont li grands,qu’ilz

. I nefe doiuêt lamâter,.mais l’alHié’tipn d’vn mië amy merite d’el’tre pleurée

mi)

Cô’fldnce de

Pfimmem’te

Refiwnjê Je

Pfinimenite
À Cambyfil
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lequel en fa vieilleife le trouue priué de tous fes bien 3,8: reduiéi: âpauure-

té extreme.Ces parolles furët trouuées fort bien dictes: ôc comme difent
les Égyptiens,Crefus, que Cambyfes au oit amené en fa côpagnie, fe prit
lors à pleurer,fi feitent les Seigneurs Perfes qui la furent prefens. Pareille-
ment Cambyfes en eut pitié telle, qu’il commanda des l’heure que l’on

fauuafl le filz de Pfammenite d’entre ceux qui eftoientiugez St deputez
a la mort:d’auantage il voulut que Pfammenite fut tiré du fauxbaurg, 85
amené vers luy .Les melfagers trouuerët que le filz elioit mon , 6: qu’il a-
uoit elié defpeché le remier. Au regard de Pfammenite ilz l’amenerent à

Cambyfes, ô: vefcu ripais auec luy fans violEce ne outrage de fa perfon-
ne. Et fi fe fut gardé de broiiiller a: faire plufieurs trames 8: monopoles,il
eut recouuré l’Egypte,& eneut eu l’adminiflration Côme au parauât: car

les Perfes ont coufiume de grandemët efiimerles enfans des Roys,ôcbien
que les peres fe foient retirez de leur obeiifance , fi rendët ilz la feigneurie
aux enfans: ce qu’ilz au oiêt deliberé faire endroit Pfammenite,côme l’on

peut iuger par plufieurs autres qu’ilz ont ainfi traiétez. Defquelz eli Tha-
niras filz de Inare Roy de Lybie,lequel ilz refiituerët en toutes les terres
que tenoit fou pere. Pareillemët Paufiris filz d’Amyrtée en peut faire foy,

lequel receut de leurs mains tout fon bien a: heritage parternel,& iamais
. ne feitent ibulïrir ne l’vn ne l’autre. Mais Pfammenite a’iufie caufe receut

M9" Je . [on loyer pour auoir mechâment a: iniquement machiné contre les Per-
m’m’m’ fes,voulant rebeller 6c fe remettre das l’É gy pre . De qu oy Câbyfes auerty

luy feit boire du fan g de taureau, dont il morut fubitement . Et ainfi En:
. [es iours; Celte execution faiéte,Câbyfes partit de Memphis, 6c print le
chemin de Sais auec deliberation d’y faire ce qu’il feit . Éflât arriué au pa-

lais du feu Roy Amafis,cômanda que (on corps fait tiré du tûbeau , qu’il
full foüeté,qu’on luy etacheafi le poil,8c fuit poinçonné,bref,qu’en tout

a: partout on luy fait iniu res , opprobres , a: vituperes. Et voiant que le
corps refiftmt fans empirer aucunement maifon quîïauoît aÎÎé par le

10 a)?! &WÏÎËÎËÏËREÜÎÊSÜ com manda Œîifult ËrÎfl’é’ëïœ-nlàn-EWE-

m» res con in etc te iglon : car les Perles ont opinion que le
miam-re- &th dieuÎSE-parce il n’eli permis en la loy des Perlës ne des 1T yptiens
1’3’°"’ Æiler les corps des tref allez: difans les PerfeÎqu’il n’efi raiiânnable

mine moÎioÎdhmans leÎhgyptiés quele
«A jeu eltîimmallequel mange 8c confume tout ce qu’imifit, ô: ne uand

’ ileÎi faouLiÎ meurt auec fa via nde.Ét en leur loyil n’eli licite de baillerles

i x cor s morts aux animaux pour les manger mmceilz les em-
m qu’iÎz ne forent man gezHËs vers. Parain fi Cambyfes
commofe prohibÉÎ, 8c non accouiiumée en l’vne 8: l’autre na-
tion. Les Égyptiens veulent dire que ce ne furie corps d’Amafis , qui
fou ffrit tous ces opprobres , mais fut d’vn autre Égyptien de mefme
ô: pareil cage qu’A mafis : lequel aiant entendu , comme ilz difenr ,
de ’oracle ce qui luy efloit anenir aptes fa mort , feit enfeuelir dans

a
a
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la tumbe ce corps ainfi foüeté par les Perfes , 8: commanda a (on filz’
que fou carps full mis’en quelque recoing de la cane . Côbien qu’il m’efl: V

anis que le commandement d’Amalis n’a point de fondement , mais les
Égyptiens veulent ainfi reuerer ces chofes. De la en au ant Câbyfes tint
confeil de partirfon armée en trois. L’vne pour aller contre les Carthagia
gnois, l’autre contre les Ammonieus, 8c la troifieme contre les Éthios

’ piens Macrobies,qui habitent en Afrique enuiron la mer Meridionale.
L’affaire bien confulté il fut d’anis d’enuoier vne armée-de mer contre les

Carthaginois,ôc que les Ammonieus feroient afiailliz par terre. Au re-
gard des Éthiopiens auant que marcher contre enx,il au ilÎa d’en noier voir
qu’il eiioit de la table, qu’i z a pellent la table du foleil , ô: fi vray elioit 1:4b’e dt!

qu’elle fuli, chargeant parme me moien de recognoiflre tout le pais , 85 [ML
pour couleur enuoia prefens au Roy des Égyptiens. Quand a la table du
Soleil elle efi maintenue telle. En vn fanxbonrg cil: vne prairie, laquelle
tous les matins fe trouue counerte de la chair de toutes befites a quatre
piedz,bien cuié’te ôc aifaiiônnée,que les officiers de la ville ontcharge de

faire apprefler 8c rendre fur le lieu par chefcu ne nniét, pour eflre de iour
mangée ô: defpendue par chefcun qui feu vent repaitre, a: difenr les ha-g
bitans des enuirons,que la terre leur rend ôc produit ces viandes. (Ligand
Càmbyiès eut conclu d’ennoier efpies , il manda fondain de la ville Bic.
phantine certains hommes Ichthyophages qui fanoient la ligue Éthio-
pienne : tOutestis atten dant leur venüe il commâ’da que l’armée de mer

fembarqnafi; pour tirer a Carthage . Les Pheniciens dirent qu’ilz ne poua-
oient entreprendre ce voiage , à raifon qu’ilz efioient liez par grands fet-
mens , a: qu’ilz feroient chofes non equitables, lefqnellcs quelque iour
tourneroient au grand reiudice de leurs enfans . Paifansce refns tour le
demeurant de l’arméeilé rrouua peu fuffifant pour aller combatte les Cara

thaginois, lefqnelz parce moien eniterët la Ërnitude des Perfes. Camby-
fes ne trouua bon de preKer les Pheniciens,attëdu que de leur pure 6: fra;
che volunté ilz fefioien’t venuz donner a luy,ôt que toute l’armée de mer

ei’toit fournie de Phenicienszl es CypriEs fefioient anfli rêduz aux Perfes,
a: au oiét marché quit ô: eux contre l’Égypte.Qtiancl les Ichthyophages

’ furent arriuez vers Câbyfès,il les enuoia en Éthiopie,les infirnifant de ce

qu’ilz auoient à dire , a: leur baillant a porter pour prefensvne robbe de
pourpre, vn colier d’or, certains affiquetz , vne boette pleine d’vn pre-
cieux vn guét, 8c vn baril de vin de palmes . On dit que ces Etiîîô’piëîfônt

hmmîîfleqmfimneîmsqtfefloix& Etioi y x
anâ tontes natiôs,ôc mefmemët en celle

ne en oy:ca z e met ce uy igue eregner,qu1e e p nîrîd ’

dm. Qqand don que les Ichthyo-phages furent arriuez vers ces hommes , en oüiant leurs prefens au Roy
ilz parlerent ainfi . Cambyfes Roy des Perfes delirant trouner amitiéa-
uec toy, nous ennoie auec commandement de te porter parolle, 8c ce

m n)
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liurer de par luy ces prefens, clef uelz l’vfage luy eii fort plaifant 8c a;
greable.L’Ethiopien fe do uta quilz venoient pourl’efpier,ii leur refpon-

, q dit en celle maniere . Ie fuis plus que trelcerrain que le Roy des :Perfes ne
vous a en uoié , pour grande eliime qu’il face d’entrer en amitié 8: hofpi-

talité auec moy,ôc n’elt tout voiire dire que mêfonge: carie cognoisque

Le Roy des Vous elles’venuz pour fonder ma feigneurie 85 mon Royaume. En quoy
Ethiopien:
riflait! aux
luztbyophd

SU.

Cambyfes monllre qu’il n’efl: homme infl:e ne droiéturier , car fil citoit
tel,il n’appeteroit antre feigneurie que la fienne, 8c n’alferuiroit ceux qui
en rien ne l’ont offenféTontesfois vous mezferez ce plaifir de luy prefen-
ter cefi arc,8c luy direz de par moy ces mots. Le Roy des Éthiopiens con-
feille au Roy des Perfes, que quand les liens fauront enfoncer vn arc
de telle grolfeur 8e longueur , qu’allors il drelfe armée pour venir comba-
tre les Érhiopiens Macrobies, mais qu’il foit bien accompagné infqu’a
furmonter de nombre . Au relie qu’il doit fauoir bon gré aux dieux ,sde-
quoy ilz n’ont infqn’a maintenant mis en volunté aux Éthiopiens d’aller

conqnelier autre pais que le leur.Ce propos acheué il deibenda l’arc, 8: le
bailla aux lchrhyophages,puis mit la main à la robbe de.pourpre,8cdemâ
dadeqnoy 8: cômët elle elioit faiéiezverité l uy fut diâe 8: quit au pour-

pre 8c quant a fa teinéture . Adonc il dit aux Ichthyophages,qnc com-
me ilz elioient pleins de tromperie , aulli eftoient leurs habillemens;A-
pres ilz fenquit du collier se des affi uetz,& ilz lùy declarerët comment
la performe en cit bien parée 6c ornee . De quoy il fe print arire, difant,
qu’il anoit penfé que ce fuifenr chænespour les enferrer, combien qu’il

en auoir de beaucoup plus mafflues ô: p us fortes. A la troizieme deman-
deil les interrogea de l’vngnent, 8c il luy conterent fa confeétion 8c le
moien d’en vfer, mais il leur en dit autant qu’il anoit fait de larobb’e.

un nd il rumba fur le vin de palmes 8c entendit commentil citoit fait,
il fut merueilleufement aife d’oüir conter d’vn tel brunage: 8: demanda
quelles viandes anoit acon linmé de menger leur Roy, a: combien vinoit
pour le plus l’homme Perfe.Les Ichthyophages re’fpôdirent que la vian-

de du Roy citoit pain : 8: la deffns luy declarerent la nature du froment,
8: que le plus que vine l’homme Perfe font quatre vingt ans .A quoy dit
l’Ethiopien.Vraiement ie ne m’eiion ne point fi les Perfes vinent peu, at-
tendu que leur manger n’efi que fiente 8c ordure .Ét croy qu’ilz viuroiét

encore moins fi la boiifon neles fulientoit, voulant parce donner a en-
tendre le vin , lequel defaut’aux Ethiopiens, «Se en celle partie manquent
aupres des Perfes. A tant fit le Roy fin de dire,ôc permit aux Ichthyopha-
ges de l’interrogerde leur part.llz luy demanderent de la longueur de
vie de fes hommes , a: de leur façon de viure . Le Roy refpondit que plu-
fieurs a’rrinoient a fix vingt ans, melmement-que les aucuns pali-oient.

z relie que leur mangermairs cniâes, &ÎeuLboerdu laiâ.
"F CLes Icht iyop es urente meruei ez de laloggueurde vie:& le Roy

C les’jfeit condu1re a vne fonteine quia telle proprieÎeÎ que quand les
Éthioo
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ÉÎliiopiensfe font baignez en Elle, ilz fe trouuent toùt e corps comme 1 .
on lesauoitgreffezîd’huille, &fleurpnt comme violette . Touresfois les
Ichthyophages I feirent rapport que l”ea ne de ladic’te fontaine CR fi foible Fontaine Je

ôc fi molle,quelrien ne peut florter deflus,foit boisent, chofe plus legiere, 10mm”
mais que le tout va a fond. Si la chofe eli vraie , telle cane peut elirecaufe
que ces’ÉtIiiopiens iont Macrobies,c’eft a dire de iongneîr’ie . Au taon-5M

de la fontaine les-Ichthyphagesfurent menez en vne pfifon, ou tais-lesçâmm
prifonniers elioient’liez à: enferrez de cham es d’or:ca’r le plus ramis? pl usg

prec1euxdes metaux qui [ont pardeia,eif le cuiure,ôc non paTl’or. QËÎILÆÊËOÎ

ilz eurent bien côtemplé celie prifon,on les mena voir la table du Sole ,ËÈÆEË
laquelleveiie en fin ilz regarderent les fepultures du pai’s,lefquelles,conigjëffflf"2’
me l’on dir,font faiâes de verre en celie forte. Apres qu’ilz ont vnidez ô: mur”

defcharn’ez les corps,foit âla mode des Égyptiens,ou bien autrement, ilz
les adoubent 85 licent de plafire,fur lequel ilz ieétët a’frais vne paintïture

qui approche le vif tant, qu’il leur cil pofiible . Et ce faiâtilz enferment le
corps ainfi painét se plafiré danslvne colonne de verre creux, dont ilz ont Corp, en,
abon dance, 8c le tirent de la terre auec peu de peine . Ce corps ainfi en- rhdjjÏ’i en
chafféparoit rrauers le verre fans rëdre manuaile odeur, 85 fans defagréer ’m’mu”

aucunement,encore que l’on n’y cognoiH’e qn’vne painéture morte. Les
plusprocheS-parens le gardent chez eux l’ef pace d’vn an,luy faifans offrâ- ’

des ô: fafcrifices , (Seau bout del’an le tranfportenr, a: le vont planter es I
enuirons de la ville. grand ces efpies eurent tout bien regardé 8c recoa
gneu,ilz reprindrent leur chemin vers Cambyfes : auquel ilz feirent rap-
port bien ample des chofes fnfdiétes ,. 8c il le choiera de forte, que fou»
dain il tira fon armée vers iceux Éthiopiens, combien qu’il n’eufl: aucune

m unition ne prouifion de viures’,ne d’anantage qu’il le fuft feulement ar-

raifonnéfoimefme , pourl’entreprife qu’il vouloit faire d’aller menerla

uerre’aux extremitez de la terre,mais commefurieux se trâfporté de fort
fês,foudain u’il ent oüi parler les Ichthyophages,il feit partir fon armée,
8c commanda que les Grecz gu’il anoit en fa compagnie ne bon’geafl’ent.

Arriué à Thebesauec routes es troupes, choifit enuiron cinquante mil
combatans, aufquelz il commanda d’aller mettre foubz fon obeilfance
les Ammonieus, 8: bruller l’oracle de Iuppitet qui elioit leans . Luy de
fa part tira vers les Éthiopiens auec le demeurant de fon exercice , mais a-
uant qu’il euli fait la cinquieme partie du chemin, les vîntes luy faillirët,
8e fu rent les foldatz contrain 61:3 de manger tontes les befies de fom me,
qui eiioient a lafuitte de l’armée. Celi’e necellité cognüe par Cambyfes

fil eull: changé propos, 8c fuit retourné efiant encore la faute a fon com-
mencement,il eufl: efie’ tenu pour printe fage 8: auifé,mais il n’en feit con

te,&: marchea tonfiours auant en pais . Tandy que les foldatz trounerent Le [à
que prendre 8c cueillir de la terre pour fairepitance , ilz fe maintindrent: wifi, a;
mais quand ilz furent parmy les fables les aucuns feitent chofe eliran ge, fi" Pour

. . . , . , w l - ien mâtant au fort par les dizaines lequel d entre eux ferait mange . Cam- J3;
in iiij
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byfes auerty de telle façOn eut crainte que les foldatz ne le man geaii’ent
indiEeremment les vns les autres, a: parce rompit fon voiage,ôt retourna
âThebesauec grande perte des liens . Depuis il les en feit partir a: leur
bailla gens pourles guider parmy l’Égypte :. il reprit anili le chemin de
Memphis,on eflant arriuel on na con gé’aux Grecz de renauigner en leur
païs.Ét ainfi fe porta le voiage de l’Éthiopie . Quant a l’expedition qui

fut en uoiée contreles Ammoniens, au partir de Thebes les foldatz futée
aufli guidez iufqu’â vne ville nommée Oafis , en laquelle habitoient
hommes Samieus,qne l’on difoit eiire de l’extraâion Éfchrionie. Elle cil:

âfept iournées de Thebes en cheminant parles fables , 8c cil la contrée
nommée par les Grecz , l’iile des heureux . On dit qUe l’armée marchea

iufque la , mais depuis ne les Ammoniens ne ceux qui les ont oüi parler ,
n’en fanent rien direicar ilz n’allerentiufque aufdié’rz Ammoniês,ôcaufii

, ilz ne retourn erent point. Les Ammoniens tiennent que tirant l’armée
33.2321” vers eux rrauers les fables,comme elle efioit à my chemin d’eux 6c de cel-
poulficra’e: le ville Oafis,â l’heure de difnervn fi grand orageie leua tirant le vent de

1’61” midy,que tous les foldatz fe trounerent chargez a; acablez d’vn poulfiet
de lable,tellement que plus ne comparurent. Ainfi denifenr les Amnio-
niens de celie armée. Cambyfes ne faifoit qu’arriuerâ Memphis quand

C ’ le dieu Apis que les Grecz appellent Épaphns fe monlira aux Égyptiens,
Ë: parqnoy fondain vei’tirent leurs beaux habits,& feitent feiies ôt biquetz
gspncm. deioye. Cambyfes ellimaqu’ilz faifoicnr telle folennité acaufe que fes

affaires felloient mal portez,ôc par ce manda les maiflres 85 gouuerneurs
de la ville,lefquelz venuz en fa prefence,il leur dit,ponrqnoy auant fave-
nue les Égyptiens n’auoient fait tous ces trinmphes , mais les faifoicnr
quand il citoit prefent , 8: quand il anoit fait fi grande perte de fes gens.

cambra Les gouuerneurs refpondirent que le dieu leur efioit apparu, le uel n’a
efl man) conflume d’a paroir finon de long temps en autre . Mais quand i appa-
O toit que tous es Égyptiens en menent grand ioye, 8c font elle folenncl-

le. Cambyfes efcoutant ces propos leur dit qu’ilz ne faif oient que men-
tir,ôe comme menteurs les feit punir de mort. Apres il commanda qu’on
luy feifi venir les prefires , aufquelz parlas le mefme que les gouucmeurs,
il dit. Meiiicnrs les preflres ie vous anife que fil elioit aucun dieu fi apri-
uoifé quevenir parmy les É gy ptiens,ce ne feroit fans que i’en enfle bonne

cognoiffance. ô: fan s leur tenir plus long propos commanda u’ilz luy a-
(whpb menafi’ent ce dieu Apis. Ce qu ilz feitent. Apis 011’7le1] É a. Eus cil: vn

Pu. Manne . Ét tiennentlesÉ gy tiens u’vne fondrËdn Clcl Vient enîrîs’rîians icelle vacheËont elle

Mr luy ces mer-ques. Il a vn bail au front,vne aigle emprain te fur fon efpanle,les poilz de
fa qneüe doubles,& porte en l’a langue vn efcharbot . (Ligand les preflres
l’eurent rendu en la prefen ce de Cambyfes , comme fil full maniaque, il
tira fa dague pour luy en donner dans les tripes, toutesfois il le frappa en

la
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la cuiffe,ôc ieé’tantvne grande rifée , dit aux prelires: Ah mefchan ces pet-
fonn es ,forgez vous ainfidèÎDië’LîiÎpTëffisHËElfiiîTxÏdïfîtîgÎEEÎraignâs

le fer l vrayement tel Dieu appartient anJÎÉgyptiens: touresioÎsÎe vous
veux donner a cognoilire que trop ne denez vous efionir de m’auoir trô-
pé. Étfur ces parolles commanda âceux qui execntent telz com mande-1
mens,queles prellzres fuirent fuiiiguez,& d’anan rage qu’ilz feiffent morir

’ tous autres Égyptiens,qu’ilz trouueroient fefians en l’honneur d’A is. M

Ainfi fut rompue la fefie des Égyptiens,les prcflres chafiiez,ôc pis CM
fé en la cuiife petit a petit fe confuma gifant au temple:ôt aptes elire mort
du coup que luy anoit donné Cîrîb-yfës, en fon defceu les prefireslny
donnerentfepnltnre. Ce deliâ commis les Égyptiens difenr que Cam-
byfes fondain deuint tout furieux,ioinél: qu’auparanant il n’auoit le cer-

neau des plus fains : car ia en premier exces, il anoit fait morir fon frere kg
de pere 85 de mere nommé Smerdis,leqnel il rennoia d’Égypte en Perfie, ËWZÏW

pour l’ennie qu’il eut fur luy, àcaufe que fenl de tous les Perfes,il auoir bê- firme;
dél’arc qu’auoientap orté les Ichthyophages,iufque â deux doigts pres I6» fifre

du cren de l’emboufc ure,ce que nul des Perfes n’anoit fceu faire. Re- 5mm!” r
tourné en Perfie,Cambyfes en dormant eut vifion , 8c luy fur anis qu’vn
meffager luy venoit de Perfie noncer,que Smerdis feant en throne royal
touchoit de la relie iufque au ciel. Parquoy craignant que fon frere ne le
feif’t morir afin d’elire Roy,i.l depefchea Prexafpessqui luy elloit le plus fi.-

delle des Perfes,& luy commanda d’aller faire morir ion frere SmenÎis.
Prexafpes feit diligence de faller rendre a’ Soufes, on il execnta le comîmî
mandement du Roy fon mailire. Lesvnsdilènt qu’il mena Smerdis â la e]? mon"
chamades autres qu’il le mena a l”elbat fur la nier ronge,ou il le noya. Cô-Î’Îwfiîfl"

. . .môriîsm’fi’men c que fOit , les Égyptiens afferment que Cambyfes commença par infirm-
àfoll ier,& fe monlirer homme aliené de fens 8c de raifon. Pour fcconde
galanteriei eit mprir a œur, qu’il anoit amenée auec foy en Égypte 85

Cambyfes

, f. . q m far moflrefpouféï, encore que tous de-ux iillËntiffus de mefme ete se mere. Le làIèurqu’il
moien de l’efpoufer fiit,qu’il ne voulut aimer antre qu’elle,â fin d’enfrain lié?” "7m"

drela confinme des Perfes, lefqnelz au parauant ne fouloient efpoufer
leurs fœurs, 85 prenant fantafie de faire chofes non accoullzumées , aptes
l’amont voulut faire fuiure mariage:pour lequel confom mer il demanda
à fes inges Royaux,filz ne tronuoient point de loy , qui permift au frere
d’efpoufer fa fœur.Ces ingesfont hommes choifis entre les Perfes,qui inf-" m I Roy-
que à la mort demeurent en leur efiat de indicatnre , fi d’anen tnre il ne le «a: quelz.
trouue qu’ilz aient delinqué.Leur office cit de dire droit 8c inflice à chef-
cun , ôc de donner refolntion fur les loix du pais, tellement que tout de-
pend de leur fentence 6c auétorité . Pourtant Cambyfes leur propofa fa -

nefiion,â laquelle ilz refpondirent vertueufement en infiice 8c eqnité,
difans qu’ilz ne tronuoient loy aucune qiii- permili au nerf d’eiponferÇ k
fafœu r,maisbienüquu’ilz en auoient vne trouuée,païlïiqïielle ileÎi permis x

au Roy des IÎerÎesiaire tout ce québÎnÎtÙfemble . Par ce- moien ilz in!



                                                                     

- H E R0 D O T Erompirent a oy,craignans que pource Cambyfes ne les feill: morir,niais
colourerent le faié’tpar en ancir tronuce vnqqui le fauorifoit , puis qu’il
vouloit efpoufer fes futurs. La deifus Câbyfes efpoufa fou amie: 8c rouref-
fois en de rëps aptes il ne feit difficulté de la faire morir, 8c efpoufervne
autre iœur,bien que celle cy efioit plus iune, salarioit amenée de fi loin

i en Égypte. Deux propos font tennz de la mort d’elle,com me de celle de
ï: Smerdis.Les Grecz difenr ne faifant Cambyfes barre enfemble vn petit
(admit. lion 85 vu iune leuron , 8c e le ellant prefente a les regarder, le leuron fe

rrouua le plus faible , mais vnaurre fieu frere rompit fa leffe 8c le vint fe-
courir,en forte que fe tronuâs deux, ilz eurent du meilleur contre le lion.
Cambyfes prenoit plaifir â veoir ce paire tëps, mais elle de fa part fe tour-
na a pleurer,ôe l’apperceuant Cambyfes luy demanda pourquoy elle pleu
toit. Elle refpondit qu’aiant veu lelenron prendre vengance pour fou

Ârcre,elle n’auoit peu contenirles larmes: car il luy elioit founenu de fou
(frere Smerdis,leqnel comme elle fauoit,iamais n’auroit quile vengeait.

cambyfi, Les Grecz difimt que pour celle parolle Cambyfes la feit morir . Les Égy-
la!" "Mr" ptiens tiennent au contraire , que les deux feans â table,elle print vne lai-
l” Pi".””- Crue à: en tira les fueilles uis demanda à Cab fes en uelle forreil rro -

ne [GMT 3 ’P y q uçîz’ildfoiî uoit la laiérne plus belle,ainfi mife en pieces,ou bien affembléeJl refpon-

’fi’°”1”’ dit que plus belle 8c meilleure elloir vnie ôc amaffée en fa pomme. Elle

Iadioufia, vous n’auez as dorique fuiuy le naturel de cefte laiétue,quand
anÎéËôcdct-aieteîa maifonÎiËCyrus . Ilfntfort marry

de celle parolle,& luy donna du pied contre le ventre,nonobliant qu’el-
le fuli greffe d’enfant, a: la bleifa tellement qu’elle en mornt. De telles
furies 8c manies vfa Cambyfies vers les ficus , ou parce qu’il anoit frappé
Apis, on bien parce que les hommes font fubieétz a plnfienrs inconueni-
eus à: maladies : car on dit que Cambyfes en ancit vne hereditaiFe fort

fiaÎigcîrrenie,L1ue les aucuns appellent haut mal, ou maladie de lainer . Et
badmd, ar ce n’efioir il point difconuenanr que fouffrant le corps fi grieue ma-

adie, l’efprit de la part ne fe trouuaft gueres (Erin. Ervoicy comment il
feli porté furieux à: incenfé vers les antres’Perfes. On dit qu’un iour il f’a-

dreffa a Prexafpes lequel il honoroit fur tous , 8c volütiers l’emploioit en
fescommilfious ô: ambaffades,& d’auanrage vu fieu filz luy feruoit de
coupe , qui n’elioit pas petit honneur. Il dit à Prexafpeswenez ça,ie vous
prie faiétes moy fage d’vne chofe: diâesmoy quel homme ie fuis eflimé

parmy les Perfes,& quel propos ilz tiennent de moy.Prexafpes refpondit
Sire, puis qu’il vous plair,ie le vous diray. Ilz vous louent grandement en
tonteschofes, fors qu’lz difeut quevous vous rendez tro fubieétan vin.
Prexafpes luy ofa dire que les Perfes parloient aiufi de liiy,mais auffi le
prit il en mauuaife part, 8c refpondit. ,I’enteus bien, ie fuis trop adôué au
vin,8eme trouble.Ilz ne m’ont pas donq’ dirveriré arcy deuât.Quelque
rem ps au parauant;Cambyfes en pleine affemble’e (l’es feigneurs Perfes ou

Crefus citoit prefent, auoir demandé quel ilz le tronuoient au regard de
fou
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fou feu pere Cyrus,8c il luy fut refpondu,qu’il effoit trOp plus vaillât que
fou pere,car il tenoit tonsfes pais ô: feigneuries,8c d’auantage il auoir côl e
queilé l’Égypre,mefmemenr qu’il dominoit la mer.Les Perfes le dorerent

de ces parolles, pareillement Crefus qui la fur prefent ne fe contenta de
tant, 8: dit à Cambyfes:Énfant de Cyrns,ie vous aprens que ie ne fuis de
l’opinion de ces Seigneurs,car feulement vous ne me femblez egal âVO- ’

lire pere,rant feu faut que le plus y foir.- Et ma raifon eût, par ce que vous
n’auez encore enfant tel,comme il vous a laiffé. Cambyfes prit plaifir en.
ces parolles,8c loüa le ingement de Crefus . Se fonuenât don que de celie
refpon le qne luy auoient faiéle les feigneurs Perfes,il dit en cholere à Pre-
xafpes:Il faut que prefentemët tu cognoiifes , fi les Perfes difenr verité en
parlant comme tu dis,ou bien fi les Seigneurs fefont par cy deuâr abufezz’
car fi ie puis adreffer m6 rraiéfau milieu du cœur de ton i112, qui demeu- K
rera debout fur ce perron,le varlet des Perfes feu ira a neant :au contrairâ
fi ie le faus,il y aura apparence deverire amarras: ie côfelfe des a re-- A
fenr que ie ne fuis ne courtoisne attrêpé . Ce difantil defcocha côtre l’en Cmëyfi!

faut,lequel rumba par terre, ô: par ce côman da fondain qu’il full ouuert, fait;
pour voir l’adrefl’e du coup.Ét trouuant que le traiéi: palfoit au rrauers du me".

cœur , en riant se fe felioiant foimefme dit au pere: Prexafpes vous pouez
maintenant cognoillzre que ie ne fuis troublé de feus ne d’entendement,

ô: que les Perfes fabufent.Mais ie vous prie ditesmoy , mâtiy
homme qu’ifappal’t plus droié’tau but que moy? Prexafpes cognoiffant

qu’il anoit affaire âvn homme forcené,8c qui fe redoutoit foimefme,dit:
Par ma foy,Sire,ie ne peule point que le Dieu Apollo cuit adrelfé fi droit
que vous and. Voila dorique vne de fes infigues melancholies. Vu au-
tre iour il print douze Seigneurs Perfes qui approchoient des princes en Dom sa.
biens ôtrepntationdefqnelz fans caufe iuPte ne valable il feit enterrer tous gnan-Per-
vifz iufque âla tefte.Adonque le Lydien Crefns penfa qu’il le deuoir ra-
drelfer,ôc par ce luy parla ainfi:Ie vous prie,Sire, ne foiez tant obeiflant a
vol’rre cage, 8.: a volire fenfualité,mais enfez que deformais il vous con-
uient prenoit 8c prefuppoferen vous chofes verrueufès . Le preuoir rend
l’hom me fage,mais ie voy que vous faiétes morir les homes fans caufe, 66 Off?
tuez leurs enfans.Donnez vous garde fi en faié’tes beancou p de tclles,que 5;];
les Perfes ne vous abandon nenr,&: fe tournent contre vous.Ie le vous dy
par ce que feu voii’re pere Cyrus me commanda founent de vous remon-
liter, 8c vous propoier ce que ie trouuerois vertueux . Ainfi le confeil--
loit (Élus auec demôlirance de grande amitié 8c affeétion vers lny.Câ-
byTe-s-r-efpondit.Dea,monfieur Crefus ofez vous en rrepre ndre de me d6« cigare: si
net confeil,vous qui auezfi gentiment regy 6c gouuerné voûte royaume,-
8: qui confeillafles au feu Roy de palier le fleuue Araxes pOur aller vers cedeCnfiIt
les Malfagetes , quand eux mefmes efloienr prel’rz à palfer deça en noz
terres. D’vn coiie’ vous perdiiies vdus mefme , par ne fanoit adminifirer
Voûte royaume: d’autre vous fuites caufe de a ruine du feu Roy, qui.
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creut volire confeil. Mais l’heure cit venue que ia ne vous loüerez de voz
façons,ear 16g temps a que ie defirois trouner l’occafion qui l’offre main-

tenant. Ét ce difant prit fou arc pour en iouer coutre Crefus, qui viliemër
le gaigna au pied,ôc fe deiiourna. Cambyfes voiant qu’il ne pouoir tirer
Crcfirr. fur luy,commanda qu’il fuli pris,& qu’on le feifi morir: toutesfois fes gês

cognoilfans fa nature,celereur Crefus par conuenant,qne fi Cambyfes le
refouuenoit de luy comme le defrrant, ilz en feroient recit,& receuroieut
guetdou pour luy auoir fauué la vie: mais fi Cambyfes ne feu foucioit à:
point ne le refgreroit , lors ilz le pontoient mettre a mort. Peu de temps a-
ptes Camby e’s fouhaita que Crefus full: vinant, dequoy auertis ceux qui
auoient eu charge de le faire morir, vindrent lignifier qu’il elioit viuanp.

MM" a; Cambyfes dit qu’il en eliort aife ,x mais qu’il voulort que ceux qui l’efimet

made qu’on moc ne de luy en fanuaut la Vie a Crefus , fuirent mis a mort , 6e ainfi fut
mg" faiét. Peu dant qu’il feiourna a Memphis il feit plufieurs telz aéies d’extre

endigué me follie,taut contre les Perfes, que contre fes alliez . Il feit oun rirles an-
cnl’" eiennes fepultures, 8e rechercha les corps de plufienrs defunéts . Il entra

anfsi das le temple de Vulcan , oui] feit vu million d’opprobres se iniures
afon image,a’. caufe qu’elle refemble a celles que les Pheniciens appellent

Pataiques,lefquelles ilz portent a la poinéte des proües de leurs triremes.
m" de a; A qui ne les a veües ie declaire,qu’elles font faiétes a: raillées aptes vn hô-

lfyfi: flan me Pigmée.D’auantage il entra dans le temple des Cabires,ou il n’en: lici-
’"j°’"’” te a autre d’entrer,fors au prefire.Ét aptes qu’il eut dit tout plein de forne- .

tes se mocqneries aux images de leâs,il les feit bruller , parce qu’elhzs font
femblables à celles de Vulcâ,de qui les Cabires fe difenr les enfans . Mais
i’ay allez rendu manifeüe, qu’en tout 8: par tout Cambyfes s’eft moulin?

fort alteré du cetueau,car’autrement il ne fe full: mocqué deschofes fain-

étes, ne des bonnes loix 85 couliumes: car fi airons hommes de ce mon-
de eftoit propofé de faire eleétion des façons de viure , qu’il’z penfCroient

les meilleures 8c plus houuefles,indubitablement quand ilz auroiêr tout
Tous brimer belbmàkm ’ien efplnché,ilz choifiroient celles de leurs pais . Tant chefcun a bonne

d’un. opinion Â ce,quie c ezfo’yÎÉr par 5e on nemïfigemeut
[djÏlîfium qui mefprife 8: fe me Mafia qu’il eft fol

f defefperé. Ce que l’on peutdifcourir 8: examiner en plufieurs exemples,

8c mefniemeur en celluy que ie voy raconter. Au temps que Daire re-
guoir,il demanda aux Grecz qui citoient a la fuitte de fa court,pour quel
le fouime d’argent ilz voudroient manger les corps de leurs peres tref-
paffez , ’65 ilz refpondirent que pour rien ne voudroient ce faire. Apresil
feit appellercertains Indiens nommez Callaties , lefqnelz auoient cou-
flume de manger leurs peres,il leur demanda,prefens les Grecz,pour c6-
bien ilz voudroient eonfentirâ brufler leurs pères dans vu feu.llz f’efcrie.
rent 8e dirent: Sire,Dieu vous doint bonne vie, mais faié’tes nous chan-
ter chanfon de meilleur prefage. Ainfi certes font ellimées les coufiumes
reçeüeszôc fuis d’opinion que Pindare a trelbien fait, quand il a dit que ,

c o v-
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Orduremps que Cambyfe3 palfa en Égy te,les Lacedemouiés men e-
rent auffi armée contre Samos,ôe’contre.Po’ yerates filz d’Aiaces,qui par

force occupoit l’ille,.aiantâ fou auenement departy la Ville en trois , 8:
baillé part a: portion d’icelle a fe’s’ freres Pantagonte a: psylofou , routes-

fois depuis il i’efloit emparé dela toralité ,faifant morir-l’vn ,5: ch alfa ut

Sylofon qui citoit puifné. (Lujd l’ifle fut tonte feubz fa main,il Prit’liguc

8: confederation auec Amafis Roy d’Égypte,pour laquelle nourit 85 en.-
treteniril enuoia ô: reçeu: plnfienrs prefens . Ses affaires augmenterent
fort en peu de temps,tellement queie bruit encouroit par Ionie 8: toute
la Grece,car en quelque lieu qu’i feifi la guerre,tont luy venoit a fouhait.
son armée citoit de cent galions-&de mil hommes de rraiét,auec laquelè
leindifferemment il fe ieâoit fur tous païs,pillât,8e rauiffant tout ce qu’il

ouoit.Ét-.difoit qu’il faifoit plus de plaifirâ fou amy, en luy rendant ce
qu’il auoir vfurpé fur luy,que fi iamais ne luy enil: rien olié : se fur ce il oc-

cupa pluilenrs illes ô: villes de terre ferme, defquelles fut celledes Mere-
linois,qni auec toutes leurs forces vindrent fecourir les Milefiens. Mais
apres qu’il les eut vaincuz a: defaiâz en vu combat uaual,’il les meit a la
cadene,ôe leur feit fouiller le foiré qui eli entour Samos.Amafis ne fut feu
lement auerty des bonnes fortunes de Polyctates,mais’d’auantage en en:
foucy.Étvoiant que de iour en iouril profperoir de bien en mieux, illuy
ef’eriuit la mifliue qui fait. . . . ’ ” Jmafisgi’Pobwmtes. r ’ ’

I’ay eilé fort ioieux d’entendre,que le perfonnage lequel m’efi amy 8:

allié par hOfPitalité foitÎirofperant en les affaireszbieu quele’s graïdîpro

fperirez ne me planent beaucou , fâchant que la diuiuiré nous aimera
neil en cment eunieu e. Et fiât a moy,ie [crois toufiour-s contentheIës’
ailait-6m miennes que de mes amis,fi: portaiÎent taroit bien, me
nial.IÎtTne-pfiîr01t de paffer celievie auec tëIfe viciflituefe, plus refit-(Fiel
lire ronfleurs heureuxsearie n’oüi-onq’ parler d’homme t’Oufimant

vêt a gamma iaitÎris,&: [cfoit trouue ruiné defous en racine.
Pourtant,amy Polyerates,fi m’en croiez, vous viciez de’voz bonnes for-
ries en celie maniere: Regardez quelle choie vousauez en voltreîaoffefli- . ”
on la plu s precieufe,ôccpour Iaquelfe perdue vous feriez le plus marry , ce-
iiela ie vous confeille éTeÎler, à fin que iamais ne vienne es mains des
hommes.Et fi par apresfaîis mutation voz profperitez nimbât roufionrs-
en mefme conualefCEfice ,, trouez y remedefuiuant le moien que ie vous-
pr0pofe. Polyctates aiât faiét lecture de celle milliuc’,efiima qu’Amafis

a- .n’l

X,Conflunie.

l’abri-Ares

occupe Rifle

de Samos.
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[raffinoit
P47 tout.
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ru combat
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continue a]?
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uy donnoit-vu rrelbon enfeignement,8c parce fesrnit a rechercher quelle ’
piece de fon meuble,bagues, a: ioiaux lus ln trauailleroit l’efprit, fi l’a-
uoit perdue.Ét cherchant rrouua que l’efmeraude u’il portoit au doigLÆQ1-.. 7mm
mife en œuure par Theodore filz de Telecles Samie cilloit celle dot la peK-LÂÎËÎËCÎIÊ-X

te plus le trilieroit: parquoy il attifa de la ieEEer. Si’feit charger vu galion merda-Ï e à

plein d’hômes 8C luy mefme y entra, puis’commâda de cingler en planât?Îw m”

J n
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mer.Ét a: trounr’it eloingné de l’ifle,il fe tiral’zmîiîïiïîlîiîio’igmüe

de touteÏa compagnie le ieâa dans la mer,pnis retournaÎi bord.Reuenu
au logis a: fupportant fa perte le plus doucement qu’il pouoit,la cinqnie-
me ou fixieme iOurnée d’apres arriua vu cas qui fur tel . marinai rit

qumy eftima gui en deuoir faire prefe’nt
à Polyerates,ôc vint à la porte du chalieau, di ant au portier qu’il fe vou-
loit prefen ter au Roy.L’huysefiant ouuert,fa harengue fut.Sire,aiât pris
ce poilfOn ie ne l’ay voulu porterau marché,encore que le gain g de ma vie
foit man uel,& m’a femblé u’il meritoit dire offert a voltre feigneurie.Ét

aree,Sire,ie le vous dôme de bien bon cœur. Polycrates fe deleé’ta d’oiiir

ces parolles,& luy dit.Vraiement mon amy vous auez bien faiét, 6e m’a-
puî’ÆW nez doublement gratifié,en voûte harengue premierement, a: fcconde-

P°ifl5"- ment en voiire prefent.Mais fanez vous qu’il y a,ie vous conuie a difner,
St veux que venez manger vofire partdu poiffon.Le pefcheur eilimât ces
parolles a beaucoup, retourna en fa maifon. (li-rand il fut temÆsJes cui-

. lfinmÎeTit-le-pôîfl’ôïiîôïluytrouuerent dansle ventre l’anneau du
7 Roy, lequel iouëiam auec grand teite ilz fuyîÎTeÎËt porter, «St luy prefe n-

tans contere ommen i ancit e nué . Il penfa bien que c’efloit
ouurage diuin,& arec coucha toute l’hilioire par efcrit,commét ilanoit
itéré l’anneau,& epuis reconnré . Sidepeichea vu meiTaÂger vers Amafis
au ce lès letres lef uelles leiies Amafis cogneur qu’imæilible cit aÎ’Iîom-g

me delfourner ce,qui doit anenir â autre , 8e falloitiînalement aptes tant
1 de’b’tîms fortunes queI’cmcratestnnlbalLen aduerliré: attendu mefme-

MW a ment qu’il anoit 51W celle caufe il luy renuoia
ëdefïflt vu heraut en Samos, luy igni et qu’i e departoit de fou amitié 6c hofl
ijzz’r’zœ’jf pitalité. Ét le feit afin que quand quelque grande desfortune viendroit

empoigner Polycrares,il n’eull: occafiou de l’en triller 8c fafcher, comme

du dommage defon amy . Les Lacedemoniens dorique entrepriudreut
la guerre contre cefiuy Polycrates quiaiufi profperoit en toutes fes affai-

mdm. res, 8: appellerent a leur fecours cel e portion de Samieus, qui depuis ont
meringue: edifié laville de Cydoine en C’rete. Polycrates auerti de l’entre rife des

CC: Lacedemoniens,depefehea fecretementvn heraut vers Cambyfés qui fai
m. foit leuée de fes gens,& l’apprefioit pour venir contre l’Égypte : le priant

de luy enuoier demâder en Samos quelque nôbre de gens de guette. ce.
byfes efcoutant celle requelie enuoia prôptemenr en Samos , prier Poly-
crares de luy enuoier gens,pourluy faire côpagnie a defcêdre en Égypte.
Polycrates ehoifit des ficus ceux qu’il fonpçonnoit mutins a: rebelles,
dont il fournit quarante galeres qu’il enuoia a Cambyfes , luy fuppliant
que iamais plus neretontnaŒent. Les aucuns veulent dire que ces gale-
res netindrent la route d’Egy pre, mais que uand les Samieus furent en
la mer Carpathie,ilz parlerent enfemble,& elibererent de ne palfer ou-
treles autres difenr qu’ilz arriuerenr en É gy pre,& furent gardez fainsôc

faufz, a: que depuis en retournerent . Toutesfois quand ilz voulurent.
defcendre

- ..-. -. ..-----.--.-. , g
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defcendre en Samos,Polycrar’es leur alla au deuâr anecfon armée de nier, s
8c les chargea,mais ilz furentles plus forts ô: vindrér à terre, ou de rechef
ilz furent combatuz 8c vaincuz,en forte qu’ilz furent contraint’ls de def-
marer 8c nanigner en Lacedemô .Ét il me femble que ceux parlen t peu
pertinemment , lefqnelz difenr que retourna us ces Samieus d’Egypte,
eurent du meilleur contre Polyctates: carfilz elioienr fufiifans pour luy
faire relie,ilz n’auoient ia befoin g d’appeller les LaCedemoniês àfecours.

Et ne procedc ce propos que foldatz auxiliaires 6c mercenaires, mefme4
ment gens de traiét qui efioiêt fur leur fumier en grandemultitude,aient
eIié defaiétz par vu petit nôbre de Samieus retournaus, a: voulans venir
abord.Ioin& que Polyerates auoir affemblé tous fes fubieétz,fem mes, 8c
enfans dans les hantes,pour les auoir tous prefiz abrnller auec les hautes,
fid’auenture ilz le rrahifl’oient aux retournaus. Qiland don que Polycra-
tes leur eut donné la chaife,8e furent arriuez en Sparte, ilz fa prefenterent
aux gouuerneurs de la ville,an fqnelz côme fupplians feitent pluilenrs re-

uefies.Mais â la premiere audiëce qui leur fut don née -, les Seigneürs re-

fpondirent quilz auoiët oubliéle comeueement de leur harengue,ôcd’a-
uan rage qu’i z n’en tendoient point la fiu.Ét fe prefeurans la fecoudc fois

rien ne leur fut tef 6du,finon que le confeil cômanda que l’on a pOrrafl:
vne huehe,laquel e apportée fut dit que la huche anoit befoin g e farine
Les Samiês refpondirent qu’ilz u’eftoient que tr0plfoigneLix de la huche.

Adonq’ conclurent les Lacedemoniens de leur pOrter aide, 8c a celie fin
drelfereut vu cquipagc de menée tirerët à Samos. Ces Samiês difenr que

. les Lacedemoniês ellendirent leurs raruitez iufque tant,parce qu’autre-s
fois ilz les auoiêt aidé fur mer côtreles Meifeniens : toutesfois, felon que
difeut les Lacedemoniës,ilz ne nauiguerët icelle guerre poureuuie quilz
enflent de vëger les Samiês qui les efioiêt venuz requerir,mais bien pour
prêdrevengeâce de la coupe qu’ilz deliroufferët a leu rsImelfagers , qui la

portoient a Crefus.Aufli pour fe venger de la camizolle qu’Amafis Roy
d’Égypte leur anoit enuoiée pour prefenr,ôt laquelle auoir cité volée par

les Samiës vu au deuant la con e’Élle efioit de lin ouurée auec figures de’*a;,,75,75:

plu lieurs animanx,fai&es de fi d’or ô: de-laine de coron . Mais qui la ren-"N" d
doit admirable citoient chaires tirées parle »châp,lefqnelles pour ei’rre les

corps merueilleufement fubtilz se menuz, fe trouuoiët nombre trois tés
foixâte,fi bien côpaifées Br rehaufées que tout paroiffoit . Amafis en offrit

aufli vne autre telle a’ Minerue de Linde.Vne autre raifon qui meut les La
cedemoniês de mener guerre côtre Samos fut,â fin que les Corinthiës mif
fenr pareillemêt les voiles au veut,pour auoir eflé offenfez par les Samiês
vne gen cratiô’auât celle guerre, qui el’roir enuirô le rëps que la coupe fut

delironflée.Car ennoiâr Periâdre filz de Cypfele trois cés enfâs des meil-

leures maifons de Corfou a Sardis,vers Haliattes pour les eircücir,8refiâs
les Corinthiës qui les çôduifoient abordez âSamos, quad les Samiës en-
tendirétpourquoy on menoit ces en fans a Sardis,d’atriuée ilz leur côfeil-

n l)



                                                                     

simien: ne
Idijjem p4 -

[cr les mA
que P071471-

dre enuoioit

X .4 S4TdIJ.

Corinthe”:

ÜCorfôie-

ennemi;

P crimrlre

airait flirt
morirjà f i7-

me MeIiflË.

Procles à [à

Petit fila.

HERODQTE
lerent de faller rendre a l’autel de Diane , a: depuis ne permirët quilz en
fuifeut rirez,difans qu’ilz feiioiét voiiez à la Deelfe . Ét voulâs les Corin-

thiës empefcher qu’on leur baillaflâ mâger,les Samiës cômencerêt a cele

brer vne felle, laquelle ilz obferuét encore auiourdhuy en pareille forme.
Le foir venu les iunes garfons 8c les filles fe mirât a danfer pendit que les
enfans feitent leur denction , 8c fur ordô né qu’ilz porteroient a la danfc
foüaees peftries auec miel,a fin que les enfans corfoufiens les prinfent , a:
feu repenlfe’ntle entretindrent cefte façon de les non rit tant que les Co-
rinthien s ni auoient charge de les côduire, furent contrainéts de partir
fans les enËIuS,lefquelz furent reunoiez à Corfou parles Samiës.le ne fay
doute,attêdu que Periaudre elioit mort, que fi les Corinthiëseulfent cité
amis des Corfonfiens iam ais n’enffent entreprife la guerre contre les Sa-
mieus pour canfe telle, mais depuis que l’ille de Corfou fut baliie 8c peu-
plée,ilz ont roufiours en debat es vns côtre les autres. Voila douq’ pour-
quoy les Corinthiës gardoieutvne penfée aux Samiës. Au regard de Pe-
riâdre il anoit ainfi choifi les en fans des principaux de Corfou, ô: enuoié
a Sardis, pour efire circuncis,â fin de fe venger d’vn tort que luy auoiët pre ’

mierement fait les Corfoufiens:car quâdiÎ eut-fait mont Ïa femme MElif-
Emmba en antre inconueniët. Il auoir deux enfans malles de celle da-
me Melilfe,dôt l’vn elioit eagé de dix fepr ans,& l’autre de dixhuià. Pro-

c-les leur aieul maternel qui tenoit la feigneurie d’Epidaure,les éuoia que-
rir,ôe les aiât chez luy les aimoit Côme raifon veut qué l’on aime les enfâs

de fa fille, 86 parce quad il les voulut rentroier,auant ne partir il leur feit"
vue leçon, 6e leurdit. Ne fanez vous pas bien,mes enfaus,que voûte pere
a fait-morir voûte merePI..’aifnel ne feit point de côte de la parolle, mais le

puifné qui anoit nom Lye0phrou fe faifit fort le cœnr,efcourant fou grîd
pere ainfiparler.Ér ei’tant arriué a Corinthe iamais ne falüa fou pere, ne
delà en auant luy refpôdir mor,fi d’auenture il luy tenoit propos, ou l’in-

terrogeoir de quelque ehofe,dout Periaudre en fin le courrouça fi afpre-
men t,qu’il le ehaifa de fa maifon,ôcl’aiant chalfé il fenqnit de l’aifné quel

propos leur anoit tenu leur grand pere.Il luy conta qu’il les anoit humai-
nement 8: courroifement reçeuz, mais parce qu’il n’auoit recueilly la pa-

rolle que Proclcs leurauoit dite au partir , il n’en elioit point memoratif.
Peria’ re luy dit qu’indubirablemét il les auoir in (huit de quelque chofe,
ôc par ce infilia en fou inqnifition. Le iune Seigneur fe recorda de l’adieu

que leur auoir fait fou grâd pere,& le declara. Periaudre entêdir fort bien
ce qu’il difoit, toutesfois ne voulant pour ce en rien eiire plus doux ne
plus indulgent vers fou autre filz,enuoia la part ou il fe retiroit 8: cachoit
de luy, failant defendre que plus on ne reçeull: mais eliant chalfé d’vne
in aifou il fe retiroit en l’antre , parquoy Periaudre commanda luy mef-
me â ceux qui le receuoient de luy refufer leur maifon.L’enfant feit com-
me au parauant , chalfé d’vne maifon fe retira vers quelque autre de leurs

s amis z se iaçoir qu’on le reçeull: auec crainte , toutesfois a caufe qu’il

citoit
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elioir filz de Periaudre,il efloit logé ô: rraiété . En fin Periaudre feit pu-

blier que fil y anoit plus homme qui le reçenll , on bien communiquali
auec lny,il encouriroit peine arbitraire Vers Apollo . Pourtant depuis la
pnblicatiOn faiâe nul voulut Cplus parler a luy,ne le receuoir:aui1i yco-
phron ne trOuua raifonnable ’attëter furia defenfe. Et par ce durât con-
tre le mal fe couchoit 86 hebergeoit es porches des maifons , ne trouuant
qui l’ofafi loger chez luy.Au quatrieme iour Periâdre en eut pitié,voiant
que fou filz alloit periffant de faim a: de miferes: parquoy moderant fou
couroux le vintacofier,ôleluy dit:Venez ça m6 filz Lycophrô,lequel trou
nez vous meilleur.vous maintenir ainfi en fôuffrâr,ou bien ioüir de ma fei
gnenrie 5c de mes biës,en vous rendant obeilfant à. volire pereèVons elles
mon filz,& me denez fucceder au roianme de Corinthe , 8c neantmoins
vous choififfez vne vie panure 8c cherifue, en me contrenenant , ô: vfaut
de defpir vers celluy , endroit qui moinsledeuez faire:car fi quelque mal-
heur eli auenu du coïté dont vous me foupçônez , certes il cil tubé fur ma

relie,ôc fuis celluy qui ay porté le plus pefant penchon , M):
Courage de
enflent fort

entier Ter:
blelfé 8: offenfé moimefme.Ét ie vous prie apprëdre que mieux vaut aire finpm.
enuie,que pitié:enfemble côbien eli grande la cruauté de teuiÎfon. cœur

comus ont en gécirez, 8: qui de beaucoup nous furpalfent,
bref,fi m’en croiez reprenez le chemin de ma maifon.Periandre letaila a-
uec toutes ces remoulrrauces, mais Lycophron ne luy feit autre refponfe,
forsqu’il anoit encouru la peine deüea’. A pollo,aiant parlé a: communi-

quéanec luy. Adonqne Periâdre cognent que le mal de fou filz elioir in-
curable,ôc par ce il delibera de l’enugier arriere de fes yeux. Si le feit char-
ger dans vu nauire, 8e l’enuoia àÇorfou,dôt ilei’toit-fouuerain Seigneur.

Aptes il dreifa armée contre fou beau pere Procles , comme eliant canfe
prin ci aile des fafcheries qu’il auoir ,’ 8c ne faillir de prendre Épidaure a

force d’armesmefmement print Procles,auquel-neantmbins il donna la
vie faune. Venule temps que Periâdre fe rrouua fort fur l’eage,ôt cognent
qu’il ne pouoir plus entendre aux affaires,les manier,ne gouUerner,il enf
uoia â Corfou,&: mâda âLycophron qu’ilfen viufi verslny pour prëdre

le gouuernemét du royaume,car il ne voioit rien de bon en fou filz:aifn é,
mais le trouuoitmorne se hebete’.Lycop’hrori mefprilarfon mandement,
Seine luy daigna faire refponfe. Ce nonoblianr’,’Periandrel touché de l’a-

mour de. fou filz,pour la fecôde fois enuoia vemtluy fa fœufscl’timvant qu’il

la croiroit plus’q’ue tous autres. Arriuée.vers.luy,vfa dece langage-.Mon-

fieurmon frere mon amy,voulez vous laiffer tumber la fifigneurie de Co.-
rinthe a autre qu’à vous,& qiie la maifon de noÈPcre erefez perde plustoft,

que vous y retournez pour en eflre iouilfant depu clientèle vous. fupplie,
monfieur,auifez de vous rêdrefurvoilïre bien,8ece-ffez deformaisdevnus
affliger voufmefme. Opiniaiireré cil: vu franc fiel fort haut-te A saie tref-
muaiîprefige . Parquo-yîfi m’en croiez, vouSOublirez vOlÏre medeci-
neÎliÎiuanr IaquelE vous voulez gucÎr vn malpar vu antremal ,15; vous

n Il)

[2141mE i
irit-
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,xfôüuie-Ï’rmewalufieurîfiîEfe’rÉnt les façons douces 8: gracicŒËS. au!

I mitonna ales. le vous aiieure que p u murs ont e e, e quelz en
jWiure le droit de leurs meres,ont erdu cellu de lemmes.

K D’auâtâgeie vous apprens bien mue EigneuÎie el’t vne damoilelle fort in-

ÎoÎifian re,& If a neantmoins beaucoupde prete udans.Ces chofes confi-
derées,6e anfli que le Roy no.ll:re pere f’en va fort vieil,ie vous fu plie,mô-

fient,ne eedez 8c ne laiffez àaurruy ce,qui vous appartient . É le luy tint
ce propos felon qu’elle auoir elié infiruiéte par fou pere , pour induire Ly

’ cophron a retournerzmais il refpôdit que iamais n’entreroit a Cerinthe,
qu’il n’euft entendue la mort de fou pere. Laiune prineelle f’en retourna

fur ces termes, a: ellant de retour recira tout fou voiage a fou pere , lequel
y enuoia pourla rroizieme fois , 8: commanda à vu heraut faire entédre
à LyCOphron qu’il vouloit aller acheuer le demeurant de fa vie a Corfou,
’85 parce luy prioit qu’il feu viuli â Corinthe, pour ellre in [talé au royau-

me.Lycophron accepta ces offres,8c deuoir Periaudre palier à Corfou,&
Lycophron à Corinthe.Les Corfonfiêsauertiz de cefi: efchâge, pour em-
pefcher que Periaudre ne vinfi vers eux , feitent Amorir le iune prince Ly-

Lycophron cophron ,dontPeriîd te print depuis punition, 8c les en chafiia rigoreu-

I femen r. Or tanroll que les Lacedemoniens furent arriuez en Samos auec
Corfbufien: leur armée qui eiloit fort grolfe,ilz afIiegerenr la ville, 8c feitent leurs ap-

proches iufqueau pied de la muraille,lailfans derriere eux vue tout qui cil:
fur le bord de la met enuirô le fauxbourg de la ville.Polycrates fortit bien
accôpagné pour iteourirceux de la tout, 8c chargea fes ennemis fi vifiie-
ment , qu’il les contrain gnit de reculléeî Adon que les auxiliaires a: les
samiens faillirent par les créneaux de lutrin r , qui touchoit iufque au ciJ

Lafedcmo- me de la montagne, ô: recenrent les’l’zaeedemoniens fi bizarrement, que

bien tollil leur donnerentla chaffe,& les pourfuiuirent fort loing. Mais
54mm. fi tous les Lacedemoniens qui pour ceiour fe trounerent’en cell: allant, fe

fnffent portez comme feitenr’Archias se Lycopes, fans doute ilz enflent
gaigue la ville de Samos , car eux. deux ’feuls fe fouran s rrauers les Sa --
miens, en defpit’d’enx entrerenr dans. la ville, combien qu’en finilz fe

trouuereutenclos , Se moniteur leans. Autrefois ie me fuis trouné auec
vu autre Arch’ias’fil’z d’A’rchias Samieu , 8: arriere filz de celiuy cy Lace-

dem’oriieu,leqne1 ei’toit d’vne race, qui fur tous prifoit a: hônn’oroit le:

Samieus, 8: me conta que. ce nom Samien auoir elié impofé a fou pere,
parce que fou ay’eul elloitjmort en Samos, aptes au oir fait grandes armes.
-Ét me difoit qu’il portoir tell hon nient aux-Samiêsai raifonque fou ayeul
fut par eux enterré magnifiquement aux defpens du nblie . Qqan’d les
Lacedemoniens eurent tenu Samos affiegé l’efpaee (le quarante iours ,
voiansqu’ilz n’auariçoieur rien , ilz retournerenr en la :Morée. Et pour

donner cours a vu propos qui cil fans apparence du môde,on .dit ne Po-
lycrares feit batte chez luyvne môuoie’de plôb doré, laquelle il artit
aux Lacedemoniens,ôtanec ce receurnerêt en leurs pais. Celte expedition

fut
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fut la premiere que menerent les Lacedemoniens enAiie . Touchant les
Samieus qui elioientv’enuz affaillir Polycrares, quâd’ilzzcogueurët que.
les Lacedemoniens les laiifoient,ilz nanignerent en Sip’hne, parce qu’au:
gent leur failloit . Les affaires des Siphniens fleuriifoient pour lors, a: e- -
fioient riches fur tous les Ifolans de l’Afie , car ilz auoient chez eux tant
de mineres d’or a: d’argent , que finilement-de la deei-me fut affemblévn

threfor en Delphy, equiualent les plus riches de la terre ..Leur couflnme
el’toit de diliribqer tous les ans partefie le recueil prou criât defdiétes mi;
neres d’or &ldargent.Qiæand dôcqne ilz eurent fait fous de tel threfor en
Delphy,ilz demanderent âl’oracle fi les richeffes qu’ilz auoient prefenres
leur demeureroientlon’g temps, 8c Pythie leur refpon dit en ces vers;

Q1517!!! en Sipbnefi trounerent bafli: *
V n P imine? (9* vnpalaimrnez . . à
De pierre Hanchgllors fiiez finis 4D’homine pindarisa” gare! e vous dormez - v ’
Du lierait maguey efcadron de bois.

Les Siphniens auoient lors vne maifon de iuliice, 8: vn Pritanée de’pier-
te Parienne:toutesfois ilz ne peurent entendre l’oracle ne quad il fut ref-’

ondu, ne quan d les Samieus furent arriuez: combien qu’ilz accelerent
leur venüe , &lfoudain defpecherent vne embaffade vers la ville dans vu
de leurs nanires. ÂuCien uement tous vaiffëauxË mer eÊOiër paiiiâs de www;
rouge,8t eiioit ce que Pythie ancit.preditaux Sianiens, ’qîianîêllElEÎir Pana! 4*;

auoircommandéfe donner garde de l’elcadron de bais,& duheraut rou- m’y”
ge. Efiant donqnc l’ambaffade arriuée , elle requit aux Siphniens prefier
dix talents aux Samieus, mais elle fut refufée . Et parcttommeucerêt les
Samieus a piller les places,terres,8c feigneuries des Siphniens,qiii tantoli
aptes en efire auertiz voulurent aller au deuant , mais les aians rencon-
trez ilz fe trounerent les plus foibles , 8e plufieurs qui nepenrent regai-
gner la ville, furent depuis raChetez cent talents.Ilz ne’traiéterenr fi dou-
cement les Hermionées , mais en lieu d’argent prindrentfnreux l’ifle de
Thyrée quieil: en la Morée, 86 la baillerent en gardhe’aux Trezeniens. -
Au telle ilngaliirenr Cidoine en Crete,bien’ qn’a celte intention , ilz une
uoient nauigué celle part, mais à fin de’ieéîzer: les Zaeynthiens de l’ille.

Ilz y demeurerent cinq’ans auec grau de pro’fperiré 8e abondance de tous

biens,durans lefqnelz ilz baliirent tous les tëples qui f0 ut en ladiâe ville
de Cidoine : enfemble le rem pie dela décile Dié’tyne . Au fixieme au les Le, 1531m;-

É gineresgaignerent contre enxvneïbataille furmer,.’8t fubiuguerent de m 17’s” l".

tout poinâle ux 8e les Candiens,.delarmans leurs nanires des mufles dont
les proües efioienr garnies, ô: les oEranS’autemple de Minerue,qni eli en
Égi ne. Ilz vferentainÎfi’de rigueurlvers les Samieus pour l’in’imitié qu’ilz

leur portoient, a canfe que regnant :Ampllierates en Samos, les Samieus
auoient premierement fait la guerre contre Égiue,en" laquelle ilz feitent-
beaucoup de maux aux habitanôeleshabitis à eux. I’ay d’auâtage eilêdni

’ n in;

a)

je

si
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mimm mon propos tombât les Samieus, parce qu’ilz ont fait trois les plus gr’ids
gr: finguli- ouurages qui foienten tonte la Greee . Le premier cil: qu’ilz ont percé v-

ne montagne départ en antre , laquelle cil: haute de cent cinquante toi-
fcs, 5e ont commencé par le pied, eliendans le pertuis la longueur defc r
Rades,en luy donnant huiét piedz de haut , a: autant de large .. Apres il;
ont foüille le .long à: rrauers du pertuis vu conduit): profond de vin
coudées 8c large de trois piedz , par lequel dans ruiaux ilz tirerent en î

à)”; (file ville vne belle a: grolle fontaine.Ét fut architeéteur de ce côduiét Éupa-

07’ C 4 . p u lm... line de. Megare filz de Naulirophe. Pour le fecod ilz ont leue pres le port
vne dune en la mer haute de vingt roifes ou enuiron , 8c longue de deux
Rades à: plus.P.onr le tiers ilz ont bailiy vu té le le plus grand dont nous

. aiôs en cognoilfauce, 6: en fut le premier architeéteur Rhece filz de Phi-
. rée natif du pais . Ét voila pourquoy i’ay plus elieudn ce propos. Pour

reuenir a Cambyfes , pendant qu’il feiourne à Mem bis ,continuant la.
manie,deux freres Mages fe leuent contre luy,â l’vn efquelz il auoir laif-

Dmfrm, fé le gouuern cment de fa maifon au partir de la Perfie . Ce Mageiachant
Mini "’- que Smerdis auoir clic fecretement tué , 6: que peu de Perfez en auoient
ZE’ÎÂZÏÏ’ en cognoiffance , mefmemêt que plufienrs penfoient qu’il fut encore vi-

wnfre Cam uant, a res auoir bien ruminé la chofe, il penfa comment il pontoit em-
b’l’l” pietterlPe roianme.ll auoir vn lien frere qui luy tenoit couple a rebeller,6c

. - .qni de vifage refembloit grandement a Smerdis filz de Cyrus, que Cam-
’ byfesanOit fait morir,nonobliant qu’il fut fou frere,ne feulement refem-
bloit â’Smerdis , mais d’auanrage portoit aufli fon nom. Quandle mage
Parizithes l’eut bien leurré,ôc appris a ioüer fou perfonnage,il l’inthroni-

za au fiege Royal, ô: de ce pas defpecha ’heraux ça 8c la , mais principale-
mét enuoia en Égypte lignifier aux foldatz de l’armée de Cambyfes,que

deformais ilz euifentâ efcourer’ les commandemens de Smerdis filz de
Cyrus ,86 non plus ceux de Câbyfes . Les Herautz feitent deuoir de pu-
blier cenonueau regne es lieux a: pais on ilz furent enuoiez , princi ale-
mcnt celluy qui auoir efléordon né pour l’Égypte,lequel rrouua Câbyfes

aueefou armée en. Syrie en vne ville nommée Écbatanes,ou fe prefentît
au milieu de l’armée publia 8c declarafa charge . Cambyfes entendant la
publication de ce heraur,& cuida: qu’il’dili la verité,donr fenfuiuoit que
Prexafpes l’auoit trahy,ôc qu’eflant enuoié ont faire morir Smerdis,n’en

auoitr’ien fair,ie&a fa veüe fur Prexafpes,& uy dit.Prexafpes, vous u’auez

; point accôply mon comr’nîdemeut.Sire,srefpoudit Prexafpes , il ne peut
. elire vray ,, que Voûte frere Snierdisfe fait» eleué contre vous , 8c vousoie

ë ç affenrer que iamais ne vous donnera empefchement grand ne petit:car
ie fuis terrain d’anoit execuré voûte c’Ommandement en fa performe , 5c
de ’l’au’oir enterré auec ces miennes mains. Toutesfois fi les morts refn fei-

tent pourrebeller, ie fuis d’anis qu’en attendez autant d’Afryages le Me-
dois.’Mais filz mordët aufli peu celle année que l’an paffé, vous ne denez

craindre que du collé de Smerdis vous-naifce aucun nouueau derriment.

. . Ét

Co’dnifl de

fontaine.

Templcfiirt
grand.
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Ét artant Sire, ie feroisd’auis qu’on enuoiall aptes leheraut, pour fanoir

delby de parqni il cil venu nous lignifier d’obeir a Smerdis . Cambyfes
rrouua bon l’anis de Prexafpes:ôc parce fut pourfuiuy le heraut 8c amené.
Si luy parla Prexafpes en celle maniere. ’Éfcoutez,monlieur le heraur,di-
dies vous pas que vous elles enuoié par Smerdis filz de Cyrus fil faut que
vous nous diètes verité,ôe puis vous en irez a dieu. En quelle forme vous
cil: il apparu,quandil vous a commandé venir pardeça nblier fou ediét,
Ou bien qui cil celluy de fes ens qui vous a enuoié à LellÎierant refpondit.

Sachez,monfeigneur, que depuis le temps que le Roy partit auec fou ar- l
niée pour venir en Égypte , le n’ay veu Smerdis filz de Cyrus: mais celluy
qui m’a commandé venir pardeça,efl le Mage que le Roy a laiffé en Per- Mage.

fie,pour le gouuernemeut de fa maifon: leque m’a dit que Smerdis filz
de Cyrus me commandoit parler a l’armée comme i’ay fait. Ainfi refpon-

dit le heraur fans rien mentir . Cambyfes dit lors â Prexaf es. le cognois
que vous elles hors de’tonte coulpe,8e que comme bon a: oial feruitcur,
vous auez execuré ce,qui vous a eilé commandé. Mais ie vous prie diétes

moy,qui penfezvous que foir le Perfe, lequel pour rebeller contre moy a
fuppofé le nom de Smerdis.Sire,refpô dit Prexafpes , il m’eli anis que i’en-

tens toute celle trame.Indubitablement ce font mages qui vous dreffent
cefl alarme: dont l’vn cil Patizites que vous auez lailfé pour la conduiéle
des affaires de voilrc, maifon, 8e l’autre cil fou frere nômé Smerdis.Cam-
byfes oiant nommer Smerdis fe fentit frappé de la veriré du propos que
luy’tenoit Prxafpes, ô: du fouge qu’il auoir fait quand il luy fembla qu’il

voioit homme luy nôceant , que Smerdis affis au throne Royal touchoit
de la telle iuf ne au ciel. Et cognoilfant que’ftïllm il as
uoitaitrflofrâîgn frcreTfl le pritâ pleurer 8c mener grâd dÏEi-l , puis fe la-

mentant oc defpitât tout fou malheur monta a chenal auec deliberariou
de tirer en diligence droitâ Soufes :mais en montant fou cimeterre luy ,
tuba d u foreman a l’en-droit , ou il anoit fra pé Apis Île
dieu’H-eîE’g’firiensmour le plus apte âferir. Se fentantbleffé il emanda la caillé sa

le nom de la ville ou il elloit , Se il luy fut refpôdu qu’elle fe nommoit EC-
batanes.Il faifoit celle dem and e,ponr caufe qu’il luy auoir ellé refpon du

ar l’oracle de Buro ,qu’il flueroit fa vie en Écbatanes :fninanr laquelle
refpôfe il anoit eliimé qu’il moroitvieil en Écbatanes de Medie,ou efloiët

tous fes affaires 8c negoces , mais l’oracle entendoit d’Écbatanes ville de

Syrie . Cambyfes oüiant le nom dela ville felionna , 65 tant a caufe de la
fafcherie que luy vouloit donner le mage , que de la playe que luy anoit
faié’te fou cimeterre, il abâdonna toute follie precedente, ô: aiant côpri s
le feus de l’oracle dit.Ie cognoy que par fatale deflinée Cambyfes doit icy
finirfes iours: 8e âtant fe tent.Énuiron vingt iours aptes il feit appellerles câbJfiIPér
principaux Seigneurs Fériés qui citoient en fou armée, 8e leur feit celle gy"

arengue. Mellieurs mes amis ie fuis conrrainél vous defcouurir le plus li: wifi"!
8min" 4

dieu.fecret de mes aétes:leqnelell que moy ellanr en Égypte dormit , anis me
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fur que ie veoie chofe que trop plus profitable me feroit n’auoir iamais
veüe.ll me fêbla ne de rua-maifon venoit vn malaga , me portant non-
uelles que Smerdis afsis au throne Royal touchoit de la telle iufque au
ciel.Au moien dequoy redonrantqne mon frere quelquefiour me ieâafl’
du Roiaume,ie befongriay en fou endroit plus legieremët que fagemcut:
pourautant,comme ie croy , qu’il n’efl: en pniffauce de l’homme def’rour-

ner ce qui eflaÏ venir. Ainfi moy panure Roy mal auifé,i’enuoiay Prexaf-
fpes a Soufes pour faire morir Smerdis , 8: vinois de uis le crime perpetré
fans crainte nulle:faifant ellar qu’apres Smerdis ollé des vinais , iamais au-

tre homme ne feleueroit contre moy . Ce nonobllant auiourdhuy le me
trouue frullré de mon efpoir, aiant ellé ontneant homicide de mon fre-
re,ôe me voiant pareillement priuer a: efpouiller de mon Roiaume,car
c’efloit Smerdis le Mage qui me full mon flréen vilion ,* pour deuoir re-
beller contre moy . I’ay donqnc fait 8c commis ce malheureux aé’te, par-
quoy il vous conuienr pëlèrque plus n’anez Smerdis filz de Cyrus,ôt que
auiourdhuy les Mages fe tiennEt faifis du Roiaume, defqnelz i’auois laif-
fé l’vn fnperintêdanr de ma maifon, a: l’autre cil: fou frère nommé Smer-

dis;Mai.s ,ô moy infortuné! celluy qui me deuoir venger de telle iniure,
par l’enrreprife de fes plus proches cil: mort pauuremeut sa iniquement.
Et pourtant atten du que Smerdis n’ell plus , i’ay befoing en fecond lieu
vous donner charge , Seigneurs Perfes, 8c vous commander ce, que moy
ellant prefentement au liél de la mort , ie veux par Vous elire faiét 8c ac-
com ply . Et ie fupplie par les dieux roiaux vous tous qui elles icy prefens,
Be fpecialemêr les Achemeuides,que de rechevaus ne permettez le roi-1
aume venir es mains des Mcdes . Mais fi par dol a: cautelle l’ont vfurpé,
par dol ôe caurelle vous leur ollez,ou bien fi par force l’en veulent empa-
rer , par force vous le recouurez . Ce faifans ie requiers que la terre vous
prodnifefon fruié’t, 8e que voz femmes 8c vollre belliail foient féconds.

Finalement que vous demeurez a ronfleurs en liberté, mais fi ne recou-
urez la monarchie 8c ne vous mettez en effort de ce faire, ie prie que le re-
bon rs vous auienne. ,Ce propos acheué,Cambyfes le mit a pleurer &Îe-
teller :06: l’ellar de fa vie.Ér voians les Perfes que leur Roy pleuroit, tous
rompirent 8: defchirerët leurs habillemens au ce grands cris ôt lamenta-
tions. Depuis quand l’elliomene eut penerré iufqn’a loz, incôtin Et toute

la cuilfe luy feieha,& deuint morte 8e altérée: dont fenfuiuit le trefpas de
ambra Cambyfes filz de Cyrns,n’aianr en tout régné que fepr ans a: cinq mois,
"mm- ôc ne laiffant de fou corps aucune lignée mafculiue ne feminiue . Les

Perfes qui fe trounerent la prefens,ne peurër croire que les mages euffent
occupé le manimeut des affaires, mais que Cambyfes auoir ainfi parlé de
la mort de Smerdis , pour le rendre odieux si tonte la nation-Perfique .Ét
tenoient pour tout certain que c’efloit Smerdis, qui comme Roy f’efloit
eleué contre Cambyfes .Ét d’autre part Prexafpes nioit a plate couliure
qu’il enli fait morir Smerdis: car ce u’efloit fou plus feur aptes la mort de

l Cambyfes
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Cambyfes confeffer, qu’il eufl occis-de la main le filz de Cyrus . Éliane
donqnc Cambyfes decedé,le.Mage commenca à reguer franchement 8:
fans crainte , fuppofant le nom de Smerdis filz de Cyrus, par l’efpaee de
lèpt mois,qui relioient a parfournir par Câbyfes pour le parfaiét de huit]:
ans reguez:duraus lefgue z fepr mois il vfa de grandes liberalitez vers les
fubie&2,parquoy fut ort regreré aptes fa mort de tons les Afiens fors des
Perfes : car il auoircnuoié vers tontes les nations , «Se fait publier qu’il les
exemptoit de tout feruice de guerre , de tailles, fubfide’s’,.8c tributz pour.
trois ans, laquelle publication anoit ellé faiélse des le commencement de a
la rebellion . An huiérieme mois il fur defcouuert parle moien quifen-
fuit. Éntreles Perles elloit vn filz de Pharuafpes nommé Oranés,egal orateur?
aux plus grands Seigneurs en biens 8: nobleffe de race: lequel fut le pre-
mier qui fe douta , que ce Mage n’elloit point Smerdis filz de Cyrus , 14 fi..5,g.
mais elioitcellny qu’il furtrouué par aptes. Ér prenoit celle conieéture Was-

onr autant que Monfieur le Mage ne fortoir ia mais du logis , à; n’ap el-
lbit vers foy aucun des Seigneurs.Aiant donqnc celle foupçon , il be on-

na ainfi. Cambyfes fouloit tenir vne fieu ne fille nomme Phedime,.qni Phedime fil
fors efloit au Mage, ,86 fe feruoir d’elle comme de toutes les femmes de me
Cambyfes . Cranes enuoia vers elle fanoit auec quel homme elle fouloit ’
dormit,fi auec Smerdis filz de Cyrns,ou bien auec autre.Élle luy manda
qu’elle ne cognoiffoitle perfonnage , 6c ne fanoit qui relioit Smerdis filz
de Cyrus , ne celluy qui couchoir auec elle.ll’ y rennoiaide rechcfauec ce
mandementMa fille puis que vous ne cognoilfez Smerdis filz de Cyrus,
ie vous prie apprenez de’Madame Atolfe ,qui efl celluy auec lequel elle
a: vous foulez coucher: car elle ne peut ignorer,qu’elle ne cognoilfe fort
bien fou frere.La fille rquondir,Môfieur,il ne m’ell pollible de parler à
Madame Atoffe,ue veoir aucunes des femmes, qui font pour coucher a-
uec le Roy : car depuis que ce feignent quel qu’il foit, cil: venu a reguer,
il nous a efcartées les vnes des au rres,& lo ées chefcune a part. Ces parol-
les de plus en plus defcouurirent l’affaire a Oran es , a: parce il enuoia le
rroizi eme mellage vers fa fille difant ainfi .Ma fille,il faut que vous qui e-
lles forrie de tarit n oble 8c haut lignage,prenez le peril que vous comma-
de vollre pere: car fice n’ell Smerdis filz de Cyrus,ainçois cil celluy dont
ie me doute,il ne faut qu’il efchappe ainfi a bon marché, d’auoit ordinaie-

rement couché auec vous , a: de fellre attribué la monarchie des Perfes,
mais conuienr qu’il foit puny. Peurtant voicy que vous ferez . (brand il
couchera auec vous,& verrez qu’il feraendormy, ne faillez a luy taller les
oreilles z carfi trouuez qu’il les ait faines 6e entieres,vons ponez ellimei:
que ferez couchée auec Smerdis filz de Cyrns,inais au contraire fi le trou-
uez eforeillé,fans point de doure’vous ferez couchée auec Smerdis le Mae

ge . Phedime refpondit qu’elle fe mettroit en grand danger, li entre re-
noit telle chofe:car difoit elle,fil efl: ainfi que ce Roy n’ait poit d’orei les,

8c il me fu rprend quand ie le talleray , pour certain il me fera morir, rou-
tesfois i’entreprendray le hazard . Ét ainfi promit a fou pere d’executer
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fou commandement.Cambyfes reguanr’auoit fait copper les oreilles au-
iél: Smerdis Mage, pour eaufe qui n’eftoit de petite eonfcquence , mais

fort atrocé.Voulanvr donqnc Madame Phedime fille d’Ot’anes acomplir
. 1’ fia prOmeffe,quand lut fou reng d’aller vers le Mage , car les femmes co’u-

client par tout auec EsPerlés,elle fe rendit en fa chambre, 8c coucha ante
luy. Etvoiantqu’il elloit-an plus profond de fon-fomme , elle luy talla les
oreilles,ôc cogneur aifement qu’il n’en anoit point.Parquoy li roll que le a

ç ’iourfut Venu, elle’euuoia vers fou pere luy lignifier ce, qu’elle anoit fait

8c trouné.Adonçq’ Oranes prit auec foy-Afpatines 8e Gobrias deux des
principaux Seigneurs Perfes, eliimant qu’ ilz efloient fort propres pour
ny garder la foy,Stleur declara’le faiéiz. Et pourautant qu’eux mefmes a-

ncienr en foupçon que la chofe efloit telle, quandilz eurent oüi parler
, Otanés,ilz Comprind rent fort bien fou dire. Si conclurent- que chefcun

Daire arri-
ue du. 0sz
À Soufes.

i’d’euxfaccompagneroit’d’vn autre Seigneur Pe’rfe,dont il le fieroit gran;

demen’t ; A ce moienh-Inta’rphernes fur introduiâ en la compagnie par

Cranes, Megabize par Gobrias , a: Hydarnes par Afpatines . En tell iu-
llautvoicy arriuer a Soufes Daire filz de Hyflaf es qui venoit du camp
des Perfes,ou fou pere elloit Conneflable. Les fil; furent. d’anis de l’allo-
cierïanec eux,ôc cil-ans alfemblez fept,promirent la foy les vns aux autres,
puis opinerent de ce qui efloit à faire . Mais quand Daire fur en reng de
dire’il parla ainfi ; Meflierirs, penlanr cftre feu qui fceull ôt’cogneufl que

la couronne Roialle cil vfnrpée par les Mages, 8c ne pour tout certain
smerdis lilz de Cyrus cil trefpalfé , i’e fuis venu pariieça en diligence ex-

treme pour trounermoien de faire morirlc Mage.Mais puis ne v0us fit-
nez l’affaire comme moy,ie fuis d’anifquîil faut diligenter befonguefiins
remettre 8e differer de iour enaut’re:ear ’inclnbitablemët c’eli pour le plus

ex pedient , 8e le pour plus leur . Cranes refpôdir. Enfant de I-nyl:afpes,ie
feayque vous elles forty d’vn bon à: vaillant pere, 8c cognoy maintenait
que V0 us ne vous monllrez en rien inférieur a luy. Toutesfois li m’en cto

’ iez, vous ne pre’cepiterez telle entreprife , fans auoir pris aucun confeil,

Daire rif
d’un

fait dt
ter.

’ I

il;

mais vous y gouuernerez auec grande a: meure pru denee a: fagelfe: car
ainfi doinët entreprëdreplnfieurs de mefme ligue. Daire refpondir.Mef-
lieurs ie vous auerty que fi irons procedez en la maniere qu’a propofée O-

tanes,fans doute vous périrez pauuremenr: caril-fe trouuera quelcun, qui
pour ellre particulerement remuneré du Mage , ira luy defc-ouurir route
voflre erribnfc-he.Ét parce li vous auez enuie de faire telle entreprife, vous
mefmesdeuez élire les execnteurs. Érifemble puis que vous auez eflé d’a-*-

nisque plnfieurs en aient cognoiffance , Se que d’abondant m’auez pris,
des vofire5,ie fuis d’opinion que des auiourdhuy ’ nous defpechôs matie-
re. Ou biê fachez de par moy,que fi laiffez perdre l’oportn nité de ce iour,
nul ne preuiendra pour m’acufer deuant le Mage, mais iray moimefme
Vous deceler â’lUy.’Otan es voiant que Daire les preffoit,dit. Puis que vous

nous ’c0ntraingnez d’ainfi précipiter l’affaire,ôc ne permettez que nous

I 7 ï ’ - ’ - differions
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différions vu fenl iour,déclarez. nous comment nous pou tous entrer dis
le logis du Roy,8c par quel bout nous commenceronsa’ execntcr l’entré-
Prifézcar,comme vous fanez , gardés font allifes 8c ordonnées ar tout le
chafleau,ôe fi nele fanez,au moins l’auezoiii (lIl’CIÎCVOUS prie iéies nous

par quel moien uoqs pontons palier au rrauers. Daire réfpôdit . Seigneur
Cranes , apprenez que plufieurs chofes ne fé peu uent déclarer par parol-
les, mais bien par elféé’tsôc au contraire plnlieurs fe déclarent fort bien
a u ce la langné,mais d’elles ne refortit aucun aé’teinligneÆt vous mefme

fanez qu’il n’y anullé difficulté a pafférles gardes: car attendu les quali-

téz dont nous fommes,il n’y aura celluy tant foit il brane qui ne nous fa-s

ce voié,partié pour la reuerence qu’ilz nous doiuent, partie pour crainte
qu’ilz auront de nous offéufér; Ét de ma part i’ay la plus belle couuértu-

ré du monde,dé laquelle nous férnirôs li m’en croiez . le diray que ié viés

du camp des Perfes , 85 que de par mon pété i’ay a porter parolle au Roy,

8c paffe,il faut mentir qu ad befoing climat mefme raifon incite a mentir.
8c dire veriré.Les vns mentent pourl’éfpoirdu profiét,qui leur reuiendra
en difant menfon ge, a: les autres difeut Vérité, a fin anfsi d’en tirer 8c éra-

cher quelque guerdon:encoré qu’il feu trouue quelcun qui plus fuit ce,
qui luy cil de nature. Pourtant nous qui manions celle entreprife, nous
deuons élite conduiétz de mefme praéiiqueÆt fil auient que n’en érec-

u ons loi’er ne emolumêt aucun, lors le vray difant fera menteur,& e mê-
téur vray difanr.An relié li quelque huillier nous éfl gracienx,ié fuis d’a-

uis qu’aucc leltemps mieux luy en fOit . Mais li aucun fait femblant de
nous repoulfer, il luy’fanr monllrer qu’il n’efl pas. nollré amy: 8e la déffus

nous nous iéélerons das la porte,8e mettrons main a l’oeuuré . Ce propos

achéué Gobrias dit. Mellienrs il éfl: tout notoire qu’il nous ferarrop plus

honorable de nous monllrér vaillans 8c vertueux a recouurer la monar-
chie:ou bien de morir,fi ne pouôs ce faire :atten du que fiir nous qui fom-
mes Perfes,veut dominer vu Merle magé,voiré qui éll.éforillé.Céux’d’én

tre mans qui fé’font trouuez a la fin de Cambyfes ’fedoiuër founenir des
h malediétions qu’il a données aux Perfes , l’ilz ne le mettent en. deuoir de

a recouurer la monarchie . chofe qui lors ne peut entrer en noz éfpritz,
mais i * enlions qu’il. parlali ainfi, ’pourcalnmnier R311 frété . A relié cau-

fé ié clonne ma. voix a larefolurion du Seigneur Daire ,18: conclus fui-
uan tee qu’il a’evoulu perfuader , quefans rompre celle affemblée , 8c fans

prendre autreehe’min, nons marchons droit contre le Mage . Ainfi parla.
Gobrias,8e fur fou opinion de tous apprOuuém Sur le poiné’t de celle dé- .1

libération fortuné voulutque ce casauint.Ainli ne les Mages auifoient La M49,
â la eonduiélré de; leur faiôt; :ilz trounerent qu’ilzâéu oient rendre Ptexa- mais

,. r ’ . .- - . . t a ’ ç e «(unfpes leuramy -, .araifon que Cabyfeszluy. auOit fait beaucoup de tort, &ne ,Ægfim
futfeulement,qué quandd’vn une d’arc, il naura fou filz a mort ; Et d’a-’ l I
uâtagé il elloitfe-ul qui fanoit la Véritéde lamort de Stucrdis filz de Gy:

L rus,pourl’auoiroccis. de l’a main propre. Au’deménrant il citoit fort prifé

o

x]
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a: efiimé parmy les Perfes.Pour ces caufes ilz le man derentvers eux, ôtlc
gaignerent tant qu’ilz eurent,en prenait foy ô: fermentde luy qu’il ne;
droitla chofe â luy feu , a: ne dece croit âhomme du monde la trom e-
perie qu’ilz ioüoiët aux Perfes, luy faifans au parmy vn million de be les
prom eIÎeS.Prexalpes leur accorda toutes leurs demanfles de façon , quilz:
adiouflerent foy â (on dire:& parce luy propoferêt en fecond lieu , qu’ilz
vouloient faire crier à fon de trompe que les Perfes enflent â- fe trouner de-
uant le chalieau,ôc furce le prioient de monter en vne tour,ôc faire entë- .
cire aupeuple que Smerdis filz deCyruseftoit celluy qui regnoit fur eux, a
8c non autre.llz fadreflèrent â luy , pourautant que les Perfes luy adiou-
fioientrplus de foy,qu’:i nul autre des Seigneurs, 8c que founent il leur a-
u oit affermé que Smerdis filz de Cyrus elioit encore viuâti Prexafpes leur
refpon dit comme defrus, qu’il citoit preli a ce faire . Et parce quand les .
Mages eurent fait conuoquer les Perfes,ilz le feirent monter pour parler
au peuple: mais il oblia fciemment le propos dont ilz l’auoiët requis, 8c ’

commencant la harengue par Achemenes difcourut toute la genealOgie
de Cyrus,laquelle finalement recirée , il vint à rememorer tous les biens ’
qu’icelluy Cyrus anoit fait aux Perfes, 8c delà entra en mariere pour clef-
couurir la verité,difant que par le paîTe’il l’auoit cachée a: celée,pou r eau

fe qu’il neluy efloit (eut de dire les chofes comme elles auoiet efié faiétes,

mais que de prefent neceflïté’le contraign oit. Et lors il declara comment
Cambyfes l’auoit contraint): de faire morir Smerdis filz de Cyrus, 8c que 4
non luy,mais bien les mages regnoiët.Et apres auoirdôné infinies male-

vrexajlacsfe diCtiôs aux Perfes,fi arriere ilz ne recouuroiët la monarchie à; prenoient
pulpite. punition des mages,il feÎpîëEipÎÎaHÎiÎiaut en Bas de-la’tour.Ainfi fins. [es t

Â iours Prexalpes,qui toute fa vie auoir efié perfonnage norable 6c de gran-
. ” He repuration.. 4 ,Quâd les fepr Seipneurs eurêt refolu de mettre inconti-

Prefige.

nenni; main furies mages,& ne p us diEereren forte aucune,ilz partirët
pont aller faire priere aux dieux,me lâchas rien du faiét de Prexafpes,mais.
côme ilz En rët à my chemin,ilz en oüirent le bruit.Adonq’ ilz fe defiour-

U nerent du chemin pour parlemêter enfemble,&: fut l’auisd’Otanes,qu’il

falloit delaier, 8:7 ne rien entreprendre qui rie-full liciteôt raifonnable.
D’autre le Seigneur Daire opina, iquefoudain a: fans aucun delay il con;
ueno’it marcher,ôc. execntcr ce qui efioitarreflé. Cômeilz citoient en ce: -

[le contrarieté, [cpt paires de facres:leurapparurêt hachis dru a: menu a-
ptes deux paires.d’autours,lefquelzilz buEetoiët, pilloient, &bourroiët ,
fort-rudemêt. LesSeigneurs voiâs ce pairetêps cômencerent tous à loüer

8c approuuerla fentence. du feigneur Daire,ôe Facheminerent vers le cha
fieau fort afl’eurezïpour laiveüe des oifeaux . Yen uz à lapone trounerent

. comme auoir dit le Seigneur Daireicar les gardes feirent honneur à telz
perlon nages qui efloient les premiers des Perles; se ne pçnfèrent iamais
qu’ilzfufl’entpour, execntcr t’ellebefongnefloians quîilz venoienten
com pagaie dcfi hautes couleurs, a; fi magnifique tellement qu’on ne .

l a i les
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les enquifl; d’vn fenl monQyîdilz furent entrez en la (ne,ilz tronuerent
les Eunuques eflablis pour porter au Roy nouuelles des arriuans,ilz leur .
demanderent qu’ilz alloient cherchans , 8c quelle efloit la calife de leur
venüe. Et ce endant menaçoient les huilliers qui les auoient laifrez en;
trcr , enfcmb e vouloient empefcher les Seigneurs de palier pins outre.
Alors ilz fe dirent les vns aux autrestue , tue, 6c mettans la. main â la daà Le: sa...
gne ferrent trtf afferles Eunuques: puis fereôterent fondain dans la cha- 31mm flint
brc ou efioientîes deux mages confulrans le faiét de Prexafpes i lefqnelz 2m? 9?.
oüians le bruit ô: le cry des Ennuques vindrent tous deux celle part , à: "MW.
voians la façon de roceder,eurent recours à leur force a: hardieflc . L’vn
le (ailit d’vn arc,ôc ’autre d’vne iaueli ne , fi fut la mcflée rude : toutesfois

celluy qui auoitl’arc , pour efire tenu de pres , nullement ne feu pouoir
aider.Mais l’autre qui tenoit la Iaueline feu defendoit vaillamment,tant
qu’il naura Afpatines en la cuiiTe,& Intaphernes en l’œil, lequel il perdit
fans toutesfois que mort enfuiuifi. Ces deux blellez par l’vn des mages,
quand l’autre vit que fon arc luy efloit inutile, il print fa courfe vers vne
garde robbe qui auoir entrée en la chambre,penfant en foymèfme qu’il le
rempareroit de l’huis , mais deux des [cpt Gobrias 8c Daire le pourfuiuiè
rent fi roidement , qu’ilz entrerent pelle melle . Gob rias faifit le Ma e au
corps,parquoy Daire demeura rom picqué , pcnfiint à canfc de l’ob curi-
té du lieu, comment il ou roit faire fans toucher Gobrias.Mais Gobrias
le voiant demeurer oifiËluy demanda pourquoy il ne ioüoir de la main,-
ôe il refpondit. Ie regarde à ne vous point frapper . Gobrias luy dit : don-
nez a tous deux de l’elpée rrauers le corps.Daire efcoutant celie parolle ti- w Jeux
ra vn coup , ô: rencontra le Mage . Quand les deux furent occis , les Ici- mm
gneurs leur trencherent les telles, 85 lamèrent leans les deux des leurs qui
auoient elle blelTez , tant pource qu’ilz ne pouoient marcher , que pour
garder le cliafieau . Les autres cinq fortirent auec les relies des deux Ma-
ges, faifans grande ru meur.llz appelloient tous les Perf es pour conter leur
enrreprife,ôc monflrer ces telles : quant 8: quant ilz faifoicnr morir tous
les Mages quilz tronuoient en leur chemin , 8c fi la nuiâ ne les eufl fur-
pris, il n’en fut demeuré pas vn vinait . Les Perfes folënizent publiquemêt -
cefte iournéeflis que to ure autre, a: en font fefie fort folennelle, qu’ilz i
appellent MagopÏronie , c’eli adire occiliovnÎËMaÎg-ës. Ceiour il n’efi MoPkom

permis si aucun Mage le trouuer en public,mais le tiennët enfermez chez MP460"
eux fans fortin Quand le tumulte qui dura cinq iours fut appaifé,les Sei- fi”.

rieurs qui feflzoient bandez contre les Mages rindrcnt confeil fur tons
lis affaires du Roiaume, 8:15. furent faiétes harengues qu’aucuns Grecz
ne Ipeuuen t’croirc , tant y a toutesfois , 8: la verité cil, qu’elles furent pro-

noncées . Cranes Fut d’anis ue les chofes fuirent maniées en commun ou?" M
par tous les Perles, ô: dit ainfi. Ie ne fuis point d’opinion qu’aucun de 1’ m" M°

martini: a
nous fait deformais fait monarque , pourautant que c’efl: vn gouuer- [mangue
nement, qui n’en: ne beau ne bon. Qg’ainfi fait, regardez à quclban. cran-a

o ij
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HERODOTE
don a: infolence efloit paruenu Cambyfes : en apres conceuez en vous
mefmes l’audace du Mage , 8c finalement penfez comm ent Monar -
chie peut ellre bien infiituée 8c: ellablie , quand elle a liberté de faire
tout ce que bon luyfemble , fans ellre tenüe a conte,n’â raifon Vers au -

cun : car que le plus homme de bien du monde foit confiitué en cefl:
efiat , fi fera il detraquê , 8: perdra le train de toutes bonnes 6c loiiables o-
pinions. Il deuiendra arrogant 85 infolent caufe des grands biës, 8: d’a-
uantage haine Feu gendre naturellment en l’homme des fa naiEance:lefi
quelz deuxInÎoÎEnce-ôïhain-c, de uis qu’ilz [ont logez en l’homme,cer-

tainement toute iniquite’Îibon de en luy . Et n’eft chofe tant iniulle ne
defiaifonnable qu’il n’entreprenne,maintenant par infolence 6e bandon
ô: maintenât par haine . Et toutesfois il feroit befoing a Roy bien condi.
tioné , qu’il fuit fort eloin gué de toute haine ôc mal vueillance. Pourtant
i’ofe affermer que l’efiat d’vne communauté fe trouuera tout contraire a:

diflemblable au monar ne, lequel hait les gens de bien,vertueux, 8: vail-
lans , &Ï fauorife les meclants . Et qui luy efi le plus mal (cant de tout,il
prent plaifir si oüir mal parler d’autruy , a: aux rapportz qu’on luy fait.

D’auantage fi vous l’efmerueillez 8: loüez modellcment,il eflmarry que
ne le faiâes a toute bride: 8c fi le faié’tes , il le trouuera mauuais, 5: eflime

flaterie tout ce ne vous luy dié’tes . Au relie ie vous voy dire le Comble
de toutes fes macles façonsIl enfraint,change,ôc abolit les loix 8c conflu-
mes du pais, il force les femmes de les fubieâz , 8c fait morir lès hommes
fans taule cogneüe . Au contraire la communauté tenant les reines d’vn
gouuernemët prêd en premier lieu vn nom treibeau, c’ell: eâualite’: en a-

ptes elle ne fait rien tel que le monarque : car elle tient les o ces par fort,
84 n’a point d’el’tat qui ne (oit (ubieé’t a correétion : finalement elle rap.

porte tousfes confeilz,auis se deliberarions en c6mun.A ces caufes,Mel1
lieurs , ie dy pour refolntion que nous deuons abandonner Monarchie,
8: introduire Democratiezla raifon fi cil, qu’en plufieurs le trouuent roua
tes chofes . Otanes donqnc mit celle opinion en auant. Mais le feignent
Megabize,fuada qu’ilzie tournalTent au gouuernement qui le nomme
Oligarchie,& fut tel (on langage . .Meflieursie fuis d’accord auec le fei-
gnent Otanes en ce qu’il a dit comme redoutant la tyrannie du Monar«
que. Mais touchant ce qu’il veut Itranfporter la fouueraine puillance es
mains d’vne communauté,certes il le mefconte:caril cit certain que rien
ne fe trouue plus ignorant ne plus efiiené , que la multitude d’vn peuple
lourd a: inutile . Parquoy ne faut aucunement fouErir ne permettre que
ceux,qui veulent fuirl’infolen ce d’vn Monarque, tumbent en celle d’vn

peuple faroufche sa defordonnéxar file monarque fait quelque chofe, il
a fait comme cognoiilant,mais en vn peuple il n’y a cognoilTance, fem,

’ n’entendement .. Et comment cognoiilra il , quand il n’a point appris? .

D’auantage il ne fcait bien,honneur,ne courtoifie du monde,8c (e fourre .
parmy les affaires fans difcretion , comme la riuiere qui le defborde auec

grand
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gra-nd’rauage se impetuofité d’eau e. Pourtant ’ie codicille que ceux [a

lement du peuple, lefqnelz ont enuie queles affaires des Perles foient
mal regis 86 gouuernez.Au regard de nous,quand nous auronscleu cer-"
tain nombre d’hômes figes ôc vertueux, ie fuis d’anis que nous leur bail-
lons la puiffance fupreme , m’alÏeurant que nous ferons de la’partie. Si
conclus qu’il cil tout vray femblable , que des gens de bien font bon les
confeilz. .(lu’and le SeigneurMegabyfe eut baillé celle opinion,le Sei-l ’

gneurDaire opina le troizieme,ôc dit ainfi. Îll me femble,Mellieurs,que
comme le feignent Me abyze a fort bien parlé quant acoqui fait contre
l’eflat populaireŒareil ementil fell abuze’ quant a Oligarchie’: ca’rfupf

pofe’ que es trois Democratie,OÎgarchie, 8c Monarchie Lorent. treÎDOTl- D4lrefu4de

nes,ie ioufiiens nonobllant que MonarŒie lurmonte de beaucoup les Mmmbm
deux autres.A raifon qu’il ne le peut rien trouuer meillenrque le gouuer-
nement d’vn fenl homme de bienzlequ cl vfant de bon entendemët gen--
uerne Vne multitude fans commettre faute digne de reprehêfiontCe pê-
dan t ie me tais des côfeilz 8c de’liberatiôs qu’il prend côtre les aduerfaires,

8: les mal verlans.Mais en l’eflat’dÎOligarchieiou pluilenrs ’lempefchent

du bien’public,haines 8: inimitiez font cou Rumiereszcar chefcun d’eux
pour ellre Coryphéc’ &coq par defiùs tous,veut vaicre en les Opiniô’sïqui ’

cil caufe qu’ilz tumbent en râcunes 8c enuies les vns contre les’autres’ dôt

naifcent feditions, a: de’feditions meurtres , arde meurtres on vient” a la
monarchie . En quoy cil â cognoiflre combien monarchie cil meilleure
qu’oligarehie. Aufurplus quant à l’eflat pocpulaire ie dy qu’il cil impolli4

ble , qu’en icelluy ne 6e trouue beaucoup et malice, laquelle toutes-fois
l n’en gendre aucune inimitié,mais plulloll grandes liguesôc amitiez: car

ceux qui mal gouuernentvne republique demeurent fccretz iu-fqu’â ce,»
qu’ilfetrouuehomme, qui pre’nantauthorité fur le ’ euple , les faee’cef-

ieréallors tel cil admiré,&t au ec celle admiration il cil: apparoir,8c le por-
ter pour monarque. Quoy faifantil monilre’euidemment , que des gou-
uern emens monarChie cilla plus forte,la plus [a Hizante, ferme, 8c allèn-
rée.Et,âfin que ie c0mprenne le tout en vn mor,ie’v0us prie dictes mOy,
comment auons nous recouuréeliberté,8c quinOus l’a’dbnnéefle côc’lus

donqnc puis que vous elles remis en liberté parle moie’nd’vn fenl hom-

me,que vous embrafllezmonarchie; autrement Vous enfraiudrez loix 8c
coufiumes du pais fort biê ellablies,qui»ne fera,de ce icvous alleure ,1 pour p
le meilleur . Ces trois opinions furent miles ers-auant ,dont la troizieme
fut approuuéepar les quatre Seigneurs qui relioient a opiner .i Et voiant
Otanesqu’il l’auoit perdu tout à trac,de rechef il parla en celle forte; Mef
fleurs-il cil: maintenant tout cler a: manifelle qu’il efl de necefs’ité que

l’vn de nous (oit Roonitque le prenez ar fort,ou que nous nous en re-
mettons a la commune desPerfes, qui choifira’c’eHUy qui luy plaira» , ou En" m"

[oit finalement par quelque au tre expedient .- Au. regard de moy ie vous
prometz bien,que ie ne prendray’debat auec vous, quant a ce point: car

- . oh Il) i
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ie ne veux ne gouuerner n’ellre gouuerné, a: vous quiète ma part du Roi;
aume sa la charge toutesfois que moy, les miës,ne ma pollerire’me ferons

a iamais voz fubieétz ne vaÜaux. Celle prorellation faic’teJcs lix luy accor-
derent fon dire: au moien de quoy il le rerira’â part , ne voulant en rien (a
’formalizer a len contre d’euxdnfqu’â ce iour fa maifon demeure [cule fri-

cheparmy les Perfesfans recognoillre aucun fei gneur li gézôt qui lus en:
elle a commandement en tout ce que bon luy plait, pourueu qu’el e n’ex-s

cede les loix des Perfes .Orlesfix auiferent comment ilz pontoient faire
Vit-Roy auecla plus iulle a: fainâe voie que pofsible leur-feroit . Mais
premierement ilz furent d’anis , au cas que le Roiaume n’efcheull au fei--
gneueranes, qu’à luy ôc ales fuccelleurs les Perles feroient a toufiourf-
maistenuz 84 obligez donner par chefcun an vn ’accoullrement Medois,
8: luy Faireprefent de tout ce,quiell plus precieuxpen la Perfie . Et feitent
ce’decret,a’caufe quele feigneur Otanesauoit cité premier, qui auoir pris

deliberation fur le faiél du. Mage , a: a. celle fin les anoit allemblez . Et
voila ni fut particulierement donné 8:. Îconcedé â Otanes.Mais en ge-a
ncral il fut ditqueles fepr pontoient dorefenauant entrer en la chambre
du Roy ,fans parler à aucun des gardes ne des huifsiers , n’efioir d’aucu-
t’ure que le Roy dormill auec-femme:d’auantagequ’au Roy ne feroit per-

mis. le marier ailleurs , qu’en la race d’eux fepr .Au telle ilz auiferët de celi:

expedie’nt quant au Roiaume , fanoit que le lendemain des foleil leuant,
ilz fctrouueroient en vn certain fauxbourg de la ville,ôc que celluy dont
le eheual henniroit le premier (croit Roy. Le Seigneur Daire auoir vn
efcuïer ,d’efcuirie homme de bon efprit nommé Ebares , qand les fei-
gneurs furent retournez chefcu n en fou . logis , Daire dit audiâ efcuier. .
Ebates mon amy,il faut que ie t’apprenne des nouuelles. Nous auôs arre-
lle’,que demain àfoleil leuant nous monterons a chenal pour nous trou-
uer tous enfemble, 8: qu’a celluy appartiendra le ROiaume , duquel le
chenal hennitale premier. Parquoy ierre prie fi tu fcais quelque bonne
ICC’CPCC, que maintenant tu la mettes en praétique , à fin que nous fans

autre, emportons ce beau pris .-Ebares relpondit . Monfeigneur allurez
vo’us",ôc prenez bon couragezcarli a autre chofe ne tient que ne foiez
Roy, repoer vous fur moy,qu’homme ne le fera deuant vous. tant ie
penfeauoir bonnes drogues . Daire luy dit. Mon amy. fi tu fcais quel-
que moien , l’heure cil: venüe qu’il en faut feruir promptement &fans

remile, car demain fèront les coups ruez.Ebares aiant entendu ces pa-
rolles befongna-en Celle maniere -. La nuiâ: venue il print vne iument
dontle chenal de fon m’aillre elloit, fort amoureux, 8c le mena au faux-
bourg, a: l’aiant attaché. en feit approcher le eheual , luy faifant faire
plufieurs toursâ l’enuiron d’elle, enfin luy laillant counrir. Le len-
demainâ la poinôte duiour, les fi: Seigneurs monterent achenal, ô:
tracallansça 85 la parmy le fauxbourg,quand ilz approcherent du lieu
ou laiument auoir ellé- attachée, le chenal du S eigneur Daire print fa

courlis
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contre celle part , se le mit a hennir: 8e au m’efine inflant encore-que le
ciel full fort beau 8c [crain , il tonna 8c efclaira.. Ces chofes auenu’es à
pourrît nOmmé , com me fi elles fuirent commandées, lefcigneurlDaire’

fetrouua au bout de fa pretente . Adonqne. les autres feigneurs mirent l
ied a terre , ô: luy feitent l’hon neur tel qu’a leur Roy." Les vns tiennent?

qu’Ebares vfa de celle lllbtlllté, 8c les autres en mettent vneautre .-Com-j
men t que fondes deuxfontrecitees parles Perles. Celle antre cil, qu’Eba-a
res mania long temps. la nature de la inment , Pulslt’lntilà’ main cachées

ô; (titans les chenaux prellz a partir des foleil-leuant, il rira la main,- 8e la . p
porta aux, narines d u chenal de (on maillre -, lequelcommença â’ronfler Le nia-41 .

hennir, Ainil Daire filz d’Hyflafpes futîdeclaré Roy des Perles. i5 P41" l

, . . V . enfile preTous les peuples de l Aile luy ren-dirent obeillance , hors mis les Arabes: mier.
car premierement , ilz auoient cité (u biuguez par Gyms , 8: depuis par g
fou filz Cambyfes. Les Arabes n’auoient-iamaisobci :Perfes comme
fubieélz,mais bien les auoient reçeux che’zcux , sa leur auoient limé paf- mais abri ’

[age pour defcendre en Égypte, ou ilz ne pouoient pallerÎfan-s leur per- 4M "in,
million .Les premiers mariages de Daire furent contre darnes Perfien nesr
ne efpoufa deux filles de Cyrus, dames AtOlÏe ,zôc Artillone , dontLAtollel I i ”
auoir ellé a [on frere Cambyfes, 8: depuis au Mage,mais Artillerie citoit-
encore pucelle. Il efpoufa depuisvne fille de Smerdis (il: de Cyrus nom-
niée Parmys: plus la fille d’Otanes qui auoir defcouuert le Mageq.Gesma-

riages celebrez ,8: accomplis voiant que tout elloit remply de la piaillan-
ce,pour (on premier onnrage il feit drelrervne (lame: de pierre qui talloit
vn home à chenalauec ceileinfcription. D a r R E F 1.1 z in: H x ’sfr. A sa

pas vanta vxtnv R DE ce CHE VAL,-lenomyefi:oit,.nr DE
aux RES ESCVIER,,A4CONQXIIS LE Roxnvnizunxs balisas.
ApresilordOnna 8c erigea pour’toutes les terres, pais ,- ôefeigneuries de A
[on obveillance vingtgouuernemens, qu’il: a pellent15atrapies,&en E"Œ°?*
chefcune ellablit vn Satrape, enfemble les taxa a certain tribut , llatuant saupe” ’
que la contribution le feroit a la plus prochaine Satrapie,8e que les eloi-
gnezl paieroient entre eux chefcun pour leur quore. part la taxe impofée.
Telle fut l’ordonnance de les Satrapies,ôc de ion tribut annuel - Au relie
il voulut que Ceux qui luy rëdroient argent, le baillaflén t au poisdu talât

Babylonien,&ceux qui rendroient or,au pois du talents-EuboiqueLe tae
lent Babylonien poile foixante 6c dix mars Euboiques. Du regnede Cy-
rus ôc de [on filz Cambyfes il n’auoit cité impofé aucun tribut,,.mais ap-s a .
portoient les pais certains prefens,dôt ilz faifoient offrandes 8c dons gra- 332,3;

a tuitz au. prince. Et difenr es Perles acaule de Cefie impolition de tribut, de Cam-
8c autres femblables,que Daire fut Mercadant,Cambyfes feignenr,& Cy- 3,32m”
rus pere. La raifon cil pour autant que Daire elloit fort mechaniq’ue &ti- Cambyfir
roit gaing de toutes chofes:que Cambyfes elloit’ rude &fuperbe,& Cyrus fixa",
elloit doux,humain ô: gracieux, aiant procuré tous biens aux Perles. La y P 5
premiere Satrapie ellablie par le Roy Daire comprenoit les Ioniens,les l ’

o iiij
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Magnetes qui font’en’AfieJes Eoliens,Cariens,LyciEs Melyens, &Parri-
philiens, qui tous ne faifoicnr qu’vn tribut de quarante talents d’argent.

il. r La fcconde Satrapie elloit des Myfiens,Lydiens,Alyfones, Cabaliens ,8:
Il 1’ Hyrgëniens, qui paioient ar Et cinquante talents.La troizieme elloit des

Hellefpôtins qui [ont âour e fi nauigucz celle part,de Phrygiês,ôc Thra-
ces , qui font en Afiezde Paphlagoniens,Mariâdins,& Syriês,taxez arrois

1 I 1 r. cens foixante talents. C iliciens faifoient la quatrieme Satrapie , lelquelz
elloient tennz-limer par chefcun an aIÎR0y des Perfes trois cens foixan te

52’522? c euaux anes,qui elloit a prendre iour pour iour, chefcun iour vn che.
blanc-pour ual. Etoutre parioient cinq cens talents, dont les cent quarante elloient
mm allignez ourla contrée de Cilicie,ou citoient gardez 8c nouris iceux che

. uaux, ôt es autres trois cens foixan te talents venoient es coffres du Roy.
v. . La cinquieme Satrapie commençoit a la ville de Polidée que Am hilm

chus filz de Amphiarae ballit es montagnes de Cilicie 8c Syrie,& ’ellen-
doit iufque al’Egypte,excepté le pais qui cil aux Arabes , lequel cil exëpt
de tribut. Oeil ellendue de païsou (ont comprilcs la Phenicie , la contrée
de Syrie appelle’e Palefline , 8c melmement l’ille de Cypre rendoit trois

V I. cens cinquante talents. La fixieme Satrapie confilioit en toute l’Egypte,
ô: aux AfriCans quiluy fontvoifins :renfemble Cyrene ô: Barce y contri-
buoiét,an moicn’de quoy le reuenu annueliel’toit de fepr cês talents:outre

l’argentqui elloit perçeu de la pefche de Pellan g Meris. a: (ans côter aufli
certaine quantité de blé qui .elloit fournie a fix vingt mil Perles , 8: aux
foldatz auxiliaires qui tenoient garnifon dans les blanches murailles de

v 1 r. Memphis. La [cptieme Satrapie efioit de Satragides, Gandariens,Dadi-
v x 1 I. ques,ôtAparytes,qui faifoient talents cent foixante’ôt dix. La huiâieme

Satrapie contenoit la ville de Sourfes,ôt autre portion des Cylles , rôdant

.gJ’

I x. ar chefcun an trois cens talents. La neufieme Satrapie regnoit ar la vil
’ le de Babylon ôt.par’ le refidu de l’Anyrie, fournillant ar ent miftalents,

X- ’ 8c cin q’cens garions challrez.’De la dixieme Satrapie orËonnée pour Ec-

batanesôe le telle de la Medie,auec les Parycaniens se Orthocoryban tes
x r. elloient perçeuz quatre cens cin mite talents. L’vnzieme Satrapie elloit

de Cafpie-ns,Paufiques,Pantimaélxes,&Dariques qui pour leur quore part
x11. ennoient argent deux cens talents. La douzieme Satrapie Fellcndoit de-

puis les Baétriens,iufque aux Egles,ôt el’toit chargée de trois cens foixâte

x I I I- talents. La treizieme Satrapie commençoit a Paé’tyice , aux Armeniens
«Se terres voifines le confinant par la maiour, 6c taxée quatre cens talents;

x11 I Il La quatorziemeSatrapieconfilloit es Sagarties , sarâgies, Thamanées,
Thyties,M eces,8tes peuples des illes de la mer ronge,ou (o n t coullumie-

"41’417"- rementreleguez-ceux qu’on appelle Anafpalles,’c’efl a dire bannis ô: exi-

X V- lez: 8c le tribut de celle Satrapie montoit fix cens talents.En la quinzie-
me elloient les Saces 8c Cafpien s, qui rendoient deux cens cinquante ta-

x V L lents. La feiziemc le comportoit par le pais des Parthes,des Chorafmiês’,
x V 1L 2 Sogdes,ôc Ariens taxez trois censtalents.- Les Paricamiens,ôe les Ethior a

piens
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piens de l’Afie faifoicnr la dixfeptieme Satrapie, 8c rendoient de tribut
quatre cens talents. La dixhuiéiieme Satrapie cil-oit ordonnée es pais des xv r i i.
Mantinéens,Sarpires , .8: Alarodiens , qui paioient deux cens talents .

La dixneufiemc Satrapie comprenoit es Mofches,Tibaren es, Macro- x1 x.
fès,Mofinices,ôt Mardiens, aufquelz elloient indiétz trois cens talents.
Les ln diens parfournifloient-lavingtieme Satrapie,lefquelz pour dire en x x.
plus grande multitude quetoutes les natiôs que nous vifmes onque,auili
rendoient ilz plus de tribut que tous autres peuples : fauoirell: trois cens
foixante talents d’or. Toutes ces fommes qui fe paioient au talent d’argët

dont vfent les Babyloniens , fi font rapportées au talent Euboique,font
argent neuf mil cinq cens quarante talents . Et fi l’or dETnîR-dhnulti-

lié par treize,il le trouuera Œfil fait quatre mil fix cens quatre vingts ta-
lents Euboiques.Ainfi total femme du tribut annuel qui le leueit pburle-îÆâ-çâe

Roy Daire citoit talêmeanoixâte , fansÆqIngÆï
comprendre’autres menus tributs que le ne nomme icy. Tout ce tribut-mu
donqnc renenoit audiâ Roy Daire , a: elloit leué es pais de l’Afie, a: en .
quelque portion de l’Afrique. Par fuccellion de temps il perçeut autre
tribut des illes 8c nations de l’Europe,aiant ellendu [a domination iufque
a la Thellalie. L’ex pedient dont il vfoit a garder fes threfors eiloit tel . Il
faifoit fondre ora: argent, 8e les entonnoit dans barrilz de terre cuiéice, Mm?” 7?"
puis quand le vailTeau el’toit plein,il le faifoit charier ça 8: la à la fuitte de
fa court,8t fi le trouuoit en fan te d’argent, il en faifoit rompre 8c copper gne-
autant que befoing luy faifoit. Voila donqnc comment fiirent erigées les
Satrapies ôt tribut ordonné a chefcu ne endroit loy . Ie n’ay point parlé,
que la Perfie full: aucunement tributaire , pour caufe qu’elle elloit exem-
pre ac affranchie de tous tributz , tailles , 8: fubfides . Les Ethiopiens qui
confrontent l’Egypte ne furent aulli chargez d’aucun tribut, mais bien
enuoioient uelques prefens. Cambyfe3 les anoit mis en l’obeilTance des Mini?!
Perles, quand il entreprit d’aller contre les Ethiopiens Macrobiesllz ha- 3g?” ES
bitent enuiron l’ille de Nille nommée la facre ,8: celebrentles fel’tes de

Bacchus. Eux a: leurs voilins vfenr de mefme grain que les Calandies In-
diens,ôc ont leurs maifons foubz terre. L’vne 8c l’autre nation iufque a
ceiour ennoient de trois en trois ans vn boilleau d’or de mine, ôt deux
cens fafcines d’Ebene,auec cinq cens garfOns Éthiopiens , a: vin gr dents Trié!" de!

d’Elep hans les plus grandes que l’on paille trouuer. Les Colchois se ceux
qui-habitent pres la montagne Canule, furent. taxez â enuoier certains
prefensz’car la domination es Perfes fellendoit iufqu’â ladiéte monta-
gne :’ combien que ceux qui (ont de l’autre collé vers Septentrion ne le

x foucient encore des Perfes.Ces Colchois ô; Caucalîensiufqu’â ces miens
iours [ont tenuzenuoier de cinq en cinq ans polir prefènt cent iunes ar m’hmainn
ions, 8: autant d’efilleig’lus les Arabes faifoient par chefcunîiîlaîles’nt

dem mil talents. Cesprefens don que elloiêt enuoiez au Roy
des Perfes outre le tribut que i’ay couché parle menu. Mais il faut icy reg

Pnfmt de:
Arabes.
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cirer comment les Indiens recouurent l’or , qu’ilz ennoient felon que cy
dellus elldeclaréÆn la partie des Indes qui plus en: prochaine du leuant,
le trouue vne contrée fort fablonneufe . Et ie fcay,ôc pour veritable cil;

flaintenugue de tous les pais de l’Alie,les Indes Iônt les plusÔ-rientaux,
mW, M 8c que plus vous ap rochez du Leuant , plus ell le pais efert 3’. caufe des
:3; du fables. Leans font iuerfes nations qui vient de diuerliré de langage,dôt

’ lesvnes fadonnent anourir grands troupeaux de belliail, St les autres
non. D’auantage les aucunes demeurent en lieux aquatiques, 8e man Et
les poilions tous crnds,lefquelz ilz prennent 8c enuahilfent auec nace les
faiâes de cannes,fiées de nœu en nœu, tellemêt que de chefcun tronçon
ell faic’te vne nacelle. Outre,ces hommes portent vu habillement faié’t
defcorche u’ilz cueillent aux arbres de la riuiere , laquelle ilz tillent, la-
çen t,ôt trefl’ent comme ouurage d’olier, 8c en font iaques a: haubergeôs.

CfAutresIndi-ens Orientaux-font auffi grands nouriciers de belliail , a: vi-
uen t de chair crües.llz font nommez Padées, &dit on qu’ilz tiennent ce-

t lie couliume,que li aucun d’eux,loit homme ou femme tumbe malade,il
elitantoll mis a mort par les domelliques 8C familiers: a caule, difeut ilz,
que la maladie les empire 8c amaigrit. Et bien que le perfonnage nie qu’il
foit malade ,cc nonobllant ilz le font trefpaKer fans en prendre mercy,
puis en repaillent tout leur laonl.Pareillem entfi la femme le trouue mal,
les amies les plus priuées luy en font autant , que les hommes a l’homme.
D’auantage li aucun ell paruenu iulqu’â la vieillelle,ilz l’allomment ô: en

fOnr gorges chaudes.Ainli peu d’entre eux attaignent l’extremevieillelle:
car auant qu’ilz tumbent en maladie, ilz les font morir. Il le trouuevne
autre forte d’1 ndiens toute dilferente,carilz ne tuent iamais creature qui
jait ame,ôt melmement ne plantent,nefement grain du monde , mais vi-

. uentd’herbes , dont la terre d’elle mefme leur en produit vne Êui porte
grain,lequel n’ell: pas plus gros que mil, 8c le trouue en vne co e , qu’il:
cuileiit 6c mangent auec le grain. Si aucun d’eux cher malade , il le retire
a l’efcart,& la gili: tout feul,nul pren rit foin g li meurt ou refchappe. Tous
ces Indiens dont i’ay parlé le mellent publiquement auec les femmes
commeles belles brutes,ôt ont tous la couleur femblable a celle des E-

Mfim "Waunâshommçsse www, maisie norr comme leurtain&,& comme celluy que rendent les Ethio-
9. niens. Ces Indiens habitent fort loing des Perles , a: le rabatent vers le

midy , à: araifon de la dillance ilz n’clloient en rien obeill’ans au Roy
Daire. Les autres Indiens limitrophes de la ville Cafpatyre a: du pais Pa-
âyique habitent a ourlèvers la tramontane,8t approchent des Baétriens
quant â leur maniere de vinre. De tous les Indiens ilz font les plus belli-

V queux,ôt voluntiers font enuoiez au recouurement de la mine d’or, qui
e le trouue enuiron leur cartier es landes defertes 8c fablenneufes , ou 1’710 t

Fomiiplu: ’Fôfnîfi’rnîîflndprewscertes-qÎ-êçliien’sî mais plusg’raiidsîtiîeîegîtrds :ainli

52’32” WÉognoit par ceux qui (ont gardez chez les Roys des Perles , lelf-

” . que z

4 -’.-..-.-.
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quelz ont efté pris 85 amenez de par delà. Pourvfe loger foubz terre , ilz ti-
rent lefable comme font les formis de la Grec’e ,aulquelz ilz refernblent
deforme : mais le (able qu’ilz fouillent cil plein’de grains d’or, 85 la font

enuoiez les Indiens,lelquelz y meinent chefcun trois chameaux couplez k
85 attelezen femble,d6t les deux colliers (ont malles, 85 au milieu cil: vne Êl’f’ï 9’”

femelle, lut laquelle monte l’Indien pour luy apprendre 85 accoullumer
leioug, encore qu’elle loitnouuellement ollée à fou poulain . Ces cha- me"? le
meaux ne font moins villes que chenaux , outre qu’ilz font plus forts âme ion

errer femmes . Mais le ne me veux amuler à efcrire leur forme 85 corpu-
lence: car allez en fanent les Grecs , bien diray ie ce qui n’ell pas fort ce;
gneu, c’ellque le chameau en fou train de derriere a quatre cuilles 85quaa
tre ioinélures de genoil , 8c d’auantage le membre luy eli tourné vers la

queüe par entre les cuilles . Quand les Indiens les ont ainfi couplez 85
(ont montez dellu s,ilz les chafiènt par tel com pas,qn’ilz le rendët au lieu
de butin âl’heure du iour la plus chaude: car à caufe de l’ardeur du Soleil

les formis le tiennent lors cachez foubz terre.Et a p us chau e partie u
iour qu’ilz aient clic la’rfi’atîne’e, 85 non pas comme es autres nations, le l4 "MME?

midy. Mais depuis Soleil leuant turques l’heure que régnait-chias le fifi
tirent du change 85 du trafic,tout celtemps leur ell: aulli brullant ou plumait?
que n’ell l’heure. de Midy aux Grecz , 85 parce auec bonne raifon. ell (liât, "M

que lors ilz le baignent 85 le tiennent dans l’eaue. Le Midy les brulle pref- ’
que autantqu e tous autres hommes,mais quand il vient à decliner,le So-
leil lem-en tel,com me il cil le matin aux autres nations. Et tant plus il l’es
ploign e du Mid’y,’tant plus’il leur laille fraifcheur , iufque a ce que par--

uenu a (on couchant,il les-refraichit en abondance . (brand ces Indiens
font arriuez es landes des formis, ilz cm lillent leurs lacs , 85 retournent ’
le plus villementzqu’ilz p’eunent,car les fbrmis (ce difenr les Perfes)incon
tinent en ont l’odeur, 85 fortansles pourfuiuent auec telle villelle, qu’il
n’eli pollible de plus . Car li les Indiens ne preuiennët agaigner le pas ou
les formis ont cou [lumede l’allembler,il ne feu latine as vn’ . Pourtant a.
fi n. qu’ilz n’aient l’empefchementde rirerquât 85 eux lés deux chameaux

malles,ilz les delco uplent 85 detafchent, adonque le fovuuenans les femel -
les de leurs poulains , elles ne le monilrent en rien foibles ne debiles. Et
voila comment ces Indiens audire des, Perles [ont abondans en or: car ilz ’
enont ’ en de mineres . Les extremitez de l’habitable ont.ainli adrellé à . ,
chofes Esplns belles 85 meilleureszcernme la Grece a terii:nntré,que torn-
tes les faifons del’année luy font fort temperée .. .Au1fur usen celieree-
giondes Indiens,derniere,comme ie viens’de dire,du cd é du leu angt’,bee- t
lies a quatre .pied’s,’85 oyièauxy croill’entbeaucaup plus gradé qu’ailleurs, a

li n’ell: que les chenaux leu tient moi ces ,qued’e [ont auxMedescenx
qu’ilz appellentNilées; D’attantageil fy. trenueorrinfiny,rlbit en riuieres i

ou bien feit enoèbutin quife fait furies fertilisa Lesarbres.c ampe «a A " :170?-
portent’laine pour fruiét, quittai trop plusbelle 8emeilleureque celle’desîî’âfî

i
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brebis,85 parce les hommes du pais en font leur vellure. Du collé de mi-

Arabie. ’ dy l’Arabie ell la derniere regiou habitée,85aulli feule porte encens,myr-

rhe,call’e.canelle,85 ledanon,drogues que les Arabes erçoiuët auec peu
de peine,fors la myrrhe. Soubz les arbres encenliers ilz font bruller vne

Styrax. gomme nommée Styrax , que les Pheniciens apportent tous les iours en
A la Grece,pourautant que certains lerpens volans de petite corpulence 8c

tauelez, gardent iceux arbres auec gros nombre en chefcun. Ce font ceux
,qui le ieétêt comme vne armée dans I’Egypte,85 n’y a moien de faire par-

tir telle faulconnerie de ces arbres,finon auec la fumée de Styrax. Les A-
rabes difenr que tout le pais en feroit plein , li neleur anenoit, comme
nous filtrons qu’il auient, aux Viperes. En quoy la prouidëce diuine a ellé,

’ Animaux comme raifon veut,fort fage, aiant fait que tous animaux paoureux 85 de
d’rçgzt’Ë: bon manger foient grandement fecen ds, afin que par ellre founent mi-

îndi, gez , ne defaillent :ainli que belles nuilibles 85 malfaifanteslont peu li-
Lrlirmfitr gnageres. Pourtant le lieure cil fort fecond ,85 fenl de toute venaifon fur-
”mg” charge la portée, a caufe que l’homme, belles, 85 oifeaux le cherchent 85
H41! de ’ pourfuiuent a mort. Pareillemenr la haze du connil le trouue li pleine de

connil. . .a pin s, que les vns lent encore fans porl , les autres font vn peu plus for-
mez, 85 les autres ferrent du ventre. Mais la lionne qur en? la plus forte 8c

en) de la u’vn.I..a caufe ell que quand elle femplit, (on faon fenuellope dans les
gfgeefi ’e’ pellicules de la matrice, lefqnellcs, quand il commence a remuer,il efgra

’ tigne auec les griffes qu’il a aigües plus que tontes autres belles,85â mefu«

re qu’il croit il les efcrit f1 bien, ne ferrant n’y laille rien fain ne entier.
De pareilliles Viperes 85 lerpens volans de l’Arabie multiplioient fuiuant
la produâion de nature,il n’y auroit homme qui fccull: viure.Mais quad
les viperes le noüent enfemble,renclat le malle fou fperme, la femelle luy

engloutit le col,85 ne le lalchWt ne luy ait tronçé.Ainli
a me-u-rr,mais il ell tâtoit aptes vengé par les petits vipereaux,lchnelz ellîs

encore dans leventre de leur mere luy mangeât-82 rongent la matrice,
la du sa" tant qu’ilz le deluellopp.ent,85 le fent ouuerture pour fortir . Tous autres
de l4 "m let ens qui ne (ont point nuilibles âl’homme font œufz,dont ell en gen-

u ’dre grand nombre. Viperes le trou uent en toute la terre,mais ferpens vo-
lan s dont l’en geance cil li grande,ne le trouuent qu’en Arabie , 85 nulle-
m m- ment ailleurs,au moins auec telle abondance. Et veilacemment les Ara-

l”. b es recouurentl’cncens; filtrant a-la caIIe ilz [a conquËlient en celle rua-
iere,ilz farm ent 85couurent tout le corps 85 le vilage de peaux,85 en cell:

A u lequi page vont in quelle de la calle quicroit en Vn profond ellang,enui.
ù ren 85 dans lequel emeurent belles volantes femblables a chanueforis,
cueillit. lef elles ieétent cris elpouuêtables.’85 font fort vaillantes a donner em-

I pairement,"toutesfoisle cuir arde les hommes, 85 on: tout moien de
cm,” ’ cueillir 85 moillenner la calle. La canele eIi aulIi recueillie par façon plus

’ dirige-,car ilzne fanent dire ou elle eroit,ne quelle terre la nourit, linon
qu’ilz

x "7 lus hardie de toutes les belles,en la vie ne porte qËvne fois , 85 ne porte
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qu’ilz vfmt d’vn propos qui ell vray femblable. Les aucuns difeut qu’elle

croit au lieuou fur noury Bacchus,85 que d’illec certains gros oifeaux en
tranfportent c’eîbîi’tons que nous appelle-us Cynamome, apresl’auoir

appris des Pheniciens.Ces oifeaux les portent en leurs nids, qui font ba-
,. llis de boüefur montagnesfi roides,que nul hômey eutmonter. Con-

tre quoy les Arabes ont auifé de cell: cxpedièt . Ilz rail ët en picccs bœufz,

aines recreus de peine ou de vieillelle,ou bien autres belles deioug,85 pot
tent ces picccs qui lent fort grolles fur les lieux , lefqnellcs pelées au plus
pres des nids le retirent arriere.Adoncles oifeaux viennent fondre fur ce
carnage , 85 portentles gros membres en leurs nids, qui neles peuuent

C ynamome
l

[enlie nir,aineois rompent, 85viennent a bas. Les Arabes lèpiélënfenïqnî
amaÎlent la canele,85 de leurs mains viët es autreflsai’s. Au telle Ledanon marron.

que les Arabes nomment Ladanon n’ell rien moins admiraW ’
qu’il fe contrée en lieu fort puant,85 neantmoins cil fort odoriferant:c:r( .
il le trouue en la barbe du boug , comme gly en l’arbre . Il fert a la confe-
&ion de beaucoup de lenteurs &pcrfuns,85d’icelluy fpecialement le per-
fument les Arabes . Mais a tant loir dia: des drogues odoriferantes 85 de
l’Arabie,laquelle cil imbue d’odeur fi fouëuc,que c’ell toute diuinité de la

leu tir. E lle porte au lu rplus deux fortes de mourôs dignes d’admiration,
lefqnelz ne le veoient en autre part de la terre: les vns ont les qneües Ion.
gues detrois coudées, lefqnellcs li on laille traîner, elles fefcorchent en-
batant par terre . Mais auiourdhuy chefcun berger cil deuenu charron.
Ilz font petitz chariors qu’ilz pendent aux qneües defdié’ts moutons , 85

dedans mettenr85lientles queues, queles autres moutons ont’larges d’v-
ne coudée. Au declin du midy tirant au Ponant ell: I’Ethiopie derniere
des regions habitées, laquelle porte aulli grande cepiolité d’or , porte e-

lephans de grande corpulence, tous arbres que l’on peut trouner aux
champs , porte pareillement l’hebene , 85 au demeurant hommes fort
beaux 85 de belle taille qui vinent fort longuement. Et voila quelles font
les extremitez de l’Alie 85 de l’Afrique. Quant a celles de l’Europe qui rê-

dent au Ponant,ien’en fautois parler au vray: 85 ne puis côceuoir u’vne
riuiere feit par les Barbares nommée Eridane, qui faille rendre entla mer
Septentrionale, 85 que d’icelle nousvienne comme l’on dié’t le Laiton.

Nyfcay qu’elles fentlesilles Calliterides, d’ond’ l’ellain nous cil appor-

té.Et certes Eridane cil: diélion Grecque 85 nô Barbare , fain-âe par quel-

que poëte,n’on point par homme qui ait veu celle riuiere.De ma part en-
core que i’aye rendu peine d’entendre quelle cil la mer aux extremitez de
l’Europe , li n’ay ie peu rencontrer homme qui en parlall: à la verité, 85

Moutons de

Arabie.

Ethiopie si?
defcrire.

tridi":
Laiton.

U185 CdfiÏ-A

terides.

toutesfois la chofe cil: certaine quelaiton 8c ellain nous viennent duefin i
bout de l’EuroPe. Il le trenue aulli grande quantité d’or en la partie de
l’Europe qui cil foubz le Septentrion, mais ie ne fcaurois dire commët il
y croit.Trop bien,’dit on, qu’vne forte d’hommes nommez Arimafpes ,

lelquelz [ont mon ecules,vont piller 85 butiner cell or fur grillons,qui le

P

Arimxflzer
butine"! l’or

firgnflbnr.
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gardent foigneufement.Mais ie ne puis croire qu’hommes naifcentauec
vn fenl œil , autrement compofez que le demeurant des hommes. l’en-
tens anlli que les extremitez de l’habitable enclauent’vne autre regiou ,
ou elles ont referré tout ce,que nous trouuons beau , rare , 85 precieux.
C”efii vne campagne d’Alie eunironinée d’vne montagne qui regne tout a

l’entour d’elle, fors cinq pertuis qui l’ouuerent en cinq diuers endroits-

Celle câpagne fut iadis aux Chorafmes habitas es môtagnes,aux Hyrca-
niens,Parthes,Sarangcs, 85 Thomanes: mais depuis que les Perles le fout
emparez de la monarchie, le lieu appartient au Roy. De celle montagne
qui enceint la campagne,part vne grande riuiere nommée Aces,laquelle
vient premierement arronferles regions de ces peuples , coulant 85 le di-
llribuant par chefcun des cinq pertuis.Depuis qu’i z font foubz la puif-
fiance des Perfes,inconueuiens leur font auenuz au moien que le Roy a
fait boucher les pertuis 85 y planter portes, tellement que n’aiantl’eaue
plus d’illue,la campagne fel’t trouuée route à nage, fourdant toulionrs la.

riuiere,85 ne ponant lortir au grand defauantage de ces nations,lefquelles
au parauant le feruoient grandemër de la riuiere,qui par cell: elloupemët
leur fut ollée,85 rêdue inutile. Le ciel leur pleut en hyuer comme aux au-
tres natiôs,mais en ellé quâdilz ont femé poix 85 fefamy , ilz ont befoing
d’eaue pour arroufer. Et parce ne leur ces: baillée aucune eaueilz fache-
minerent eux 85 leurs femmes vers les Perles , 85 quand ilz le furent ren-
duz a la porte du palais du Roy,ilz demenerent grands cris, plain rîtes, 85
lamentatiôs , tant que le Roy commanda que les pertuis fullent ouuerrs,
liiecialement du collé de ceux qui elloient en necellité d’eaue , 85 quand

leur terre feroit arroufée,qu’on refermallles portes des pertuis: ordon-
nant au lurplus quele’pareil full faiét pour les autres nations , quand le
befoing y feroit. Selon que i’ay entendu dire , pour ouurir ces portes il
tiroit gros deniers outre le tribut ordinaire. Et ainfi ell: de ces chofes.
Or Intaphern es l’vn des fepr qui felloient leuez contre le Mage, voulut
tant fairecl’audacieux qu’il encourut la mort. Tantoll apres le Mage fac-
cagé, il vint pour entrer dans la chambre du Roy, comme fil eul’t âlny
communiquer de quelque affaire z car l’ordônance portoit n’a chefcun

’ des Seigneurs,quif’elloient leue; contre le Mage, elloit loi ible d’entrer

en la chabre du Roy,lans le faire auertir,linon quid il feroit couché auec
la femme . Suiuant celle ordonnance Intaphernes penfa qu’il n’auoit
mellierde faire auertir le Roy,mais parce qu’il elloit l’vn des fepr, vou-
lut entrer franchement 85 priueinent : ce que l’hniflier 85 Mellager de
chambre ne voulurent permettre ,luy remonl’transque le Roy elloit cou-
ché auec femme lienne,maisil penla qu’ilz le vouloient paillre de pa-
rolles, 85 par ce defoueinna fon cimeterre , dont il leur ce pa nez 850.
teilles , puis les brida 85 encheuellra comme chenaux; 85 ’en alla . Luy
party ilz entrerent incontinent en la chambre , 85 le prefentans au Roy,
u y conterentla caufe pourquoy Intaphernes les auoir ainfi acoullrez .

H 7’ . Le
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h Le Roy eut doute que cecy ne le fill pa’rc’onlpiration des 6:51:85 pontée il

les manda l’vn aptes l’autre,âfin de les fonder, 85 fentit d’eux 5112 trouueà

roient bon ce,que faiét anoit elle par Intaphernes.Î Et aiant entendu qu’il
au oit ainfi belon gué fansaucn’n conlclitemenf des antres,îlcemmanda

u’il full confiitué prifonnier,les enfans,85 tonte la famille :craignant
n’il ne voulull entreprendre contre luy auec l’aide de lcs’paren s &alliez;

A celle caule il les feit tous tenir ellroiétement,cemme filz enflent com-
mis crime de mort. La femme d’In taphern es le vint mettre a’ la porte du
Roy menant grand dueil, criant 85 pleurant li tr’elinccllamment, qu’elle
crurent le Roy apiti’é, lequel enuoia vn des liens luy portercelle parolle.-

Madame le Roy vous donne 85 oâroie de Voz parés prilonnicrs celluy;
qu’il vous plait choilir. Elle penla en foimefme,’puis relpondit.Mon gen

til homme puis que le Roy me fait ce bien de me donner vn ame , vous
luy direz que de tous lès prifonniers ie choili , fi luy plait , mon frere . Le
Roy entendant celle refponfe fut fort elmerueillé:parqnoy de rechefrerr
uoia vers elle,8cluy dit le mellager. Madame,le Roy demande quelle rai-
fon vous auez de laillervollre mary 85 voz enfan s,pour choilirvollre fre-

t rc,qui ne vous ellli proche que voz en fans , ne fi agreablc que voûte ma-
ry. Elle refpondit . Mon amy vous direz au Roy que dieu me peut don-
ner-autre mary 85 autres enfans quand bon luy femblera, mais quad mon
frere me fera ollé, attendu que mes pere 85 mere ne (ont plus viuans , ie
n’ay nul moien de iamais auoir autre frere. Telle fut la" relponle,85 en tel--
le raifon le fonda. Le Roy trou na qu’elle parloit fort bien, a luy fende-s
liurer leu frere, enfemble pour plus luy gratifier luy donna feu fil: aifné.
De tous les autres n’en efchappa vn fenl, u’il ne full execn’te’. Et ainfi mo-

rut l’vn des fepr coniurcz tantoll: aptes leur entreprife. Mais ie ne veux
omettre isole quiauint enuiron le rem s de la maladie de Cambyfes.Cy-’
rus anoit baillé le gouuernemët de Sar is a Oretes feignent Perle,qui en-
treprit vn aéize mechant 85 delloial. Il delibera faire merir Polycrates Sa-
mien,encore que iamais il nel’eull ollenlé, ne de luy eull oüi parolle mal
couchée,85 qui plus cil fans l’auoir au parauant cogneu.Les plulieurs di-
lent que ce fut pour canle telle.Ell:ans allis enfemble lediél: Oretes 85 vn
autre Perle nômé Mitrobates gouuernenr de la preuince qui cil: en Dalci-
le,de deuiles vindrent aux ininres,85dilputans de leur valeur,Mitrobates
reprochea a Oretes,851uy dit.Te veux tu mettre au reng des gës de bien,
quand tu n’as encore lceu ioindre a ta prouince l’ille de Samos qui cil li

i prochaine 85 li ailée,qu’vn’ des Ilolâs accô pag né feulement de quinze fol

datz f’ en ell emparé , 85 auiourdhuy en cil mailire 85 feignent? Oretes Cl;
contant Ces parolles fut fort marry de la hôte qui luy elloit faieîte, toutel-
fois il ne penla rat â le vëger de celluy qui l’iniurioit,qu’a ruiner Poly craa

tes,pour cquel il elloit delellimé.Antres qui font en moindre nôbre dis
lènt qu’Oretes enuoiavn heraut’ en Samos demâder chofe qui n’ell poit-
exprime’e, 85qn’a l’heureque le heraut arriua,Polycrates par cas d’auêture
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elloit en la châbre allis en vne chære,85en la prefence Anacreon de Tée, I
qui luy tenoitpropos des allaites d’Oretes,full par expres,on que fortune
le donnall ainfi:car le heraut d’Oretes entra lut ces termes , 85 voulut de-
clarer la charge a Polycrates,qni aiant le vilage tourné vers la mnraille,ne
daigna le retourner ne faire tel onle au heraut.Ces deux caules (ont reci-
tées de la mort de Polycrates, (leur chefcun peut croire celle que bon luy
femble. Oretes donqnc feiournant en Magnelie ville cenllruiéte fur la
riuiere M eandre, &cognoillant ce que Polycrates ourdilloit en lori elprit,

v depelchea Myrle Lydien filz de Giges en Samos.Sans point mentir Po-

simulation
d’Oreter.

Meà’driefi-

ne taire de
Polycrares- .

Pol-yuans
maligne

venOretes.

. le empelchoit tant qu’il luy elloit po

lycrates ell: le premierdes Grecz,d’on t nous aions cognoillance,quia en-
trepris de dominer enf la mer, excepté Minos Gnollien , ou bicnli aucun
autre auantluy a tenu la maillrile de la mer. Et ell: Polycrates fenl, qui,
pour ellre de race,comme l’on dit,humaine 85commune,a coneeu gratis
efpoirs de dominer Ionie,85les illes adiacentes.Ainlilachant Oretes qu’il
ello’it en ces appetits,85 qu’il penloit a delmeller telle fuzée,il luy enuoia

letre de celle teneur. Oretes à Polyctates S. le luis bien certain que tu tiEs
fur le bureau plulieurs 85 grandes entreprifes , 85 que neantmoins tu n’es
en argent lelon tes conceptions . Pourtant li tu te veux gouuerner ainfi
que ie te diray,ie t’alleure que tu prendras le droit chemin,85 li par mefme
moien tu me feras caufe de lauuement:car ie lnisauerty que le Roy Cam-
byfes a deliberé de me faire morir .âcelle caufe regarde litu veux rece-
uoir moy 85 mes argents , âla charge u’vne partie fera tienne , 85 l’autre

mienne: 85 ie ne fay doute qu’auec telle finance, tu ne te rendes leigneur
de toute la GrcceQne li tu reuoques ce mien ollre en donte,ennoie moy
le lus leur 85 le plus fidel des tiens , 85 il n’y aura faute que ie ne luy face
deliurance. Polycrates entendant l’ouuerture que luy faifoit celle letre
fut fort ioicux,85 delibera,car il elloit fort cenuoiteux de pecurn, d’y en-
tendre . Toutesfois auant que paller outre , il enuoia pour taller le gué
Meandrie filz de Meandrie fou lubieét qui luy feruoir de fecretaire,le-
quel peu de temps aptes donna au temple de lune tout le parement de la
chambre de Polycrates,chole qui bien meritoit le regard. Oretes auerty
de la depefche, 85 cognoillant qu’il auroit allaite à homme accort 85 de
bon entendement,il ioüa celle finelle. Il feit emplir huiét coffres de cail-
loux,’85 dellus enuiron les bords ellendre quelque quantité d’or , puis fu-

rent trelbien emballez, 85 tennz preflz a charger. Meandrie arriué 85 aiat
veu dequoy,retourna faire fon rapport a Polyctates, qui tantoll apres le
mit à la voile pour aller trouuer Oretes fur le lieu , nonobliant que plu;
lieurs oracles 85 plulicurs chofes de les amis luy confeillallent le côtraire.
Mefmement que la fille anoit en dormant cnidévoir lon pere elené haut
en l’ai’r,laué par Inppiter,oingt 85grellé ar le Soleil. A raifon dequoy el-

Hible que fou pere n’entreprill ce
voiage,85 allant pour fembarquerlny difoit qu’il feu trouueroit mal, 85
par ce il la menaçoit,dilant queli retournoit lain 85 fauf,bien la garderoit

que
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que delong tempsfull: mariée. Ce qu’elle le prioit 85 louhaitoit ainfi a;
uenir,mieux aimant ellre long temps a marier, que demeurer fans pere. ,
Ce nonebllant Polycrates ne fait conte d’anertillemêt qu’on luy donne,
85 cingle droit vers Oretes ,menant auec loy pluilenrs de les amis 85 fa-
miliers. Entre lef uelz elloit Democides Crotoniare filz de Calliphon,
lequel faifoit profitllion de medecine,85 autant bien la mettoit en pralin.-
que qu’homme de lori téps. Polycrates fut recueilly par Oretes auec trai-
étement indigne de loy 85 de les en trepriles, car nul des leigneurs qui ont
regné en,Syracoule,ne aucuns des dominans en la Grece ell a con ferer a-
uec Polycrates,en magnificence 85grandeur de conrage.Oretes denqnçf-JŒ

ni cil cholecllrange a reciter,le feit morir en croix. Apres il don na con: gaga?-
gé a tousles Samieus qui l’anoientfuiuy,leur remôllrant le gré qu’ilz luy ’

deuoient fauoir,dequoy il les anoit mis en liberté. Mais il tint pour efcla-
-ues tous les ellrangers 85 feruitcurs du train de Polycrates , lequel ellant
ainfi pendu en croix accomplit toute la vilion de la fille,car il elloit laué n ’

ar Iuppitet quand il plouuoit, 85 oingt par le Soleil qui faifoit degoutter
la grclle’de. tout lon corps . Telle fin prindrent les heureufes fortunes de
Polycrates,85 arriuerenr au peinât que luy anoit predir Amafis Roy d’E-

e gypte. Gueres ne tarda que Polycrates furvengé d’0retes:car apres Cam
byfes mert regnant les Mages , 85 luy demeurant en . Sardis , il ne felloit
mis en aucun deuoir d’aider aux Perles, ne les Medesvouloient frullrer.
de la monarchie , mais au rebours anoit fait morir MitrebaresViceroy en
Dafcilée, qui luy anoit fait vergongne en luy reprOchant Polycrates . Et
d’auantage il anoit vfé de toute l’audace 85 infolen ce du monde vers Cra-

i napes filz de Mittobates, 85 contre certains les plus apparens Perles . Au
relie vers vn mellager â’luy enuoié parle Seigneur Daire; lequel curan-
tant qu’il luy auoir apporté nouuelles qui peu luy plailoient , a lori re-
tour le feit guetter par les chemins 85 mettrea mort, mais le chenal du
trelpallé trouné en la pollellion le defcouurit. Daire venu a la couronne
voulut punir telz crimes , 85 principallement l’outrage qu’Oretes anoit
fait à Mittobates , 85 alon filz: toutesfois Daire ne fut d’anis d’enuoier
contre luy armée prife au pais , attendu que les allaites selloient encore,

’ par maniere de dire , en bourre , 85 nouuellement anoit prife la monar-
chie. Il elloit bien auerty de la grolle puillan ce que tenoit ledié’t Oretes
entour foy,car il anoit mil hommes Perles pour la garde, 85 elloir gouuer-
neur de la Phrygie, Lydie, 85 Ionie. A fin donqnc de b’efongner leure-
ment en cell endroit, Daire auila de mander les princi aux Seigneurs
des Perles,atrfquelz il feitounerture de tel propos . Meilleurs ie vous ay
mandez pour entendre li aucun de vousle veut char et, de conduire vn
affaire auec fagelle , 85 non par force, ainçois auec belles 85 douces paro-
les:carlagelle ell requile en celt endroit,85 de rien ne peut feruir lavoie de
fai&.Ponrtant diétes moy qui cil celluy d’entre vous qui veut accepter la

commillion de rendre entre mes mains Oretes vif ou mort , atten u que
p Il]
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iamais il’n’ellaia faire feruice aux Perles , mais bien a commis 85 perpetré

maux infinis.Et entre autres a fait morir deux des nollr’es , allauoir le fei-
gneur Mitrobates 85 [on filz: 85 d’auantage’a occis noz heraux 85 mella-

gers,par lelquelz nous luy mandiôs venir vers nous: en quoy il a donné
acognoifltre fou in fupportable fuperbe 85 entrecuidance . Acelle canfe
auant qu’il porte plus de dommage aux Perles,il ellquellion de l’empoi-

gner pour en faire inflice comme de raifon .Celle entreprife propofée,
trente cheualliers qui la furent prefens,follrirent tous ’85 chefcun,a pren;
dre celle charge, 85 ellriuans les vns contre les autres , Daire commanda
qu’ilz tirallent aux ballotes. Ce qu’ilz feirent,85 eleheut benefice de com-

’ million au Seigneur Bagée filz d’Artontes, lequel auant partir feit elerirc

pluilenrs letres de diners allaites,aulqnelles il appela le cachet du Roy,85
Tom gong auec icelles facheminavcrs Sardis . Arriué , le rendit vers Oretes , 85 en la
umndu prefencc tira lon pacquer, 85 bailla les letres I’vne apres l’antre au lècretai-

(a: ’re du Roy pour en faire lcâurezcar tous gouuemeurs de pais ont auec eux
R0, 4m vn fecreraire de Roy .Si bailloit les letres a lire le leign eur Bagée,pour voir

. me la contenance des archers de la garde qu’auoit Oretes, 85 f’ilz menine-
roient point quelque apparence de le vouloir abandonner. Finalement

- :cognoillant. qu’ilz ’reueroient grandement ces letrcs , 85 encore plus le

contenu en icelles, il en produit vne ou elloient ces metz. Nez bien
aimez les Perles , le Roy Daire vous defend de plus ’leruir de gardes a
Oretes. A ces parolles ilz pelèrent bas les hallebardes , 85 voiant Bagée
qu’ilz auoiêt aioullée fay, a la Ictre,il bailla la derniere au fecretaite,laqu cl

le parloit ainl. Le Roy Daire commâde aux Perles qui font en Sardis, de
’ mettre a mort Oretes. Incontinent que les gardes oüirent ce commâdc-

22:9"? ment ilz’facquerét tous la main au cimeterre,85 feirent trelpaller Oretes.
’ . Et par ce moien rrouua vers luy pallage la vengeance qu’il deuoir a Poly-

.vcrates, 85 furent tous les biens,threlors, 85 richelles tranfpertez a Soufes;
’. Peu de temps aptes el’tant le Roy Daire alachalle en defcendant de lon

Daire fefl eheual,il fellordit le pied li fort, qu’il le mit hors de la boëte auec grande
tord 131’114- dilocation . Auant celle auenture il ellimoit auoir chez luy les premiers

V medecins de I’Bgypte, 85 par ce le lernit d’eux : mais ilz luy manierent le

pied de telle façon, qu’ilz rendirent le mal beaucoup plus grand , 85 de-
.meura le Roy fepr iours 85 fepr nuiéts fans dormir,85 fins prendre auenu
repos.Au huié’tierne iour vn des liens luy feit recit de ce qu’il anoit enten-

Dmmdu du de Democides Croroniate,luy ellant a Sardis . Le Roy cômanda que
medetm . en to ure diligence on luy feill venir . Les en uoiez le trounerent entre es
efclaues d’Oretes, comme performe dequoy on faifoit bien peu de cas.llz
n, l’amenerent en cell ellat , 85 le prefenterent au Roy auec les cadenes aux

pieds,85 mal habitnéDaire luy demâda li biê fanoit leu art de medecine,
mais il n’ofa relpondre afiirmatiuement,craignant queli le declaroit,il le
priueroit totalement de la Grece: toutesfois Daire apperçeut qu’il fanoit
leu mellier, 85 parce cômâda a ceux qui l’auoiét amené d’apporter verges

85
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8C ciftrriui’eresAdon q’Democides confeil?! qu’il nefauoit pas bienicerraiv-I,

nemêt l’art,mais que Pour auoir fréquenté founent chez vu medecin , il

en tenoit quelques receptes mal apprifes.Œâd Daire le fut mis entre fes
mains il le traiétaâla Grecque, 8c luy appliqua cataplafmcs 6c medica. D , l- .
mës fi l’enitifs, se fi yettue’ux Pourappaiier la douleur,qu’il repolir" a: dora ,ÆÏÎÂË,

l mir de’forte,qu’en Peu de iours il le rendit tout guary, n’aiant iufqu e’ loirs. 1345"?st

cf cré de iamais dire biëzâ droit de fou pied. La cure faiéte de tour Poinét d:

Daire luy feit Prcfent de deux couples de cihænes d’or,lefquelles receuant
il dit.Entendçz Vous,lSire,-par ces cadenes que la fortune d’efclaueme re-
double Pour vous auoir guary? Le Roy printplaifir en la parolle, 8c l’en-
uoia vers (es femmes. Les Eunuques qui le conduifoient dirent auxdaà
mes , qu’il cftoir celluy qui auoir rendu la vie au Roy. Adonq’ chefcune Lei-damer

d’elles pour (a charcile luy donna Vn vafc d’or auec l’efluy,prefent fi bien
fourny 8c fi planrureux,qu’vn page nommé Sciton ramaITa grande fom- des.
me dior en recueillant les Dari Lies; qui rumberët des vafesen les fecoüît
Pour mieux entachr 8c agencercles picccs . Or ce Democides abandonna D’WJÎË’

laville de Crotone , a: fut de la maifon de Polycrates Par ce moien . De- d,
mentit chez (on pere qui efioit homme fafcheux ôc cholere tât que Plus five". r
ne le ouoit endurer,il partit 6c fen alla en Egine, ou des la Premiere an- . Ainfi mie
.née-ilvfurpafi’a tous les premiers medecins,encore qu’il fuit mal garny de ana chi-

ce qui fait befoing POur l’exercicede la medecine,c’e& à [auoir des infiru-
mens Propres 6: duifans au mefiier . Au fecond an , la ville luy donna vn q i
talent de gages, se au troizieme les Atheniens luy donnerent cent marcs
d’argent.Au quatrieme Polyctates luy donna d’eflat deux talents,ôc ainfi
alla demeurer en Samos.â caufe de luy les Medecins Croroniates ont efié
fort cfiimez , 8c delâefi: venuque Par toute la Grece ilz ont dire diCtz les

’ premiers,& les Cyrenées les fecouds. vEnuiron ce têps furent nuls-i les Ara a

giues tennz Pour les premiers Muficiens de la Grece. Aiant donqnc ,
Democides guary Daire en la ville de Soufes, il luy fu t ordonné logis mai
gnifique , ,85 ordinairement mangeoit 8c buuoit à la table du Roy , fi de"! ds le.
bien que toutes les felicitez de ce monde luy efloiër prefentes,ne fuit qu’il Gram

V citoit abfent dela Grece.Il obtint Pardon Pourles medecins Égyptiens
qui du com mencement auoient penfé le Roy de fon- Pied , 86 qui de.
uoient dire empalez pour feltre laifsé vaincre par vn medccin Grec . Il
feit d’auanta ge donner liberté â yndeuin Elee’n qui auoir fuiuy Polycra-

tes ,’ 85 qui efioit delaiiÏé entre les efclaues, (ans que Perfonne le fouciafl:

de luy. Bref, la cure faiâe ParDemocides tenoit lieu fonuerain pres le
Roy. Continuant cefle faucur,auint dans peu de iour que Madame A-
tolÏe fille de feu. Cyrus 8c femme de Daire eut vu vlcere au tetin, lequel
fenflant auec grande felonnie gaignoit a: fefiendoit de Plus en Plus . du
commencement u’il eûoit encore Peu de chofe , elle le cela , 8: fut
honteufe de a: dellcou’urir, toutesfois en fin [entant le mal croiüre cl.
le manda Democides, a: luy moulin-.11 lùy Promit de la rendre faine sa

P iiij



                                                                     

Democides

gnan) M4-
dame Atojl
fi qui a 1nd
au serin.

Madame
Aroj]è Fer .

[mais au
Roy de [è

in?" aux
champi:

HERODOTE
guarie,moiennant qu’elle de (a part luy voulufi iurer a: promettre la foy
de luy faire tout autre plaifir dont il luy feroit requefle, i’entens, difoit il,
l’honnefieré gardée,& fans vous porter vergougnel. Quand il eut penfée

a: rendue toute guarie , elleefrant couchée au cc le Roy fuiuant l’inflru-
&ion qu’il luy auoir don née,entama ce propos’au Roy. Môfieurie vous

prie ne trouuer mauu ais , fi ie vous dy mon auis quant à vne chofe . C’efl:
que ie trouue mal feant a vous qui cites iune prince fi paillant en bômes
8: en riche iles,de demeurer par deça comme vn cafennier aflis tout le iour-
en voûte chære , (ans faire aucune entreprife de conquerir Peuples ô: na-
tions,â fin d’eflendre la puiifance à: domination des Perfes, 8c d’auanra.

ge fans vous monfirer en chofe , dont ilz priment cognoifire qu’ilz font
feigneuriez parhôine de cœur . Et me Emble qu’il)! a deux talions pour-
quoy vous vous deuez ieéter aux champs. L’vne,â fin queles Perfes (a-
client qu’ilz ont vn Roy qui cit homme tout outre: 5: l’autre,â fin que la

guerre les marte 8c tienne en bride tellement , que repos 8c aife ne lesin-
citent a côfpirer contre vous.Pourtât ie fuis d’opinion que deuez pendît

que vous elles iune , monflrer de vous quelque acte in igue: car vous de-
uez cnrëdre que l’efprit 8c le courage croiflent auec le corps,ôc vieillilrentl

aufli auec luy,deuiennët recreus 8c heberez: 8: finalemêt (ont du tout in-
utiles pour le maniment des affaires. Ainfi parlaMadame Atofle infimi-
ôte par Democides . Le Roy luyrefpondit - Madame vous auez deuifé au
plus pres de mon defeing: car i’ay elibere’ faire vnfpontfur la mer Mcdi-
rerrane pour palier de terre ferme en autre, 8c aller aire la guerre aux Scy.
thes. Eric vous même que deuant peu de têps vous en verrez l’execution.

Madame Atoire luy dit.Ie vous prie,Monfieur,penfez y bien,& pour vo-
fire premiere entreprife ne vous admirez aux Scythes,ainçois lamez les l3:
car ilz feront toufiours voûtes quand vous voudrez . Si m’en croiez plu-
flofl; vous irez conquerir la Grece . Le recit que i’ay oüi faire des femmes
depar delâ,me donne en uie d’auoirauec moy des Lacedemoniënœ pour

me (cruir,des Argiues,des Atheniennes, 8c Corinthiennes. Ettvous auez
homme le plus â propos qu’on (auroit demander, le medecin qui vousa
guary le pied, lpour vous enfeigner se declarer toutes les admires de la.
Grece. Daire re pondit.Puis que vous cites d’anis que ie face mon premier
effort fur la Grece , auant tout œuure il conuient enuoier efpies auec cel-
luy que vous diâes,lefquelz apres l’auoir efiudiée se recogneüe , nous en

feront ra pport,ôc la deflus nous auiferons de nous acheminer . Ainfi
pondir,& anfsi tofl fut faiâ qu’auife’, : car des incontinent que le iour cô-

mença â poindre, il commâ a qu’on luy feifl venir quinze perfonnages

des plus norables des Perfes,aufqu elz il donna charge de fuiure Democi-
des , a: aller auec luy recognoiflre les pais maritimes de la Grece, les hau-
tes, porrz ,auenües , villes, ô: fortereflès, leur enioignant aufurplus de
fuiure Democides de pres , a; a: donner gardequ’il ne leur efchappe: au
refie qu’ilz ne facent faute de, le ramener. Leur aiant baillé cefle infini-

mon
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&ion ilmanda Democides , 8: luy pria qu’il voulufi: aller auec les prefens ÎÂZ’Æ’CÏZ’;

Seigneurs en la Grece, pour leur enfeigner 8c monfirerlc pais, 8c aptes auec Sei-
u’il retournafi auec eux .D’auantage luy commanda de porter à [on e- f2:

re ô: âfes fretes tous les meubles qu’il auoir, luy promettant de luy en (Î - lerrecognoi ’

ner d’autres , 8c au relie qu’il luy feroit deliurervn nauire marchant char www
é de toutes fortes de biens,lequel feroit voile quit 8c luy.Et croy ferme-

mët que Daire faifoit toutes ces promeiles fans penfer a finefle ne a mali-
ce du monde :toutesfois Democides eut crainte que par la Daire ne le
vouluflé [on der, ô: que fi receuoir tous (es offres, il penfafi: qu’il le vouloit

abandonnenpourtât il luy refpondit que fi c’efioit [on plaifir, il lameroit
leans à Soufes tout (on bien,â fin qu’il le trouuaft àfon retour.Trop bien
elioitil content d’accepter le nauire que le Roy luy promettoit pour dô-
ner à (es freres En fin Daire enuoia Democides auec les Seigneurs depu-
tez-droit à la mer.Arriuez en la Phenicie,ôc depuis en Sidon ville de ladi-
ôte Phenicie,incontinent feitent freter 85 equiper deux triremes, enfem:
ble chargerët vn nauire marchant de toutes denrées 8c de tous bien s,puis
quand ilz furent prefiz ilz le mirent a la voile nauigans en la Grece,ou e-
fians arriuez recogneurent les cofies a: pais maritimes, se en feitent leurs
cartes sa defcriptiôs,tant qu’aians veu 8: contemplé plufieurs chofes fin-
gulieres,vin drent aborder en vne ville d’Italie nommé Tarente , dont e- maffia:
fioit Seigneur Ariitophilides citoien de Crotone ,ainfi qu’efloit Demo- Da- flé-

d

7? ont s
cides.Il feit ofter les gouuernailz aux vaifleaux Medois , 5: feit prëdre les 4*" î à
Perfes pour efpies.La defius Democides rrouua moien de gaigner la ville hmm .
de Crorone: mais ainfi qu’il pouoir efire chez luy, Ariflophilides donna Democides
congé aux Perfes,ôc leur feit rendre les gou uernailz de leurs vaiiÎeaux. A- fi defmbl’”

donq’ilz fepmirent a la pourfuitte de Democides, 8c vindrent arriuer â
Crotone,ou ilz le trounerent allant 6c venant par le marché: fi le faifirët
au corps.Aucuns Croroniates redoutâs les armes des Perles furent prefiz
de leur faire voie, autres les arreflerent 8c les Fufiiguerent,combien qu’ilz
fexcufaffent difans.Meisieurs les Crotoniates, regardez que vous faiâes, - I
voulez vous retenir vn homme qui abandon nele Roy? Guidez vous gai- ’
gner beaucoup en faifât celte outra e au Roy Daire,& vous trouuer fort
bien de voz façons,en nous repoul antôc cm pefchant d’emmener celluy

ui cil nofire3A voûte auis quelle fera la ville ou pluflofi nous viendrons
gire la guerre , qu’a celle cy f quelle effaierons nous d’aiÎeruir auant elle!

Ilz vferent de ces termes, ô: nonobfiant les Crotoniates le fermerent en
leur pertinacité,& (e trouuerët les Perfes defraifis de leur Dem ocides, en-
femble ilz perdirent le nauire marchant qu’ilz au oient amené auec leurs
triremes. Pourtant ilz reprindrêt la tonte de l’Afie fans plus nauiguer par
la Grece ourla reco noiflre,attendu qu’ilz auoiet perdu leur uide.De-
mocides l’es pria quâËilz feroiët de retour dire au Roy, qu’il al oit efpou-

fer la fille de Milon , pour caufe que ce nom de Mr efl:oit Zig" le
moult celebré pres le Roy. le croirois que Democides auança ce mariage un
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1&2 le feit auec grande fumptuofité à: defpenfe ,â fin que Daire entendili
qu’il el’toit emme en (on pais . Les Perles partis de Crorone tumberêt en-
tre les mains d’vne florte de vailleaux qui tiroient à Iapygie : toutesfois

a vn Tarentinois nommé Gilles banny les deliura, ô: mena iufque au Roy
Daire :lequ cl recogn oüiant le feruice qu’il luy auoir fait , luy offrit do n-
ne lump net toutce qu’il demanderoit . Gilles choifit que fon baniiifrement luy
lem P"1è! full: remis , ô: qu’il retournait chez luy : fur quoi difcourut toute fa for-

tune au Roy , puis à fin que les Grecz ne fefpouuentaiïent, fifparmy eux
veoient palier en Italie fi grolle armée comme celle des Per es , il dit au
Roy queles Cnidiens fuffiroient pour le mener:penfant que pour eux
plul’toli luy feroit accordé (on retour,â raifon qu’ilz elioiêt amis des Taa

rentinois.Daire luy oé’troia fa requefie, 8:. enuoia faire commandement
aux Cnidiens de le remener a Tarente. Ce que feitent les Cnidiens,tou-
tesfois ilz ne fccurent perfuader aux Tarentinois dele receuoir, 8: aufli
de les côtraindre il. n’eiioit en leurs forces. Voila donq’ côment panèrent .

ces chofes. Ces Perfes dont nous parlions mainten âtfiirêtles premiers
Afiës qui nauigucrent en la Grece,qui la côtem lerent,ôc recogneurent.
A pres leur retour le Roy Daire prit Samos , 8: ut la premiere ville qu’il
occupa fur les Grecz 8: barbares,par occafion qui fut telle.PaEant Câby-
lès filz de Cyrus en Égy te plufieurs Greczleiuiuirent , dontles aucuns
côme il elivray femblab e, y allerët pourle trafic, 8c les autres pourveoir’

Sylufifl. le païs:du nôbre defqnelz fut Sylofon filz d’Aiaces, 86 fiere de Polycrates

qui elloit fugitif de Samos, ô; qui ren-contra celle bonne fortune . Aiant
reieâé fur (on efpaule vn manteau d’efcarlare, le pourmen oit pamiy le
marché de Mem his.Daire qui pour lors elioit entre les gardes de Cam-

’ byfes , 8: duquclPon ne faifoit encore pas grand conte , eut enuie fur ceil;
habillement, 8: l’adrefla a Sylofon pour l’achepter: lequel cognoiirant

9140,, de: (on grâd defir, à: vfant de quelque fortune diuine luy dit.Pour rien ie ne
"415": me" le voudrois vendre , mais puis que voûte doit eflre , ie le vous donne de
D’a- bien bon coeur.Daire loüant fort (on honeflete’ prit l’habillement, 8c Sy-

lofon de (a part penfa que c’efloit autant perdu pour luy . Auec le rem s
Cambyfes alla de vie à trefpas,ôc depuis les le t entre rindrcnt contrele

filage, 6: fut Daire celluy des feptMnne . A lors Sylofon
o! entendit que celluy auquel il au oit donné fou manteau , elïoit Roy des

Perfes:parquoy venu a Soufes demeura à l’entrée de la porte du chafleau,

tenant propos qu’autrefois il auoir fait plaifir au Roy . Le portier enten-
dit fou dire,feit qüe le Roy en fut auerty,lequelfefmerueilla 85 dit. Qui
efi ce Grec qui m’a fait plaifir, 8c auquel faut que ie face l’hommage de
ma nouuelle Roiauté?Peu de par delâ,voire nulz,font encore venuz vers
nous,& aufli avray dire,ie n’ay que faire de Grec quel qu’il [oit . Toutes-
fois faiétes l’en trer,â fin que i’entende qu’il demande . On feit entrer Sy-

lofon,ôç demeurant en pieds,les truchemans l’interrogerent qui il elloit,
8c quelle raifon il auoir de le nommer bien faéteur du Roy. Sylofon leur

conta
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conta du manteau, 65 qu’il elioit celluy qui l’auoit donné. Lors Daire re-

fpondit. Ah mon amy le plus noble se le plus franc des hommes, elfes
vous celluy qui donnalies a moy,qui n’auois adonq’ nulle puilÎancelFoy

de Roy, enCOre que vous me feilies prefent de peu de chofe ,fivous en
veux ie fanon autant de gré, comme fiprefentement ie receuois de vous
quelque don bien exquis.Pourtant le vous donne orôc argent afouhaié’t, sylofim de

’ â fin que iamais ne vous repentez d’auoir fait plaifirâDaire filz de Hy- ËZËÏ’ÎËC-

fiafpes.5ylolon luy dit.Sivous plait Sire, vous ne me donnerez or , ny ar- [Ire remis
gent: mais li me voulez faire aucun bien , ie vous fupplie de me reliituer ’.’(l’d’

à: remettre dansl’ille de Samos , laquelle depuis qu’Oretes afaitmorir m ’
mon feu frere Polycrates, cil: vfurpée par vn feruiteur de noltre maifon. i
Toutesfois, Sire,li faire (e peut,ie vous requiers de me la dôner fans effu-
lion de fang, se fans l’alleruir ne rendre valTale a aurruy. Sa requelie en-

’ I tend ue le Roy Daire defpechea fondain gës de nette, 8c le Seigneur 0--
taries l’vn des fept pour leur Capitaine en chef, uy comnandant faire 86
executer tout ce , dont Sylofon le requeroit. Otanes partit, a: arriué a la.
mer feit embarquer (on armée 6c tirer droit âSamos, dont Meandrie filz
de Meandrie occupoit la fonueraine puilfance,depuis que Polycrates al-
lant vers Oretes luy en anoit baillé le gouuernemeut . Celiuy Meandrie
le voulant monl’trer homme de grande equité,fe rrouua tour autre . Et
voicy comment . Aiant entendu la mort de Polycrates , il feit drelfer vn
autel a Iuppitet liberateur , 86 à l’entourieé’ta le temple qui de prelènt eli:

au faubourg, puis feit conuoquer tous les citoiens,aufquelz il parla ce
langage. Mellieurs,vous tous comme moy faucz,que le fceptre 8c tou- Maud",
te la puilfance de Polycrates m’ont elle mis entre mains: au moien de- Paris":
quoy ilm’ell: auiourdhuy facile de dominer furvous: toutesfois rat qu’il a
me fera poliible iemedonneray garde de faire ce, qu’en autruyie veux
blafmer: car ie ne trouuay iamais bon que Polycrates vous comman-
dall: comme mailire afon varlet,ôc plaire ne me fauroit quiconque fait le
femblable.Orefiil que Polycrates a parfourny (a deliinee fatale, sa parce
ie remetz entre v02 mains toute la domination de cefie iile , Vous côfeil-
lant de vous reduire a bône 8c fente e ualitézôc à moy, que vous trouuez
droit: 8c equitable, pour recompenfe flaire particulieremët deliurer lix ta-
lents des threfors de Polycrates , vous requerant qu’a moy 86 a ma polie-
riré lbitâ toulioursmais appartenant le pontificat de Iuppiter libetateur, i
de qui i’ay fondé 6: côliruiéi le temple,ôc vous ay laliberre’ rendue.Telle

futla requel’te que feit Meandrie aux Samiës,defquelz l’vn le leua, ô: dit.

Monfieur a vous n’appartiêt de dominer fur nous,attëduz les maux,per-
tes, 8c côcufsions dont vous nous auez affligez: ainçois plulloli faut que
vous auifez de rendre compte des deniers que vous auez eu en manimen-
Celluy qui prononça ces parolles citoit hôme fort ellimé entre les conf

rcitoicns, ô; auoir nom Telefearque. Adonq’Meandrie penfa bien que li
lafchoit la dom’inaridn,vn autre prendroit la place , &feinl’taleroit en
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la tyrannie . A celle caule il delibera en foy de non quiéter , 8c fe retira au
chafieau, puis manda chefcuns les citoiens feingnât de leur vouloir’ren-
dre com pre,mais il les feitapprehender- 8c mettre prifonniers. Ce faievne i

[Malgré maladie luy rint,8c efperantvn fieu frere nommé Lycaretîgu’il en mo-
IAÇ’;5,,,,’,.,,. roit, pour p us aifement occu perla fuperintendence des aires,ilfeit

morir tous iceux citoiens rifonniers; car felon qu’ilz auoient donné à co
gnoiiire,ilz n’eulfent vouf

Sylofon furent arriuez en Samos,ilz ne trounerent homme qui feulemët
’ feili femblant de leuer la main à l’encontre d’eux , melmement dirent les

partifans de Meandrie qu’ilz elloient prellz a fe rendre, 6c que Meandrie
elioit party del’ille.A raifon de quoy Otanes les loüa grandement, ô: pê-
dant qu’il print leur foy 84 ferment de fidelité , les grands Seigneurs Per-

game; [es qui elioient en larmée, demeurerent allis dans leurs coches au deuant
fis" de du chal’teau.Meandrie auoir vn frere demy furieux nommé Charilée,qui
Muni-m out certaine faute parluy commife el’toit tenu prifonnieren vne balle

folle. Oüiant les chofes qui (e traiâoient,ôc quand il citoit courbé voiant
ar vne barbacane les Perfes afsis en paix,le print a bramer 8c crier difant é

qu’il vouloit parler auec Meandrie: duquel il fut oüi,& parcecommanda
qu’on le tiral’c, 8c qu’il luy fuit amené. Rendu en la prefence commença

l’iniurier, 8: lLiy voulut perfuada qu’il le rual’t furles Perfes , difant ainf.

Méchant 8: malheureux que tu es , tu m’as bien fait mettre prifonnier,
moy qui fuis ton fiere,fans que i’aye commis aéte qui mérite la prifon,&:

maintenant ne tu vois les Perfes qui te veulent chalÎer 8c bannir de ra
maifon,tu macles ofes chaflier,8t li font en la plus belle du mode . Si tu les
crains,donne moy tes auxiliaires , 8c alfeurement que ie les puniray d’en
lire venuz par deça. Et quant a ta performe, i’ay le moien tout quis pour
te ieé’ter hors de l’ille.’Ainfi parla Charilée.ôc ne fut [on dire trouué maua

uais par’Meandrie,non,comme ie enfe , qu’il fut paruenu a telle outre-
cuidance, de penfer que [es forces tillent pour refilier au Roy des Perfes,
maisil cuit eflé marry que Sylofon eull; recouuré a libon marché vne
ville faine a: entiere, fans aucun deliourbier a: empefchement. Et parce I
il efioit content d’irriter les Perlès , à fin d’empirer 8c affoiblir les affaires

des Samiens,& telles les rendre 84 bifferai Sylofon: car bien fauoit il que
li dafplaifir elloit fait-aux Perfes,indubitablement on les aigriroit contre
les Samien s. D’au antagc il (e tenoit alleu ré de fortir quand bon luy fem-

’ bleroit, pourautant qu’il auoir fait vne mine qui conduifoit du chalieau
iufqu’à la mer.Il partit don q’,ôc le mit a la voile. Charilée de fa part arma
Le. [tu le: les auxiliaires , 8c les portes du chalieau ouuerres faillit fur les Perles qui
1’ "f"- - de rien ne le doutoient,& penfoient que ia leur citoit auenu tout l’empef

chemët,quifuruenir leur pouoit.Ces auxiliaires le ieâerent fur les grâds
feigneurs Perfes qui elioient portez en coches,ôc en feitent grande occi-
fion . Le demeurant de l’armée vint au fecours , 8: fentans les auxiliaires
qu’on les repoulfoit fort rudement, ilz regaiguerent le chalieau.Adonq’

- Otanes

u dire libres. Quâd les Perfes qui ramenoiêt ’

-.s-..,,.-...

. -..--s-s -...
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Otanes lieutenant general pour le Roy Daire,voiant que les liens aüoiët
elié fi lourdement fecous , encore qu’il le recordait des commandemens
que le Roy luy au oit fait a (on parrement , qui citoient de ne tuer aucun
Samien ,de n’afferuir la ville , 8c finalement de rendre l’ille entre les mains

de Sylofon fans degall,ôc fans yporrer aucun dommage.Ce nonobl’tant
il oblia letout, 8c feit crier qu’on feili palier au fil del’efpée tout homme
8c enfant que l’on pouroit trouuer.A ce cry les aucuns des foldatz allerët
afsicger le chal’teau, 6c les antres feitent le carnaoe de tout ce qu’ilz trou-4

uerent en leur chemin,fuli en temples ou ailleurs . Or Meandrie partant
de Samos,printla route de Lacedemon, ou il arriua portât auec foy tous
fcs biens 8c threfors: ô: voulant faire monl’tre de fa vaillelle d’or 86 d’ar-

gent,commanda à fes gens de la tirer hors des col-ires. Pourlors Cleome-
nes filz de Anaxâdrides auec grâde el’time 8c reputation regnoit en Spar
te.Meâdrie rrouua façon de le mener en (on logis, 8: voiant qu’il l’efmer-à

ueilloit de veoir telle lingulariré a: qu’âtité de vailfelle, le pria d’en pren-i

dre ô; choifirâ fa volunté, a: la faire porter chez luy . Mais combien que
deux 55 trois foisil luy repetaft les parolles,toutesfois Cleomenes le mô-à
lira homme entier,8c eliima qu’il n’el’toit raifonnable prëdre tel prefent.

Depuis cognoilfant que Meandrie la donnoit aux bourgeois de la ville,
il l’auifa de ce moien pour le reprimer.Il l’adrella aux Ephores , 8: leur dit

que trop meilleur elioit pour la Sparte chalfet duPelopônefe ce Samien,
à fin qu’il ne fuficaufe de mal ou a luy,ou a aucun des citoiês.le uel pro;
pospenteqndu parles Ephores,ilz ne faillirent de luy bailler conge. Pour
renenir a Samos elle fut toute illé Se faccagée par les Perfes, ô: la baille-
renta Sylofo’n toute defpeu lee: toutesfois quelque temps apres Otanes
la repeupla fuiuît la vifion vn fougeât d’vne’maladie qui luy print aux
parties hôtcufes. En ces entrefaié’tes que l’armée de mer palia en Samos,

les Babyloniens le rebellerent apres auoir fait prouifion de viures , a: de
toutcsinunitions de guerre:carpëdant que le Mage regn a,ôc que les fepr
fe leuerent contre luy, ôc en tout ce temps que les cholés citoient trou»
blées,ilz le fournirent 86 munirent pour vn fiege, a: y befongnerent fe-
cretement qu’ilz ne furent’ point defcouuerts . Mais voicy qu’ilz feitent

quand apertemët declarerent leur reuolte.llz mirent toutes femmes me:
res hors leur ville,ôc fut ermis a chefcun d’eux de retenir feulement’vne,

celle de la maifon que choifir il voudroit : tout le demeurant du lexe fe-
minin fut fulfoque’ 8: elira’nglé . Celle qui eltoit de retenue’de’uoit lauoir

boulen cules autres furent eliranglées, a fin qu’elles ne defpendilfent les
viétuail es. muerty de ce defordre a’lTembla toutes fes ferces , a: fe ie-
éta auxÎchamps auecfon armée . Arriué à Babylon,planta’le fieg’e deuant

la villezdequoypîrulî: foucierent les Babyloniens, lefqnelz montez fur la
muraille commencerent si (lanier en le raillant 8: m0cquât id u Roy Daia
re,&f des-fiés. L’vn’d’eux ieéia’celte parolle. Pana res Perles que demeurez

vousicy,que ne partez , &vous en retournez chez vous 2 Croiez que-lors

V l. ll’l”.’.’ .s .. ” ” ’IÎ ’ l
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voïsipîêndrezlïville, E1355 (flammés en’gËdrerôt . Il parla ainfi ne pen-

fant que iamais vne mule cuit engëdterla vn an 8: fepr mois efioiët paf-
fez:li cômença d’en nuier a Daire 8c à toute [on armée, voiant qu’il ne po-

uoit prendre les Babyloniës.ll auoir eEaié toutes ruzes se fubti irez polli-
bles’ 8c non obliant n’auoit fceu l’emporter . melmement il Felioit lèruy

de l’expediët dont vfa Cyrus,quâd il les prit:mais ilz citoient li diligens a
le tenir fur leurs gardes côtre toutes lès inuëtiôs,que femme toureil ne les,
pouoir auoir. Surces difficultez enuiron le vingtieme mois du liege , ila-

Vnmuk uintvn prodige au Seigneur Zopyre filz de Megabyze, l’vn des fepr qui
engendre. faccagerent le Mage,8c En qu’vne delËs mules lommEres engendra. En

el’tât auerty 6c ne le pouît croire, voulut veoir de quoy:puis defen dit biê

ex prelrement à les gens,de ne reueler le cas.Et fuiuâr la parolle du Baby-
.lonienfi-uigau cômencemët du fiege auoir dit, que quandles mules enge-

- rdreroient, leur ville feroit prife, Zopyre eut fantafie que Babylon citoit
7’ li renaElgëz qu e-la diuinité auoir voulu qu’ainli parlait le Babylonien,ôc,

que la mule engendrait. Pourtant luy eliât auis que c’elloit chofe fatale si. I
Babylon d’el’tre prife , il viet trouuer le Roy Daire se luy demâde li beau-

coup eliinieroit la prife de Babylon.ll entendit que le Roy anoit l’affaire
en grade 85 linguliere recômêdation, 8c parce il deliberaellre celluy qui

"ou, en. par (on entreprife leule prëdroit Babylon,car presles Perles les a6tes ver-
fhmw par tueux 8c les prouelfes (ont a beaucoup eliimées, 8c font caufe queles hô-
I” Pale” mesparuien net grademët. Si tint fecret, que luy fenl ô: de la propre main

vouloit executer telle befongne en palTant vers les Babyloniës, quand il
le feroit mutilé ô: defiguré,8c fur ce topos ellima peu d’efire irreparable-

finet difiorme.(lu’Îer’dŒrqÎeîlfe-Æîc’opîpémreilles, bertondules

cheueux,8c donné plufieurs taillades,il alla fe prefenter au R0y . Et pëfez
fil fut marry de veoir vn tel erfon nage en tel el’tatJl le leua de (on liege,

Égy; 8c l’efcriagtç-ut hameaux :SEÊFla-u-t «quil’auoit ainfi ac couliré,8t pour-

Ü miam quoy. Zopyre refpôdit. Autre ue vous,Sire,n’a pouoir de me faire celle
courtoi lie,ôt vous auife ue nu linon moimefme ne m’atouché,trouu5t
trop grief 8c difficile aimanter, que les Afsyriens le truffent et gaudilTent
des Perles. Daire refpondit.Ah pauu re,vous impofez nom .trefbeau acau-
ure trefvillaine.Penfez vous que les ennemis plulioli le viennent rendre,
pourtant fi vous elles galié 8c dilformé le vifage 2 Ell il pofsible que ne
fullies horsdu fans, quand vous clics ainfi charpenté? Zopyre luy dit. A
ce que ie voi,Sire, vous ne m’eufsies permis d’ainfi befongnerJi ie vous en
enlie demâdé confeil . Maintenant il n’y a remede,ie me’l’uis rué furmoi-

mefme, 8:: ay fait vu coup de ma main.Il relie que voz gens le mettent en
deuoir,ôc ie m’alÏeure que nous emperterôs Babylon.Au regard de moy,
voicy ne ie feray . Au point que 1e fuis, ie m’en iray rendre au pied de la
murail e,& delà crieray aux ennemis que vous mefmem’auez ainfi accu
litéQuâd ie leur auray perfuadé que la chofe eli vraie, ie me tiens alfeuré
qu’ilz me bailleront la charge a: conduiéte de leur armée . Lors de vollre
part vous aurez a’ faire ce,que ie vous voy dire. Le dixieme iour aptes que
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je feray entré dans la ville,ilfaudr’a que vous ordonnez mil foldatz de le;
giere perte auxportes de Sémiramis, 8c autres feptiours apres de’ux’rriil

airx portes des Niniens; Cela fait, vous lailTerez palferving’t iours , 88 au
bout d’iceux ferez cenduire autres quatre mil aux portes des Chaldées:
mais â ceux cy ne aux premiers ne laiffercz porter autres armes que la da i
gne . Vingt iour aptes vous commandereque toute larmée vienne de
frou t’dôner l’affaut par tous les col’tez de la ville , 8c ne faillez allors d’or-

donnerles Perles pourles portes Belides 8c Cilsies . Quant a moy ie ne
. fay doute , que pour les grandes proüelfes 8c les exploié’tz de Guerre que-

i’auray mon’lirez aux Babyloniens,ilz ne mettent les clefz de la ville en-
tre mes main 5,8: aptes ce fera aux Perles , 8c à moy de ioüer noz perlon-
nages. (ligand il eut ainfi deuifé au Roy parle menu tout [on defein g , il
part 8: feu va droit aux portes de la ville,en le retournât fouuët, 8: régata
dant derriere loy comme vray fugitif. Ceux qui elloient aux tours 85 ef-
chauguettes,les voians deuallerent a terre , 8c abaillans quelque peu vne

lanchette, luy demanderent qui il citoit, 8: quiil venoit cherchant. Il
leur dit qu’il efloit Zopyre, 8c le venoit rendre a eux . Si toit que les por- Antre si;
tiers l’en tendirent , ilz le mirent dedans , 8c le menerent en lamaifon de "°"’

ville,ou tiré en place commença le plaindre,difant ne le Roy Daire luy
auoir fait ce que foimefme felioit fait , 8c l’au oit ainfi traié’te’ , parce u’il l

luy confeilloit de’leu et le liege 8: faire partir (on armée , cogneu qu’ici n’y

auoir moien de prendre la;ville,8c maintenant,ditil, Mefsieurs les Baby-
loniens, li me’voulez croire, ie vous feray paroir que ie viens pour volète
fin gulier profit,8e pourlle grand defauâtage du Roy, 8: detout fou exer-
eite.Et ieluypromets bien-qu’il demeurera quirite d’ainfi m’au oir mutilé

8c de chiquettéle vifag’e,carie fay les ilfues de tous fes defeings , Confeilz,
l’8c en treprifes. Ainli parla Zopyre ; Les Babyloniens voians que luy , qui
citoit vn des principaux desPerfes,auoit nez 8c oreilles coppées, 8c qu’il
elioit tout fouillé e làng’,8e’ meurdry de coups, eurent grande opinion

’u’il diloitverité ,8: qu’ilvénoit ourleur el’rre aidant contre Daire . Si

ru rent preliz de luy bailler gens cl; guerre pour faire faillies fur les Perfes, ’
84 leur porter t0urle dommage qu’il pouroit . Aiant receu ce qu’il de-
mandoit , il ne faillit d’execùter’ felon qu’il auoir conclu 8c arrelié auec

Daire.Au dixieme iour il fortit auec les Babyloniens, 85 vintenclorre les
’ remiers mil foldatz , qu’il au oit afsignez pour les portes de Sémiramis,-
lefqnelz il tailla tous en picccs;Les Babyloniës cognoilfans que l’œuu re’

rapportoit aux parolles, furent fort ioicux 8: le môflrent prefiz 8: appa-
reillez de feruir Zopyre en tout 8c partout . Depuis celle premiere faillie
il laiffa couler les autres iours de conuention, 8c fouit pour la fecôde fois
menât certain nôbre des Babyloniês tous gës d’ellite,auec lefqnelz il de-
feit les deux mil foldatz enuoiez par le Roy Daire.- Ce fecôd exploiéî: veu
par lesBabyloniês,ilz n’en têt plus embouche autre que Zopyre,8cle loue:
têt iufqu’au ciel.Il lailfa parei lemët palier les iours pris 8c accordez pour

9 il

Dejèing dé

Zopyre.
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la troizieme faillie ,’ 8c fortit par l’endroit qu’il auoir afsigné,ou tenant au

roüet quatre mil foldatz enuoiez celle part, il les feit tous morir . Alors il
fut le tout parmy les Babyloniês, il fut chef de leur armée, 8: luy fut bail -
lée toute la ville en garde. Ce pendant Daire n’oblia de venir donner l’ail
faut,fuiuât ce qui au oiteffé accordé entre luy 8c Zopyre,lequel a ce coup

defcouurit toute fa fraude 8: deception, car les Babyloniens allerent. a la
muraille,8c repoulferent vaillâment les gens du Roy Daire,qui faifoicnr
vn merueilleux effort. Mais luy de fia. part alla ouurir les portes Cifsies 8c
Belides, 8c mit les Perfes dans la ville . Aucuns des Babyloniens apperce-
uans ce tour,fuirët au temple de Iupiter Belus.Les autres qui rien n’en co-
gneurent demeurerent chefcun en leur cartier,iufqu’â ce qu’ilz apperceu-

rent qu’ilz elloient trahis. Et ainfi fut prife Babylon pour la fcconde fois.
D’f’" 4” Daire fe trouuant mailire 8c feignent de la ville feit razerla muraille , 8c

dez: abatte les portes : combien que Cyrus qui premier l’auoit prife ne feit ne
bien. l’vn ne l’autre. Il feit d’auantage cm paller iufqu’â trois mil des plus appa-

rens de la ville,laiŒant habiter leans toute la relie: 8c voulut qu’ilzeulfent
femmes pour engëdrer en fans 8: produire lignée , lâchant qu’ilz auoient

ellrariglé leurs femmes pour cuiter a faute de viures . A celle fin il feit en-
ioindre aux nationsvoilines,quelles eulfent a fournir 8: en uoier femmes

m1., femme, en Babylon, toutes félon leur quote part, 8c furent alferfiBIÉÉs-Iêmin-V

pour "me font ilqu les Babyloniens d’auithuy.
5’55”53” WËEZopyre, Daire feit ce iu cment de luy , que iamais hom«

’ me ne deuant ne aptes ne feit tant dclgeruices aux Perfes, excepté Cyrus
tant feulement,auquel iamais Perfe ne fellima di ne d’elire conferé . En
dit on que founent Daire avfé de ceflc parolleîqugeÎnÎC-LË-ilmé vu

’Îôpyre 12111178? entier de fes membres , que prendre encore vingt autres

mirs. A celle caufe il luy feit grau ds biens 8c honneurszcar par chef;
cu n au il luy feit prefens des plus lingulieres chofes qui foient en la Per-

aecompîn- fie . Mefmementil luy donna la ville de Babylon pour en ioüir toute la
Il???” vie,outre plufieurs terres 8c feigneuri-es qu’il luy bailla. .De Zopyre elfoit

m ’ filz celluy MegabyZe, ui en Egypte fut chef &condué’teur de l’armée

. des Perfes,contreles At eniës 8c leurs alliez , 8c dudit Megabize fi1t fil:
ceUZopyre,qu’i abandon na les Perfesôc fe vint rendre enAthenes.

Cinquante

, Fin du troizieme liure der biliaire: d’Herodote

. de Halycarnaflî’, intitule T6454.
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DE HAL’ICARNA-SSE, INTITVLE

’ MELPOIMENE.’

A B Y L o N prife , Daire voiant que l’Alie 04”;ng

fleurilfoit en bômes, 8c que grands deniers 1,,
.t , (a luy reuenoiët ens,drelfa expedition Contre 50!th
i les Scythes, 8: luy print volunté de les cha-
’ ;. ,À . liier,pour caufe queiadis ilz felfoiëtieé’tez

en la Medie, 8c auoiet cômencé d’offendre

v en defaifant ceux,qui leur effoiët venuz au
’ I Î’ deuant: car, comme i’ay dit cy delfus, les

Scythes auoient dominé en la haute Afie
fi...- - .. l’efpace de vingt 8c huiéi: ans , ou ilz efioiët .

I entrez pourfuiuans les Cimmeriens: 85 auoient ollé la domination aux
Mcdes, qui auparauant elioient Seigneurs de l’Alie . Apres qu’ilz eurent
elfe abfens lediéi: efpace de vingt 8: hala: ans, ilz voulurent retourner
chez eux,mais affaires non moindres fe prefenterent , que celles queleur
auoient données les Mcdes , trounans qu’vnggrolfe armée leur faifoit te-

fie:car acaufe de leur longue abence,leurs femmes felioient fieffées a squine-e;
leurs efclaues,aufquelz ilz ont couliume de creueÎEes yeux , poumux
l’enferuir au recouurement de lai&,quileur cit borllorÎ8Zquuelilz tirât sur.

’ dCSÎÜmËËfËë-Î-n-ÎHEIC. Ilz prennent canons d’oz en faÊOn de Hu- recouds:

(les, le’fquelz mis dans la nature des iu mens , ilz yfînt louHÎEÎEÎëfEla- 21’311?

ues émiant qu’on tire le laié’tzôc difenr qu’ilz le tout acaule , qlfiarrel Jaime",

(ouËÏement les. veines de la iument l’enflent,& le pis en auaî’eWgrofiit.

Le laie]: tiré ellmis dans vailfeaux de terre fort creux, entour lefqnelz ilz ma [mm
ren gent les efclaues , le faifant batte 8e remüer:parce qu’ilz ont bien opi- .
nion que le delfus elf le meilleur;8c que le fond vaut moins.A celle fin ilz
creuent les yeux a tous leurs prifonniers de guerre, carilz ne fe mellent Femmdu
d’aucun labourage , mais font tous pallies 8: nourilIiers de belfiail . De same, en,
telzeficlaues leurs femmes leur auoient noury 85 eleué tout plein de iu- fendrenfdc
nes hommes, lefqnelz entendans comment ilz auoient elté engendrez, CM”
marcherent au deuant de ceux qui reuenoient de la Medie , 8c d’arriuée Trenchc’e

pour fi: mette en delfenfe feitent vne trenchée fort large,laquelle fefien- MW”

- ’ q iij

,.
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doit depuis la môtagne Taurus iufque au grand palus Meotis.Ilz le cam

perent dans icelle a l’oppofite des Scythes. lefqnelz ilz repoulfoient ,f’ilz

faifoicnr effort de palfer.Apres plulieurs alfaux 8: alarmes ,ou les Scythes
feitent alfez mal leur befongnes, Vn d’entre eux parla en celle manie-

,, re. Mefsieurs,que penfons nous faire d’ainfi c0mbatre noz efclauesàli
Confit? ,,’ par eux nous fommes- defaiétz , nous dimin uogsî 8c fi les defaifons,fur

5313:» moindre nombre cy aptes commanderons. le fuis ’auis que nous po-
tapeur» (ons arcs 8: traiétz, 8c quemlësîlions trouuer, chefcun vn fouet
m’a ,muf u’a’ prefcmt nous voians porter armes,ont penfé qu’ilz

font femblables a nous,8c fortis de femblables: mais filz nous voient por
ter vn foüet en lieu d’armes , ilz cognoilfront qu’ilz font noz efclaues,
8c de honte qu’ilz auront,ne nous attendront . Les Scytes elËoÎtans ces

- parolles feitent ce qui leur efloit pro poftmimœcmez’de les veair
fiffgflf en tel equipage’ gabfii-dôîrTËrem-TËWndrent la fuitte . Les
fluet. Scythes dorique dominerét en Alie.8c itérez par es Mcdes rentrerent en

leur pais par le mbien de leurs foüetz.Daire lesvoulât chafiierde ce qu’ilz

elloient defcendtiz enjla Medie,leua armée pour leur aller faire la guer-
” ’ re. Selon qu’ilz difenr,leur nation cil la plus moderne qui foit point, 8c
T 4’37”43 ” voicy comment vn erfonnage nommé Targitae fut le premier qui fe
[ZÇ’ZZZHZ rrouua en leur terre chfCI’tC 85 inhabitée . Ce Targitae, fuiuant leur pro-

5911m. pos,qui ne me femble digne de foy,fut en gëdré de Iuppitet en la fille du
D5; and. fleuue Boryllhenes, 8c de luy ifsirent trors enfans LlPOXîlS , Arpoxais , 8C

,gColaxais:du re ne defqnelz tumberent du Ciel vne charrie, vu ioug, vne

WWŒ L’aifné les apperceut premier, 8c alla
foudain orirfen failir, mais a fon arriuée l’or commença a bruller . Luy
retourne, le fecond y voulut aller, mais le pareil le feit, 8: furent les deux

.reiecîtez parl’or qui ardit . Approchant le troizieme,le feu fefiaingnit, 8:
m calent luy fut loifible porter le tout en fon logis.Ses deux fieres voians l’auentu-
4’ ""” re, luy cederent tout le droit du Roiaume , 8c appellerent ceux qui font

defcenduz de Lipoxais,Auchates:ceux d’Arpoxais,Catiares , 8: Tralpies.
Du troizieme font iffuz leurs Rois,qui font appellez Paralates . En terme ’
general ilz fappellent tous Scolotes ,p qui cil: apellation Roialle: mais les
Grecz les ont nommez Scythes . Ainli deuifent ilz de leur origine, de-
puis laquelle,c’ell a dire depuis leur premier Roy Targitae, iufqu’â la ve-

nüe de Daire vers eux,ilz content en tout mil ans, 8c: non plus.Ces vren-
files d’or , font principalement gardez par les Rois comme chofe lacrée,

8: par chefcun an y a voiage au lieu ou ilz font auec grands lacrifices.
gardai!" Les Scythes racontent que dormant à defcouuert le iour de la felle celluy
"un qui garde ces ioiaux , ne peut viure iufque au bout de l’an:8t neantmoins

il luy el’t dôné autât de terre, qu’il en eut circuirle long d’vn iour fur vn

mi: Roi. chenal, pour caufe que la regiou cil e grade elfëdue . Colaxais y elfablit
I4 troisRoiaumes pourfes trois filz,8c feit celluy ou font gardez les ioiaux le

plus grâd.Ilz difenr qu’il n’eli polfible palfer es pais, qui font au deffus de

leur

h

SCOlJlfJEJ’.
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leur regiou en tirant vers la bile: a caufe des plumes qui y tumbent, def-I
quelles terre.8c ær font li pleins, qu’elles coppent palfage à ceux qui vou- ËWÜgÆ

droient aller veoir plus mitre .Ainli denifenr les Scythes d’eux mefmes, «la de paf
85 de la regiou qui cil: au delfus d’eux. Toutesfois les Grecs qui habitent ”
la colle delaM’aiour, difenr ne Hercules emmenant les vaches de Ge-
rion,arriua en laregion queîiabitent les Scythes, laquelle elfoit taure HeWImi’
deferte: 8: que Gerion habitoit au dela de la Maiour en l’ille que les Ï
Grecs appel ent Erithie,laquelle elf en l’ocean vers les Gades, hors les miam;

charrie Geacolonnes d’I-Iercules . Ilz maintien rient par leur dire que l’ocean com- mm
mence en la partie de leuant d’en uironner toute la terre, mais ilz n’en Opiniondîi

monlirent rien par elfeé’t. Hercules,difent ilz, partant de celfe iile arriua
en la Scythie ou le fi’oid de l’hyuer 8c la gelée le furprindrent , 8c parce le origine «in

velht de a peau delion, 8c l’endormir; Parfortune diuine les rumens de Je.
fon charror difparurent , lefqnellcs quand il fut reueille , Il fe mit a cher- mon, a:
cher,8c aiant tracalfé toute la contrée,en fin fe rencontra en la terre Perdl?’ 5*.
nommée Hylée, ou iltrouua dans vne cauerne vne demy pucelle, qui mm”
auoit nom Echidna , tenant des deux natures,pour ellrc femme de la arr
rie d’en haut depuis les cuilfes’Î8Îdu relie d’embas , ferpent.- Hercules f’ REM .-

eliner’ueilla de la veoirtelle, ce neantmoins il luy demanda fielle auoir m? W
point veu Certaines ’iumens efpaues . Elle ref pondit qu’elle les auoir en la .

olfelIion , mais qu’elle ne les rendroit f il ne prenoit fa compagnie, pour
foier d’auoir enfeigné lès iumens: 8: remettant la reliitution de iour si.
antre , vouloit qu’Hercules luy tinl’c plus longue compagnie , encore
qu’il demandait fon congé. En fin elle luy feit deliurer les iumens,8c dit.-
Mon feignent, ie vous ay fauué voz iumens efgarées en ces marches,- mais
vous auez fi bien payé la lauue, que ie fuis grolfede trois enfans. Ie veina
fup lie me dire que i’en doy faire quand ilz feront paruenuz en ea e,li iei
les oy retenir icy auec moy, qui fuis dame de celle terre , ou bienfes en- S’éfdë’îs

uoier vers vous . Il refpondit. Ma dame , quan d vous cognoilizrez que les, m mfim
en fans feront grands , vous ne faillirez point li faié’res ainfi.» Retenez par

deça celluy que vous verrez rendre celi; arc comme il cit, 8c ceindre ce
baudrier: mais en uoiez hors ce pais celluy , qui plaifirne prendra a telles
ch ofes : ce faifant vous en trouuerez bien , 8: accom lirez mon com-s
mandemët.Sur ceil tira du fourreau vn de fesarcs (cari en portoit deux) ,
en lèmble defceu urit vn baudrier , auquel pendoit vne burette d’on-il luy H"”’.”’

bailla les deux, 8: fe mit a chemin . Les enfans nez 8c paruenuz’en cage,
elle leurim ofa noms:au premier Agatfiyrfe,au fecond GEIo-nE, 8c au , k
plus iune Scyr e. Mais fe refouuenant du commandement d’Hercules , Êâæ’fi’

ne faillit a l’accomplir. Elle chalfa d’auec elle Agathyrfe 86 Gelone pour Sorbe-
auoir ellé refuzans d’aller â vn ieu de pris : 8: retint auec foy Scythe leplus

iune, qui accomplit fou commandement. De luy font touliours defceu-m,
duz les qus des Scythe-s, lefqnelz Sc thes iuf ue a ce iour ortent a leur le: Roy?
Wricrvneburette,en memore de ce e qui pendoit au au rier er- .

q iiij
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cules . Ainli demeura âla mere feulement le foin g de Scythe . Les Grecs

au"; Fri- de la Maiour font tout ce recit, mais il y a vn autre propos auquel i’accor.

fig" de grandement . C’elf,que les Scythes Nomades abitans en Afie , 8: fe
glue es St)!

. v 21m. trouuans fort’affoiblis de la guerre que leur faifoient les Malfagetes, paf;
ferent au dela du fleuue Araxes, en a terre des Cimmeriens : car on dit

54347:2?) que le pais que habitent auiourdhuy les Scytheseftoitiadis aux Cimme-

ÏCI I 5 . . I o u .du Mm, riens. Lefqnelz vorans que grolfe armée de Scythes les venait alfailhr,
"ont tin drent confeil, 8: fe trouuans Roys 8c fubiecîts , en contrarieté d’opinia

ons, non ob liant qu’elles fanent fortes 8c valables d’vne part 8: d’autre ,

toutesfois celle des Roys fe rrouua la meilleure : car le peuple citoit d’a-
A . uis qu’ilfalloit quiéter le pais fans bazarder leurs corps 8: leurs biens : au

233;; contraire les Roys difoient’qu’il falloit combatte 55 repoulfer l’ennemy.
en apure En quoy le peuple ne voulut obeir aux Roys, ne les Roys fuiure l’opinion
a?" du peuple,qui conièilloit lailferle pais aux ennemis fans faire refilience.

v ’ A ce contrenenoient les opinions des Roys, par ce que mieux ilz aimoiEt
morir 8: el’tre enfeueliz en leurs terres , que fuir auec le peuple: elfimaus

. quelz grands biens 8: c0mmoditez ilz auoient reçeus , 8c combien de
maux 8c miferes leur a’uiehdroient elians fugitifz de la patrie. Si conclu-

ËZI’ÏZÇZ” rent de ne bouger, 8: que mettans nombre egal en deux bendes le tue-

emmena, roien t les vns auec les autres . Ainfi morurent ilz tous,8t. furent enterrez
ar le peuple pres le Heuue Tyros,ou iufque a ce iour le veoit &recognoit

feur fepulture . Qand le peu ple leur eut don né ce dernier deuoir, il par.
Ciiinricriës tir du pais , 8c y entrerent es Scythes , qui’le trouuerent defert.Encore de

1"" prefent font leans clolfures 8c murailles de villes faiâes par les Cimme-
qutlit’i. riens , ports, 8: haures . Certes vne contrée cil nommée Cimmerie,8e vn

i Bofphore nommé CimmerienD’auantage il elf noroire que lesCimme-
riens font arriuez en Afie fuïans les Scythes , 8c qu’ilz ont polfedé la pe-

ninfule ou de prefent eli ballie Sinope,ville Grecque . On fcait aulIi que
les Scythes les ont pourfuiuiz, 8c que déflournez de leur chemin font
entrez en la Medie : car eux Cimmeriens fuioient touliours felon la co-
lie de la mer, mais les Scythes qui auoient le Cancale a droi&e, les pour-
fuiuirent tant, qu’ilz les ieé’terent en la Medie, Leur faifant prendre che-

Swaps.

fii- °P’"’°”’ min par le pais mediterrane . Vn autre propËs commun entre Grecs 8c

Arma, Barbares cit maintenu des Scythes i Et it Arilfeas poëte Proconnefien
pacte. filz de Caullzrobie, que luy elfant agité de Phebus ,artiua aux Ilfedons,

au delfus defqnelz font demeurans les hommes monocules nommez A-
rimafpes , 8c plus outre, griffons qui gardent certaines mineres d’or: plus
que delafont les H yperborées habitans les enuirons de la mer . Dit d’a-
uantage Arilleas que tous ces peuples , fors les Hyperborées, font ordi-
nairement la guerre aleurs voifins,fouz la conduiéie des Arimafpes , par

59429;ch lef uelz les Ilfedons ont elié chalfez de leur regiou, 8c les Scythes par les
fg!” Ilfedons. En fin que les Scythes ont tellement marré les Cimmeriens ha-

° bitans (urlamer qui leur cil meridienne, qu’ilz ont abandonné le païs .

’ ’ Par ce



                                                                     

MELPOMENE LIVRE IIII. Feul.XCV.
Par ce moien ce poëte n’accorde auec les Scythes quant a leur region . Et
i’ay dit d’ou citoit celi Arifieas , qui a mis ce propos en auant : aulii ay ie
entëdu ce quei’en dy en Procdnnefe 8: Cizicene ,- ou ilz racontât qu’Ari-
litas n’efiant inferieur de race à aucun de fes con citoiens,entra dans l’ou.

uroir d’vn foullon en la ville de Proconnefc, 8c y trefpalfa: parquoy le
foullon ferma fou ouuroir, 8c courur en auertir les parens, 8c el’tant ia le
bruit femé par toutela ville qu’Aril’teas elloit mort, fi: prefènta a ceux ui

difoient tel propos ,vn homme Cyzicenien venant de la ville Artacefle-
quel afferma que furie chemin il auoir rencontré Arilfeas , 8: de faiét a-
uoir parlé à luy:ce qu’il foulienoit fort 8: ferme . .Les parens chargez de
ce qui faitbefoin g pour la fepulture , 8c aians ou uert l’huis de l’ouuroir ,

ne trouuerent Arilleas mort ne vif. Difent aulli que fepr ans aptes il fut
veu en Proconnefe, 8: feit lesvers que les Grecs appellent auiourdhuy A-
rimafpees , apres lefqnelz compofez il difparut . Ainli parlent ces deux
villes.Moy eliant en vne ville d’Italie nommée Meta’ponte,trois tés qua-

rante ans aptes la fcconde difparition, i’entendi chofes qui accordoient
auec celles du.Proconnefe, felon que ie trou uay en conferant vn faiél: a-
uec l’antre.Les Metapontins difoient que leur eliant apparu Arilfeas, il
leur commanda d’eriger autel a Apollo , 8c au res drelfer vne liarue au
nom d’Arifieas Proconnefien , difant qu’Apo lo n’elioit iamais defcen-

du en autre regiou que celle des Italiens , 8c que luy , qui pour l’heure le
nom nioit Arilfeas luy auoir fait compagnie,mais qu’il elioit adonq’ cor-
beau , 84 en l’inflanrdifparut. Ilz me difoient qu’ilz enuoierent en Del-
phy demander que vou lôit diretel propos: 8chthie leu rcommanda d’0 s
bei’r:dilant fi ainfi le faifoicnr , que mieux leur en feroit . Ilz obeïrent , 8c
auiourdhuy cit drelfée leans vne liante d’Arilfeas pres l’image d’Apollo,

8c l’autel cit drelIé en la place du marché tout enuironné de lauriers.Mais

a tan t fera dia d’Arilieas . Quant’au pais dontil eli propos , nul fcait au
vray que c’elf au dela,8t n’ay peu oüir homme qui affermait l’auoir veu:

n’Arilleas, duquel ie parlois maintenant , dit’ en fes vers auoir el’té lus
’loin g que les Ilfedons , 8c au-regardde’ce qui cil au delà, qu’il l’a oüi (lire ,

alle guant pour les autheurs les Ilï’edonsDe nollre part marchons le plus
loingque nous poüons auoir oüi raconter . Depuis le port ou fe «fait le
commerce desBoryllhenien-s , qui cil: le milieu de la Scythie pour les ha-
bitans maritimes , les premierslpeuples (Ont lbs ’Callipid’es ui font Scy-

thes venuz des Grecs. Au delà elf Vneaurre nation nommee Alazones,
8c’les vnsiôçles’autres exercent le corps en mefmeschofes que les Scythes,
femansé8c man-geansaulx-ô; oignons ,l’entill’e,’8e mil. Au delfus defdiétz

AlazbnEs.denieurent lesSeïythçs laboureurs , lefqnelz neil’ement pour a-
uoirâ man ger,mais pour auoir ’de quoy fairefeu. Outre’fornt les Neures,

defqnelz le cartier qui tire à la Bife , felon que i’entens, tout defert 8c
inhabité. Cesînatio’ns demeurent furlefieuueI-Iypanis vers le couchant
de Berylihene-sdequel pafii’e” en fuiuant lamer, la premiere nation cil Hy-

” . . i
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lée, &apres font les Scythes laboureurs,que les Grecz habitans fur le fieu-
ue Hypanis appellent Borylihenites, mais eux le nomment Obliopoli-

P4234636? tains . Ainli ces Scythes laboureurs habitent vn païs,:lequel du collé de
ïz’rx’wœ” Leuan t a de chemin trois iournées, tant qu’ilz arriuent à vn fieuue nom-

mé Panticapes : maisla partie qui regarde la bife , fellend la nauigation
d’vnze iours par le fieuueBoryffhenes .Au dela tout elf defert pourla
grande art, 8c: outre habitent hommes androphages nation particulie-
re,8t nu lement Scythique. Sans doute tout cil defert au delfus, &felon
que i’enten s n’y habitent aucuns hommes en la partie de Leuant ou font

ces Scythes laboureurs. .Panticapes palfé le trouuent les Scythes Noma-
des, quine fement ne labourent, 8c el’t toute leur terre, fors .I-Iylée, def-
adire nou- counerte fans bois , arbres, ne buillbns . Leur regiou contientquatorze
gelât?! 4’ iournées de chemin , fel’rendant iufque au fieuue Gerre, au dela duquel

m5, ,01- font les nations nommées Roy alles,les plus vaillantes 8c mieux peup ées
au". des Scythes, 8c par ce reputans toutes les autres pourleurs efclaues .Elles

touchent iufqueâ la regiou Ta’urique du colfé de Midy,.8c du Leuant
iufque a la trenchée que feitent ceux, qui auoient ellé engendrez parles

"Huit?!- efclaues aueugles, 8c iufque âvn abord du palus Meoris,nommé precipi-
. ces . Les aucunes de ces nations Roialles habitent la coite du fleuue Ta-

:fjï’h’” nais , 8c plus haut vers la bife font logez les Melanchlenes, nation qui
’ n’el’t poing Scythique : au dela, comme i’entens , font palus 8c marefca-

ges, ou nulz hommes peuuenthabiter. Palfé ’donq’Tanais, le pais n’eli

m’m’m plus Scythique , 8c entrez en lapremiere prouince des Sauromates , qui
font le long du palus Meotis vers la bife , en pais qui fellend le chemin
de quinze iournées , nud de tout arbre,foit agrefie ,ou domeflique . Les

mais Budinspolfedent au deffus la fcconde prouince. ui eff peuplée de route
forte d’arbres : mais le pais fuiuant’elf delàrt , parqle chemin de fepr iour-

T’u’fisflfl nées. Outre en rabatant vers Elfnorthefl demeurent les Thylfagetes na-

tion fort fpopuleufe, 8c particuliere en foy . Ilzviuent de gibbier,v&: ont
pour voi ms les nommez Iyrces , qui pareillement vitrent de chalfe , la.-

uelle ilz pratiquenten celle maniere. Cachez parmy les arbres qui font
cham! cou drus 8: efpais par toute la regiou ,auec vn chien 8c vn cliquai couchant,
dm” a quoy pour fa petitelfe il vfittrouue plus propre, tireiÎffurla belle, 8c la

voians partir d’entre les arbres,montent fur le eheual uidemeuroitcoua
che fur le Ventre , puis vont pourfuiuans la belle auec eut chien . Audef-
fus de ces hommes en la partie qui cil tournée au Leuant,habitent autres
Scythes, qui fe font departi’s d’auecwles Scythes-Roiaux, 8: fe [ontvenuz
ieâer en celle côtre’e,iufque à laquelle tout lepaïs que i’ay declarérellvne

plaine entre vallées . Au d’ela tourcli: pierreux ,alpre 8c raboteux .; Apres

auoir palfébeaucoup de tel pais, aupied des hautes montagnes fonthabi
" tans certains hommes,lefquelzcomme l’on’ dit,naifcent- chaultgs, 8c les
me. femmes pareillement, aians nez fort camus, mentons grands 8c longs,

fonans vne parolle a eux p articuliere. Ilz: port-ent habita Scythique pre.

nana
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nans leur viure d’vn arbre nommé Pontique,de la grandeur d’vn figuier, Mm".
a; portant fruit dans vne colfe,gros comme vne feu ne,lequel meut ilz ef- fique- l
praignent dans leurs langes, 8c en fout fortir ius noir 8c elpais , lequel ilz
appellent Afchy. Ilz le leichent on bien le méfient auec laiét qu’ilz boi-
uent , 8c du marc font fiammiches qu’ilz mangent , âcaufe qu’ilz n’ont

beaucoup de belliail ne paliurages bien propres. Chefcun d’eux couche
en hyucr fouz vu arbre qu’ilz affublent 8c ferrent d’vne coelfe blanche , ÊÏÇÏIÏWÏ

laquelleilz client en temps d’el’té . Nul homme viuantles outrage, car un. y.
ilz fonteliimez pour facrez:aulii ne tiennentilzchez eux aucunes armes
ne ballons olfenfibles . Ilz decident 8: appoinétent tous les differens de
leurs voilins , 8c li aucun fe retire vers eux en franchife,nnl cil li ofé delay
toucher. leur nom en: Argippées. quque a eux 8c aux nations quifontau
deuât,le pais ell cogneu 86 defcouuert, 8: parce qu’aucuns des Scythes fy
acheminent, facile eli: oüir 8e en apprendre d’eux,mefmement des Grecs
qui trafiquent par Borylfhenes, 8c par la Maiour. Les Scythes qui le trou-
uent parmy eux achettent 8c marc andent auec fepr truchemans 8c fepr
fortes de langues. Ainfile pais eli: cogneu iufque aux chaulues,mais de ce
qui cit au dela ,nul en peut certainement parler, à raifon qpe montagnes

v hautes 8c inaccelliblcs coppent le palfage. Ces hommes c aulnes difenr
chofes que ie ne puis croire. C’el’r,qu’en ces montagnes demeurent hom-

mes aians piedz de cheure , outre efquelz vous en trouuez d’autres qui Mamie
dorment fix mois entiers.vMais ie ne puis recenOir telles parolles en mon à
efprit: bien fcait on par le rapport des Ilfedons, que la partie orientale elf pal.
habitée par ces hommes chaulues , mais ce qui cit au deffus tirant au Se-
ptentri’on n’elf cogneu ne par le recit des chaulues ne des IlI’edons, linon

d’autant qu’ilz en content. On dit que ces Ilfedons vfenr de ces conflu-
mes. Morant le pere de quelqu’vn,rous fes proches parens luy ameinent Conflume
quantitéde belliail , lequel ilz immolent 8: taillent en picccs auec le de- d” www
funé’t pere decelluy qui lesreçoit, 8: du tout mellé drelienr le bancqnet.
Au regard dela telle aptes qu’ilz l’ont bien pellée 85 nettoiée,ilz l’enchaf-

[ent en or, pour leu r feruir de ioïau 8c reliquaire, luy faifans grands facri-
fices anniuerfaires ; 85 ce deuoir rend le filz au ere , ainfi-que les Grecs
celebrent les natiuitez . Aulrel’te on dit qu’ilz vfiint de grand douçeur 8c

reud’h-ommie,8cque les femmes le trou uenr aulIi fortes 8c robulfes que
les hommes .Au delfus d’eux fontles Ilfedons , qui denifenr des hommes
monocules- 8c desgriffons gardiens de l’or . Ainli en parlent les Scythes
enfeignez par iceux Ilfedons,ï8c ainfi l’auons nous eliiméapres l’anoir .

enten-durcies Scythes , tellement quenous appellons les Monocules par www,
terme Scytique Arimafpes,car les Scythes difenr Arima pour vn, 8cfpou d’Arimdli’e
pour.œi’l.Par toutecelie regiou. regne hindi: mois durâs vn hyu’er fi rude,

que la gelée eft intolierable.zLOrs fi vous efpandez de l’eaüe,vous elles af-

feuré quevous ne ferez boue, n’eil quevous allumez feu a l’entour. Leur

mer fe. glace 8: congelé, 8c pareillement tout le bofphore Cimmerien.

A me;

Huiff mais
d’hyuer.
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Ceux qui demeurent dans l’enceinte de la trenchée, marchent en guerre
par delliis celle glace , 8e ieétent outre leurs chariotes contre les Indiens.
Continuant ainfi celf hyuer huiét mois,les autres quatre ne font fans froi

v dure,mais il el’t different a celluy de toutes autres regions:car encore que

faifon le porte,toutesfois ilne pleut pardela chofe qui merite d’elire
mtmômee pluie. Au c0nttaire il ne celle d’y plonuoir toutl’elfé: 8c quand es

autres lieux fe fonttonnerres,qui voluntiers font grands en ellé , la nulz
auicnnent. Ilz efmetueillent,8c prennent a mauuais ligneles tonnerres

’ ’ d’hyncr,8t leur eli effroiable le tremblement de terre , foit hyuer ou elle .

deum Leurs chenau x durent contre la rigueur de l’hyner,maisleurs mnletz pria
cipalement,8c leursafncs ne la peuuent porter. Au tebours,es autres pais
dr’tsnfroid les chenaux demeurans si la gelée fe galient 8c morfondent,muletz 8c af-

Bmfi ncs y refilient. Et generalement me lèmble qu’a caufe de ce grand froid,
une, de les cornes ne peuuent venir aux boeufz ôcvaches de par dela : 8: à celle
surgie 0’" mienne opinion porte tefmoignage vn vers de l’Odylfée d’Homere ,qui

[le]; c cor- Ieli tel.
711’1-

L Lyâic aufii , ou fort cornu!

n Sont les Agneaux rojfdmenuz. y
Phna’ccorf Et droitement cil die]: qu’en lieux chaux les cornes fondain viennent:

M mais que point ou difficilement en pais fort froids . Ces chofes donqnc
auiennen t par dela a caufe du froid. Mais ic m’elbahy don d procede que
en toute la terre Elée( car du commencement mon propos tendoit lame

5’50”00:- pcnt Cl’ü’c engendré vn mulet, attendu que la regiou n’clf point froide,

M 8: qu’autre caufe apparente ne feu trouue. Les Eleens difeut que c’en: au
moien. d’vne malediéfion : 8c par ce quand le temps cil que leurs iumens
foient couucrtes , ilz les thalfent aux lieux circonuoifins, 8: les font fail-
iiraux afnes tant qu’elles foient pleines, puis les rechalfent chez eux . ’

pluma in- (En: aux plumes dond les Scythes maintiennent l’æt remply , 8: ellre
mire"?!- cauli: qu’ilz ne peu rient plus loing defcouurit le continent, ne palfer ou-

tre, ie fuis d’anis que c’elf pourautant, qu’ordinairem’e’nt il neige au haut

pais de dela,bien.que,comme il vray femblable, moins l’elié,quevl’hy-

net; qui de près a veu tumber grolles papillotes de neige , il fcait ce que
iedyrcar la neige refemble a plumes . Sans doute celte partie du conti-
:nent ,Septentrional elfinhabitable, sitaifon qUe l’hyuer y cil: ainfi rigo-
reux: 8: i’el’time pouoir dire que’les Scythes 8c leurscirconuoifins font
conférence de plume auec neigeÉDîe ces chofes donq’comme fort loin g-

raines telz. en font les deuis . (mais; aux hommes Hyperborées,demeu-
tans au dela du Septentrion, les Scythes n’enparlent point, n’aucuns de
ceux qui habitent ces cartiers lâ,ifrne fontles Ilfedons ,’lefq uelz mefmes,

Iïvperl’o- commei’elli’me , n’en. peuuent- dire au naturel z ne lesScythes enfauent

ne” autrement deuifer qüe les Monocules . Hefrode a touché defdiétz Hy-
’ Elpigorier perborées,.8eHomere pareillemét en fes Epigones, voire fil vray eli qu’il

a mm” ait faiticeux vers. Plus: amplement beaucoup en parlent les Deliens,di-

I I ’ V " fans,

,3
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fans,quefacrifice’s liez de felfns de blé,ont ellé apportez des Hyperborées www,"

aux Scythes,86qUe les voifins aptes les au oitreçeus,les on t porté de main finrlicsz-
en main fort loing en occidët iufque à la mer Adriat’ique:86 que delà en- flu’d’M’ï

uoiez,les Dodone’es-premicrs des Grecs les ont reçeus:qued’eux font ve-
nnz au gol’phe.deMalée,d’ond ilz ont palfé en Eubée,860nt elfé enuoiez

de ville en autre iufqu’â Carylle :partans duquel ont lailIé dettiere , l’ille
d’A n’tâdre, car les Caryfliës les porterenten Tine,86 les Tiniës en Delos:

&difent’qu’ainfi y arriuerét.D’auan rage que les Hyperborées enuoierent

premierement deux filles porter ces facrificespar les pais, lefqnellcs font
nômees par les Deliens Hyperoche, 86Laodicezleur baillans pourfeureté. Hiperorlge
de leurs perfones cinq de leurs bômes, qui auiourdhuy font Dômez Peti- 332:3

’ pherées,fort hon notez en Delos.Mais voians que ces enuoiez ne retour-
noiët point,furent marris,86 voulnrët dela en auant que ceux qui porte-
roiët ces facrifices liez de felius de blé par lents frôtieres, commandalI’ent
aux voifins les en uoier de chez eux aux autres natiôs L-AîîiTiZiiTent ”u’ilz

F. f 31- Femme: Jefnrët portez en Delos.I’ay veu faire facrifices qui en approc oiët ortp

les femmes des Thraces 86 des Pânoniens , quad neume el-
les facrifient âDiane la Roialle.En l’hôneur’de cespùcîllësHypÉbÎr’ées Diane la a

qui trefpall’erent en Delos,les filles coppët’ leurs’cl’i’e’uîm- a,

ces,pnis les fillent entourvn fnzean,86 les mettent fut lm fillerdequ-
celles , qui cil: a main fenelire pour celluy qui eut’refidz’îslcînîple’defiia- lm f mm

ne, fur laquelle cil de foymefme cren vu oliuier.Les garW’ les
leurs entour vne certaine herbe, 86 les pofent auffi fur la tumbe. Ces pu-
celles reçoinent ces hôneurs parles Delienszlefquelz maintienne: pareil-
lementqu’auant Hyperoche,86 Laodice, Argis, 86 Opis vierges vindrent Atrium
delà en Delos accôpagnées d’iceux Peripherées.Et d’anantage que Hi e- Pu me?”

roche 86 Laodice vindtët vers eux paiet l’offrande qu’elles auoiët voüee â

Lucine,pout tolf ellre deliurées de leur enfantemët:mais que Argis 86 O-
is elioiêt venües auec les dieux delfufdié’tz,86 u’ilz leur font autres grâ- .

des folennitez: fivnalem’e’t qu’en l’hôneut d’ellesqleurs femmes l’alfembl et,

châtans les noms d’icelles vierges, en vn hymne que Olen hôme Lycie a
’ fait 86 côpofé:lequel hymne aiâs appris d’eux les Ifolas 86les Ioniës chan-

tent Opis 86 Argis,86 en l’honneur d’elles ilz falI’emblEt. CeliOlen’pat-

tant de Lycie feit aulli plufieurs autres hymnes anciês, lefqnelz font chii-
tez en Del’os. Au relie ilz difenr qu’ilz brullêt myrrhe fur-l’autel , puis ef-

pandét la cèdre fur la tube defdiétes Opis,86 Argis,qui font gifantes der-
riere le tëple de Diane du collé de leuant pres la fale des Ceiois.Maisie fe- tu"; 3,-
ray fin des Hyperborées, car ie ne veux reciter le propos ui cit maintenu Pfll’Wk- z
d’Abatis Hyperborée , qu’il ait porté vn trahît par teuteqla terre fans rien

magenOr f1 les bômes Hyperborées font , par confequët il en cit qui de-
meurent au delà du midy.Certes ie me ty de plufieurs,qui ia ont Clittlt les
limites de la terre,la faifans rôde Côme li elle elfoit tournée au tout; 86d’a-
uâtag’e pain gnans l’Alie, 86 l’Europe egales:poutt5.t ie inôlireray de l’vne

r .

Q

pleu.
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Defin’pn’on 86 de l’autre, 86 diray quelle elle doit elfte .Les Perfes habitent fur la mer

MM” Meridionale, qui elf nommée ton ge , 86 au delfus d’eux vers la tramôta-
ne habltët les Mcdes. Au dela les Sa peites,86 outre les Colchois furlamer
Septentrionale,dans laquelle fe rend le fleuue Phafis . Ces quatre nations-

l’o’" tienn Et depuis vne mer iufque a l’autre.Au deça tirât au ponant,deux bot

’ dures fellen dent le long de la mer ainfi que ie declareray.Celle du collé
de Septentrion cômence au fieu ne Phafis , 86 feliend felon la Maiour 86
l’Hellefpôte infqu’au Sigée de Troïe.Elle regne aulli depuis le golphe des

Mariandins,qui regarde la Phenicie par la colle marine iufqn’au promo-
toire Trio pie,fc retrouuans en elle trente natiôs d’hommes . La fcconde
côm en ce aux Perfes,86 fellëd iufqu’â la mer rouge. Apres elle cil: reçeüe

par l’Alfytie,86de l’AlIyrie par l’Arabie,86 ne fe terminât que par defenfe,

vient finir au go] phe Arabie, dans lequel Daire tira vn canal du Nil. De-
m," m ,4 puis les Perfes iufqu’â la Phenicie , l’el’tëdüe de pais cil large 86 fpacieufe,

"mous"- 86de uis la Phenicie la mefme bordure fe côtiniie en lamer Mediterrane
par Syrie Palelline 86 l’Egypte,ou elle fe termine , 86 contient feulement

i trois nations.Ce font les traiétz de pais quifoffrêt en tirant vers l’occidët

de l’Afie.Mais ce qui elfau delfus defdiâz Perfes,Medes,Sapeires,86Col-
chois, tire au leuant , 86 la bat la mettonge, commençant a ce limite.Du
collé de Septentrion font le mont Cafpie,86le fleuue Araxes,qui coule au
leuât.Tout l’habitable de ardela eli Alie, iufqn’aux Indes:au delfus def-
qnelz en tirant au leuant, il terre cil deferte 86 inhabitée , 86 n’ell homme

A rigide. qui en fiche parler.Certes l’A lie fe comporte 86 eliêd ainfi . Au regard de
l’Afrique, elle eft en la fcconde bordure : car elle fuit aptes l’Egypte, 86 fe

trou ne fort ellroié’te ,5. raifon que depuis la mer Mediterrane iufque à la
mer rouge ne font’contées que cent mil toifes, qui font mil Rades. Au
partir d’Egypte la bordurefe retrouuefort large,86 la fe nomme Afrique.
I e m’effonne donqnc de ceux qui mettentles bornes defdiétes Afie , En.

tope, 86 Afrique, attendu que leurs dilferences ne font certes petites.
Îfiîl’zëm- Europe fe peut egaller aux deux autres en longueur, mais de largeur
,,,,,Ï,,,I, ,1, elle n’ell mefmement dign e d’el’tre conferée.L’Afri ne le defcouure d’el-

mw- ’, le mefme , a caufe qu’elle el’t enuironnée de mets, Pors de la part qu’elle

N: confronte l’Afie.Et cecy premiet,qne ie fachem des
empouran E y tiens-Je uel aiant celfé de fouiller le canal,qui coule du Nil dans le
E2713? go he Arabie, epfÎcfiêa certains vailfeaux Pheniciës, leur cômandant

que. W3 colonnes d’Hercules, 86nauiguer iufque alla met
7 samits, puis retourner en Égypte. Ces Pheniciens fembarque-

’ rent fur la mer rouge , 86 naniguetcnt en la Meridionale . L’Autonne ve-
Autà’tniet- nu ilz defcendirent â terre, 86 feitent femailles, afin d’auoirmoien pour

ËZZÏÏ” nanigner 86recognoilfre l’Afrique de toutes pars- Aians attendu la mail:-
nmp, aux fou, recueilly, 86 ferré leurs metines , fe remirent a la voile , 86 aptes les
Ézgïzïïr deux ans reuolnz,au troizieme ilz fe vindrent tëdre aux colonnes d’Her-

"mule,"- cules,86 retournetët en Egypte,ou ilz côterent chofe que non moy,mais

V11 autre
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vn autre peut croire:C’clf que nauiguans cntdur l’A frique,ilz auoient eu ’,,,,«,,,,. l
le foleil âOurfe.Ainfi fur cogncüe l’a ftique pour la premicre fois.Depuis dhuy iles?
les Catthaginois côtcnt que Satafpes filz deTheafpcs de race AChcmeni- ’°”’"°’°m

de,qui clfoit enuoié âmefmes fins que les Pheniciës,ne fceut enuironner-
l’Afrique, mais craignât la longueur du nauigaige 86 des pais defertsz, re-’

tournafur festcrtes,86ne paracheua 11ch arge qu elny anoitdônée famerc
parce qu’il anoit violée la fceut de Zopyre filz de ’Megabize . A c’aufe de- M3454.-
quoy le Roy Xerxesl’auoit côdâné d’ellrc empalé.Toutesfois fa merc qui. au»: nerf;

cfioit fœnr du feu Roy Daire le requit , difant que mieux le puniroit que
le Roy,86 le mettroit en neccliité d’aller nanigner entour l’Afri ne iuf-

ue a le retrouuerau golphe Arabic.Xcrxcs luy accorda fa demâ c , 86 fe
rêdit Satafpes en Egypte,ou fcllât equippé devailfeau 86 gens de marine,-
fcit vôile prenât la route des colônes d’Hcrcules,lefquellcs palfécs il gau-
chit vers lepromôtoire d’Afrique nômé Syloïs, 86nauigua droit au midy. 57’01” P703

Il tranetfa grâds pais denier en l’efpacc de plufienrs mois, mais voiât que
pour paracheuetfon voiagc,il luy falloit encore 16g têps’,il rebrouffa che- .Séüfi’e’m’c

min,86 arriua en Égypte. Au partit delà il alla trouuer le Roy Xerxes,au- mg” c"-rour l’Afri-Ï ’

quel il côta qu’en ce nauigage fi loingtain, il anoit palfé vne natiô de pe- - que.

ris bômes portans habillemës rouges,mais quand il les anoit cuidé acco-
lfer,ilz feu elfoiët’ fuis aüx môtagnes,86 auOient abandôné les villes, c6-

bien que luy ne les fiés ne les auoient point outrag.cz,feulemét fel’toient
refrefchis de vin res.Et pour fa raifon de n’auoir enuitôné toute l’Afrique,

alléguoit que fon v’ailfeau n’auoit peu palferoutre,86clloit demeuré tout
court.Xerxes ne crent qu’il luy rapportalf verité , 86 par ce qu’il n’auoit

accôply la charge qui luy auoir elié dônée,il le feit empaler fumât fon pre

mieriugemët.VnEunuquedudi& Satafpes le retira enSamos fondain qu’ sans?
il ouyt la mort de fon maillre, 86 porta grâds threfors auec foy , defqnelz ’del”
fc faifrtvn Samië,duquel,bié que ie fache le nom,ie fuis contât neâtmoins
de l’oblier icy. Or pluficurs pais de l’Alie ont clfé defcouuerts parle Roy

Daire,qui voulit fanoit la part ou le fleuue Inde tübe en la mer, lequel efl: Inde fi.
fecod aptes le Nil d’Egypte nourifsât Crocodiles,y enuoia Scylax 86Ca-’ ,
riâdes entre autres. fe fiât qu’ilz luy rapporteroiêt verité. Partâs de la ville Daire par?

Cafpatyte,86 de la terre Paé’tyiqucmauiguerët par ce fleune Inde vers le- "fifi
uant,tïtt qu’ilz entrerent en mer,par laquelle cinglât au ponant, au tren- P ’
tieme mois vindrët futgir au propre lieu , dôd le Roy d’Egypte anoit fait

artit les Egy pries,côme ie viens de dire, pour aller circuit l’Afriguc. Ces
liâmes retournez,Daire mit en fa fubieétiô les Indiës,86fe feruit ort bien
de celle mer.Il defcouurit que l’Alie,fots en Ce qui tend au leuât , el’t fort
con forme à l’Afrique: mais il n’clfhomme qui ait cogneu f1 ÏEurWe cil:

nauigable alentour d’elle,ch u co e e cuant , ne e eptctnon’: bien t .
fcait on que de longueur elle egale l’Afie, 86 auffi l’Afrique. Mais ie ne. Mme"

- - - . . . ., , d’Europegpuis imaginer, attendu ne toutelaterreelfvne,d’oulu fontimpofees g

- a *-*--x-’-W " th ; i.’trorsappe atronsportasnomsdefemmes,pourquo le Ni 86P ais and
ne Colchois , liant nus-fourbâmes 86’fe-parations, ne pourquoy aucun"

v t ij

....;-7 a nue--
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les allignent au fleuuc Tanais,86 au Bofphore Cimmerien.Ie ne fceu on-

’ que entendre qui ont elfé ceux qui ont fait ce partage , ne do nd el’t qu’ilz

ont impofé ces noms aux trois parties de la terre. Plnlicurs Grecz tien nêt
que Lybie a pris nom d’vnc femme natifue du aïs , 86 Alie de la femme
de Promethée,auquel nom les Lybiens deman ent part ,difans qu’Afie
a pris nom d’Afis filz de Corys,86 nô point d’Afie femme de Ptomcthée,

de laquellcvne race cil en Sardis ap ellée Afiade.Mais ainfi que nul fcait
li l’Europc eli ceinte de m er,auffi nu peut dire,dond ellea ris tel nom,ne
qui elf celluy qui luy a impofé,li ne difons qu’elle l’a pris e Syrie:aupara-

uât elle elloit fans nom,ain li ne les deux autres.Et c’el’f chofe manifellc,
îz’ofj’lfîm ne telle fem me el’toit d’Alieme iamais fe tranfporta en la regiou que les

:Mitccs appellent auiourdhuy ELÎÏÔÎDC,fln0n d’autât qu’elle vintde Pheni-

cie en Crete,86de Crete palfa en Afrique:mais a rit fera dié’t de ces chofes,
endroit lefqnellcs nous vferons ce pendît de ce qui cil accoullumé. Pour

2;” reuenira’ la mer Maiour au dela delaquellc Daire deliberoit aller faire la
narionsth guerre,elle vous ieéte parmy natiôs les plus grollieres 86 ignares,qui foiët

[mm entre les hommes: car impoffiblc cil choifir au dela,nation qui foit polie
d’aucune fcience,fors la Scythique auec fon AnacharfisA mon ingemét
que les Scythes ont mis en auant la plus prudéte façon qui foit parmy les
hommes.Ien’efmcrueillc point le demeurant, mais ilz ont trouné moien
qui cil trefgrand,lauoir,quc nul fe tetiran t en leur pais fOit chalfé, ne per-
mettans aulii qu’il foit cherché, a fin que point ne foit trouné 86 pris : car
ilz n’ont baliy cloftures de murailles , mais chefcû d’eux traîne la maifon

35”55; aptes foy.Ilz font bons archers a chenal; 86 ne vinent de labourage, mais-
*weber?)’ champ de nourit belfiail. Leurs maifons font certaines chariores,86 par ce cômët

Mdilànrda cit il pollible qu’ilz ne foient gens de guerre, 86 propres â fe trouuer en la
mW” mellce d’vne batailleS’Ilz ont pris ces moiës de viurc,lcurclfit la terre pro-

TW du ,ice, 86 les aidas a ce les riuieres:car a raifon que leur pais cil plain 86 vny,’
gym l’eut terre el’t gralfe 86 bien abreunée d’eaüe,coulans au rrauers non moins

Plufieu" de fleuues, qu’il y a de canaux parmy l’Egypte . Et ie veux icy mettre les
Ë’Ë’Çg: plusrenômez d’iceux,86 qui fôt nauigables depuis la mer.Le Danube qui

dm. fe defcharge parfcpt bouches dans icelle cil: le premier.Aprcs font Tytcs,
H ypanis, Borylfhenes,Pâticapes,Hypacris, Gerrhe,Tan ais,lefquclz cou

D’IMM- lêt tous en celle maniere . Le Danube qui efl le plus gtâd de tous les fleu-
ues dôt nous aiôs cognoilfance,coule en toute faifon femblable a foy, rît
l’Eflzé que l’hyucr: 86 côme remiercoulant du ponant parla Scythie, cil:-

emmuré rendu moult grâd,â caufe ÆCS fleunes qui fe defchargët en luy.De la Scy-
;,,Î1:,,ÏÇ; thie y couler cinq ficunes,dôt les Scythes appellët l’vn Porata,86 les Grecs

Danube. Pireton,le fccôd cl]: Tiarâte,le tiers Atarc,le quart Napatis,86 le ciquicme
Otdilfes. Le premier cil: grand, 86 coule vers Orient, communiquantfon
eaüe auec le Danube . Le fecond Triarante coule vers Occident, 86 en:
moindrc.Les trois autres Atare,Naxaris, 86 Ordilfc coulent parle milieu
de ces deux dans le Danube . Ilz naifcent tous en Scythie, 86 augmen-
tent grandement le Danube.Le fleuue Maris qui tumbe dans le Dan uble

cou e
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coule and: des Agathyrfes. Plus trois autres grands fourdent de la mon-
tagne Hemus,lefquelz tirent au Septentrion pour aller aulfi tumber das
leDanube. Ilz lbnt nommez Atlas , Auras , 86 Tibefis . Pareillement A-
thoes,Noes, 86 Atarnes coulans rrauers la Thracic,86 les Thraces Crobi-
zcs, fe rendent dans le Dan ubc : D’auantage Cie qui mefpatt la monta-
gne Hemns, en venant des Pannonicns 86 de la montagne RhodOpé , fc
perd dans le Danube.Coulant aulIi des Illyriensvets Septentrion le fleu-
ue An gre,marche parmy la campagne Tribaliqne dans le Bron ge , 86 le
Bronge d’as le Danube,par ainfi il reçoit les deux qui font moult grands.
Plus deux antres,Carpis 86 Alpis, partans d’andclfus des Vmbriqucs, 86
coulans au Septentrion le cachent dans le Danube, lequel trauerfe toute
l’Europe,86 commence aux Celtes qui font derniers de l’E uto e,habitâs Sourcc’du

outre les Cynetes. Coulant ainfi rrauers l’E urope , il fonure chemin par mm”
l’vn des flans de la Scythie , 86 entre dedans. Il fe fait donq’ par le moien

de tant de fleuues, qui apportent leurs canes dans le Danube, qu’il foit Danube le
le plus grand de tous les fleuues: toutesfois a prendre cane pour cane, ï’fofJ’ÊZÏ

fans doutele Nil exccde: a raifon qu’en luy n’elf reçeu fleuue ne fonteine un.

qui luy donncaugmentationÆt me femblc que le Danube coule touf-
iours femblable hyuer 86 ellé, linon qu’en hyuer il cil: vu peu plus grand
que de nature, ores que les terres voi mes ne foient abreunées de pluies , Pourquoy

. mais bien y regnent broüillars , nuëcs , 86 bruynes . Au regard de l’ellé,
pour ce que la neige tumbéc l’hyuer en gran de quantité, fe fond en tous .fimblable.

endroits , venant tumber dansle Dan nbe,le fait croillrc,auec les pluies 86 a ’
torrens: car en el’té il pleut abondamment tout le long de fon cours . Et

’ . d’autant qu’en elle le Soleil attire plus d’eaue qu’en hyuer , autant plus LeSoIeilat-

rem plit ce qui fc nielle en lu y,ponr le ten dte fort femblable hyuer 86 elle. 2’21”62"

Certes il fe trouuera que ces chofes mifcs en comparaifon equi olenttel- à"? e
lement, qu’il cil: tout manifclle que le Danube toufionrs elf emblable.
Ainli don que le Danube elf vn des fleuries de la Scythie.Apres fuit Tyres Ùmfl’
lequel partant de Septentrion coule d’vn grand palus ni fait feparation
de la terre Scythique 86 Neuridc,86furla bouche d’icel uy demeurent en

,Grece,ctux qui font nommez Tyritcs. Le troizieme fleuueefl: Hypanis,
lequel prend fource en la Scythie , 86 coule d’vn palus , entour le uel fe
noutilfent chenaux blancs fauuages, 86 a bon droit Ce palus elfdiàlrWe-Ë’ËÆF
de Hypanis.Sourdant donq’ d’icclluy,il coule fon eauedoulcc auec tâ- Mg: du-

de villelfc le nauigage de cinq iournées,-depuis a quatre iournées e la i
met il cil fort amer, à caule d’vne fonteine amere qui le tend en luy , la.
quelle, combien u’elle foit petite, detrcmpe neantmoins ce fleurie , qui rad Hypa-
-entrc les petis cil ort. grand. La fontaine cil: en la centrée des Scythes a- ’"’ 4min

.bouteuts,86 des Alazones:Elle porte nom S’cythique,8clc lieu de fa fonr- "
ce cil nommé en lagagedu païsAmaxampeos, qui felon la langue grec- Amazpeo:
que lignifie les chemins faccmLEnuiron les Alazones,Tytes,86 Hypanis

apportent leurs plis 86 cambruresenfemble, mais depuis l’vn 86 l’autre

r in

H ypdnis fi.
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Bogflheflfl tourne chemin,laiflànt vn milieu large 8c fpacieux. Le quatrieme cit B04
fi. in): ryfihenes,le plus grâd de tous aptes le Danube:ôc felon mon Opinion, le

plus fertile , non feulement des fieuues Scythiques, mais generallemcnt
de tous autres, excepté le Nil Egyptien , auquel nul peut efire compa-
ré.Certes de tous Boryflhenes eft le plus fertilefoit pour les bons Scher-
bus pafiis qu’il fournit au befliailfoit pour les excellës poilions qu’il pro-

duit en abôdance.Il ePt fort doux âboire,&pres lieux figeux coule neil:-
moins pur 8c net.Sur (es riues le font trelbonnes femailles , 8c ou la terre
n’ell: point labourée,l’herbe y croit fort haute.En (on emboufchureie c6-
crée de foymefme qu âtité de (cl infiny.Au furplus il produit pour falure
baleines qui ont le doz plat fans efpine,qu’ilz ap ellétAntace’es.Plufieurs

autres chofes clignes de memore fe retrouuët en luy, 8c cil: recogneu cou-
lât de la bife,iufque à vn lieu nômé Gerrhëe par quarâteiournées de naui-

gage.Nul home fcait parler de ce qui cit au dela des pais qu’il trauerfe,bië
cit certain qu’il coule parmy grâds deferts en la côtree des Scythes labou-

reurs,qui habitët furicelluy par dix iournées de nauigage . De ce fleurie
f feul,& du Nil,ie ne puis nômer les fources , ô: penfe qu’il n’eit Grec qui

tù.

Hyfgi;fl.i2t.

Dieux du si Vella pour la premiere, Üuppitëtfic ala TEE: eÎÎirn-a-iisque la terre cil: q
Scythes.

-. les fâche. N6 loing de la mer il cit recogneu,8c en luy fe mefle Hypanis,
qui v; tuber à mefme but. La terre qui eft entre les deux cil nommee pro-
môtoire des Hypolc’es,ou cit bafiy vn tëp le de Ceres,au dela duquel fouz
Hypanis (ont habitâs les BoryfihenitesÆt voila quât à ces quatre premi-

ÊÎ’Ï04PÎ’ ers Heuues.Suit le cinquieme nômé Panticapis , qui venant aufli de la bife

’ i art d’vn pal us,& les Scythes laboureurs habitât la terre qui cit entreluy
ô: Borylihenesll fait vne entrée dans la terre Hylée, a: icelle trauerfee’ le

ÏÆËW’ melle dans Boryftlienes. H ypacari s elHîxieme,qui partant d’vn palus 8c]

l coulant parmy les Scythes Nomades,donne cotre la ville Carcinitis , re-
(dy,-5m de ferrant la Hylée à main droite,& le lieu nôméla carriere d’Achilles. Ger-
xfrzâlcufi .rhe efi leptierne, feparé de Boryfihencs enuiron le lieu iufqu’auquel efl:

I i recogneu Borylihenes , 8c prend nom d’vn lopin de pais qui les diuife .
l a Coulant en la mer fait limite entre la regiou des Scythes Nomades &Scy

131114151711].
thes Roiaux,ôcifevient rendre dabs Hypacaris. Le huiétieme cil: Tamis,
qui partant d’enhaut,8c fourdât d’vn grand palus , dône derechef rrauers

1’41"! M"- vn autre même Meotis,qui diuife les Scythes d’auec les SauromatesDans

luy entre vn autre fleuue nômé Hyrgis.De ces Heuues infignes f6: abreu-
uez les Scythes,ôc neâtmoins l’hetbageque produit la terre, eftle plus fec
ô: le plus maigre,que i’aie point cogneuzce que l’on. apperçoit en l’ouuer-

turc de leurs bellesllz ont don q’ chez eux tontes ces cômoditez. Au relie
leurs loix &couflumes fôt ainfi efiablies..Ilz fierifiët 5. ces dieux feulemët,

femme de Iuppitet . En aptes à A pollo,â Venustme, a HÉÈulesfiz à
Mars.Ilz font eflat de tous ceux cy,ôc dînantge les Scythes Roiaux fæ

" ÉriÎent à Neptune.Vefia cit appellée en leur langue Scythique Tahiti: a:
K-Iuppitet à mon iugemêt cit par eux droitement appale’ Papéezla Terre,

h Apic:
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Apie: ÂpoÎÎo Étoiire: Venus Vranie, Artimpafa: 8c Neptune,ThaWÜdwmd
fades . ll’i’rî’ôÎrt-(Tpifiiîrî’qîflz doiuent faire images . dreHer auteIz ne finîimdz"

, fifi - a . , aure (neteples aaucu de ces dieux,fors a Mars: ô: fou-rigus-legts.facn-fi,cmg cei’te ""1le
maniere .Ilz prefententlaEEiFe les deux piedz de deuât liez enfemble, le
facrifiât fe tient derriere,ôc aiâr ollé f on chap peton de la telte,fiert deffus;
Tûbe’e par terte,il inuoque le dieu auqu cl il entend faire facrifice,apres il
luy met vne c0rde entourle col,laquelle il entrelafle d’vn bafi6,ôc d’icel

luy vire,tourne,8c haraffe tant la befie qu’il la fuffo qu e,fans allumer feu 3
fans faire deuotions,ne afperfion aucune . Icelle eflranglée, 8:: efcorchée, p . 1
il le tourne âla cuifibn , mais le pais de Scythie efi f1 mal garny de bois, Scythie?!
qu’ilz n’en peuu Et recouurer , mefmement pou r cuire les viâdes. Parquoy f3” e

quid la befle du facrifice cit efcorchée,ilz defcharnêt les oz pour les met-
tre fouz chaudieres du pais,qui refemblët fort aux coupes,dont fe feruent
les Lelbiens: linon qu’elles font tr0p plus grandes . La chair mife la de-
dis,ilz’ allument les oz pour faire cuire ,et fi d’auenture ilz n’ont point de I.

chaudiere,ilz ferrât toute la chair dans le vëtre de la belle auec eaue, &des
oz qui bruflent fort bien la font cuire, eflant la chair aifement contenüe
das le vêtre aptes les oz citez :parce moien le bœuf le cuit foimefme,8c au
têt en font les autres befles.La chair cuite,le facrifiât paie offrandes d’iceL
le 8: des entrailles , laquelle il efpâd deuât foy. Ilz facrifiêt auHi les autres
befles , 86 principalemët les cheuaux.leur façô efl de facrifierâ leurs dieux
telles befies,fors âMars,auquel ilz facrifient en celte maniere. En chefcu- ïficeidi
ne des prouinces anciënes ilz luy dreifent temple auec telle c6 ofition. fi”
A pres auoir aifemblé en vn tas fagotz de brieres la lôgueur 85 argent de
trois flades , ô: de hauteur guere moins , ilz font defÏus vne plate forme
carrée,delaquelle les trois fronts (ont coppez fi roides , qu’il n’y telle qu’ gîtez.

Vne auenüe, ilz y conduiiènt chefcun an cent cinquante charrées defdi - ’
pâtes brieres, a caufe que les hyuers y gaffent toufiours quelque chofe . Au44m à;
deEus de cefle mole cit lâcéevne lame d’efpëofort vÎeille,en tousïes en-ÎM-EF
droiÎz’BÎiÎËfa-it-l-Ëlïc-IÎEËÉËC-W de Mars.Ilz font Édifice; (fia-15g

annuels à celte lame auec chenaux 86 antres beftes,ôc auparfus de tons pria Mm
(onniers quilz prennët furieurs ënemis facrifiêt le cétieme,non en la for- Centieme
te que les befies brutes,mais toute diuetfe . A pres qu’ilz ont fait effufiô de Pigmîï

vin fur la tei’te du atient,ilz luy coppent la gorge dans vn vailfeau qu’ilz
ortent fur la mo e de brieres,ôc la refpandent le fan g fur l’efpée.Ainfi cil:

le fang porte haut au pcime- de la plate forme, mais bas au pied du talus ilz
font cecy.Apres qu’ilz ont coppé l’efpaule, 8: la main dextre, ilz les ieé’têt

en l’air, 86 ce faiéî: auec autres cerimonies,ilz (e retirent,demeurât la main

la part ou elle tumbe , à: le corps àpart . Telle donq’ cil: l’ordonnance de
leurs facrifices . Ilz n’efiziment arien les pourceaux , 8c ne veulent qu’ilz Parvenir
foient nouris enleur regiou. annt au faiâ: de leurs guerres, il cit efla. m’fir’fiz”
bly en cefle maniere.Le Scythe boit du fangÎupremÎer homme qu’il ie- am";
WP aorte au Roy les relies de tous ceux qu’il fait mon: en Ea- bûrbûrfF .
taille, fanant equel apport , demeure fieri tout le butin qu’iÎpËiît-fâîre, qui,

r Il!)
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’ i autremen’enorrîflefcorchdes-Eeftesa-ïrîfiîfi fait de fon glaiue vn cerne

x

Écrits hu-

t mainate]; . ronmüleSTPŒflebrafle la peau, 86 en fecoüant la lene.

e L camp doz.

m’d’f’Ü: jwrrd Îlîbîen megifïée commeïi c’eflzoit le doz d’vn cuir de vache,il la

"ÎrÎaÎÎEŒôllîîôzTiremeciesmainsaant qu’elle femble vne belle feruiete

blanche . Adonq’ ill’attache aux refn es de (on chenal , a: feu tient fort a
fiou’y:car tant plus le Scythe donne de telles faneurs â fon chenal, tant cit

2’21? J" il tenu plus prud’homme . De fpareil les aucuns prennent les bras dextres

’ des ennemis morts, lefqnelz e corchez,ilz tirent se citendent les peaux a-
uec les on gles,pour en conurifleurs catquois,pource queÎa peaiTcle l’hô-

” me eÎt efpefie 8c luifanteÎurtoutes,auec grande blancheur . Plufieurs. e-
corchent entierement les hommes , 8c efiendans les peaux Côme fut her-
Jerkcmmes Meurs chenaux . Ainli 1e gouuernenr ilz en ceft

endroit,combien toutesfois qu’ilz ne trahirent tellement toutes tefies,fi.
non de ceux aufquelz ilz veulent grand mal : car les panures aptes qu’ilz

r.p Vrfl’lflcrablr5- ont raclé 8c nettoiéle delfouz des fourcils , efioffent ces tei’tes de cuir de
-----’

ar dehors, ôc ainfi fem feruent . Mais les riches apres les auoir rene-
fiues de cuir,dorent le dedans,& le font feruir de hanap. Ilz font le pareil

comme" de leurs familiersfilz ont eu debat au ec eux, a: les ont vaincuz en la pre-
fence’du Roy.Si leurs amis de dehors les viennent veoir, pourueu qu’ilz
les aient en teputation,ilz leur mon firent ces tefles,& leur content Côme

- les tl’cfpalÏèZ eflans de leurs familiers,les ont voulu outrager: ô: tiennent
ces aâes à bien grande proüelre. Les chefs des prouin ces prefentent vne

u fois par chefcun an vin à boire dans vne coupe , 6c: boiuent tous les Scy-
thes qui ont tué leur ennemyzmais ceux qui n’ont eflé fi vaillâs de ce fai.
mais a. re,ne boiuent point,& demeurent mefprifez,& deshonn orez,leur tour-
d" «Mire- nant ce peu d’armes à grand hôte 8: vitupere. Ceux qui en ont beaucoup

tué,boiuent d’vn traié’t en deux coupes . Parmy ceflenation fe trouuent

DLWdeÎŒWont leurs diuinatmls auec Gonflable
(0’00"7- CHEËWIÎÏÎIËZÎl’z-âficéfiîb ien t en vn lieu golfes iarbes defdiâz fions,

r” lefqnellcs pofées par terre ilz deflient , 6c mettans chefcun fion a part,ilz
deuinent en barborans quelque parolles , aptes ilz les raffemblentcom-
me ilz citoient au parauât, puis de rechef les remettët â part .. Et telle cit la

zigzag dinination du pais . Ceux qui font nômez Enaries 8c Androgines,difent
"a. g’ que Venus leur baille le don de prophetie , 8c: deuinentauec tille de trois

cordons,qu’ilz entrelacent parmy leurs doigtz, à: icelle oliée propheti-
i zent.Si le Roy des Scythes Il: trouue malade,il mande. trois des plus citi-
mez de Ces deuins, lefqnelz vaticinans felon que i’ay dit , le plus founent
refpon dent ne cefiuy cy,8c ceituy la des fubieétz,duquel ilz expriment
le nom,a [ure parle throne Roial : a raifon queÎa coufiume des Scythes,

(7mm! la. voulans faire grand ferment,e’it,de iurer par le throne RoiaESoudainîlt

59 armagqqu’rfz difenr auoirîuré, &xcorn aras lesÎiËuins luy
reprochent (file par leur artiIz trouuent qnîÎ a tureneîlîr’on-ewRoial, 86

qu’à E’atïe-clÎrceJe Roy cit detenu malade .Adôq’ fi ce perfonnage nie la

. A . parolle
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parolle,8c moni’tre contenance d’eflre fort marry,le Roy made autres de,- ’ Ï
uins au double,lefquelz regardans à leur diuin arion file trouuent conlËmfï -mW?pable:il feu va droit à la mort, (se luy font tfchlICI’la relie , mefmesfcîh-arrïzaîîç’

bien efi confifqué aux premiers deuins . Au côtraire fi les feconds deuins
le declarent abfonlt,autres font mandez , 8: autres aptes . Adon q’ fi telle
pluralité le dit innocent, morit conuieut aux premiers deuins , 8c voic
comment.Ilz empliiÏentvne chariote pleine de brieres, alaquelle (W
bœufz attelez,ôc les couchent au trau ers auec fers aux piedz , mains liéegWuT
derriere le doz,& la bouche haillon née , aptes ilz metrêt le feu en la cha am”
riote, a: fe’retirent pour crainte des bœufz, qui founent bruflent auec
les deuins, 84 founent aptes leurs limons bruilez, fuient fort efchaudez.
Ainfi font bruflez les deuins , 8e mefmement pourautres caufes, dont ilz
les appellent faux deuins.Au relie le Roy ne permet que leurs enfans vi-
uent,mais font occis les malles, citât toutesfois fait pardon aux femelles.
QtrandÈs Scythes font promefle de Ierment a autruy, ilz mettët an’dîs
vnë’grande Coupe de terre fic Îe meÏÏans de [But fan g quîlîtmîffeî. flafla

frappîfd’v-rilpEÎÎt’côuiieau ou ble-du cimeterre, en fe coppâr quelq-ue pe- t

rit morfeau a u corps,demeu rent long temps en rieres , puis boruent de ’
la coupe,auec tous les afiiftens. Les &pulc res elenrs Roys font en vn
lieu nommé Gerrhe, iufque auquel Boryi’thenes eit nauigable. Morant
leur Roy ilz fouillent leans vne grande faire carrée, laquelle prom te-
men t faié’te , ilz chargent le corps du trepaifé dans vne chariote lequefl’ ilz fitnebres
ont premierement mis en cire,ôc ont tire le ven tre 8: nettoié,puis remply Ë’ŒÜ’

- lde cy pres concafTé,d’encens,de graine de perfil,&: anis,ôc en aptes receu- ou)".

fu. I 12 le pourmenent de prouince en aurre,on il cit receu honorablemët,
ôc les habitans pour le regret de’leur Roy,font Côme les Scythes Roiaux. si t d
Ilz fe coppînïlëbô’iït’del’oreillefe font raire la celte, fenramêt le bras, fe aussi e

nauientfrorÎËSE-riez, a: finalementÎe trauerientîa main gauche defa-
gettes. Ce recueil fait,ilz marchent confecutiuemenr en autre nation deîum
leuroberfl’ance,& (ont tennz les fubleétz d’accompagner le corps de pro-- 331,5 a,

uince en antre,Q13nd ilz ont fait leur tout,ôc circuy tous les pais de leur t5 54mm-

. . a . " . . - te! CI f0-fubreétionalz rendent le corps aux Gerrhers , qu1 (ont les derniers habi-fifi
tans du Roiaume . Leans ilz donnât fepulture au corps, en ficheant iaue-Æâëfllï:
litres à chefcun coflé du giflant , fur lefqu elles ilz trauerfent aucunes per- lm”
ches,qui feruent comme de planchéÆn ce qui refie viuide, ilz logent vne oficiemn
des concubines-du Roy qu’iÎz ont efirangiêtïfiîifimon, a? me
enifinrer,eÎcuiet d’efcuirre,cÎîambellan,ôc huiflÎer de chambre : charaux 77’

pareil ment, re men è ueÎ ne prece , auec vareîd’ôrzcar
argent 82 curu e e r ont pornt en vn v age . Ces funerailles accôplies
ilz counrët le tout de terre à qui plus a: mieux, tant qu’ilz leuent vn grâd
tertre.L’an renolu ilz font de rechefcecy.Ilz pren nent cinquante pages
du Roy les plus idoines , moiennâr qu’ilz foient Scythes naturelz, car le
Roy reçoit à fon feruice telz qu’il luy peut , fans leur dôner gage ny chat.
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C maure,
baïlurt. cheuaux,les plus beaux qu’ilz peuuent trouuenilz leur tirent les entrail- -

les,lefquelles bien netroie’es ilz enipliffent de paille, 85 les aians remifes v
recoufent le ventre.Apres ilz pofent fur deux piedz droiëtz vn demy cer-
cle rennerfé,auec vn autre founenu de mefme , se en aiâs drelfe’ plufieurs
de mefme façon , ilz mon tent les chenaux delfus embrochez de perches
iufqu’a la tefle.Le premier demy cercle fouiliët les efpanles , à: le fecond

la crouppe , tellement que les iambes de deuant 8c derriere pendent en
Pain-aptes ilz les brident , 8: les attachent a certains paux plantez en ter-
rezôc ce fait,ilz mettët les pages deffus empalez par l’efpine du doz iufque

au gofier. Ces chenaliers ainfi equippez 8c rengez entour la tumbe , ilz le
mantille! retirent . Et voila quant aux funerailles de leurs Rois . Morans les autres
hommes Scythes , leurs proches parens les portent dans chariores d’amis

vers amis, qui leur font bonne chete, ô: prefentët au trefpairé femblables
viandes qu’a ceux de la fuitte , lefqnelz font quarante ioursa’. viller ain-

fi ce corps,ô: au bout le mettent en terre .Etvoicy leur purification pour
l’en terrement. Ilz purgent premierement ô: defchargent le chef de tou-

Ifluuer dei te repletion , befongnans au demeurant en celte maniere. Ilz drelÎent
5:31" 50- trois plançons de bois accollez 8: courbez l’vn fut l’autre,entour lefqnelz

’ ilz arrengenr chappeaux de laine fors 8c elpais , puis mettêt pierres chau-
des ôc tranfparentes a caufe du feu dans vne cunette faié’te en forme d’ef-

C’W’W- quifi qui efl: pofée au milieu des plançon s. Il croit chez euxduchanure qui

approche fort de lin,finon qu’il cit plus gros à: plus haut, (e trouuât tref-
bon,foit qu’il croiife de foimefme,ou par el’tre feme’ . Les Thraces en font

Vefture fort femblable a cellede limât n’ei’t que vous y foiez bien expert,

vous ne cognoifirez fi c’ei’t lin ou chanure , ainçois qui iamais n’en aura

veu,iu gera que les veflemens font de lin. Les Scythes pren ans graine de
ce chahute le mettent ’fouz cefie chappe c0uuerte de chappeaux deifus
les pierres chaudes,dont eft rendu te perfun,& vapeurfi grande, que les
Grecz n’ont bains ne eiiuues qui en rendent d’auentage. Les Scythes qui
(ont la deffouz efmerueillez de telle vapeur,fe prennët â braire 85 crier, a;

’ leur fert cecy de bain: car ilz ne laner oint leurs corps d’eaue. Seulement
mW, de, les femmes aptes Peine moniille’es,pul)uerifent cypres, cedre, 8: bois d’ar-

femme: sa bre encenfrer auec vne ierre rude 85 meuliere , puis en detrempent vn-
”’”’ guent efpais , duquel elles fadoubent tour le corps 8c le tvifage pareille-

ment,qui eft caufe qu’elles fentët fort bon , 8: le lendemain aptes ce fard
sorbesfui- 0&6 , elles fe monfirent nettes 8: reluifantes. Les Scythes fuient grade-
ment a vièr de coufiumes 6: façons eitrangeres,8c ne prennent celles des
cfimngm. vns des autres.mais fur tous abhorrent les meurs des Grecz . En quoy A-
Anacharfi: nacharfis a feruy d’exemple,ôc apres luy Scyles. Cefiuy Anacharfis aiant

beaucoup Ven de pais , 8c beaucoup appris , voulut reporter fa fcience en
la terre Scytique, dont il efioit né se natif. Nauiguant parl’hellefponte il
arriua en vne ville nommé Cyzique , ou il rrouua que les habitans cele-

broient
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broient vne fort, belle fefte en l’honneur de;la mere desdienx ,â laquel-
le il fait requefiev,v8c promit que fi Erin 85 faufil pouoir. retourner, chez
lny,il luy facrifieroit en la maniere qu’il veoioit faire les Cyziceniës,& lu ’

ordonneroit.vndveille.Œland il futde retouren la.Scythie s il. (e itéra a
deirobbée en la prouince I-Iylée quieIl attenant la carricres d’Achilles,ôc
peuplée de toutesfortes d’arbres . Il vo’ulu’t celebret, parfiliâerneut .cefle

fefie , mais comme il tenoit le tabourin deuant les [tartres efirangeres , il
fur defcouuertpar’vnScythe,qui le reuela au Roy Saulie.Lequel venu au V
lieu,,& voianr’An’acharfis-en tel acte, luy tira Vn coup de traié’t , ôtüle feit

trefpaffet. Auiourdhuy fi aucun fenqujert d’Anacharfis, les Scythes reil
pondêt que point ne le cognement, parce qu’il partit du pais pOurvoia-
ge r parla Grece,ôc voulut viet de façons eflrangeres. Selon que-fay entëé

du de Timnes gouuerneurêc curateurde Spargapithes, il efloit oncle de
Inclathyrfe,qui fut Roy des Scythes,8c filz de Gronre , qui entai pere Lys
cus filz de Spargapithes.Si donq’ Anacharfis elIoit de telle maifon,il faut
in ferer qu’il a eût”, tué de la main de fon frere: car Indathyrfe eftoit filz de

Saulie, qui le feit tref alfer.1’en ay oiii vn autre recit des Peloponne-
Gens . difans qu’Anacliarfis eilant enuoié parle Roy des Scythes es pais , Autre pro-Ï

eflrangers,deuint grâd efcollier des Grecz :8: que quand il fut de retour, A"
con ta au Roy que les Grecz efioient tous adonnez aux fciences,hors mis i
les,Lacedemoniens,qui1?:an eliudioient a prendre 8c donner fagement: Prendre cr
mais ce fecond propos eit controuue’ par les Grecz . Ainli donq’morut zzz-Mage

Anacharlis , 8: ainfi voulutfacrifier,a caufe des coufiumes efirangeres ’
q u’il auoir a pprifes’, 8c de la cômunication qu’il anoit eüe auec les Grecz.

Plufieurs ans aptes Scyles filz d’Aripithes fouffrit le mefme : lequel auec
antres enfans engendrez par icelluy Aripithes Roy desScythes en Dame
Illrine, fut par elle enfeigne’ en la lâgue à: letres Grecques. Quelque reps

aptes morut Aripithes parle dol de Spargapithes Roy des Agathyrfes, 8C
receut Scyles la courône auec la femme defon pere quiauoit nom Opée,
8: qui citoit naturelle du pais , delaquelle fon pere Aripi thes auoir eu vn
filz nommé Otite. Sc’yfesÎeuenu Roy ne le plailôît aucunement en Miami
la façon de vinre deshScythes , mais a caufe deîînlfruétron qu Il auoir re- de: Scythe!

ceüe,ie ton trioit trop plus aux coultumes des Grecz . Si eit c oie tel e111
Grecz;

rifla.-

mena founent l’exercite des Scythes en la ville des Boryflhenites, qui
fe difenr iffuz des Milefiens.Arriué leâs faifoit demeurer fes cens au!faux-
’bourg, 8c tan toit qu’il efioit entré dan s la ville faifoit fermerles p0rtes,&:

deueftant fon habillement Scythique prenoit le Grec . Lequel veltu, fais
foit du citadin traficant’ fans gardes ne autre fuitte , bien faifoit il garder
lesportes, à fin u’il ne fuit veu portant tel accouflrementÆn autres cho
fesil vfurpa au l les meurs Grecques, 8c feit ballât rem les aux dieux [nid
uant les coufiumes des Grecz. Apres auoir feiourne eans l’efpace d’vn
mois ou lns,il’part oit 8c reprenoit l’habillement Scythique.- Souue’nt il

vfa de tel e fagon,& feit baltir leans maifons 8c palais pour loger,mefmea
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me: il y print femme .Venu le tëps que fortune luy deuoir mal dire,l’oc-
cafion fapprefla telle.Il eut enuie de celebrer les Bacchanales,maiscom-
meil auoir tel foucy en l’ef rit, vn grand prodihge auint. Aiant,comme ie
viens de dire , fait bafiir aîais grand 85 magni que en la ville des Bory-
flhenites , entour lequeîefloient dreffez Sphinges 8: Gryphons d’vne

ierre blanche, la foudre rumba fur ce palais , lequel ardit tout 8: brufla:
toutesfois il ne lailfa de paracheuer fa fefte. Ot lescytflfilâfnîeîïfôrt

pas s5- es recz e ce quîÎz celebrent les Bacch es,8c difenr qu’il n’efl vW
f’l’m en] a e que ce uy oit dieu , qui ainfi fait demener 8c follier les hom-

’mes.lsendant don que que Scyles celebroit Bacchus , quelque perfonna-

Styler dere-
le.

084m4 -
du. fi

Sitalces ray
de; Thraces

ge Borylihenite l’alla deceler aux capitaines des Scythes, leur difant.
Vous Scythes auez couliume de nous mefprifet 8: mocqner, acaule que
nous bacchanalizons , mais le dieu vous faifit aufli bien que nousaurres:
8c qu’ainfi foit,tour prefentement voûte Roy en cil fort bien pris , 8: fait
le furieux au poflible: fi ne m’en croiez, fuiuez moy , 8c ie vous monfite-
ray dequoy.Les Capitaines le fuiuirent,8c furent par luy fecretement cô-
duitïtz en vne tour . Scyles fe ieé’te en place auec larron pe , 85 voians les

Scythes qu’il fe debatoit comme infenle, eliimerent le hier a grand mals
heur. Parquoy fortis de la tour declarerent deuant tous les foldatz Scy-
thes,ce qu’ilz auoient veu.Depuis Scyles citant de retourau pais, les Scy-
thes feitent leuer contre luy fou frete , nommé Oâamafades , forty de la
fille de Tyris.Scyles auerty de la machination qui fe drefloit contre luy,
8c de la canfe pour uoy,fe retira en la Thrace, ou il fut pourfuiuy à main
armée par Oétamaciladeszlequel au erty de fou partement,8c efiât arriué au

bord du Danube, les Thraces luy marchetent âl’encontre : mais comme
les deux armées fapprelioiët pour charger, Sitalces enuoia vers Oaama-
fades luy porter celte parolle . cit il befoing, que nous nous eiTaions
l’vn contre l’autre ?Tu es filz de ma fœur, 8c d’auantage tu as mon frere

chez toyzil me femble qu’en te rendant Scyles , tu me le dois rendre , fans -
ne tu bazardes tes gens,ne moy les miens .Telle parolle feit porter Sital-

ces â’OâamafadesÀcaufe qu’ilrecueilloit [on ftere qui l’au oit abandon-

né.0&amafades rrouua bon le conuenant que 1’0 ofoit Sitalces,8t ar-
ce rendit fon oncle, 8: Scyles luyfut deliuré. Sitalces aiant recouure’ ion

stylerait, frere,lEŒ-I5îr”camp, 82, partit: mais ama a es en rrenc cr are ci
"1km " ’Scyles :au-lieu ’rfiEfrîre. Ainli gardent les Scythes 8: obferuët leurs conflu-

C au!!! en
Exemple.

mes , 8: font fouifrir ceux qui veulent introduire celles des eflrangers.
le n’ay iamais fceu enrëdre au vray en quel nombre font les Scythes, mais
en ay oüi tous propos diHetens: les vns difenr plus , 84 les autres moins.
Voicy que i’en ay cogneu àveüe d’œil. Entre les fleuues Boryllhenes 85
Hypanis efl vne eflendue de pais nommée Exampée, dont i’ay n’a guere

fait mention,difant, que la cil vne fontaine qui ieé’te vne eaüe amere, 8:
rend Hypanis tel u’on n’en peut boire. En ce lieuel’t pofe’e vne coupe

de cuiure fix fois lilas grades que celle que Paufinias filz de Cleombrore
a pofe’e
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â pofée fur la bouche de la Maiour. - l’apprens a qui ne l’a veüe qE’Cllc cm

, Am oresde telle façon. Elle contientîfeîfiët (Et cens Amphores 8c Elfel elle dcjaî’fm
’ fix doigtz.Les’habiEâs (ÎLÎ’ 11-Cu difeut qu’elle cil faiâe desboutŒËËiefches 332.535

des Scythes:patce que voulantleur Roy nommé Ariante,lauoir en qiiel
nombre ilz efioient,feit cômander à tous qu’ilz luy en uoialfent vn
de fiefche fur peine de lahart.ll luy en fut apporté grande quâtité, don ’ dz:
eliima qu’il deuoir lailfer memore:8c parce feit forger ceiie coupe, golf" de cui-
fer en ce lieu ExampéeÆt voila que i’en ay oui pourfaire foy de la multi- ""-
rude des Scythes. Leurregion ne porte chofe que l’on doiue efmerueil-
ler,fors qu’elle cit pleine de beaucoup 8c grâds fleuu es:les fpacieulès capa

gnes font aulii bien dignes de merueillc. llz môlirêt pres le fleuue Tyres
la marche de Hercules imprimée das vne pierre,qui bien relfemble le pas
d’vn hôme,mais elle a deux coudées de lôg.ll elt dôque ainfi de toute ce-

Pre defcription. Retournôs deform ais à nolIre propos. S’apprefianr Dai-
re pour venir contre les Scythes, 8c aiant defpeche par les pais, aux vns de
luy faire leuée de gensde pied , aux autres de luy drelfervn e uipage de
mer,8c aux autres de luy confiruire vn pont fut le Bofphore «(ile Thrace,
Artahanus filz de I-Iylta’fpes,8c parce frere de Daire le rrouua deuant luy, Armlmmu
8c luy remonllra qu’il ne deuoir entreprëdre la’guerre côtre les Scythes, diffa?
a caufe de leur gran de pauureté .Tontesfois encore que fon opinion full: Scythes.
treibonne,li ne le creut le Roy Daire, 8: parce il le deporta de plus en par-
lerifirâd Daire fut prell: il partit de SEufes:8c en l’inflât de [on partemët
Eobazus Perle luy fupplia,qu’il luy voulult lamer vn de fes trois filz qu’il

menoit auec foy en la guerre.Dairerluy refpondit comme a l’amy,qui re-
quiert’chofe raifonnable.Vraiern’et ilz vous demeurerôt tans trois.Eoba- 12’345;
ze fut ioieux de la refpôfe,efperât auoir la’uué cevoiage â fes enfans. Mais "me? m1 ’

Daire commâda a leurs capitaines, qu’ilzles feilfent. morirtous trois: par- km0"-
ainfi furentlailfez au pere.Daire arty de Soufes exploitta rat qu’il arriua M, fi" I,
âChalcedon,qui elt lut le bord l u Bofphore,ou fedrefioit le pôt.ll fem; no bonde

.barqua en ce lieu , 8c nauigua es Ifles nômées Cyanées,que lesGrecz di- T 7m
fent iadis auoir elié mouuâtes 8: errantes ça 8: la. Efiantleans aflis en vn 111,, W,
temple le mit a contempler la Maiour , qui bien elle digne de regard °. car m’en
de tontes les mers c’elt la plus admirable .Elle a de longueurvnze mil cët (A m" M54
Rades, 8c fa plus grande largeur elt’detrois mildeüx cens (tacles. Pareille- ’rî’ZÇeËZ’Ï

trient fon emboufcheure a de largeur quatre liardes , 8: fait encollure qui router.
clinommée Bofphore,’ou fe dreli’oit le pont eli longue de fix vin gr lia» Ba bore

des,â prendre iufque auePropontis , qui en large de cinq cens [fades , 8: dT m”.
long de mil trois cens,venant reprndre en l’felellefpôtegqui cit fi diroit, Pr°”°""”

qu’iln’a quefept [fades de large,mais il cit lon gtdequatre cens.Celi H el- Hellejjaô’te ..

lcfponte arritie dansvne grande ouuerture de mer qui fe nomme Égée; . g , - I,
Et’ainfi font mefuréesces*longueurs 8: largeurs; Aux longsionrs vnvaif- M" ’3’”

l’eau peut faire parla Maiour foixante 8: dix mil toifesï, :84: de nuiét foi-
xanteniil.Pa’rqüoy’comme ainfi [bit que depuis l’emb’oufcheure d’icel- I

f

Marche
de Hercule:
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le mer Maiour, iufqu’â la riuiere Phafis, le nauigage foit de neuf iours 8c
huicït nuiéts, ce feront cent dix mil cent toifes,qui reuiennent arrois mil
trois ces Rades.Ainfi dôque [ont mefurez la Maiour,le Bofph0re 8c l’l-Iel

m lefpôte,8c fe côportent felon que i’ay dit. Celte mer Maiour recoit dans
[mon la M4 rage vn palus qui n’efl: guere moindre qu’elle mefme,8c le nôme Meoris

m” mere de ladiéte Maiour.Daire l’aiant bien contêplée retourna on le dref-
îgnggra, foi: le pôt,du que-lâel’toit entrepïÎPÉË 8: architecteur Mâdrocles Samien.

’ Aiant ainfi bien [stagne-61è Bo p oreÎilfert dreÎIËr en la col’te deux c0-

Tonnes de pierreblanche , enflammâmes ment grauées letres Afsy-
7275m. riennes,8c en l’autre Grecques , ex primans les nations qu’ilmenoit auec

Armée de foy.Et certes il menoit toutes celles dontil elioit Roy 8c feignenr:qui fais
un, W, foient nôbre tant a pied qu’a chenal non côprife l’armée de mer,fept céns

www b5 mil hômes,8c celle de mer citoit de lix cens voiles. Depuis les Bizâtinois
2:5, de ont porté ces colonnes en leurville , 8cfen (ont feruy a drelfer vn autel a
mer fix cë: Diane Othofie fors dyne-pierre,qui elÏ demeurée pres le tëple qui cit leâs

Wh” conflué aBacchus,ôc cil pleine de lettres Afsyriennes . Selon mon in e-
ment 8c le proieé’t que ie puis faire , l’endroit du Bofphore ou Daire gin

drelfer le pont,fait my chemin de la ville de Bizâce, 85 du tëple qui en: fur
l’embonfchure de la Maiour.Daire voiât la côpofition de ce pont y print

y . plaifir,& feit prefentâ Mâdrocles de dix iunes garfôsEn refpeâ de quoy
M adrocles feit vn tableau qui môliroit toute l’ordônâce du pôt touchât
.0», d’vn bord âl’autte,8rle Roy Daire anis en vne chære regardant palier fou

armée par deifus:lequel tableau il pofa au temple de Iuno auec ces vers.
A . v Sur le B ofilyorepu maintpoijfin reluit,

91547:: Mandroclespont êfaire’g: confiraifi,

. De la] Luna ce tableau 4 receu, ’ " ’ .

. P our ont] teflvoz’ng gy que: definfim.

Certes àfiy couranneila donnée, y

’ Etè Samos [encageai renommée: , r

Qgindfrm ouurage a Iiure’fi bienfiifl,

(à; le R9! Daim; rendu fitisfàifl.
Cecy fut pour memore de celluy’qui wanoit baliy le pont. Daire l’aiant

- bien guerdonné pafi’a en Europe, 8: commanda aux Iôniens nauiguet
:2211)”: 1’ par la Maiouriufqu’au Danube, 8c en l’attendant confiruire vn pont defo’

’ fus:car les Iôniens , Eoliens , 8c Hel-lefpontins con duifoient l’armée de
mer,laquelle aiantpalTé les illes Cyanées ,. print laroute du Danube,& a-
ptes auoir nanigne deux iours paricelluy , commença drelfer vn pont la.
part bu le fleurie fe deuife en plufieuts bouches. Le Bofphore pafl’é,Daire

, entra en la Thrace,8c arriué aux fources 8: fonteines du fieuue Teare,yie
3255:”- iourna trois iours . Ce fleune cit maintenu parles voifins le meilleur 86
ce. i plus excellentdes fleuues,aiant entre autres,la proprieté de guarir bômes .

a: chenaux de tontes galles . Les fonteines dôt il part fonten nôbre trëtc
8c huiét,partâs routes d’vn mefme rochet. Les vnes font froides 8c les au- -

tres

d
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tres chau des,difiantes les vnes des autres, aurait qu’ily a depuis le temple
de Iuno qui eli prochain de Perinthe,iufqu’â laville d’Apollonie , uieli

en la colie de la Maiour, ou font deux iournées de chemin . Ce fleuue
Teare (e rend dans vn autre,nôme’ Côtadefde, qui tumbe en Agrianes , 8c
Agrianes en Hebrus , lequel le perd en la mer enuiron laville d’Enus.
Eiiât donq’ Daire arriué fur le bord de ce fieuue fe campa, 8c pour le plai- . y
fir qu’il y print feit planter 8c eriger en ce lieu vne colône, ou elioiët gra- fixa?

uezcesmotz. LES CHEEz DV FLEVVE TEARB RENDENT bord de
EAVE BELLE ET BON-MF. sVR roers: xvssr DAIRE mm
BON ET B-EAV, EILz DE HYSTASPES, ROY DES PERs’Es
ET-DE 1’0er TERRE FERME, EST A ICva ARRIVE,
ALLANT FAIRE LA G VERRE AVX SCYTHES. Celieefcritu
re grauée il partit de ce lieu , 8c arriua fur vnautre fleuue nômé Artifce,le«
quel coule rrauers lesOdryfes,8c la aiant môflré certain lieu àfon armée,
voulut que chefcun y apporta fa pierre,tellement qu’il y en lama vn gtâd

tas,puis tira outrezôc auant que d’arriuer furie Danube ,.mit en fa fubie-
(lion les Getes qui fe cuident immortelz. Les Thraces pareillemët quiha

.bitent Salmydelfe, 8: ceux ni (ont au delfus d’Apollonie 8: Mefambrie miam;
nômez Cyrmianes 8: Mypl’ees le rêdirët tous , fans faire refifiêce aucune. Ï’Gzîegfi

Ces Getes furent ainfi tofl afferuis par leurignorance , attëdu qu’ilz font fifi le m
les plus vaillansiôc plus’iulies des Thraces. Mais il faut dire côment ilz fe ceterfe tu;
cuidët immortelz. Ilz ont o inion qu’ilz ne meurët point, mais prennët gît-"mi
cheminvers Zamolxis,que liés aucuns eliimët Gebelizis.De cinq en cinq ’
ans ilz ennoient pour nielfager vers luy,l’vn d’entre eux tire aux ballotes,

8c luy dônent charge de ce qui leur fait cômunement befoing.Les auciis
d’eiIx font ordonnez pour tenir trois iauelines droié’tes,autres rennent
icelluy melfager aux piedz 85 aux mains,8c le ieétent en l’air furies iaueli-
nes,i’ il meurt en celi eliat , ilz ont opinion que le dieu leur efl: milèricora
dieux,mais f1 ne meurt poin t,ilz luy difent iniures, 8c le blafment comme

. mechantÆn fin apres qu’ilz l’ont bien iniurié,ilz y ennoient vn autre,8c
luy dônêt cefie char CÆÊBbIIât. u’il foit encore plein de vie. Ces Thraa
mi corre le ciel traiâs-ËHËCli-e’slors qu’iltône ou eIEÎEÏÎéÇ’EnËâs-ŒT’GËTË

Rit dièÎr,8c eliimâs que pornt n’en cit d’autre. Commei’ay entendu derïongnnîfaë

Grecz qui habitët fur l’I-Iellefpôte 8c fur la Maiotific-emefcla- quid il "m
y ne en Samos,8c feruit Pythagoras filz chnefatche,puis eflant mis en li- n”

bercé 8c aiant amaffé grandes richeifes,retourna en fon l aïs. Les Thraces maxi: q
viuoiët lors en grand defbaux 8c fort gtoflieremët,maisîuy qui anoit ap- 7"”
pris la coufiume de viure des Iôniens,8c meurs plus gracieufes pour au oit

l anté les Grecz , 8c conuerfeÏauec ImthaggrasiW
uant d’entre eux, feit drefferôc accoulirer vne caambte, Ou 1 receuort X
â boire 8: a manger les principaux des Thraceiëgfe’pÎIEÎr-eîr»

feignoit que luy , eux , ne leurs fucceilîeurs moroient point,rnars iroi- W
ent en lieu , ou v1uans eternellement romrorms . Il fourllW

n . . . , . . . . fi),

Arrifcè

fleuue.
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en ce logis vne ceÎÎuie fouz terre , laquelle EracÎeuËe plus n’apparut

W88 ilvefcut trois ans fort regretécFeuquource
u’ilz le curâoret mort.Au uatrieme an illortit,8c le môltra comme ana
arauat, ut fut caule de leur faire croire pour certa1n,que les chofes qu’il

die ut anoit diEEes elEorent vraies.llz en cotent tous ces milieres.Au regard
de moyie ne croy ne defcroy beaucoup ce , quitouche la performe du- -

." m,- diéi: Zamolxis,ne ce qu’ilz difenr de fon logis fouz terre,m’ais ie fuis bien
,f’fjJW- d’opinion qu’il a efiéplufieu rs ans deuant Pythagoras.Au relie,foit n’il

à " Faim ait elié homme,ou bien quelque efprit familier aux Getes ,bon preucleur
. face. Quand donque ilz fe furent laiifé alfetuiren’la forte quei’ay duite,

Daire les feit fuiure fou armée,laquelle palfée au delà du Danube,il com-
manda aux Iôniens de rompre le pont,8c que l’armée de mermarchall a
mefu te qu’il marcheroit . Les Iôniens fe mettoient en deuoir d’executer

COF’Me’CIi for: commandement,.quâd Coës filz d’Erpan dre chef des Metclinois,a-

"ou pres fefire enquis li le Roy fouloit prendre en mauuaife part, quand quel
cun luy voulOit declarer [on opinion , feit celie remonlirance. Sire, ie
vous veux bien auertir que vous entreprenez d’aller faire la guerre en
pais, ou vous ne trouuerez labourages ne ville aucune baffle . Parquoy,
Sire,ie ferois d’anis que le pont demeurait pour feruir non feulement au
palier , mais au repalfer: 8c qu’a celie fin vous donnez charge a ceux qui

. . l’ont fait, de le bien garder. Car (i nous trouuons les Scythes , 8: befon-
gnons felon noiire intention , il nous ictuira au retour: ou bien fi ne les
pouons rencontrer, il nous feruira ronfleurs d’vn amuré pallage . Non
que i’aie peut quenous perdons la bataille fi venons a la main: mais bien
trop plus me defie,que nous n’aions moien de les rencontrer,& que nous
nous trounôs pardeça,comme pris au fi llet . Mais parauenture qu’il fem-
blera a quelcun que ie parle ainfi , a fin que ie ne bouge, Sire, i’ay propo-
fé deuant vous l’opinion que i’el’iime la plus expediente , ce nonobiiant

ie fuis bien prefl de vous fuiure,8c fi vens plait,ie ne demeureray point.
Daire rrouua ce confeil fort bon, 8: refpondit . Capitaine,ie ne veux que
vous faie’tes faute de vous prefenter a moy , quand ie feray de retour : 8:
lors ie vous feray paroir que par biensfaiétz ie fcay recognoilire vn amy.
Ces parolles proferées,il feit foixante neu dz en vn fouet, 85 appellant les

Imam Capitaines Iôniens, leur dit. Meflieurs i’ay changé d’opinion quant au

ïâfà pont , pourtant prenez ce foüet, 8c faiâes ce que ie vous diray . Inconti-
fi,,,,;; e nent que vous me verrez. partir pour tirer contre les Scythes , commen-

cez â defnoüer par chefcun iour vn de ces neu dz , 8c fi dans le temps vous
ne me voiez de retour, 8c le palfent les iours des neudz , ne differez a re-
prendre la route de volire pais z mais iufqn’a’ tant, puis qu’ainfi nous l’a-

uons auifé,foiez foigneux de bien 85 diligemment garder le pont : ce fai-
Tgm, a. faut vous me don nerez grande occafion d’elire content devons. Sur ces
Sorbiefipa parolles il tira ontre. Or la coite marine de la Thracie confronte la Scy-
gjflï 7" thie , 8c ne (ont feparées que par vn’ golphe , qui le reieôte en la Thracie,

- outre

Cor: au ray
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outre lequel vous reçoit la Scythie,par laquelle palle le Danube ,. tournât
fa bouche au leuant . Eric voy declarer la mefure de la Scythie depuis le. Mefim, de.
Danube iufqu’â la mer.L’ancienne Scythie qui cil droiétement à l’oppo- lambic. ’ i

lite du Midy,fellend depuis icelluy Danube iufqu’a’la ville Carcinis:au- 5 ’
delà cil: la Scythie Taurique en tirât a la mer.Ce pais cil fort bollu 8: plein ’
de montagnes,iufqu’a la peninfule,qui ioingt la mer orientale. Ainli les
deux font colloiées,l’vne dela mer oppoiite au Midy, 8c l’autre de la mer

orientale,comme l’on pouroit dire de la regiou Attique, 8: autres fem-
blables. La nation Taurique habite vne des coites marines de la Scythie,
ainfi que fi autre nation 8c non Atheniëne, habitoit’enuiron le promon-
toire Sunion le fonllenant en la mer depuis le bourg Thorique,iufqu’a
vn autre nommé Anaphlyfle: mais ie baille celle comparaifon, comme
fil m’elloit licite de conferer chofe5 petites aux grandes. Pour celluy qui
n’auroir palle’ en Attique, ievoy figurer la choie autrement . Prenons le
cas que le promontoire des Iapyges foit hçabiténon par eux,mais par au-
tre nation , ôc qu’ilz trenchentpaïs depuis le port de Brundufe iufqn’a’.

Tarente:en par ant de ces deux ie parle de plufieurs autres femblables re-
gions,aufquelles le peut con ferer a Taurique . Au delâfont Scythes ha-

,bitans les patries , qui tirent a la mer orientalezmais du’collé de ponant
habitent les Scythes fur le Bofphore Cimmerien, depuis le palus Meoris
iufque au fleuue Tanais,qui coule rrauers icelluy palus . Ainli la contrée
qui eli audelâ du Danube, feliend par le pais Mediterrane, 8c fepare
les Scythes des A gathyrfes, aptes des Neures, puis des Androphages, 85
en findes Melanchlenes. Ainli la Scythie fe trouuepcomme carrée, e-
ilan s les deux colles marines de mefme ellendue , que le dedans du pais:
car depuis le Danube infqu’â Borylihenes font dix iournées de chemin.
Et depuis Boryllhenes iufque au palus Meotis,autres dix iournées . D’a-
uantage depuis la mer en montant par le plat pais iufque aux Melâchle-
nes habitans au deifus des Scythes, e chemin cil de vingt iournées. Et
ie mets deux cens llades pour cheffuue iournée , lefqnelz feront que le page",
chemin rrauerfant la Scythie fera de quatre mil lfades , 85 le droit tirant Indexa"
en plain païs,d’autre qu atremilllades.Et telle cilla-[grandeur de celle reë "mm
gion. Or les Scythes penferent en eux mefmes vqu’ilz ’n’efioiët fuffifans

pour repoulfer l’armée de Daire,’parquoy defpecherent mellagers vers
leurs voifins.Leu rs Roys auili furent airent b’lez,8c comme befoin g elloit
attendu la grande armée qui marchoit contre eux,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,le Roy des Gelonois,le R0 des Budins,8z le Roy des Saurofikr

mates. Entre ces nations lmesâlz facrifient
certaine vierge ceux qui ont fait naufrageÂt fous les Grecz qu’ilz peutïëf”"
ptëdre, les offrans en celle maniere. A res u’ilz ont fait prieres 8c inuo-
catiôs,ilz leur dônent d’v-ne maline en la telle -. Aucuns difenr qu’ilz pre-

s « e ’ " f iij ’
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cipitent le corps d’vn rocher ou cit leur temple, 8: fichent la telle frit vne
croix.Les autres accordent quant à la relie,mais ilz ne difenr point que le

&corps foie precipité,ainçois u’il efl mis en terre. Ilz tiennent que la fain-

Traiè’lmët

de [infim-
niers.

Agarky rfi:
quelz.

Neuve:
quelz,

..T-KH omettie-

uimmm Scythes,8c les Grecz demeuras en la Scythie,que chefcun an ilz font trâf

ôte cht e p rgenia fiIIeÎle-A’gamemnonAu relie,ilz
traié’tent. leurs prifonniers de guerre en celle façon . Ilz leurs coppent la
la telle,8c l’aians apportée chez eux la fichent au bout d’vne longue harn-

pe,qui de hauteur fu rpall’e leutlmaifon . Et le plus founent la mettent fur
la cheminée difans,qu’elle fert de guette, 8c defcouure aux en uirons de la
maifon.Ilz ne vinent que de pillage,ôc de la guerre. Les Agathyrfes font
autant magnifiques que nulz autres hommes, 8c portent autant d’or . Ilz
ourleurs femmes cômunes, a fin qu’ilz foient tous parés,familiers,& do-
melliquesJâs porter en uie,ne inimitié lesvns aux autres: au relie de leurs
couilu mes , ilz accordent auec les Thraces. Les Neures vfent de meurs
Scyrhiques,ôc vn e generation anar l’expedition de Daire certaine efpece
de ferpës les côtraignit abadôner leur pais, lefqnelz venuz des defertz en
trerët leans,8c leur porterët tant de dômages,qu’ilz palferent vers les Bu-

dins.IlzlontÎub1eétz a deuenirlutins 8c loups garoux. Et maintialët les

’4’” ’ 54"”forrnez en loups pour quelque peu de iours. Ce qu’ilz ne me fauroiêt fai-
roux.

A n droplm-

ger que];

MeLrnckle-

ne: quelz.

Budins
quelz.

Ceiour
Tille.

re croire,toutesfois ilz l’afi’ermenr,8c difenr que depuis ilz retournent en
leur premiete forme. Qu’a aux Androphages,ilz ont meurs plus farouf-
ches 85 agrelles que tous hommes,ne tenans conte de milice 8: equité, 8;
n’vfims d’aucune loy: nomades font ilz,& portent habillemëtfemblable

au Scythique,mais ilz ont leur langue particuliere. Les Melanchlenes
ibnr tous velluz de noir,fuiuât le propre de leur appellation.llz font feuls
en tre ces n arions qui le repaifcent de chair hunrainezau telle, ilz vfenr de
meurs-Scythiques. Les Budins font nation grande 8c po uleufe, aians
tous les yeux fort verds,8c le oil roulez-ont vne ville balïie de bois,qui
fenomme Gelone: fa muraille cit longue en chefcun front de trois cens
Rades,,8c cil fort haute, combien qu’elle foit de bois,comme font les mai-
fons 8: temples deleanszcar il y a temples confacrez aux dieux Gregois,
parez &accoullrez a la mode des Grecz auec images 8c autelz.Ilz font fe-
lles de Bacchus de trois en trois ans,8c celebrent fes Bacchanales: car an-
ciennement lesGelonois elioient Grecz, 8c partis des lieux de cômerce,
ont habité parmy les BudinsAufii vfenr ilz de langue partie Scytique,8c
partie Grecque,ce que ne font les Budins:mefmemët leur façon de viure
n’ell fem’blable:car.le,sBudins pour ellre naturelz du païs , (ont nomades,

85 feulz es parties de pardela mâgëtla vermine. An côtraire les Gelonois
labourent la terre,viuët de bledz,font iardins,8c ne relèmblent de forme

’ ne de couleur aux Budins , quineantmoinsfontappellez par les Grecz

Animaux
aians le mu
flammé. ont le mufeau carré,8t de

Gelonois , mais moins que roiétement.Leur regiou cil p
forte d’arbres, parmy lefqnelz le trouue vn grand lac bordé de marellz

Be rofeaux. En luy font ris Leurres. Bieures , 8: autres animaux qui
Eus peaux font faié’tes cuirafl’es , mefmes leurs

aine de toute-
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gCDltOlI’CS font propres pour guarir les maladies. d u fOn dement. Des San- www

romates on par e ainfi . Au temps que les Grecs combatirentcontre les. A
Amazones , que les Scythes appelleîrTAîtTrthÏ,’ qui vaut autant a dire

comme celles qui tuent les hommes (car ilz appellent l’homme AïoÎ, 85T-

para leur lignine tuerjon dit que les Grecz aians tillé viétorieux enTa ba- X)t ’
taille qui fe donna a Thermodon,retournerentauec trors vailleaux char-216:4"?e j;
gez des Amazones quilz prindrent prrlorfieresJelquelles le trouuans confina];
en pleine mer,copperent a telle a tous les hommes qui elloient dans les Amazones.
vailltanx, 85 depuis ne fachans manier voiles ne rames furent conduiétes
a la mercy des vents 85 des vagues, tant qu’elles fe trou uerët es croulieres

du palusm, qui font en la contrée des Scythes nobles . DefCendues
a terre , 85 cheminans par l’habitable,pillerent le premier trouppeau de.
cheuain qu’elles rencontrerent, 85 montées dellus coururent le pais des-W
Scythes:lefquelz ne peurent entendre telle maniere de faire, leur eliarîügîig’îlr’

incogneu le langage,l’habillement, 85 la nation de telle gent,85 feflon-I q n”
nans dond elle eiloit venue, ilz les cniderent hommes de telle eage qu’el-.
les monllroient , parquoy conclurent de les combatte . Venües au corna
bat, aucunes tumberent entre les mains des Scythes , 85 lors fut cogneu,
qu’elles elloien t femmes. (blan d; les Scythes enrentbien confulté qu’il-z.
en deuoient faire, ilz auiferent de ne les faire point morir, mais que vers iunîrhô’me:

elles enuoiroient pareil nombre deleurs iunes hommes , lefqnelz iroient
,planterleur camp au plus res d’elles , 85 feroient tout ce qu’ilz leur’verw- momon". ’

roient faire: 85 au cas qu’el es les pourfuiuill’ent,que point nerefilleroiét,

mais-prêdroien t la fuitte: au relie , que par tour. ou elles feiourneroient ,
qu’ilz iroientle camper res elles. Les Scythes prindrent celteÎiëlî’beraa

tion., deliransauorr lignee d’elles. Les iunes hommes enuoiez exploita
terent fel’o’n qu’il leur citoit commandé: 85 les Amazones entendans

,qu’ilz- n’elloient venuz pour leur perter dommage , A leurbon comman

demeut diren t elles . Toutesfois les deux camps fappr0cherent de iour
en iour , 85 ne differoient en rien ces iunes hommes des Amazones, en
armesne en chenaux , viuans comme. elles de chaire , 8: de burin.- .
Sur. le midy voicy qu’elles faifoicnr . Elles fefcartoient puis .vne , puis
deux , pour alleranxneccflitcz du corps. Les iun es Scythes les apperçeu- .
rent, 85 feitent lepareil , qui fut caufe que l’vne des Amazones, qui eiloit
fenle’fe rencontra auec vn Scythe, lequel elle ne repoulfa,combien qu’el-
le n’en feit pas grand conte . Et aniline pouoient ilz tenir ro os l’vn si m Amb-
l’autre,àcaufe qu’ilz ne fentendoient point . Toutesfois e le liiy dit de zone donne
la main,un le lendemain-il le retrounafi en ce lieu, 85 amenall: quant 8e f 18”48? y
foy’quelque autre ,monllrant’ par ligne qu’elle ameneroit aulli vne, de amy l

[es compagnes . Le iune homme retourne , conta fa fOrtune , 85- ne feit
fanlte de fe rendre le lendemain aulieu alligné vn feco’ndçauec foy , WSW
rrouua l’Amazone qui l’atten doit elle deuxieme.ŒmcampÏÆâ-Î’

- voiant la façon d’y proceder ,i’elbranla, 85 alla chefcun prendre fa chelïîm.
un; .
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cune a l’efcart. Depuis ilz mellerent camp auec camp,85 logerent enfem-
ble, tenant chefcun pour femme celle, dont il felloit premierement ac-
colié. Les hommes ne pouoient bonnement apprendre le langage des
femmes ,toutesfois elles apprenoient celluy des hommes, a raifon de
quoy ilz failemblerent , 85 leur parlerent en celle maniere. Nobles Da-
mes vous deuez entendre que nous auons peres 85 meres, biens 85 pellet:
fions: quiell caufe que nous ne pouons plus longuement mener celle
façon de viure, mais nous conuient retirer auec toute la compagnie des
Scythes: vous alleurans neantmoins que tant que nous viurons, nous
vous tiendrons 85 non autres, pour noz femmes 85 efpoufes. Elles refpon.
dirent. seigneurs il nous feroit impoffible demeurer auec les femmes

’Scythiques,a’canfe que nous differons beaucoup de couliumes . Noftre
mellierel’t ioüer de l’arc,brandir le dard, 85 ellre ordinairement achenal,

ne fachans aucun art féminin. Voz femmes ne font pas vn de ces exerci-
ces que nous auons nommez:mais befongnent en ouurages de femmes,
demeurans en voz chariotes ,fans aller a la thalle neâ autre exploit: au
moien dequoy il nous feroit impollible d’accorder ne compatir enfem-
ble. Toutesfois fi vous nous voulez retenir pour voz femmes,85 vous fai-
re te inter reud’hommes,allezvers voz ’arens,85 tenez le bien ui-

v l P P P qvous appartient, puis retournez,85 nous demeurerons auec vous.Cesiu-
. nes hommes les creurent , 85 feirentce qu’elles leur propofoient . Aians

Le: iune:

pris la part des biens qui leur com petorent, retournerent’.Adonque elles.

leur dirent.Seigneurs nous redoutons grandement que nous ne ponons
habiter en ce lieu , attendu que d’vne part nous fommes canfe de vous te-
tirer d’auec voz parens,85 d’autre, nous fanons les grand dommages que
nous auons portez a cefie terre. Parquoyifi nous faiôles’ ce bien de nous
retenir pour voz femmes, nous vous prions ei’timer raifon nable de faire

Wcomme nous-Sus donque Seigneurs, abandonnons celle terre,85 allons
"715m: [iuf habiter au dela du Tanaïs. Les innes hommes furent d’accord, 85 Tanai’s

du car
’ [zaïre le:

’flmdîmr.

paflé,cheminerent trois intimées depuis le 1palus Meotis vers Septëtrion.

Paruennz en la contrée ou de prefent font abitans , farrellerent : 85 de-
puis ce rem psi es femmes-des SatrromatesvÏEntdes couliumes 85 du lan-

mefl’ CI
Sauromates

gage es anciennes Amazones. Elles montent a chenal pour allerala
thalle au cc les hommes , mefmes y vont fans eux , comme en la guerre,
portans acc’onllrement tel que les hommes. Les San tomates vfent de lan
gage Scythique , combien qu’ilz le depranent , 85 le .defguifent d’auec
l’ancienne façon de parler, parce the les Amazones ne l’apprirent bien
au vray. Mariage ellainfi eliably chez eux. Il Eelfîoilible a fille fe ma-

E
A Ininfla-
deurs des .
Scythen’er:

la": voi-
fim’ Roys:

rrer auantquede fia main prOpre elle ait fait morir vn des ennemi? du
Koraume: qm elt caufe que les aucunes vieillilfentau-ant que d’eftre ma-
riees,pourn’auorracc6pîy la couliume. El’tansarriuez les ambalfadeurs
des Scythes Vers les Roys des nations fufdiâ’es, leur font entendre, que
le Perle apres auoir mis fouz fa puilfance toute la terre de par dela , feit a-

7 uifé
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uife’ faire drelfer vn pont fur l’encollure du Bofphore, 85 qu’il a paflé en la

terre ferme dedeça: ou apresauoir fubiugné les Thraces, pareillementa
fait autre pour fur le Danube , auec deliberarion de mettre en (on obeii2
lance tous les païs.A ces caufes,dirent ilz,nous venons vous requerir que
ne vous departez du milieu de tel affaire,comme vous foucians peu de,
nollre ruine, mais que fentans auec nous , nous marchons enfemble au
deuant de celluy,qui nous vient affaillir. Et vous elles alfeurez que fi-ainii
ne le faiétes nous fierons contrainéts quié’ter le païs , ou bien demeurer

moiennant quelque compofition : car,que nousferuiroit de nous faire
batre,fi ne voulez nous dire fecourans , attendu qu’en c’ell endroit l’af-

faire ne vous doit moins peferqu’a nous? Le Perfe ne vient point plus c6-
tre nous , que contre vous : 85 croiez qu’il n’en: fi gracieux quand il nous
aura fubiuguez,qu’ilfe garde de fatracher avons. De quoy nous vous
porions alleguer ce tefmoinage. S’il elloit venu pour faire guerre a nous
tant feulement auec deliberarion de nous punir, a caufe de la feruitude
on nous au ons cy deuant tenu grande partie de l’Afie, il deuroit efireve-
nu droit a nous fans toucher aux autres nations : 85 lors on cognoifiroit,
que (on intention eli de venir guerroier les Scythes , 85 non autres . Mais
auiourdhuy la chofe cil: telle, que fi roll qu’il a elié paffé ’au côntinent de

deça , il a donné tout ce qu’il a trouné en chemin. Et entre autres iltient

ia les Thraces empietez auec les Getes , qui nous font proches voifins .
Ces remonl’trances faiétes par les ambalfadenrs des Scythes, les Roys des

in

La

nations fufdiétes rindrcnt confeil, ou les opinions furent diuerfes:car L” (www
les Roys des Gelonois,Budins , 85 Sauromates accorderent fecours aux
Scythes: mais les Roys des A gathyrfes, Neures, Andropha es , Melan-
chlenes,85Taures ref on dirent en cellemaniere.Mellieurs, Ë vous n’euf-
fiez premiers offenfe les Perles ,auiourdhuy vous ne vous prefenteriez
faifans reqnelle peu iulle, 85 peu ciuile , 8c ferions preliz de vous efcou-
ter pourfaire ce,que vous demâdez.Mais puis que fans nous vous allaites
enuahir leurs terres , foiez auHi vainqueurs tant, 85 f1 grandement que le
moien vous fera donné: 85 eux , que Dieu Emble fufciter, vous foient
rendans la cueille. Nous neles offenfafmes point lors, 85 de refent ne
femmes deliberez de premiers efiaier à les offendre . Toutesfgis fi nous
cognoiflbm qu’ilz veulent commençer,ilz fe peuuent alleurer, que nous
ne les endurerons point: mais iufqu’a’ ce que nous voions manifeilemét

leurs-effets , nous ne fommes point deliberez de bouger, ainçois de de-
meurer chez nous : car nous n’auons point opinion que les Perfes vien-
nent contre nous, maisbien contre ceux qui font coulpables du tort a
eux fanât. Ces refponfes rapportées aux Scythes, ilz delibererent de n’al-

1er point de droit fil combatte leur ennemy, puis que ces Roys leur re-
fufoient fecours. Bien furentd’auis de feieéter aux champs , 85 mener le-
cretement leurs gens remplir tous les puits 85 fontaines qu’ilz troune-
roient en chemin, faifans par mefme moien le degali des herbages .-

i

de: Roys
fintdtue es
qui: è e-
courir les
Scythes.

Relianfide
cinq Roys.

Con cil de!
Scythes
Wrrefiflsi

3134m.
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if; Ilz auifetent aulli de fe mettre en deux trou pes , 85 que les Sauromates
dm mu? fe ioindroient auec celle dont le Roy Scopa rs elloit chef, vers laquelle fi
Pu. le Perle tournoit bride, ilz auroient â fe retirer droit au fleuue Tanais en-

uiron le palus Meoris , 85 fi prenoit autre chemin,qu’ilz le pourfuiuroiër.
D’anantage que les deux Roys Indathyrfe 85 Taxacis affembleroient
leurs trou ppes en vne, lefqnellcs ioiné’tes auec les Gelonois 85 Budins,ilz
les meneroient a vne iournée pres des Perfes,pour, felon u’rl el’toit auifé,

les attirer es terres de ceux qui leur auoient refufé fecoursza fin de les faire
prendre lesarmes contre les Perfes , linon de volunté , au moins malgré
eux. Au refie,qu’apres ces chofes executées , chefcun retourneroit chez
foy, 85 entreprendroit a fou bon plaifir . Celle deliberarion prife parles
Scythes, ilz marcherenr a l’encontre du Roy Daire , 85 enuoierent pour
auantcoureurs leurs meilleurs hommes a chenal , laiKans chariores, fem-
mes 85’ enfans auec tout leur belliail , hors mis celluy qui leur faifoit be-
foing pour manger,commandans a icelles leurs femmes de tirer touf-
iours vers SeptentriOn . Quand leurs auantcoureurs eurent trouné que
les Petfes el’toient trois iournées deça le Danube, 85 a vne iournée d’eux,

aptes felire parquez ilz galtetent tous les fruiétz de la terre.Les Perles def-
eountirent tantol’tleur cauallerie, 851eur marcherent au deuant , com-
bien qu’ilz prenoient toufiours les chemins deliournez . Sans chercher

Le: par? l’autre troup pe il z pourfuiuirentcelle cy qui tiroit au leuant droit au Ta-
nais , lequel elle pall’a,85 aptes elle les Perfes , lefqnelz trauerferent toute
pt de: si): la regiou des Sauromates, 85 arriuerenr en celle des Budins. Tandy qu’ilz
"’9’- . cheminerent parla Scythie 85 Sauromatie , a caufe que le pais cil tout

en friche , ilz ne peurent porteraucnn dommage: mais quand ilz furent
3221:0 en la contrée des Budins , trounans leur ville abandonnée de chefcun,
w je. 4 ilz y mirent le-feu : puis fuiuirent toufiours leurs erres, tant qu’ilz arriue-

renr en vn defert inhabité,qui cil au dela de la contrée des Budins,85 con
T’mfï’gm’ rient fepr iournées de chemin . Audela’. demeurent les Thyfl’agetes,dc

la’con trée defqnelz coulent quatre grandes riuieres , qui viennent tum-

ber dans le palus Meoris. Leurs noms font Lycus , Tharus , Tanais, 57!-
gis. Daire ellant arriué en ce defert, l’arrella, 85 fe parqua furia riuiere

Daire fait Tharus, ou il feit planter huié’t grandes ceintures de murailles , diliantes

les vn es des autres enuiron fix cens [lad es dont fe voient les ruinesiufquc
m de mu- ace i0ur . Peu dant que Daire f’amufoit à ces baliimens, les Scythes qu’il
"’1’": pourfuinoit, cheuaucherent les pais qui font au deffus d’eux, puis le raba-

rirent en la Scythie. Daire voiant que plus ilz ne comparoil’foient ,aban-
don na lès ballimens, qui n’elloierit qu’a demy faiélz , 85 tourna le che-

min du ponant, pariant qu’il y trouueroit les Scythes, parce que tous
pâma fuioient celle part. Il feit marcher fon armée en diligence tant, qu’il am-
milieu de; na en la Scythie, ou il fe rrouua au milieu des deux armées Scythi ucsiôc

A POHIfuiuit. toutevne iournée fans reprendre haleine ceux, qui fe deliob-
thalles. boicnmnais les.S:cythes fuioicnt, fuiuant l’anis deleur confeil , es tu?

I C
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de ceux qui leur au oient refn ze fecours. Ilz leiee’terent premierement-en Le; 5min:

la contrée des Melanchlenes,lefquelz furentfort elionncz de veoir chez
eux les Scythes 85 les Perfes . lèpres ilz palferent au pais des Andropha- res il; leur:
ges,85 les aians pareillement e roiez, entrerenten la regiou des Neures, 7°’fi"”.

qui ne fe trouuerent moins efpouuentez que les autres . Bref, ilz fuirent
tant qu’ilz approcherent les Agathyrfes,lefquelz voians que les Scythes Le: Aga.
auoient donné la thalle à leurs voilins, 85 les auoient li bien efpouuen- grive”;
tez , auant que rien mouuoir enuoierent vers eux leur lignifier, qu’ilz le (alloit:
gatdallent d’entrer en leurs fins 85 limites , les auifans filz en monllroiët
lemblant, que premierement il leur Conuiendroit les combatte. Celle
defenfe leur ellantlignifiée parles Agathyrfes,ilz fe retirerent en leurs
frontieres pour les fecourir , 85 auec bonne volonté de garder le palfage
contre ceux , qui ellaieroient d’entrer . Melanchlenes, Andro hages 85
Neures ne reconrirent oint à lents forces , 85 n’eurent point l’efprit de
menaçer Perles 85 Scythes entrez en leurs terres, ains clfroiez fuïrêt touf-
iours vers Septentrion es pais defertz. Or les Scythes ne marcherent plus
outre contre les Agathyrfes aptes la defenfe par eux faiôze, combien que
les Neures monllrerent chemin aux Perfes parmy leur contrée. Daire ç
cogn cillant que la fuitte continuoit , il depefchea vn heraut vers lnda-- 3:21:11 f

- thyrfe Roy des Scythes auec ces parolles. Heureux entre les hommes , indarhyrfi.
que te fert de fuir ince’l’famment, attendu que tu peus faire l’vn de ces

deux . Si tu te trouues fullifant pour refiller, demeure 85 viens au combat:
autrement en atrel’tant le cours de ta fuitte, viens parler a’ ton feigneur,85
luy apporte pour don terre 85 eaüe . Indathytfe refpondit. Sache, Roy tnùthyrfc’
Perfe, que ma conflume eûtelle ,- que ie ne fuy onquepour crainte d’hô- "ww-
me, 85 par cy deuant ne de prefent ie n’ay fait aâe de fuïttez t’auifant que

auiourdhuy ie ne fay-chofe qui ne me feit coufiumiere en temps de paix.
Et ie te veux bien declarer pourquoy ie ne viens a te combatte.- Nous n’a-
-uons villes aucunes,85noz terres ne font plantées ne labourées pour nous
faire craindre que prifes foient ou gallées,f1 fondain n’entrons en batail-
le contre vous : mais fi voulez necelfairement nous faire venir a Ce point,
nous a nous les fepultures de noz ancellres,marchez,85 les allez trouuer,
puis ellaiez de les gaffer: lors vous verrezfi nous combattons ou non, i
.pour icelles’fepultures. Auant que tu aies parachené befongne, fi raifon
ne nousdefrnent, tu es alleuré que nous entrerons en mellée auec toy.Et
ce cil quant au combat . Au regard de ce mot , Seigneur, dont tu vfes , le
t’auife que iene retognoy pour Seigneurs que Iuppitet mon ancellre, 85
le fiege Roial des Scythes . Aulli’pourdOn de terre 85 eaüe, i’ay bien pro-

pofé de t’en uoier telzïdons, quiçvers toy doiuent arriuer. Ce pendant en

lieu que tu te dis Seigntür de moy, ierre confeille de pleurer . Telle fut
la refponfe des Scythes. Le heraut vint fairefon rap ort au Roy Daire.
Depuis entendans leszoys scythes’qu’on, leur par oit de feruitude , ilz
fe trouuerent fort marriz, 85- enuoierent la trouppe. qui elloit ordonnée
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, le: scythe: pour les Sauromates , a laquellecommandoit Scopafis , vers les Ioniens

qui gardoient le p6: du Danube.Les antres furent d’anis de ne plus pour-
n15: quigar mener les-Perfes,mais (e ieéter fur leur amonition, 85 leur copper viures,
405’105” qui leur venoient de forrloing. Anec celle deliberariou ilz commence.
fi. rer à defitronfler les viuendiers: 5c leur cauallerie donnoit acheicu ne fois

la chaire a celle des Perfes,qui (e retiroit à la faneur de (es gens de Pied,lef-
fg quelz citoient tellement redoutez par les Scythes, que founent ilz leur
redoutee faifoicnr tourner doz , encore qu’ilz repoulfaflent a cauallerie , 8c luy
:3: donnaflënt Perpetuelles alarmesfans ceffer mefmes la.nni&.Mais ie voy
"abri, "a, dire gran de merueille,qui de beaucoup feruir aux Perles , 8: grandement

rebuta les Scythes , qui. venoient efcatmoucherau camp de Daire. Les

1.th de; ’ ’Wh (fla.- mmy dit cy delÎus,’ 715:1?! clze- Îont nulz en la Scythie,acaufe du froid: effroierent tellementles che-
um ’I’FÎEËt-dà’scythes, que allans Plnfienrs fois pour rencontrer les Perfes,in-

Scythes. , . . . .continent quÎles chenaux entendorenrla vorx des aines , ilz auoient fi
«a? grand Pœur , quilz toutnorent en arriere, 8: eiionnez tenoient les oreil-

les dtoiâes, comme n’aians onque ouy telle mu (ique, ne veu telle forme
I d’animaux. Ce qui fetuit allez aux Perles, quand il fallut ioin dre l’enne-

my.LesScyrhes furent auertiz qu’il y auoir trouble au camp des Perfes, a:
pour les retenir Plus Ion guement en la Scythie , afin que par long feieur
ilz le rrouuaflent en neceflïté de toutes chofes , ilz vferent de celte ruzc .

’ r MM?" Ilzabandonnerent tout leur befliail auec les Paiires, 6c Pairerent en antre
contrée: les Perfes furuindrent qui pillerent 8e emmenerent le befliail,
damner-- toutesfois aptes auoir eefait par lufieurs fois, en fin Daire le trouua en

faute de viures. Ce cognoiffans lbs Roys des Scythes enuoierent vn he-
rautvers Daire luy Porterlpour prefcnt vn oifeau,vne foris,vne grenoille,
se cinq flefches. Les Petfes luy demanderent que lignifioient ces chofes,
à: il refpôdit qu’il n’auoit charge linon de Prefenter,& le retirer foudain:

toutesfois filz diraient gens d’efprit,qu’ilz entendoient bienlla lignifica-
tion. Celle refponfe oùie, les Pierres difputerent entre eux de llinterpreta-

Daire inter .tion: 8c fut l’opinion de Daire que les Scythes (e donnoient a luy , auec
terre .8: eaüe , difconrant’ainfi; La forisell: engendrée dans la terre , 8c le
dm. n ourit de femblablepafture que fait l’homme : la .grenoille fe concrée

en l’eaüe: l’oifeaufi: peut accomparager au cheualen beaucoup de fortes,
8e les flefches lignifient qu’ilz, baillentleur force 8c vertu .1 .Telle fiit l’o-

pinion de Daire . Mais Gobrias -l’vn des fepr qui faceagerent le Mage, fut
B5"? igter- de celle cy , sa: efiima que les. efens difoient ainfi, Si vous Perfes ne de-

prcrano P41- . .; 4 q t . .605W. uenez orfeaux,6c volez au Cie :fi ne vous farcies forts 8c: vous cachez en la
terre, on bien fi ne vous connefiifièz en grenoilles savons retirez es palus
8: mareflz , vous receurez tant de coups de flefches que vous ne retour-
nerez iamais d’on vous elles venuz. Ces deux interpretations fil rent fai-
étes par les Perles. Orla trou? e des Scythes qui remierement auoir:
ciie’ ordonnée Pour garder le fia us Meotis,rira vers le Danube four Par-

ementer

. a..-
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lementer aùx Ioniens,qni gardoient le pont , aufquelz toit qu’ilz furent s Maux
arriuez,ilz dirent . Seigneurs Ioniens il faut que vous pëfez que nous ve- 13mm:
nons vous apporter liberté,fi nous voulez efconter. Nous fommes bien
auertiz que Daire vous a cômis â la garde de cplpont pour foixante iours
fenlement,mais ne comparât au iour par luy a 1gné,fi nous croiez , vous
reprendrez la route de voftre pais. Quoy faifans,vous vous defchargerez
vers luy 8c vers nous,&n’anrez bougé auant les iours prefix.Ce propos a-
cheué,aians promefÎe des Ioniens,retournerent fondain parleurs brifées.
Les autres Scythes aptes le prefent enuoié a Daire,fe vin drent prefenter a
lencontre des Perfes,auec gês de pied 8e de chenal bien deliberez de côba
tre.Côme ilz citoient rengez en bataille,vn lieure le vint lacer au milieu V" .54?"
de l’am1ée,ôc le mit chefcun qui le vid,à le pourfuiure auec cris a: huées: juif;
àcaufe dequoy Daire demanda fil y anoit quelque mutinerie en l’armée th".
des en nemis,mais entendit qu’ilz pourfuiuoiët vn lieure,il cômença dire

â ceux aufquelz il anoit coufiume de fadreffer.Vraiement ie cognois que
ces homes font bien peu de cas de nous , 6c croy que Gobrias a dit verité
quant à leur prefent.An moien dequoy ie fuis bien d’anis que nous regar
dons â prëdre uelque bon c6feil, pour nous retirer [curemëtGobrias re-
cueillit la parc le &dit.Sire i’auois prefque appris la pauureté de ces hom-
mes par oüir dire,mais venu fur les ieux,ie l’ay trop mieux cogneüe,voiât . .
principalemët qu’ilz fe truffent 8c mocqnët de nous . Parquoy ie trouue-
rois bon que la nuiéî: venue on face feus , 8c autres chofes accoufiumées: "a. [à n- ”
d’auan tage qu’on dône belles parolles aux malades &debiles qui (ont en mg?"
ce câp,qu’on deflie aufli tous les aines, 8c que nous retirons auant que les mon ’

Scythes Facheminent pour aller rôpre le pont du Danube,par la permif-
fion des Ioniens qui pontent venir a ce point. Et certes ie trouue qu’aife-
ment nous ponôs ainfi gouuerner.Gobrias bailla ce confeil,ôc Daire feu
feruit: car fi toit que la nuit]: fut venue,il môta a eheual 8c partit , lainant
au camp les malades,ôctout ce dont la perte efioit â peu elliméezil feit pa- RMÏË’

reillement denier les afn es â intention,difoit il,que braians iceux,& citas à un
les debiles lainez auec le bagage pour la garde du cap , il le ieétaft fur l’en-
nemy au ec l’elite de [on armée . Celte couleur trouuée , a: aiant fait allu-

merles feus, fondain il prit le chemin du Danube . Les aines delaiffez de
la c0m pagnie,com men çerentâbraire plus que iamais: tellement que les
oüians les Scythes,cuiderent qu’ilz fuirent panez delenrcofié. Le iour
venu,les delaiffez au camp cognement que Daire leur au oit dôné la baie,
parququtendirent les mains aux Scythes,ôc les auertirët de tout ce qu’ilz

auoienta faire. Les Scythes to urnerent tous [Budain vn mefme chemin, .
8: ader’nblans les gens de Indathyrfe 8c Taxaris en vne trou p pe, les ioin-
gnirent auec celle que menoit Scopafis, onefioient les Sauromates , Bu- le: perlé:
dins,ôe Gelonois,ôc marcherent aptes les Perfes droit au Danube . L’in- Mm.
fanterie des Perfes qui citoit merueilleufement grande ne fanoit les che-
mins, ne les [Dallages luy diroient ouuerts : au contraire la cauallerie des

’ t f i t
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Scythes cognoilÏoit les plus courtes adreiÎes,qui fut caufe qu’ilz faillirent
les vns les autres,&: que les Scythes arriuerent les premiers au pontzou ilz
entendirent que les Perles n’efloient encore ven uz , 8c par ce arraifonne-
rent les Ioniens qui citoient dans leurs vaiiïeaux diians . Seigneurs Ioni-
ens le nombre des iours qui vous a cité limité, cil: paillé: 6c ne faiétes le de-

uoir d’hômes de bien de demeurer icy. Nous fanons que ces iours prece-
dés vous cites demeurez par crainte: mais maintenant vous auez arom-
pre le pont , 8c vous retirer conioniflans a voûte liberté, de laquelle vous
deuez fanoit gré aux Dieux (Se aux Scythes: vous aiÏeurans que nous ren-
drons voiire maillre en tel ellat,que iamais il ne fera guerre a homme vi-
nant. Les loniens auiferent la deKns, ô: futl’o inion de Miltiades Athe-
nien qui citoit chefdes Peninfulaires de l’Hellefponte, qu’ilzdeuoient
efcouter les Scythes, sa mettre Ionie en liberté. Hifliée Milefien fouinai:
au contraire , alleguant que par le moien de Daire ilz dominoient chef-
cun fur leur cité, 8: que tollue la domination de Daire , ne luy domine-
roit les Mileiïens,ne autre potentat les autres citez: pourautant que tou-
te ô: chefcune cité plus aime Democratie,que Monarchie . Parle dire de
Hiiliée furent fondain changez tous ceux , qui auoient approuué l’opi-
nion de Miltiades:toutesfois ceux qui citoient fauoris 8: ei’timez du Roy
Daire le trouuerent differen s.D’vne part furent les Seigneurs de l’I-iellef-

ponte,Daphnis Abydenois , Hippocle Lampfacenois , H erophante Pa-
rien,Metrodore Proconnefien,Arifiagoras Cyzicenois,8c Arifion Biza-
rin. Tous ceux cy citoient Hellefpontins . D’autre part citoient de Ionie
Stratias Chiois,Eacides Samien,Laodamas Phoceen,& Hil’tiée Milefien,
duquel l’opinion fut contraire acelle de Miltiades. De la part des Eoliens
efioit vn fenl perfonnage de reputation , nommé Arifiagoras Cumeen.
Quand ces Seigneurs eurent choifie l’opinion de Hiiliée , ilz furêt d’anis

d’y adionfler foy 8c parolles. A (auoir que la partie du pont touchant du
collé des Scythes,feroit rompue la lôgueur d’vn ieét d’arc,â fin qu’en rien

faiEznt,il femblafl qu’ilz feroient quelque chofe,ôcque les Scythes n’effa-

iaiÏent faire effort de merle Danube par deiTus le pont.Trop bien qu’ilz
leur promettroient e bouche de paracheuer a rompre du collé de la Scy,
thie, leur faifant entendre combien ilz citoient preflzz d’accomplirleur
volonté. Celte addition conclue Hiflie’e entre tous refpondit aux Scy-
thes . S .ign eurs vous cites plus que les treibien venuz, nous apportais of-
fres fi bonnes que vous faiâes,ôt nous acheminans par fi bône voie: par-
quoy vous deuez afreurer que nous fommes bien teltz a vous rëdre (et;
uice.Et in vous voiez la diligëce que nous faifons (il: rôpre le pôt. Croiez
que nous y mettrons toute peine,ponr le defir que nous auons de recou-
urer liberté.Mais nous fommes bien d’anis, pendant que nous acheuerôs
de rôpre,que l’heure vous cil fort propre pour aller Achercher les Perfes,&
venger vous 8: nous felon leurs merites,fi les poüez rencontrer. Les Scy-
thes croians que les Ioniens leur difoient verité , retournerët chercherfles

- ’ Per es,sa»?
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Perfes,mais ilz ne les peurent rencontrenôten citoient canle, à raifOn du
degafl qu’ilz au oient fait de tous les paiiu rages des chenaux , ôc qu’ilza-

noient rêply tousles puitz 8: fonteines: car (ilz n’enlltnt ce faiét,moien-
nant bonne volonté ilz enlient facilement rencontré les Perfes,ôc main-
tenant ilz trouuent qu’ilz ont failly en ce , qu’ilz cuidoient auoir bien a- Bon amis]?
uifé.llz vont cherchans l’ennemy par l’endroit de leur regiou , on elloiët. 3°me

eaües 8c fourrages,efiim ans que par lâil prenoit ion chemin, côbien que.
toufionrs il tenoit celluy,par lequel il l’clioit premierement acheminé,ôc

ce fut caufe que difficilement le peinent eiiraquer. Les Perles arriuerenr
de nuiét fur le Danube, ou trouuans le pont rompu douterent grande-.
ment, que’les Ioniens ne leur. enlientfaulfé compagnie .VrTEgyÎEeÎ’e- V" ÉQPW I

[toit pres la perfon ne d u Roy DaireJÎquÜanmt la vont autant forte,que 4 MW x
nul homme qui le tronuaft. Daire luy commanda de fapprocherfur la
rings: appellerHifiiée Milefien.Ce qu’il feit, 8: fut entendu par Hiliiée
des l’apremicre fois,lequel feit approcher tous les vailleaux, 6c reieôza les

trappes du pont pour palier l’armée. Ainli le faunerentles Perles âla fuit-
te,ëe les Scythes qui les alloient cherchans les failli-rent pour la fcconde figure. ’
fois. A celiecaule ilz ellimët les Ioniens les plus mechâs ô: plus laches de A
tous les hômes,les terras âlieu defclaues,ôcdilans qu’ilz fôt ferfz deuoüez

à el’tre feigneuriezfans vouloir mieux au oi’r .Ainfi blafonnët ilz les Ioni-

ensDaire cheminât parlaThrace arriua a Sefie,ville du Cherfonnefe, par SejÎe.
laquelle il repaiTa en Aile das (es vailTeau’x, laifsât pour lieutenât general

en Europe Megabyze Seigneur Perfe,lequelil loüa grâdemët en vne pa- mafia .
rolle qu’il profera luy citât en la Perfie.Ainfi qu’il vouloit mager des gra Ë’Zïînîîlde

nades, à la premiere qu’il entama [on frere Artabanus luy demanda, de Europe.

quoy il vouldroit autâtcôme il y anoit de graines en la grenade.ll luy re- .
fpôdit que mieux aimeroit auoir tintât de Megabyzes,que tenir la Grece gît"; à
à luy obeiilanreÆt de rat il l’hônora. Il le laiila dôq’pourlientenât en Eu.- qu’agdeygmi

rope,luy baillât armée de quatre vingt mil homes. Ce Megabyze ar vne "221:"?
fienne parolle laina de foymemore immortelle, parmy les Helleifpôtins. ’
Luy citantâByzance,&entendâtqneia is es a ce ontesauore ’s

(mi-Mem FMI” de, -’, - . . Me 461k:lorsaueuglez, a: que li telz n enlientette , attedur qu ilz ancrent trop plus mitan,
beau. eu,i zneu et c 01 ce uy,oui n y. ’ nu e eaute. aillé pour Bywœi
lieuten ât au. haïs des Hellefpôtinsfnbingua ceux quipoint ne medizoiet
8c autre choiIé’ n e feit; t En ce mefme têps fe dreila vn grâd voiage en Afri-

queîpar occa’fiou que ie’diray,apres auoir. premieremët narré ce qui fuit.- p n

Les ucceirenrs.des Argon anteschaffez de Ban t6 par les Pelafgiês,qui auo. if; ""7
iët volé les férues des Athen’iësfe retirerët en Lacïedem 6,6: aras pris port mm, ’

à Taygeteallumerët feu-arque les Lacedemoniensapperçeurent,parquoy l
en uoi’erent fanoir,qui,8td’0n ilz efioiët. Ilz refpôdirent qu’ilz el’toiët Mis

nyês iirus des Seigneurs qui nanignerët das la.nefArgo, lefqnelz arriuez
en Lemnos lesÏengEdrerëtl’eiSLes LaCCdemoniës entendâs l’origine de

’r ’ E i)
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ces Minyens enuoierent derechef vers eux fanoit qu’ilz demandoient,

ourfelire adrelÏez en ce lieu, a: à quelle occafion ilz auoient allumé les.
fenz. Ilz ref ondirent que chalÏez par les Pelafgiens le retiroiët vers leurs
paren s,ainli) que bien cit raifonnable. Si les prient qu’ilz les vacillent lo-

au; à M ger 8e domici lerauec enx,en leur faifant part de leurs libertez 8c de leurs
birerpdrle: terres. Les Lacedemoniens leur accorderent ce qu’ilz demandoient, ô:
W’d’m’ les reçenrent a demeurer en tel endroit de leur con trée,que bon leur fem-

bleroit.Ce qui les induifoit principalement 2’. ce faire,eltoit, que les deux
filz de Tyndare auoient iadis nauigué auec la nef Argo.Aiâs donq’ reçeu

les Minyens,leur donnerent terres,ôt les allignerët par certaines races,de ,
forte que roll aptes ilz fe marieren t, faifans efpouferâ antres hOmmes les
femm es,qn’ilz auoient amenées de Lem nos . Gueres ne rarderent que le
cœur leur haulfa, 6: affecterent de regner,en cômettant plnfieurs crimes,
exces,ôc malnerfations.A raifonde quoy les Lacedemoniens conclurent

I qu’ilz les deuoient faire morir,8t les feitent conüitner prifonniers . Mais
Lethfædt- icy faut (auoir que les Lacedemoniens font leurs executions de nuiü, a:
"Ïom’lm d ’ ’ .Eit n don ’en oie de faire morir ces Min ens leurs fem-lm, «en, croutpomt a s q v y"a"! dem; mes qui eftoient de la ville,ôcfilles des principaux Seigneurs de la Sparte,
gâtai" fupplierent que permis leur fu il d’entrer en la prifon,ôc parler alenrs ma-
iour. ritz : ce qui leur fut accordé fans prëdre efgatd a elles. Mais voicy qu’elles

g ’15 feirenîfiîeî-qü’ëll’eîfiiîëfit"Efiîiëeï’Elles eneflirent tous leurs flanc.

[armerlmrr m cs,ôc Îes bînîlerent a: Îenrs mÎÎtsJeiquelz vel’tuz comme femmes forti-

”’t”i” 7cm de priion,ôc fortis auec ce defguilËment,allerent cie-rechefle paner

â Taygete. En ce temps Theras filz d’Antefion, qui eut pere Tifamene 6c

aienl Terpandte filz de Polynices , fut ennoie e Lacedemon chercher
nouuelle demeure, luy efiant de raceCadmienne , a: frere de la mere de:
enfans d’Ariflodeme nommez Euryilhenes 6c Procles , pour lefqnelz e-

T’W’ "- flans encoreen baseage,il ouuerna le Roianme de Sparte.Eux deuenuz
ËSËÂZÏ- maienrs voulurent auoir adminifiration des chofes,mais Theras trou

h ’ u a fort aigre qn’vn antre luy commandafi,apres auoir tallé dela friandife

de regner. A canfe dequoy il delibera de ne plus demeurer en Lacede-
I .mon,& denauiguer vers les parés à: amis. Or elioiët en l’iile auiourdhuy

Ibere tfle. n omme’e Ih’ere,ôc auparauant Callifle,hommes ilfus de Membliare filz

de Peciles Phenicien : car allant Cadmus filz d’Agenor a la quelle d’Eu-
.rope,il aborda en celte iile nômée There,on citant defcendn a terre , fait

’ que le pais luy pleut on autrement ,il [ailla leans (on coufin Membliare
.aucc antres Pheniciens,lefquelz ont demeuré en ladié’te iile lors nommée

Thm’l’duf Callilie,l’ef pace de huiét generations d’hommes,auât que Theras partill

Minyens r:

e dt ” 1 . .
La? de Lacedemon , 8c qu’il y fait en noie auec certain peu p e pris par les Ra-

ces.ll ne foulla leans perfonne,ains traiâa chefcun doucement ôthumai-
nement.Qnand dan’ les Minyês fiirent fortis de prifon,& logez a Tay-
«gete,les pourfuiuans toufionrs les Lacedemoniês pour les perdre &defai-
re,Theras les requit,qn’ilz leur dônaffent la vie faune, et fechargea de les

’ .. " . tirer
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tirer hors de leurcontrée. Les LacedemOniës luy acc’orderët fa requefle, Minygmr. z

8: parce feit embarquerles Minyens en trois galeres , sales menavers les www
. fucceffeurs de ’Membliaremô qu’il les men-ail tous,mais’qnelqne portion: M”

car plu fleurs d’entre eux facheminerent vers les Paroreates 8c CauCones,
qui les cnyderent chalet de leurs terresztoutesfois ilz fe mirent en fix bê-
des,& depuis ont edifié leâs ces villes,Leprée,Magifie,Thrixas,Pyr e,E-

ie,8c Nudie: dont plufieurs ont efié de mon temps dei’truic’tes par lis E-

lbens. Ainli l’ille Callilie prit nom There de celluy , qui l’alla habiter. Cfiïefiî
Son fiIz fut refuzant de nanigner auec luy , 8c parceil luy dit, qu’il le laif- de’rhemr.

feroit comme la breby entre les loups.Deqnoy luy fut donné nom Eoly- Ïg’zwfik
cus,qui depuis luy cit toufiours demeuré. Il engendra Ege’e , duquel font "a.
appellez les Egides racegrâde en Sparte.Les hommes d’icelle par le con- .
(cil de l’oracle des Eryn niés ballirent temple à Laïus 8c Edipus,pour can- Égy?
fe qu’il ne leurdemeuroit point d’en’fans,&’depuis leur demeurerent mef- mur.

mes ceux,qui furent engendrez des hommes qui allerent habiter en l’ille www"

de There .Atant denifenr les Lacedemoniens des Ifolans de There. Ce
que depuis ei’t enfniuy , cil recité par lefdiétz Ifolans feulement , fanoir Grimm"!
que Grime filz d’Efanie iifn de Theras, 8c ellant Roy de ladié’te iile alla en
Delphy, menant auec foy vne hecatombe,fuiuy entre autres fes fnbieûz fiertfice (le
de Battus filz de Polymneiie , qui citoit d’vne race fort bien volüe entre
les Minyens nommée Enthymide. Se confeillant a l’oracle , Pythie luy raceEurhy.
dit qu’il luy counenoit aller edifier vne ville en Lybie. A qu oy il refpo’n- :id”"f d

.dit. Ha Seigneur Dieu Apollo,ie fuisia vieil,caduque, ô: mal portable! 1,353; a
gparquoy commandez, fi vous plait, ce faire a quelqu’vn de ces iunes gës:
ô: ce difant monflroit Battus . Toutesfois pour lors autre chofe n’en fut
«faiéte, ne depuis quand ilz furent de retour feitent conte de l’oracle , ne
fachans en quel endroit de la terre ell: Lybie , 8: n’ofans en uoier a chofe Lybie, a:
incertaine, Par (cpt ans confecntiiz tînt pleut point en There’, de ma- ËÏËËW

g ,ni’ere que les arbres de l’ille , fotàvn , leicherent , ôc montrent tous . Par- lainant,
qu oy’retourn ans les Thereens vers l’oracle,Pythie leur propofa derechef :fiï’i’æ- J

levo’iage de Lybie , a: netrounans fin a leur calamité, enuoierent arn-
ballade en Crete,,pour enquerir fi aucun Cretéen ou titranger de leans , There-
.auoit iamais palle en Lybie . Les a’mbaifadenrs fe fonrtioierent, 18C alle-
,rent defcendre. en la ville d’Itane , ouilz faccoflerent d’vn marchand de cumin-e

pourpre, qui anoit nom Corobie , qui leur dit qu’autrefois par tormente mythifi-
il anoit cité porté en Lybie, a: en ’iile Platée’. O41ahd ilz l’eurent per-

fuadé moiennantbon loier,ilz" l’emmenerent en There,8t au premier
voiage furenuoié quelque petitnombre de gens , pour defcouurit se te?
cognoifirele paà’sàlefqnelz efians comme: parlediét Corob’ie en l’ille de . I I -

Placée, le lamèrent leansauecviures a pour deux mois , 8e ’haftiuement’re- 254:2?

tournerent en There dire nouuelles de l’ifle de Platée . rMais faifansplus y l
de feiour qu’il: n’auo’ientpropofe’ , ’Corobie fe rrouua en, faute dermites

. chofes; toutesfois vn vaifl’eau samien,dont le’nochereltoit’ nômé Colée,

w t il)



                                                                     

. . .- . HERO’DOTE’ z venant d’Egypte fut tranfporté celle part , 8c aians les Samiens entendu
A . Je Cétobietoutle difcours de fou arriuée en ce.lieu,ôc eommëtil y eiioit

’ r demeuré, luy lainèrent vin res pour vn an, puis le remirent a la voile, auec .
, grand defir de rebrOUH’er le chemin d’Egypte , mais le vent grec les mai-

Samien: ie- ilriza fr bien , qu’ilzfurent ieétez outre les colonnes d’Hercules , a: alle-

m rent furgir en Tarteiïe,,comme par quelque diuine conduiôte : car en ,
Tartefl’êlierç ï ce temps y anoit leansfic’ommerce, ou le trafic fe menoit,auec grande fran

l

. d’îôm’c” chife. A celle caufe quand ilz-fixent de retour ilz fe trouuerent anoit fait

gain gplus grand, que tOus les Grecs dont nous aions en cognoiflance,
59W"? 5* a tes’Softrate Eginete filz de Polydamas , cara’ luy nul peur ellre confe.

re.Ces Sarniensptenans fix talents pour la decime de leur gain g , en fei-
Wlï’dv mi rentfo’ndre vn vafe de cuiure tel, que la coupe qui cil en Argos, âl’en-

m P" l” d lfont telles de Gril-fous fortans à leine boire comme de rez

Surinam. tout aque D F gfur degrez.llz le poferent au temple de I nno nr trois colofles auffi decni-
ure agenoillez, haults neantmoins de fepr coudées. Ce vafe fut canle
premiere que les Cyrenées 8e Therées porterent grandes amities aux Sa-
miens . Or quant les There’es qui auoient laiiTé Corobie en l’ille Platée

., furent arriuez en There,ilz rapporterent quilz auoient conquife vne
iile en Lybie. Les Thetées auiferent d’y enuoier, 85 que le frere ieé’te-

toit au fort auec le frere, en tenant les hommes en fept de leurs places,
sans con- defqnelz feroit Roy 8c condynéteut Battus . Par ce moien ilz fournirent
dg: deux galions , ôc les enuoierent à Platée. Ces chofes racontent les The-
plmc; rées,auf uelz n’accordent les Cyrenées,fors en ce que touche Battus,d n-

nelilz denifenr ainfi. En Crete ePt vne ville nommée Oaxe , de laquelle
Ethea’rchns fut Roy,qui aptes la mort de fa femme,dont il anoit vne fille

Phronimc nommée Phronime, conuola enIfecondes nopces, 8: le rrouua fa fille
pou rneüe d’vne maratre , laquelle fi toit qu’elle eut le pied en la maifon

du Roy, ellima qu’ellefe deuoir monfiret telle,qu’elle eiioit ,â fanoit
me de maratre,en (flan-nant peinesàt tormensâ lainne princeiië,ôc luy dreifant
MW” tous les alarmes qu’elle-potion , mefmes en luy mettant fusqu’elle a:

p .Wrrîë’rît’; Et ainfi le perfuada au "Roy , qui (huila
l d’vn Îmoien peninlte-ôt loüable entre gens ’hofpitalité a: d’amitié.Pour

de. lors ÇllZOÎt traficant en Oaxe vn matchant de There nommé Themifon ,
There. lequel par hofpitalité Etearch’us anoit reçeu chez foy. , en luy faifant

2 promettre par’iërment u’il luy feroit feruice en tout ce qu’il le requer-

roit..Le fermentbaillé, luy mit la fille entre mains pour la mener auec
marcha: .v loy,.ôe la iec’ter dans la mer. Themifon fut fort marry que le Roy l’anoit

ainfi fait finement promettrepatqnoy renonçant à toute l’hofpitalite’ du
renée en la Roy befongna en celle maniete . Ellant charge de la iune princeife feit
"in ’ ’ voile tant, qu’il le rrouua en pleine mer, on mettant fouz pied tout le fet-

ment fait à Etcatchus , a pres auoir bien lyée l’infante, il la deualla dans

la mer, 8c la tira a la queüe de (on traineau tant, qu’il aromate, on
Polymnellze homme des plus apparens de leans la prîtÎBÎÏâÎtînflPUur fa

’ g garce
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garce. Anec le temps elle luy feit Vn filz quifut ïbegne,aquelfut impofé’gjîfe’gï’r *

nom Battus,fclon que difenr les Therees 8: Cyrenées.’ Côbien queie [IliSPlrrenirrie- - I
d’opinion qu’on luy en’donna vn autre,ôr ne fut appellé Battus,iufqu’âifg’ïç’lfïï I

ce qu’il fut paruenu en Lybie , fuiuant l’oracle qùi luy futrefponduen’genarçm; V
Del hy,ôc luy fut donné ce nom acaufe de l’honneur qu’il’gaignazcarlesl’ffŒW-IV

Ly tens appellët vnRoy Battus. Etâ celle canfeie penfe-q’ue-"Pythie pto- Bdïî’ânî

phetizât le nomma en langue Lybienue,cogndiilant qu’ilfetoit Roy e 5;,
Lybie . Paruenn en cage fe retira en Delphy pour fecôfeiller touchanÎI’Îâ-zg-îïî

fa parolle , qu’il anoit ainfi blefé. Et interrogeât Pythie elle luy refpôdit.

Tu miens,Bartus,èfin d’apprendre h r l. ; ’ " ..
4 De ton parlerquelque raifôn, - r A’ ”
M ais Appelle du qui’lfirm prendre V l ”
C hmm d’Afi’iquemugrandfiaifin ’ ”’
De moutonspaifient l’herbe tendre. ’ ”

Qtri citoit autantjcomme fi elle euii dia en Grec, Roy tu vien a canfe de
ta Ian gne. Battusfitefpondit.Seigneur dieu Appollo, ie fuis vers toy venu
pour auoir l’oracle touchant ma lâgue , a: tu me refpons chofes impofli-g
bles,me cômandant d’aller prendre demeure en Lybie.Auec quelle for-
ce?ôc au cc quelle compagnie? Il feit celle excufe , toutesfois il ne peut ti-
rer autre refponfe de l’oracle, 8c parce reprit le chemin de There,on â luy
.8: aux autres Therees renouuellerent les calamites. Ce voians ennoiera:
en Delphy pour fe confeiller’ fur les maux qui leur citoient prefens.
AdonqîPythie leur refpondit , que mieux fe porteroient leurs affaires: fi
auec Battus ilz alloient baliir 85 peupler Cyrene qui cil: en Lybie . Celte
refponfe entendue ilz defpecherent Battus au cc deux galeres,mais com- .
me ilz nauigeoient la ton te de Lybie,force leur fut de retourner en The-
re.-tontes’fois ilz en furent chalfez parles Therées, qui ne leur permirët de

venir abord,mais leurucommanderent de reprendre le chemin de Lybie.
Ainli furet contrain en de haufer les voiles, 8e renauigner en Lybie, ou’r . ,
aller prendre terre en l’ifle nommée,ainfi que ia’y dit, Platée, qui cil: (félon PÎZÊeduf:

le propos quien cit tenu,auili rande ne celle, on habitât les Cyrenées, in: 12.42,3
Quand ilz eurentlâ demeuréî’efpaceae deux ans,& qu’il ne leur amen- fifi?
doit en rien,ilz laifl’erentleans vn des lents,8c au’demeurant nanignerêt y °’

tous en Delphy . Arriuez vers l’oracle dirent qu’ilz habitoient en Lybie,

mais que leursal’faires nefen portoient point mieux.A quoy-Pythie

refpondit. V I IIem’çflmlay derafigejfe, h - r y A . a;
MieuxcuiduntAfiiquefaùoif L 1 . I. - ,,-
La mon:anniere,au anq’udnflê I I À A - Si
Nonrpris tapagque quila veair Ï . - A. «. a!
Et wifirèrafairdmoir. . g - tr - * r W ’ a

L ; Ces parolles entend nes’ par Battus et par ceux de fa côpagnie, ilz retonr- "
. nerent fur leu ts erres , carie dieu ne ’leutpetmet-toit tirer allieurs,’auant’

s s iiij
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- qu’ilz fnifent de retour en Lybie. Parquoy arriuez en l’ille de Plate’e, 8c ai.

Azirifle- ans repris celluy qu’ilz y auoient laiiTé , le logerent en vne contrée qui cil:
me: a l’oppofite d’vne iile nommée Azirilie , qui cit enuironnée de fort belles

Se plaifantes vallés de deux cofiez,& rrauers coule vne riuiere.Ilz habite-
tent fix ans en ce lieu,8c au feptieme elians requis parles Lybiens de paf-
fer en meilleur cartier, furent contëts de ce faire. Ilz furent côduiétz vers
occident en lieu fort plaifant ô: deleétable, 8e les men crent de nui-61,5. fin

. queles Grecznauigans celte coite neles defcouutiffent, a: remerquaf-
la 4-. fent le lieu , qui cil nommé Irafa . En fin les aians rendnz furie bort d’vne
fontaine nommée la fontaine d’Appollo. ilzleur dirët. Vousvoiez mef-

fients,que ce lieu cil fort commode pour habitencar il femble propremêt
2M Ville. que le ciel yparle.Aiant don q’ Battus’baiiy la ville de Zoa, regné quara-

te ans,ôt fou filz Arcefilans vnze, les Cyrenées demeurerent en celieu
tel nombre qu’ilz auoient cité ennoiez.Mais regnant pour troiziemeBat-
tus nomme l’heureux , Pythie par vn oracle incita tous les Grecz a’paiIer

la mer, se aller demeurer en Lybie auec les Cyrenées, qui les appellerent
61e. ’ pour leur faire part de leur terre. Et fut l’oracle tel.

a: . le d)! gne cilgui le dernier viendra
se . En terre Afrigue,14frique defiralzlc
a a Pour le; partir entre ceux qu’il moudra,
sa V n iour regret’en dura dominagealale,

Sur ces morz grand peuple failembla en Cyren e,lequel retrenchea beau-
conpdeterre aux circôuoifin’s Lybiens. A cauie de uoy eux ô: lent Roy

l p VAdicran fe voians ptiuez 8c chaflez de leur pais , enfemble macquez des
Cyrenées , enuoierent en Égypte , 8c le donnerent à Apries qui en elioit
Apries Roy Roy,le uel leua grolle armée des fiens,8e les enuoia en Lybie. Les Cyre-
JEÜP’C’ nées deîeur part rindrcnt chemin en Irafa pres la fonteine Theflis , ou

gym, ilz fe ruërent fu r les E g y ptiens, 8c les mirât a vau de route,n’aians aupara-
QËÊZ’ËÏ nant les E gyptiens. ellaie’ , que fanoient faire les Grecz.Ilz furent firude-

’ " ment traié’tez , que peu retburnerent en Égypte , 8c furent fi defplaifans, a
n’ilz abandon n’erëtl e feruice d’A pries. De Battus troizieme fut filz Ar-

cefilaus,lequel venu âla courOnne , incontinent fut en diuorce .anec les
une freres qui le laifferent, 8c allerent habiter en antre cartierde Lybie, ou ilz
Mer baliirent la ville qui lors fut , ôe aniôurdhuy encor cil appellée Barce.

(luâd elle fut acheuée ilz auiférët de foniiraire les Lybiës de l’alliâce des

Cyrenées,â caufe de quoy Arcefilaus depuis entreprit la guerre côtre ceux

- qui receurentlefdiâz Lybiens , 8: contre les Lybiens mefmes. .Ces Ly-
.- biës redonterent,ôc fuirent vers les Lybiens orientaux, ou les pourfuiuit
t Atcefilaus , infqn’a’. ce qu’ilz fe trouuerent en’L-e’uc’on villede Lybie, ou

Km” ’f’ ilz l’aniferent de luy faire telle. Ven nz au combatilzeurent tel ananta-
Sept: mil Gy, ge fur les Cyrenées , qu’il en rumba fept mil. .Àrcefilaus aiant receu ce-

lle (scorifie deuint malade ,- a: apres’qne certain breuuage luy fut. baillé,
bataille. for! âcre Aliatc-hns l’cfltanglazlqnidepuis n’en receut pas moins de la

’ ïr ’ femme
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femme dudié’tArc’efilaus , nommée Erixotparquoy Battus filz d’Arcefi- Aliénlm

1ans qui eiloit boiteux,vint âla courône. Les Cyrenées aians fait fi lour- Eflnïglajon

de perte , enuoierent en Delphy demâder a quelle raifon ilz le pourroiët (un;
renger pour dire bien gouuernez. Pythie’leurrefpondit qu’ilz emme-mm.
n’allait auec eux vn gouuernenr pris en Mantinée ville des Arcades.
Les Cyrenées requirent, 8e les Mantiniens leur donnetent homme des Dm
plus ellimez de leur ville,nomméDemonax.Lequel arriué en Cyrene, ô: rififi...
apprenant tomme les chofes y citoient panées , departit les habitans en "m6719"
trois ben deszen la premiere il mitles Therées 8e lents circunuoifins,en la nife?"-
fecondeles Peloponnefiens 8c Crereens a 8c en la troizieme tous les Ifo-
lans.Aptes il feit dtelfer temples 8c facrifices a Battus, 8c remir’entre les
mains du peuple touteslcs authoritez ô: preminences dontles Roys a-
noiët auparauâtioiii.Lefquelles ordonnâces furent entretenues rat que
regna icelluy Battus, mais Arce filaus fi l2 de luy,ôc dame Pheretime venu Arcefilam
au Roianme excita gtâd trouble touchât iceux hôneurs 8c droits Roiaux filai”;
sa dit qu’il n’en dureroit les o-rdônïtces de Demonax.Parquoy requit que ÇZfiÎrZ.’.w.

les facultez 8c libertez de fes ancellres luy fuirent rendues,& la deifus feitfldmoidl- .
vne emotion en laquelle il eut du peite, 8: fuit en Samos a; fa mere en Sa
lamais ville de Cypre,ou dominoit pour lors Enelthon, lequel donna en Euelthon
Delphy’vn’ enc-ëfier digne de regard, qui cil: au threfor des Corithiês. Phe Zig"? 4’

’tetime arrinée vers Euelthô le pria de luy bailler armée, pour allerremet-

Irefon filz ô: elle en leur feigneurie de Cyrene . Euelthon luy refpondit
n’en toute autre chofe il luy feroit plaifit,maisil ne pouoit luy baillet ar-

mée. Elle dit qu’elle ne tefufoit (on offre,mais qu’elle ellimeroit plus vne

armée quetontes les chofes dece m6de.Telle efiime feit de tout ce u’on
luy pourbit-dôner.Ala fin Euelthon luy enuoiapouÎprelent vn fuzeau l’azur: a.
d’orBZ Vue quenoille de melÎne,chÎ1rge’e de laine, dôt elle le remercia en
mefmes parolles,qu’elle anoit auparauât vÎé. Euelthon luy mâda que telefimm.

les chofes fe doiuent donner aux femmes, a: non des armées . Arcefrlaus
’ qui efloit en Sam os fnfcita tous les hommes de l’ille a partager les terres,

Be aiant aifemblé grandes trou ppes enuoia en Delphy demander confeil
touchantfon retour, mais Pythie luy refpondit ces motz. A P 0 I. L o
vïolvs PE-RM ET REGNER EN CYKE’NE r vsquE av 041A-
T«erir:E BAATT’VS, ET AV-oïaTR-IEME ARCESILAVS: 03,1
SONT ’H vrc T CENERATIONs D’HOMMES, ET Vovs A-
VERT]? DE N’ÀTTENT’E’R OVTRE. POVRTÀN T TOY VA

T’EN 5E..EPo.s En EN TA? MAISON, ,ET SI Tv TROVV Es .
eoïvnNEa’v ’rL-E’IN D’A’MP’HORE’S, GARDE TOY DE LES

aux; crim-3: mars Envers LES av VENT, ET SI RE-
striai-1:15.110 vinttxv’,uGARD’E;:D’ENTRER DANS La
PARVIÎ ENTovgitE n’aura: avn’zMEnT: Tv MOKA s, . ’
TO? ET LE Tonxzav Oilfl ronr- EMB E LLrT. Ainfirefpon- .I.
dit Pythie a Arcefilaus..Lequel print auec foy’les bômes ,Jqu’il anoit pra-.
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A’"”fi-”””r tiquéen Samos, 8: retourna en Cyrene , on aiant reconuté le gouuern c-
711010710671
Cyrene. mët des affaires,ne le refouuint plus de l’oracle, ainçois prit punition des -

mutins qui l’auoient challé. Aucûs furet côtrainé’ts d’abâdônerle païs,ôc

les antres tûberët entre fes mains , lefqnelz il enuoia en Cyprepourle de-
fpecher d’eux:toutesfois ilz furent ttâfportez vers les Cu idiës qui leur dô’

Fonmlfc nerët liberté, 8c les enuoierët en There . Le relie le farina en vne forterelfe

appartenait a A glomachus,entourlaqnelle Arcefilaus feit alfembler fafci
i nes 8: autres matieres,puis côman da qu’on y mili le feu. La chofe execn-

rée, il cognent qu’il anoit direétemët fait côtre l’oracle, par lequel Pythie

luy anoit defend u de ne faire cuire les amphores, quad il les troueroit das
le fourneau,â celle caufe de fon propre monuemen t il abandonna Cyre-
ne,redoutant la mort qui luy anoit el’té prononcée par l’oracle,8c eltimât

que Cyrene el’toit le patui entouré d’eaue . Il eut efponlée fa parente fille

AlazerRoy PRoydes Barcées nommé Alazer, vers lequel il le retira, mais les Bat-
de: Entrée: cces curdans queluy 85 ceux de fa compagnie fuirent matchans venuz

pour le trafic, faccaigerent luy ôc (on beau pete AIazet,auec tous ceux-de
la compagnie. Ain 1 aiant Arcelilaus ou de volunté,ou autrement tranf-

rellé l’oracle,accom lit fon deltin.Pendant qu’il elioit âBarce forgeant

la malheur,fa mere P cretime prit en Cyrenetoute authorité Roialle 8:
lus,’mefmement affilioit au confeil : mais quand elle eut nouuelles que

alumine fan filz anoit elié occis a Barce,elle prit la fuitte,8c le retira en Egipté: car
ç”?i;’ m autresfoisArcefilans anoit fait feruices a Câbyfes filz de Cyrus , 8c anoit
gy ’ auoüé tenir de luy la founeraineté de Cyrene,fe taxant a luy faire certain

tribut annuel.Pheretime arriuée en Égypte le prefenta à Aryîdes,lefup-
ê”’""”f” pliant qu’il la vonlnli: venger de fes entremis, luy remonl’trant que fort
J .itnrpcd’E
Mue, filz anoit el’té tué , parce qu’il tenoit le party des Mcdes . CelI: Aryandes ’

elioit lorsvice Roy d’Egypte pourCâbyles, mais depuis Dairele feit mo-
rit , po utautant qu’il fe vouloit egallerà luy: car entendant que Daire a-
noit enuie de lailTer memore de foy,il le voulut contrefaire en choie non
permife fors a Roys,8c parce en receut fôn païement.Daite feit batte cer-
taine monoi’e d’or le plus haut 8: plus fin quel’on trouuall,A andes qui
el’toit vice Roy d’E gypte feit à l’en uy batte monoi’e d’argentlcli: premiete

bonté, 8c iufqn’â ce iour ne le trouuetargent plus fin,que celluy de Aryâ-

pal-refait des. Daire auerty detelle audace luy ieétevn autre chat auxiambes, luy
morir Ami feulant accroire qu’il anoit voulut rebeller contre luy,ôc parce le feit mo-
””’ tir. Celt Aryâdes aiant pitié de Pheretime’luy fournit armée Égyptienne

imam. par mer 8c par terre,& bailla la charge de lfarnie’e de terre aArnalis bôme
gym" Maraphin: 85 de celle de merâ Barres de nation Pafirgarde. Toutesfois a-
B,,,’,,, uant que faire partir lès armées il enuoia vn herant en Barcefanoir qui e-

lloit celluy qui auoir occis-Arcelilaus’». Les Batcées tel ondirêe que tous
Mande: Il. en lèmble l’auoient fait motif, pour caufe qu’il leur failloit maux infinis. r.

m [mm Celle refponfe oüie,Ariandes enuoia fesarmées auec Pheretime prenant
àPhtretime eo nient fur la parolle I refpondue par les Barcées : catzâ mon iugement
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telles armées elloient ennoiées pourfubiuguerles nations de Lybie,qni
font plufieurs 8c diuerfes, 8c peu obeilIèntzi Roy,dont la grant part ne le
foucioit pas beaucoup de Daire.Elles tiennent en uiron les pais que ie di-
ray acommencer depuis l’Egypte. Les premiers peuples font les Adyr-
machides qui vfenr le plus de meurs E gyptiennes,8c font neâtmoins ve-
ltuz comme les antres Lybiens .Leurs femmes portent en l’vne 8c l’autre

iambe des greues de cuiure , laillans croilire leurs cheueux, 8c toutesfois
ren ans fur elles vn poüil elles le remordët ainfi qu’il les a morfes , Be font

feules des Lybiennes qui vfenr de celte honnelieté. W-
ple font preientées le tout de leurs ngpces a leur Roy pourleÎclefpucel-
lerÇlib-o’ri luy femble.Leurregion feltend depuis l’Egypte iufqueau port

nommé Plenns. Les Gigames fontattenans en tirantan couchant iuf-
que â l’ille A phrodiliade,en laquelle eliendue de pais cil: l’ille Platée,que

les Cyrenées baltirent.Et au continêt elIl le port de Me nelaus , à: la ville
Aziris que les Cyrenées habiterentdâ commence aulli le Silphie , qui fe-
l’tend depuis Platée,iufque à l’emboufchure de la Syrte. Ces Gigames v-

fenr de inclines meurs que les autres peuples.Apres eux en tirant a l’occi-
dent font les Albylies au delibs de Cyrene, qui toutesfois ne touchât iuf-
qu’âla mer:car la colle marine ell habitée parles Cyrenées. Les Tethrip-

pobates ne font les moindres, ainçois les principaux des Lybiens,ôc clin-
dient la grande part aimiter les meurs des Cyrenées . Du collé d’occidët

font ioignans aux Alblees les Aufchifes,qui demeurent au delfns de Bar
ce , tendans a la mer felon les Enefperides. Au milieu deleur contrée (ont
habitans les Cabales nation petite,qui l’el’tend iufqn’â la mer enuiron

Tanchire ville des Barcées,ôe vfenr de femblables meurs que ceux qui de
meurent au dellus de Cyrene. Aux Auchifes font finitimes du collé de
ponant les Nafamones nation fort -grande.Ilz meinent leur belliail l’ellé
en la colle de la mer,pnis palfent en vn lieu nommé Egile,pour cueillir ô:
ferrer les dates des palmiers,qni la croillent en grande qu arité fort beaux
8: frniétiets. Ilz prennentles hanetons 6c les leichent au foleil, puisles
pillent 8c detrempent auec laiét,qu’ilz boiuent.Leur femmes ont com-
mun es entre eux prefque en la lorreÎiÉs’Mâlfagetesæari z prennent eut.
com-pagnie aptes auoir-ficIîË-pîësëüxvrïbal’ton en terre. quad ilz fe ma-

rient , leur coulinme elt que l’efpoufe’e la premiere muid: le trouue auec.

tous ceux du banquet , qui pource luy doiuent chefcun le prefent qu’ilz
ont apporté de leur maifon. En leurs fermens ilz inrent parles hommes
d’entre eux , que l’on ellime auoir ellé les plus iufies 85 lus vertueux, en

pofant la main furieurs tumbes . Ilz le retirëtaullr aux lepulciîres de leurs

mêfiWMîæntpmœmîtîEIfÎtÎis-Rrïmm’ilzont fait . En promettant foy les vns-
aux antres , ilz le donnent aboire de main teciproque, 8c li leur defaut li-
queur prefente,ilz 1prennent pouldre a terre,85 la leichent.A ces Nafamo-
nes font contigus es Pfylles, qui iadis perirent en celle maniere . Aiantle

Nation: de
Lybie.

Adyrmacln’

des.

Pref uefi’mblaqucjè

Venir enca-

rt auiour-
dhuy en du
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Port (le Me
7181414):

Alizyfics.’
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butes.
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vent de midy mis a fec tous leurs tefernoirs d’eaue , car tout le pais qui eli:
enuironné de la Syrte eli fec , 8c fans nulles eaueszapres auoir ris delibe-
ration de ce qu’ilz auoient àfaire,d’vn commun accord marcfierët en ar-

mes contre le vent,ie dy ce que difenr les Lybiens:mais quand ilz furent
» parmy les fables,le vent de midy faufila li impetneufement,qu’ilz fe tron-

(ramenâtes.

Muret.

Tertre de:
Chaires.

Gindunes.

Lotophages

Machlyes. a

Triton.

Aufir.

uerët tous conuers 8c enterrez de poullier: 8c depuis qu’ilz périrent ainfi,

les Nafamonestindtent leur contrée, au delfus delaquellc en titans au
midy en pais plein de belles fauuages , font les Garamantes, qui fuient
toute freqnentation des hômes,n’aians aucunes armes ne accoullrrernent
de guerre,8c ne fachans aucune vindication. Les Maces tiennent le pais
maritime qui regarde le ponant.Ilz le talent le fnmmet de la telle, 8c laif-
fent croillre les cheueux d’alentonr,faifans raire le delfons fut le cuir . En
la guette ilz portent pour cuitafie les peaux des oliruces.Le fieuue Cinips
coule parmy eux,8e part d’vn tertre nommée le tertre des Charites,qui le
continue iufqu’â la met,ellant teueliu de forelizs , encore que toute la Ly-
bie dont i’ay parlé fait nue a: defcouuerte: 8c fon commencement cil
à deux cens Radesde la mer. Aufdiétz Maces font attenans les Ginda-
nes,ôc dit on que chefcune de leurs femmes porte entour fa robbe autant
de lanieres de cuir, comme felle a receu d’hommes . En la marche de ces
Gindan es qui l’eliend iufqu’a la mer font habitas les Lotophages, qui vi-
nent feulemët de ce fruirït Loros, qui eli la feue de l’alifier, grolle comme
la graine du lentifque,8e doulce comme la datte d’vn palmier. Ilz en font
aulli vin pour leur boilfon . La part de leurcontrée qui confine la mer eli:
habitée parles Machlyes, qui vinent pareillement du fruiéi: de l’alilier,
combien que ce foit moins queles delliis nommez.Ilz feliédent iufque a
vn’grand fleuue nômé Triton , lequel le va tëdre dans vn grîd palus nô-

mé Tritonis,an quel eli vne iile nommée Phla,que l’on maintient deuoir
ellre habitée par les Lacedemoniens, &t le propos eli; tel. (1113M Iafon eut
baffle la nef Atgo au pied de la montaigne Pelion,il la chargea d’vne he-
catôbe, St d’vn tiers point de table de cuiure, puis nanignaentoutle Pe-
loponnefe pour venir furgir en Delphy , mais nauigant par l’efcneil de la
Malée,la tramontanele lntprit,ôt le ieéta en la colle de Barbarie, a: anar
qu’il defconutili; terre , le rrouua embarali’é parmy les deliours du palus

Tritonis,ou ellant en peine cômët il pouroit fortit,on dit ne Triton luy
apparut, 8c luy pria de luy donner fon tiers point de table de cuiure , 6c il
luy enfeigneroit voie pour lortir fans aucun dommage.Iafon fut côtent,
Be par ce moien luy fut monPtrée ilfue pour palier outreQTriton pofa icel-
luy tiers point en fou temple,ôc y rendit oracles:enfemble declara a ceux
de la compagnie de Iafon , que quand ce tiers point feroit pris par aucun
de leurs fuccelfenrs , necelfairement cEt villes grecques feroient habitées
entoutle palus Tritonis:laquelle chofe entédue par les-Lybiens du pais,
ilz ’cacherent icelluy tiers point. De ces Machlyes font attenans lesAu-
les,quivns ô: autres habitent les enuirôs du palus Tritonis,’ôc rrauers eux

palle
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palle le’flenue Triton bornât l’esdenx côtrées.I.es Machlyes lainent croi-

lire leurs cheueux de derriete ,8: les Aufes ceux de deuât. Ilz celebrët vne
felle â Minerue,enTaÎ1nÎlÎe leurs pnŒles le mettet en deux berÎdîs , 6e fe

batWEï’ôZ-baflôsî’c’màns que c’eif pour obleruer lame
du pâmas leur deeIÊ naturellefin’ilz appellët Minerue.Et maiÎrÎiËnël:

Combat de
queÈElles qui meurent des coups receuz en celte bataille, ne font vraies Mean.
limant que lailler le côbat, toutes enfemble arment la plus vail-
lante d’vn armet Corinthien 8c de tout vn harnois Grec, puis la mettent
fus vn chariot ,8: la pourmeinent entour le alus . Mais ie ne fautois dire
comment elles les accoultroient auant queles Grecz fe foiër faié’tz leurs

prochesvoilinsJe peule bien qu’on leur velloit armes Égyptiennes : car
touchera

iefnis certain que le bouclier 8e l’armet font ven uz d’Egypte aux Grecz.. muffin.

Elles difenr que Minerue eli fille de Neptune 8c du palus Tritonis, à:
qu’en defpir de fou pere’elle fe donna a Iuppitet qui la receut à fille . Ilz le

mellent indifferemment auec les femmes comme belles brutes:8e quand
l’enfant a acquis quelque force de marcher, ilz fallemblent tous , ce qui
lenteli couliumiet de trois en trois mois , 6c celluy auquel fadrelfe l’en--
fant,eli eliimé fou pere. Ceux cy font les maritimes des Lybiens Noma-

veuuz d’y

gypte.

des.An delà elt la Lybie fauuage,outre laquelle le leue vu fourcil de mô- Somalie
tagne fablôneufe,qui fe continue depuiîThÉlSes Egyptiënes , iulqne aux montagne. -

Colonnes d’Hercn es . De dix e es ytrouuen co mes rot-f V
ches de fel,qui felgrugët par petits morleaux , 8c du Cime deldié’tes collifnoche; de

nes rrauers le fel decoulevne cane, qui cit neantmoms rio nice ce freÎc’he, fi”

près laquelle font les derniers habitans au delfus du pais fanuage en tirât
vers le defert. Les premiers font les Ammoniës à dixioutnées de Thebes,
quiont tëple de Iuppitet Thebain,dont l’image cil faiéte,comme i’ay dit.

cy delfus , auec telle de bellier. Ilz ont vne antre cane de fontaine qui cil -
tiedele matin , froide a l’heure que le fontligue cil: ouuert, 8c a midy fort
froide. Ilz en attoufent lesiardins , 8: declinant le iour, diminue aullflî Mmille
froideur rufqnîÊÎerÎcouehan t,qn’elle renient tiede , augmentant touf-
iours de chaleurîufqü’âmîfflmlômlfilë’delbo-nl’ïanîgm’bôùil-

Ions qu’elle ieéteJVquÎt parlé elle retourne a: refrordrr inlqu à l’aube du

i0 une: eli n’ommée-lafontainedtrfole’rlTOutre les Ammoniens fuiuant

touliours ce fourcil a dix iournées le trouue vne autre colline de fei fem-
blable à celle des Ammoniës, 8c y coule vne cane habitée à l’en uiron . La

contrée fe nôme Egile , 8c en icelle fe trâfportent les Nalamones ont re-
cueillir les fruiéi:z.A dix iournées de ces Egilées cil encore vne co line de.
fei abreunée d’eane commeles autres , 8e en icelle croillent palmiers frui-
étiers-,comme es autres lienx:les Garamâtes qui ell: nation fort grande, la
tiennen t, a: y ortEt terre fur le fel,poury faire femailles.Les Lotopha es
leur l’ont proc ains,ôc depuis eux font contées trente iournées iufqn’a la

de la finirez
ne dafialn’l.

8121419er
region,ou bœufz 8c vaches paillansmarchët en arriere, acaule qui zront cliesrnar- .
les cornes rabatne’s li bas,que paillanselles les empelchenïtde marcher en

., ..r V
d’un: en ar-

rim ’
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au ant,parce qu’ilz les ficheroient en t’erre.An relie ilz ne difl’erët rien des

autres’bel’tes bouines,linon qu’ilz ont le cuir merueilleufement-efpais 86

rude.Ces Garamantes pourfuiuent dans chariots,côme li chalfoiët aptes
belles fauuages, les Troglodites Égyptiens: parce qu’ilz font habiles du
pied plus que tous bômes , dont nous aionsoüi par er.Ilz mâgent ferpEs
est lezards,8c antres femblables reptiles. Lent lâgage ne refetnble à aucun.
autre des hômes,mais parians ftient de la langue cômeles chauueforis. A
dix iournées des Garamâtes cil vne autre colline de fel,mefmemët y cou-

A’h"’f’- le vue cane fur laquelle habite certraine nation d’hômes nomez t antes

MM," qui entre tous mortels que i’ay cogneu font feulz qui ne fe donnât point
muffin: m fpecial,iaçoit qu’en generalilz le nommât AtlÎntes. Ilz Œdif.

’° ” ’ IchtleŒIeilfluîd iÎpall’e par delfus en x,ôc luy difenr toutes lesviiiainies

fidu monde,pour caule qu’il brulle eux 6e leur region . Encore plus outre à
dix iournées delà ell vne roche de ici auec f6 ruilfeau habitéanx enuirôs,
et ioingnant eli vnemôtagne nommée Atlas ronde 6c menue,mais han-
te à perte de veüe , en forte qu’il n’ell pofsible d’en veoitle cime , à caufe

n’hyuer 8e ellé elle ell counerte d’vn broüillard.Cenx du pais difent que

mm" m cell: le pillier du ciel,lefquelz aians pris nom d’elle, font nommez Atlan-
fingm i4- tes.Et dit on qu’ilz ne mangent iamais chofe qui reçorue mort,8t ne fon-
mais. gent iam ais.I’ay nommé iufqu’à eux les peuples qui demeurât le long de

cegfonrcil de môtagne,mais de dite plus outre, ie ne fautois.- car ce fourcil
M’inerfiifii continue iufque aux colônes d’Hercnles.An delà font falines folliles qui

k” fellendentle chemin de dix iournées,8t y habltët hommes qui batilfent
leurs maifons-auec mores a: blocaille de le] : qui fait prefuppolèr qu’en
ces parties de Lybie il ne tumbe poin t de pluie,car murailles faiéires d e [cl
ne pontoient refiller , fil y plou’no’it . Ce fei fouillé cil de deux couleurs,
l’vn’ .b’lanc,& l’autre verm cil. Au dell’us du fonrcil en tirant au midy ô: au

plein pais la region ell deferte , feiche , fans belles fauùages ,fans pluies,
fans bois , a: fans aucune humidité. Ainli depuis l’Égypte iufque au pa-

lus Tritonis font les Lybiens Nomades , qpi mangent chair 8: boiuent

Atlas mon-

tdgfl C.

Lybie”: No-

macler.

laiétzcombien qu’ilz ne tallent iamais de e air de vache,non plus que les p
Égyptiens , 8C ne nourillent point de lpourceaux. Aulli les femmes Cy-
renesfont fcrnpule de toucherles vac es à eaule de Ifis dalle Égyptien-
ne,en l’honneurde laquelle ellesieunent 8c celebrent felles:aulIi outre la
vache les femmes des Batchées ne tallât iamais de porc.Ces meurs 6c cou
liumes font telles parmy ces nations. Au delà du palus Tritonis en tirant
au ponant les Lybiens ne font plus Nomades , 8e n’vfent de femblables
Coullumes,ne traiétent leurs enfans comme’folnt les Nomades, lefqnelz
li tous,ie ne fautois dite , au moins pluilenrs font cecy . Quand leurs en-

Z’ÂF’Â’ÂF fans font paruenuz enl’eage de quatre ans,i z eut tu ent es veines du

.Ie’nauxenlômmet c e la relie,aucuns celles des,temples auecÎaineÎtout le fuifÏa’.

Ï aque les caterres ne leur nuifent tant quilz viuront. Et dit 03. que
alterner. ’ par ce moieniÏz lé trouuent beaucoupîplns (ains. A la verité les Ly-

’ ’ ’ biens

. embat.
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bien s font les plus faims de tous les hommes qUe nous aions cogneuz, whig fi,"
toutesfois ie ne voudrois affermer ne ce foit à caufe de celle cauteriza- faire.
tion de veines:mais quoy que foit , ilz font fort fains . Si d’auentute leurs
enfans tumbët en pafmorzon, llZ ont trou né remede auec vrine de bouc, www-t
quilz ei andent lut les veines Enfléesdaquelle loudarnÎesÎlElinre,ôc les le 11mm;

fait reuenir a eux. Et ie dy ce que dilènt les Lybiens. An furplus les No-
mad es ont celle façon de facrifier.llz coppent remierement l’oreille à la
viéiime,8c la ieétent par delf us la maifon,puis l’ny tordent le col.Ilz facri- ,

fient feulemét au Soleil 8e à la Lune,comme font en general tous leszLy;
biens. Combien que ceux qui habitent les enuirons dnpalus Tritonis,-
facrifient fpecialement àMinerue, aptes àTriton,8c à Ne tune-Et n’y a .. . . I
point de doute que les Grecz ont pris des LybiensTHalînern’lf-Entâqu’ilz îliïfjilfà;

baillât à Minerue, enfemblÉle’sËfcutz de les liatues , excepté que Îeîha. 14:0 [a ’

billemens queluy donnent les Lybiennes elt de cuir,ôc que les courroies ’ÏM’

des efcutz ne font faiétes en forme de ferpens,mais font vn cuir tout lim-
ple,an telle tout eli femblable. Aulli ce terme Égis argue que l’habillemët È -, eh,
des Palladiens vient de Lybiezcar les Lybiens ieé’tent par delfus leurs rob- 61’nd
bes peaux de chiurotin frengées ô: tainé’tes en rouge , dontles Grecz ont ’

Wh: Égi es,c’e àdireles efcutz de Pallas-.Ét i’ayaufsi opinion que amarra";

e a ont premierementvennes les lamentations qui le font es temples, [Ï
car ELybiennesfen aidentfort bien . Plus les Grecz ont appris des Ly- amarre";
biens à ioindre ô: gou uerner quatre chenauxgenfemble en vne’courfea Ces m- . ., ,
Nomades enfeu elilfent leu ts trefpalfez Côme les Grecz, forsles Nafamo- Mr’gm”
n es,qni les enterrent en leur feant,le donnais garde quad quelcu n eli pres
de la mort, qu’il ne foit couché à. lenuers, mais foit allis. Leurs logemens
font claies drelfées entour les létifques,lefquelles le portât de lien à autre;
Telles don q’ font les meurs dôt vfenr les nations fufdiétes. És parties oe- V ,
eid en tales le IOng du fleune Triton font attenans des Aufes les Lybiens gèle" il;

. . . . 01479103. -laboureurs,lefquelz ballilfent maifons, ôc font nommez Maxies.llz laif-
fent croillre les cheueuxdu collédroit de la telle , ô: rafent ceux du gan-
che.Il’z fe rorrgilfent.le corps de vermillon , a difenr qu’ilz font defcêduz

desITroiens. Leurregion ô: tout le demeurant de Lybie occidentale cit
beaucoup plus faunage’ôc plus afpre , qne n’ell le pais des Nomades: car
Lybieorien’tale on habitée les Nomades eli plate 6e fablôneufe iufque au I
fieu ne Triton. mais l’occidëtale ou font les labourenrs,ell fort bolfue , ru- 19’"? "66”72

de,& pleine de belles lauuages, car on y trouné ferpens grands outre me’- 4 a

fure, lion s,elephans,ours,afpics,& afnes cornus. Il y a aume- Ape: a».
ph’âEs qui ont les yeux a lendrort des tetr-ns,commerec1tent les Lybiens: "gheph
Plus’y fon t hommes &lemmes lauuages, êÎàlaîïemé pluilenrs antres a- les,

nimaux d’ellran ge fOrme.Au pais des Nomades rien ne fc trenue de ces
chofes:bien y font cigoines,cheurenx,-buffies,afnesn»on corn ns,mais qui
iamais ne boi’uët . Il l’y trou ne d’auantage Vue forte d’animaux appellez

Otyes,aufquelz forte-gne delà. telle en lieu de cornes palmiers 8: ramures
v u

Gade
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longues d’vne couldée,8c font enuiron de la grandeur d’vn bœuf. Plus y

font Balfaries,hyenes,hyll:tices,mcurons faunages,di&yes,Thoes, Pâthe
res,Boryes, Crocodiles terrellres lôgs de trois coudées fâblables à lezards

, Ollruches tertelires, a: petits ferpens qui ont vne corne en la telle.Tous
enfvfin ces animaux fe trouuent en la contrée des Nomades , 8c y font veuz tous
glirrne [è ceux que l’on veoit es autres regions , Haï le cerf, 8c le lengÏier, qui rÊfe

trouné? point en tonte Lybie.ll fe trouue d’auâtage parmy ces Nomades
un. trois fortes de rats,dont les vns font appellez Dipodes,les autres Zegeries

diéiion Lybiâne,qui vaut autant à dire en Grec que vallées.Et les tiers fe
nôment Échines.Bellettes naifcât aulli en Sylphie femblables à celles de
Tartelfe.La terre donqnc des Lybiens Nomades porte toutes ces efpeces
d’animau x,felon que nous auons peu apprendre en rechercheant au plus
loing.A ces Maxies Lybiâs font proches voilins les Zaneces, les femmes
defqnelz conduilent les chariorz des côbatâs en la guerre . Anpres d’eux
font les Zygâtes,ou les abeilles font miel en grade quantité,& toutesfois
on dit que les bômes font ouuriers d’en faire d’auan rage.Ilz le paingnent
tous de vermillon,&: mâgât les linges qu’ilz ont en anfsi grade abôdâce

’ Côme aux môtagnes. Les Carth’aginois difenr qu’allez pres de ces bômes

ell vne iile nômée Cyranis,qni a de lôguenr deux câs llades , mais de lat-
genrelle eli f1 ellroiéte,qne du continât on y peut palier 8: y drelfetpôt,

Mine d’or elle elt toute peuplée d’oliuiers 8: devignes. Plus y eitvn lac , du Elles
’4’" "L" fillës’rameinent anecLlu mîd’ôifëîîî’tîŒn-p-oîlféâ-sïe-Ta mine d’or . Si

Fa choie eÎt vraie 1e ne fcay,mais i’efcry ce qui fe dit :toutesfois il pouroit
pondu la: eftre ainfi,comme i’ay veu tirer de la poix du lac qui eli: en Zachynre,on
il: luth)" font plulieurs lacz,defquelz le plus gtâd a de tous lents foixante piedz de

’ long,8e de profondeur deux toifes, ilz defcâdât vne perche,au boutdela-
uelle font attachées branches de murte,lefqnelles rapportent poix fen-

tant Côme Afphalte,au relie meilleure que la poix Pierie.Ilz la mettât en
vne folle creulâe pres le lac,8c quad ilz en ont allemblé quâtité, ilz la trâf

portât auec vailfeaux de terre.Ce qui retumbe au lac palle fouz terre,ôt cil:
recognen en la mer, qui eli ennirô à quatre flades de là.Le pareil ell vrai-
femblable du lac qui cil en celle iile de Lybie. Difent anfsi les Carthagi-
nois,qn’en Lybie au delà des colônes de Hercules,font hommes 8c lieu
’eli,ou quid ilz font arriuez,ilz defchargent leurs marehâdifes,ôt les aiâs

[amy [à eiialées lut le finage retournât en En vailleanxpn ilz font paroillte gri-
son de tm- de’fumâejaqnellî: vorâs les homes ElFIICÜtrée,»facheminent vers la mer,

film WWŒferefirent d’aupres des marchâdiks . Les
art aginors vrenent regarder la fomme , laquelle f’ilz trouuent raifon-

nable,ilz la prennât 8e l’en rerournât,mais fi ne la trouuât fufiizâte,ilz râ-

ttent erechef en leurs vailfeanx, ô: ce reg’ardâtc’es hômes , lefqnelz tan-
ÎÎJIÎîptTŒ’tât antre or, ô: en mettât tât qu’ilz Cognoilfent que les Cartha;

”*ginoisf’ont contâs.llz nefe font aucun tort d’vn collé ne d’autre , carles

me touchent l’or,auant qu’ilz le veoient equinalent à leqrs

r ï denrees

24men.



                                                                     

li

MÉLPOMÉNÉ LIVRE Illl. Fenl.CXVll.-
de ri rées aufqu elles aulfi ne touchât ces hômes,auât que les Carthaginois
ai ât pris 86 relené l’or.Et ce font tous les peuples de Lybie,que ie puis n6-

mer,dont plulieurs lors bien pen,ôc auiourdhuy nullement fefouciât du
Roy des MedesIe puis bien dire que quatre natiôs 64 non plusy habitât
do n t les deux font naturelles du païs,habitât l’vne es parties feptentrio-
males , 5c l’antre es parties méridionales. Les Pheniciens a: les Grecz de
pardelà fon t ellran gers. Qiiât à bonté 65 fertilité, ie fuis bien d’opinion.
qu e Lybie n’elt à côparerauec l’Alie ne auec l’Éuropc,fors la Cinipe feule crim-P5,

ment,qui prend nom du flCUUC qui la rrauerfe . Certes elle fe peut egaller
. au meilleur pais que lori trouue pour le rapport de blé, 8x: ne refemble

rien à toute l’autre Lybie.Sans doute elle n’eli: de moindre rapport que la
côt-rée Babyloniâne. Les Éuefperides ont aufsibonne terre,car quad elle
cl]: meilleure qu’elle mefme , elle rapporte ô: multiplieiufqu’à centpour
vn,.S: la Cinipe iufque à trois câs.Au telle Cyrene qui eli pais le plus bof-
fu de Lybie,&: en laquelle demeurât les Nomades, a en elle trois côtrées
(li gn es de merueille.- car quad les fruiéts de la premiere qui cil maritime, Contréerde
font freflz àeueillir ôc vendâger , ceux de la fcconde appellée les vallées, Gym”

fe râ ent demy meurs,8c pendant que l’on ferre ceux de la troizieme,qni
elt pais hant,menrilfent,ôc incôtinent dcmâdent à el’tre cueilliz,de forte

que quant les premiers font beuz 8c mêgez,les derniers viennent. Parce
moien les moiffons 8: vendâges des Cyrenées durent huiét mois de l’an;
Mais à tant foie diét de ces chofeS. miland les Perla enuoiez par Aryâdes
pour ven ger .Phereti me furent arriuez à Batee,ilz y mirent le liege,& en;
uoierât vne ttôpette fômer ceux de la ville qu’ilz enlfentà liurer les homi-
cides d’Arcelilaus,car ilz ne pouoiât croire quela cômune l’eull fait mo-
rir. Anec celle perfu afion ilz demeurerent à ce fiege par l’efpaee de huié’t’

mois,durans lefqnelz ilz fauiferât de miner la ville en plufieurs endroits,
6c y donnererent fors 8c rudes alfanx: mais vn fondeur de cuiure trou-r -

na moien d’enenter les mines , hmm laflm de
’icelle furlepaue qui nt. ont , fiander mson de de lasmnraille,ôe frappât

fifien d roitz ou elioient les mi nes.Là les Barcées contreminerent li à propos mm
qu’ilz feitent morit tous les pionniers des Petfes,ioin& qu’ilz repoulferât
Vincmât tous’les alfanx, qui leur furent donnez. Les Perfes voians qu’ilz
auoient confumé beaucoup de tâpsen ce fiege,ôc que d’vne part 8c d’au.-

tre elloit tumbé grâd nombre d’hômes , dont le ,moin dre n’eftoit de leur
collé , Amafisch’ef de l’armée de terre cognoilfant u’il elloit im ollible

de prendre les Barcées par force,innenta celle fin elfell feit faire e nuiéi:
vne. grande trenchée 8c par delfus feit mettre foliues 8c plâches tenues 8c
foibles,p’uis icelles counrirde terre a l’vny de la place, 8c le lâdemain des
qu’il fut iour’demâda à parlemâterauec ceux de la ville,’qui en furât trell

c6tens,efpetâs paruenir à quel qUe bon accord.A ces fins furât preflez les
fermens d’vnenpa’tt ôt.d’antre,fur celle fecrette trâchée , par cônenant que

5

les parfis fieroient tant, ô: longuement.entretenuz,comme le lien on ilz f ml"I
O

V il)
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elloient,demeureroit en fon ellat. Outre que les Barcées feroient au Roy
des Perfestel tribut qu’illny plairoitimpofer, moiennant que les Perles

t n’attenteroient d’aucune nouueante contre enx.Cell:e côpolition faiéize,

Cruauté de

femme Ter:

les Barcées fe fians aux Perfes fortirât deleurville, 8e ouurirent les portes,
à qui voulut entrer.En cell infiât les Perfes rôpirent le faux pongée le ie-
éterent dans la ville .Ilz rôpirent le pont à fin que [accord qu’ilz auoient
auec les Barcées full rompu,attâdu qu’il elioit dit , que li long temps il fe- r

toit entretenn,côme la terre ou ilz efioient demeureroit en fou eliat , 8e
parce ellant le pont rompu,le traié’té demeureroit nu l.Parce moien quid
les Perfes entât mis les Barcées entre les mains de Pheretime,elle feit em-

fimfixe- p’paler’eenx qui plus elioiâr coupables de la mort de fon filz entour la mu-

. éraille de la ville, ôeîlâurs lemmes feit copper les mammelles,ôe les feit fi-

rent: (les
c grenées.

Tirer-trime
!efl’ maigre

de gros ey-

70":.

c 1er pres e 1 z empa ez.Au telle elle dôna aux Perfes le fac de tousles
antres Barcées, fors de ceux qui elloiât Battiades , 8e de ceux qui n’elloiât

point côplices de la mort de fou filz Arcefilans , aufquelz elle permit ha-
biter la ville comme au parauant. (ligand les Perfes eurent mis à la cade-
ne tous les autres Barcées , ilz partirent, 8e le trounans deuant la ville de
Cyrene leur fut donné palfage par ieelle.Én quoy ceux de la ville feitent
peu prudemmâtzcar comme les Perfes palfoient, Bares qui elloit condu-
ûeur de l’armée demer voulut que la ville fut prife 8e alfacinée. Mais A-
mafis chef de l’armée de terre empefchea’ difant,qu’ilz elloient feulemât

enuoiez contre vne ville Grecque alfauoir Barçe. Ce neantmoins uand
ilz entent pa lfé la ville,ae furent venuz fur le hurt de Iuppitet Lycee, ilz
le tepâtirent de ne fellre emparez de la ville , 8e elfaietât d’y rentrer, mais
les Cyrenées ne feitent les recrus,ôe eurent les Perles libelle vezarde, en-
core que nul les enuahilr,qn’ilz allerent fe parquer à foixante Rades de la
ville,en leurvint melfage e la part d’Aryandes, ni les rappelloit àfoy.
Toutesfois ilz obtindrent des Cyrenées viânailles pour leurreront. 8:
prindrent le chemin d’Egypre, le lori g duquel les Lybiens feitent morit a
tous ceux qui fuiuoient au cul de l’armée , 8e butinerent tout le bagage
iuf n’a ce u’ilz furent en Égypte.Cell:e armée des Perfes marchea en Ly-

bieCle plnsîoin’g ne l’on ait point fait: car elle futiufque aux Éuefpeti-

des. Les efclaues des Barcées furent en uoiez d’Égypte vers le Roy Daire,

qui lent alligna certaine bourgade de la Baétrie pour habiter , à laquelle
ilz donnerent’ nomBarcel, qui iufq’u’à ce ionrell: . Pheretime de fa part

ne paracheua fa vie fort heureufement v: car li roll qu’elle fut vengée des
Barcées elle retourna en Égypte , ou elle mornt fort panurement , 8: lut
mangee tonteTIine dîme’gtolle vermine.tant lônrles vengeances, des

Îieux gran des 8e rudes contreles hommesÎPheretime don que femme de
Battus print telle vengeance des Barcées.

.Fin du quatrieme liure des biliaires d’Herodore
de Habcamafle,’ intitulé Melpomene’.

.---u... a...
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Europe fouz laconduiéie de Megabyze,
9 Q5v, fubiugua pour premiers des Hellefpon- Perinthiens

Érié, tinsles Perinthiens,qui refuzoientobe’i’r È’Ï’Ë’Ër

à Daire , encore qu’auparauantilz enlient byze.
a] ellé fort rudement traié’tez par les Panno- 1’ ’""°”””’

a r W:

"1 . . habitât utx Ï b ’ niens-lefqnelz habitansfirrlefleuneStry- le fleuri!
r j l mon furent auertis par vn oracle, d’aller Mm"-

Â’ . . . . .faire la guerre aufdiétz Perinthiens, 8e fi
r tant elloient outrecuidez de leur faire te-

. ,.....v . 4 r. s9lie, 8e les appellâau.îoiribar,deles bien frorer: mais antrement, u’ilz
n’ellaialfent de les offendre. Les Perinthiens fe camperent en vn délicats

fauxbourgs à l’auenue des Pannonicns, on ilz leur prefenterent trois p
combatz linguliets: d’homme à homme,dc cherrai àcheual ,- 8e de chien T*°”’ a";

[me d’ v» à

àchien .Mais comme ilz fefionilfoient &chantoientvoians que deux de w,
leurs champions elloient vainqueurs , les Pannonicns ellimerent que ce
chat elloit l’appel au combat, d’ont leur anoit parlé l’oracle,8e parce l’en--

tredi tentzmaintenant eli accomply l’oracle, 8e maintenant à nous ell: de
befongnCt . De ce pas ilz chargerent fi afprement les Perinthiens , qu’ilz Serin-gui
le trou nerent de beaucoup les plus fottz, 8e en lailferentbien peu vin ans.
Ainli donqnc auoientan paranant elle’ traiétez les Perinthiens par les nient: ’
Pannonicns. Ilz le monllrerent gens de cœur contreles Perfes , 8e com-
batirentvaillamment pour la liberté, toutesfois Megabyze les defeit, à
canfe du grand nombre de Perfes qu’il anoit auec foy. La ville des Petina
rhiens gaignée , Megabyze mena fou armée parla ThraCe, reduifantà Tfiruce’ Je;
l’obeilfance du Roy Daire toutes les villes 8e nations de pardela , fuiuan t belle”
le commandement qu’il anoit de ce faire . La nation des Thraces aptes
les Indiens ell la plus grande de tous les hommes, tellementque li elle e- Deld natiô’
lioit dominée par vn fenl, ou bien f1 en elle accordoit, elle feroit inuinci- d”T”""’

. ble, ôeà mon iugement beaucoup plus forte que tonte antre: mais elle ne
finiroit paruenirà ce point, 8e n’y a moien de luy rednire : qui eli caule

i * v iiij
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qu’elle demeure foible.Selon les contrées les noms des peuples y font di-
ners, 8e neantmoinsilz ont generalement tous,meurs 6e coulinmes fem
blables, li ne font les Getes,les Thraufes , 8e ceux qui demeurent au def-
fus des Cretonnois.Et i’ay dit cy delfus comment fe go unetnent les Getes
qui fe cuident immortelz. Au regard des Thraufes , ilz font totalement
ainfi que les antres Thraces, fors qu’en la mort 8e natiuité des leurs , ilz le

maintiennent en celle maniere. Les proches parensfalfemblent entour
l’enfant nouueau né . 8e là pleurent 6e gemill’ent les maux qu’il ell pour

2’” endurer, difcouransles riiileres 8e calamitez humaines:au contraire met-
mye en]; tans lents trefpalfez en terre, felioüilfenr 6e font felle , contans de com.-
’"°"- bien de maux ilz font deliurez, ne les ellimans colloquez en tonte felici-

té. Au telle ceux quihabitent au dela des Crel’tonnois font cecy . Chef-
cun d’eux a plufieurs femmes,qui cil caufe que quand aucun d’eux va de
vie à trefpas,grand proces le meut entre elles, 8e leurs amis font fort cru-.-
befongnezà iuger, quelle d’entre elles aellé la mieux aimée. Celle qui

I emporte CCll: honneur , cll grandement loüée des hommes, 8e des fem-
mes, puis eft alfommée par fon parent le plus proche fur la tumbe du trcf.
marin palfé, 6e enfeuelie auec uy. Les autres femmes elliment telle chofe à leur

grand defauantageèpour la honte qui leur renient. Tous les autres Thra-

Thrdujâs.

r

dent leur: . .miam, portez ça 5e là, 8e ne fe donnent pornt garde de eursrfilles,maisleurper-
mettent fe trouuer auec tous les ômes que bon leur femble . Ce neant.

Ilfll’crîf à! moins ilz gardent ellroiélement leurs femmes efponfées , lefqnellesilz a-

.’..C’5 (C . *f ’ chetent des peres 8e meres auec grande fomme de deniers. Parmy eux cil

* film"! v5 ces ont celle couliumele vendent leurs enfaus pour ellte menez 8e trif-

Thraces.
sur; fa- repuré à grande noblelfe auoir le front bien fligmatize 6e merqué de
Ejnâîdgï coups, comme au contraire ne l’auoir point cil reputé àvillanie . Ilz elli-

niers. ment aulfi fort beau d’ellre oifif, à grand deshonneut de labourer la ter-
ri? ””’”” re,ae fort ma gnifiqne viure de guerre se de pillage . Ét ce font les plus ap-

viure de p51 parentes coullumes qu’ilz ont. Quant aux Dieux,ilz adorent feulement

Mars,Bacchus, 8e Diane . Combien quelenrs Roys adorent feulement
que. g Mercure, ce que ne font les fubieelz , mais ilz iurent par luy fenl, difans,

qu’ilz font de fa race . Aux riches font fai ôtes funerailles , efqnelles trois
Muraille: iours durans le corps du trefpalfé ell ex pofé à la veüe de chefcun, 6e luy

www” font faié’ts facrifiees de toutes fortes en les leur n 8e lamentant: en finI p a tilz font cheres 8e banquetz , lefqnelz finiz, ou ilz brullent le corps, ou ilz
le mettent en terre, 6e leuentdelfus quelque grande terrage,entontla-
quelle font en l’honneur du trefpallé combatz &tournois , dont les plus
grands font ceux,qui fe drelfent en forme de combatz linguliers. Telles
font les fepultures des Thraces. Nul fautoit dite au vray quelz hommes
font habitans la partie Septentrionale de leur regiou, parce qu’au dela
du Danube tout le pais ell: defert &incogneu. I’ay feulement oüi dire que
n font habitans hommes nomméz Sigynes, qui fe vellent à la mode des
Medes,8e ont chenaux qui par tout le corps portent le poil longde cinq

- doigts,
Signes.
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doigts, lefqnelz outre qu’ilz font camus font fi trefpetis, qu’ilz n’ont la Poildeche-

puilfance de porter vu homme: toutesfois attelez àvn chariot font fort 2’31"13?
villes, 8e pour ce ceux du pais fe font porter dans chariots . Leurs fron- q 3’ ’
tieres touchent iufqu’aux Henetes, qui font en la mer Adriatique , 6e di-
fenr qu’ilz font colonies des Medes, combien que ie ne lainois dire com-
ment ilz font venuz des Mcdes, 8e pourtant faut prefuppofer, qu’en 16g
cfpace de temps rien n’elt qui n’anien ne .Les Africans qui demeurent au
delfns de Marfeille les appellent ranerniers 8e cabaretiers , 8e les Cypri-
ens les appellent Azaganes. Selon que .tecitent les Thraces, mouches à
miel tiennent le pais au dela d n Danube, 8e n’ell olfible de palier outre: M?" d’ïâ

. . . "ne du E
quoy difans ne me femblent dire chofe vray femb able. Car on fcait que du Danube,
ces animaux font impatiens de froid, 8e m’elt bien anis queie pais qui ell: MW-
droitïrement fouz l’onrfe, leur eft inhabitable à caufe du froid . Et voila
que l’on dit de celle regiou , dont Megabyze mit la colle maritime en raine. ’
l’ob eilfance des Perfes . Qiand Daire eut repaffé l’Hellefponte ioüan t à

maudiâ fait le dernier, 8e fut arriué à Sardis,fe founenant du feruice que
luy anoit fait Hilliée, 8e de l’auertilfement que luy auoir don né Coës,de
Metclin, il leur manda qu’ilz le vinlfent trouuer’àSatdis , 6e là les mitan 94”"???

choix delny faire telle requelle qu’ilz vouldroient. Hiliiée qui elloit po- m
tentat de Milet ne demanda autre feigneurie,mais fupplia Daire luy dô-
ner Myrcine des Hedones pour y faire baliir vne ville. Coës qui n’elloit
que citadin fans feigneutie, requit elire porentat de Metclin, ce qu’il luy
fut accordé, ôe tous deux leurdemandesim etrées, retourn crent demeu-
rer es lieux u’ilz auoient choiliz; . Depuis ilauint que Daire vit chofe qui
luy don na l’antalie de commanderà Megabyze , qu’il eull à mettre entre
fes mains les Pannonicns , 6e les faire palfet d’Éntope en Afie . Pigres 8e
Mallyes hommes Pan nonien s ,delirans le faire fonn’erains de la prouin-
ce,’alletent à Sardis, menans auecleux vne lienne fceut qui elioit de taille
8e de beauté grande. Ilz efpierenr que Daire eltoit logé en vn fauxbonrg "www,
de la ville, 8e ai’ansequippé leur fœùr le mieux qu’ilz eurent , l’ennoie-
rent à la riuiere vne cruche fur fa telle,vn chenal attaché à fon bras,ôe fil- Il" 4’ W
liant fa ’ uenoille. Daire la voiant palier y print efgard, pour canfe qu’elle M”

faifoit clore non accoufiumée aux femmes des Perfés,des Lydien s,ne au-
tres de-l’Alîe. Ilenuoia aucuns de fes archets regarder qu’elle feroit de fon

cheual,lefquelz la fuiuitent . Venue à la riuiere , elle feit boire le eheual,
emplit fa crnche d’eaüe,ôe- retourna par [on chemin ortant la cruche fur

fa telle, menant le chenal àfon bras, 6e tordant fou fiizeau. Daire efmer-
ueillé du rapport des archers,ôe de ce que luy mefme auoir veu,co.mman- efidmire’e.

da qu’elle full amenée en fa prefence . Ses freres qui n’elloient pas loin g

cachez, regardans comment tumberoit leur entreprife , le prefenterent
incontinent auec ellie,ôe demandant; Daire qui elle elloit , ilz refpondi-

’ rent u’ilzelioient Pannonicns, se qu’elle elloit leur fœur.Daire leur de:-

manda d’anantage’qnelz hommes elloient les Pannonicns, 8e àqnelle



                                                                     

HÉRODOTÉ
panama en fin ilz elioient venuzà Sardis . Ilz re fpondirent qu’ilz ’elloient venuz

pour fe donnetà luy,ôe que Pannonie ell: regiou fur le fleuue Strymon ,
l ou plufieurs villes font balties,enfemble que Strymon n’ell pas loing de

l’Hellefponte,8equ’ilz font defceu duz des Troiens qui pattirât de Troie.

Ilz luy c6terent toutes ces chofes par les menuz,puis leur demanda fi tou-
teslcs femmes de leur pais eltoient ainfi fon neufes à befongner. Ilz re-
fponditent que oüi, 8e que fuiuant ce nature leur feieur anoit fait ce qu’il
anoit Ven-Daire feit fou daim clef pecher letres à Megabyze qu’il anoit laif-

lé gouuernenr en Thrace , luy commandant faire partir les Pannonicns
de leur païs, 8e les luy enuoierauec femmes 8e enfaus. Le courrier feitdi-
li gence de fe rendre fur l’Hellefponte , lequel pallé, il prefenta fes letres à

Megabyze, 8e aptes les auoir leües, il printauec foy les Capitaines de la
le: Panno- Thrace , 6e matcha droit en Pannonie . Les Pan noniens auertiz que les
Perfes venoient contre eux, alfemblerent leurs hommes de guerre,ôe tire.
uant des rent droit àla mer , auec intention de fe ruer fur eux à mefnre qu’ilz dea

W"- fcendroient en terre , bien deliberez de les garder de pallèr plus outre .
Les Perfes furent auertiz ne les Pannonicns elloient allemblez,ôe qu’ilz
venoient pour les empefcî’ier de n’entrer vers eux du collé de la mer, 5e

I ar ce fe defuoierent prenans le chemin des montagnes , 8e merlans auec
âgées-d" eux lefdiétz capitaines Thraces fi fecretement, qu’au defçen des Panno-

nicns ilz vindrent tumber dans leurs villes defpourueües de toute defena
fe, defquelles ilz fi: feitent aifement les mailires . Les Pannonicns enten-
dans celle ruze rompirent leur armée, 8e efcartez puis ça, puis là , retour-

’ nerent en leurs demeures , ou depuis ilz fe rendirent aux Perles . Parce
moien-les Siropannoniens, les Peoples,’ ô: tous les peuples qui habitent

Pannonie!f iufque au lac Prafias , furent tirez’de leursanciennes habitaiions , 6e me-
??? ”’ nez en Afie. Combien toutesfois que Megabyze ne feeutainfi prendre

d’arriuée ceux,qni demeurent es enuirons la montagne Pangée , voifins

des Doberes Agriames , 6e Odomantes , ne ceux qui font entour ce lac
tartem- Prafias,bien y mit [on effort auec telle maniere . Il feit faire trappes bri-
ü’lfi’rfif’” fées, lefqnellcs iliee’ta furies paux croifez qui entoient fichés dans le lac,

8e qui luy feruirent de pont à palfer de terre ferme vers ceux dn’lac. Ces
bois croifez qui foullenoient les trappes, auoient iadis ellé fichez par
comm un anis des habitans du lac, 8e depuis les fichoient fuiuant l’or-’

donnante, qui vouloit ne chefcun homme elponlant femme full tenu
’ apporter du mont Orbéle, 8e ficher dans le lac-trois paux croifez : 5e leur

, . ” couliume cil: que chefcun homme efpoufe plnfieurs femmes . Le moien
mm” 4’" d’habiter leans ell ne hef ’ f Io ’ il de bal’t’ f ’ esin," 1, la .q c cun a a ge ou meure ie ut trapp ,
Pmfidx- trauers lefqnellcs pour feparation fouure vne porte qui defcend bas iuf-

’ que au lac. Ilz attachât leurs petis enfaus auec vne cengle ,de pœnr qu’ilz
ne tumbent dans le lac: 6e nourilfent chenauxôe belles fommieres de

53;”; poilfonEcar ilz en ont fi grande abondance que la porte abattre .deuallans
Porflàns. dans le lac vn grand manequin,tollapres ilz le retirent plein de poilfons

q!!!

- ..-----. g.-
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qui fôt en deux efpeces,&appellët*lcs vus Pa praces,& les autres Tilon es.
Tous les Pan noniens donq’ qu’il fut polfible prëdre , furent en uoiez en
Afie.Megabyze aiât ainfiiexploié’té enuoia en Macedone [cpt Seigneurs
Petfes les plus eflimez del’arme’e aptes luy; ô: furet enuoiez vers Amy n-

tas le femondre de dôner terre ôc catie au Roy Daire. Depuis le lac Prafias
iufque en Macedone,le chemin y eft fort court ,i 85 â l’entrée du païs ioi- , .

gnant icelluy lac cil vne minere, de laquelle reuint depuis à Alexandre
par chefcun iour vn talent d’argent. Au dela de celie minere cil: vne mon W! beau-Î
rague nommée Dyfore,laquelle paflÉe vous elles en Macedone.Ces Per.
[es enuoiez vers Amyntas, tantofl qu’ilz furent arrimez fe rendirent en la Sept Sei- i
prefen ce , 8c au nom du Roy Daire luy demanderent terre a: eaüe . Ce

u’illeur accorda , enfemble les pria prendre la maifon pourlogis,& leur w: Amy)
au apprelier vn feflin mapnifique, ou il les reçeut 8c traiéta finguliere- 32:23:
ment bien. Apres fouppera ors qu’ilz prenoient leur collation , les Perfes ’
dirent âAmy ntas. Noilre couflume cit que quand nous faifons quelque
bancquet,noz femmes y affilient, ôc noz concubines mefmes .Parquoy,
noflre hofie Macedon,puis que vous nous auez rcçeu fi liberalement,en
nous faifant tous les bons traiétemens que l’on peut defirer en vraie ô;
cordiale hofpitalité, 8c aufli puis que vous donnez terre 8c eaüe au Roy
Daire,nous vous Prions au relie fuiure la coufiume de nofire pais. Amyn
tas refpondit. Meflieurs,nous n’auons point pardeça celte coufiume que
vous duites, ainçois leshommes beuuans 8c men geans (ont feparez des
femmes:toutesfois puis que d"orefnauant vous clics noz bonsSeigneurs,
celie partie de bonitraiétement ne vous manquera.Et ce difant comman-
da qu’on feifr venir les Dames , lefquelles arriuées,furentaflizes vis à vis

’ des Perfes , qui les voian s fort belles,dirent â Amyntas , u’il n’auoit pas

bien ordonné les places des dames , a: que mieux eull: valu ne les oint
faire venir , que les faire feoir deuan t, 8c non à cofle’ d’eux, pourfeufemët

leur donner mal aux yeux. Amy ntas contrainôt commanda aux dames
’ palier aupres d’eux,lefquelles obeïrentzmais foudain les Perfesccommen- mentir)?"

cerent leurmettre les mains dans le fein, 85 leur talierles retins , comme aigri); 1::
yures qu’ilz ellzoient, mefmement en voulurent tirer quelques baifers . femmes M4

Amyntas enduroit moult impatiemment ces façons , toutesfois redou- "M"
tant les Perfes demeura quoy.Son filz Alexandre qui la fut prelent citant Alexandre
iune prince 8c non accoufluméâ telles diflblutions, ne fe peut contenir Ëîùmy”
d’auantage, 6c fort in-di tiédit âAmyntas (on pere . Monfieur vous de-
uez vous accommoder a l’eage ou vous clics, 8c VOus aller repofer fans
allifier d’auantage â celle tauerne . le demeurerayrfiîvous plait ,i 8c fe-
ray baillerai ces meilleurs noz boîtes tout ce qui leur fera befoing. A:-
myntasentendant bien qu’il vouloit faire quelque arête de iunelTe luy
dit . .Voz patelles me font prefqùe entendre , que vous cites efchaui’fé,&

me voulez enuoier. pour faire quelque tout de iune homme: toutesfois
ie vans defensdene rien entreprendre contre ces Scigneürs: car ce feroit

A
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n’offre ruine. Pourtant retenez vous, 8c feulement les regardez faire : ce
pendant ie fuis content vous croire , a: me retirer. Amyntas l’aiant ainfi
auerty, print congé de la compagnie , 8c fe retira . Adonque Alexandre
fadrefÏa aux Perfes,ôc leur dit . Seigneurs toutes ces dames font à voûte
commandement , 6c ne vous relie linon auifer fi les voulez toutes pour
coucher auec vous,ou bien les aucunes. Et parce que deformais il cit tëps
d’aller dormir, car: à mon auis , vous elfes des mieux penfez , regardez
fil vous plait,que les dames feu aillent lauer, pour vous reuenir trouuer.
Ce langage leur pleut, ôc par ce Alexandre feit retirer les dames en leurs

mg" Mil chambres: puis habilla en femmes autant de pages encore fans barbe ,â
chefcun delquelz il bailla vue dague, 86 les amena en la fille ou efloient
MF!- les Perfcs, aufquelz il parla ain fi. Seigneurs,toute la bonne chere de quoy

on l’eli peu auifer vous a cité faiéte ceans,fans efpargner choie quiy (oit,

ou que l’on ait peu recouurer. Maintenantçqui excede le tout,nousv0us
faifons largefle de noz mer-esfoeurs, 8c parentes: a fin de vous donnera
cog’noiflre,que nous defirons vous honnorer (clou que vous le meritez.
Pourtant il vous plaira faire rapport au Roy de la part duquel vous dies
en uoiez,qu’vn Seigneu r Grec fouuerain des Macedones,vous a amiable-
ment reçeu a fa table,loge’ 8c couché chez lu y. Sur ces parolles il feit aile-

oir [es femmes delguife’es aupres des Perles , lefquelz drains de les tou-
cher ôc manier, elles les feirent tous morir . Ainfi furent eux a: leur train
faceagez: car ilz efioient fuiuis de grand attirail d’hommes 8c de baga-
Ac,q’ui fut fubitement defaiéi: 8c mis à neant. Peu de temps aptes les Per-

Ak’xm’e fes feirent grande inquifirion de ces feigneurs,mais Alexandre fut fubtil
fiaitccuunr
jènfaifl’. ales gaigner, leur faifans dons 8: prelèns de grandes richelres, 8: don-

nant fa futur en mariage à vn des in quifiteurs nommé Bubares.Si fut teüe
ccfic mort , encore qu’elle eui’t elle manifei’tement defcouuerte . Ces in-

quifiteurs efloient Grecz,iflus de Perdicas felon que difènt les Grecz , a:
i’efpere le monl’trer cy apres en autres mes efcriptz: d’auantage aiufile

confelTerent les iuges des Olympies, car ’aiant Alexandre pris delibera-
tion de fe trouuer efdié’tz Olympies pourla lutte,&y citant arriué icelle

www fin,lesGrecz qui deuoient dire Tes parties en ce iœu, le reieàerent, difans
3,213? que le pas du tournoy n’efloit ouuert pour les Barbares, mais pour les
Point efli- Grecz. Toutesfois quand Alexandre eut monftré qu’il elloit Argiue, il
muer-"Ë fut dit qu’il elioit Grec, a: quand on deuil: courir le Rade, il efcheut d’a-

uoir la premiere courfe. Ainfi panèrent ces choies. Megabyze menant
auec (oy les Pannoniens arriua fur l’I-iellefponte , lequel pafl’é il ferendit
a Sardis. Des lors Hiliie’e Milefien auoit ia commençe’ àbaliir vne ville,

(clou qu’il luy auoit elle accordé par le Roy Daire, pour recompenle d’aà

noir gardé le pont contre les Scythes,& le nommOit" le lieu ou il ballai-
foit Myrcine pres le fleuue Strymon. Megabyze fichant l’entreprife de

Hifliée,in continent qu’il futarriué à Sardis auec les Pannoniens , parla

au Roy Daire en celte maniere. Sire que penfez vous auoir faiâen’ don.

- nant
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nant permillion à homme Grec [age ô: hardy de ballir ville en Thrace, Megzrbyfê
ou toutes marieres pour dreffer equi page de mer-font en abondance, ou "mil?" de
fe trouue grand nombre de gens de marine , ou font mineres d’argent , 323553?
ô: finalement ou es enuirons font demeurans peuples infinis tant Grecz MWPC’F’
que Barbares , lefquelz gagnez ôc praé’ticàuez par vn chef, feronthtout ce hmm
qu’il leur commandera,foit de nuié’t foit eiour?Ce’rtes,Sire,fitme croiez,

vous auiferez de faire ’cell’er befongne, a fin que ne vous trouuez entie-
loppé d’vne guerre domellique. Il faut que vous mandez le Seigneür a-
uec belles &doulces parolles,& 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 infirué’tionôeigneur illie’e le Roy Daire vous mâ-

de ces parolles.Quand i’ay bien confideré,ie ne trouue homme de meil-
leur efprit pour mes affaires que vous: l’aiant cogneu 6c appris non feule- difiimult’t.

ment par patollcs, mais aulli par effeét . Parquoy ellant en deliberation
de faire grandes entreprifes, vous me ferez p aifir de me venir trouuer, si.
fin que le vous en donnela charge. Hilliée adioufla foy a ces parolles,
a: ellimant a beaucoup,ellredu confeil du Roy , print le chemin de Sar-
dis, ou eflantarriué , Daire luy parla ainfi; Hilliée mon amy,la caufe G??? en"
pourquoy ie vous ay mandé cil, que depuis que ie fuis reuenu du voiage 1;". "d in
des Scythes,ôc vous ay perdu de veüe,ie n’ay defiré chofe plul’toli: m’aue-

nir que vous rcueoir, a: pouoir communiquer auec vous :fachant tref- u
’ bien que le prudent 8c loial amyell la plus excellente pollellion que
l’homme puiife auoir. Lefquelles deux parties i’ay certes cogneües en chepoflr’lî’io’

vous, ô: mes-allaites m’en donnent am le tefmoignagne . Or ce que ie
vous veux prefimtement offrir ei’t,que fi raillant Milet 8: la ville que nou-
uellement vous auez baffle en la Thrace ,’voulez me fuiure en Soufes ,
vous n’aurez ne pis ne mieux qùe moy , beürez 8c man erez a ma table,
a: vous feray participant devront mon confeil . Daireluy bailla de celte
courtifariie , puis aiant cflably Vice Roy en Sardis Artaphernes fon fre- M4l’h"*
te de pere,f’achemina vers Soufes menant auec foy Hilliée .s Il feit pa- 21:52? ’
reillement fou Amiral Otanes, dont le pere Sifamnes ell:oit du nom- 0’093 A1
bre des iuges roiaux , lequel Cambyfes a raifon que pour argent il auoit M ’
donné iugementinique , feit ellrangler , a: aptes efcorcher, puis tren-
cher la peau par lanieres,.lqu’il feit tendre furle fiege ouil fouloit clisre mais?»
ailis, quand il faifoit aire de iuge . Depuis Cambyfes bailla l’efiat du CO’ZQPÏÊZ,

perezau filz, 8: luy commanda fe fouuenir en quelfieîe il feoit. Oeil argut-
Otanes aiant fuccedé a fou perm-8: a .Megabyze en la c arge de l’armée

print les Byzantinsôc les Chalcedoniens. Il print aulli Antandre qui
eitdn la Troade,-ôc Lamponie pareillement . Les Metelinois luy four-
nirent vaiŒeaux de guerre armez, fretez, a: equippez,auec lefquelz il

rit Lemneôc Imbrequi lors citoient habitées par les Pelafgiens. Les
îemnois refifierent vaillamment, mais depuis ilz furent chafliez , a:

I
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pour vin temps endurerent beaucoup de maux; 1 Les Perfesbaillerent

mon": pour gouuerneur au demeurant des hommes qui refluent leans , Lyca-

’ fiert- de . . . I .Mandrin rete frere de Meandrle, qu1 voulut regner en Samos . Mais en fin il fut
tué, acaule qu’il acculoit tousles hommes de (on. gouuernement, les.
aucuns d’auoir abandonné l’armée des Perfes,lors que les affaires citoient

contre les Scythes, Gales autres d’auoir pillé a: deliroullé lefdiâz Per-

fes retournans du voiage des Scythes . Ainfi ad miniflroit il la charge de
gouuerneur. Depuis ilne dura guerequ’on ne luy’donnail: le fault.
Lors commencerent les Ioniens ellre vexez 6c affligez’des Milefiens,ôc

Naxuiche. Naxois poutla feconde fois: car d’vn collé NaXe citoit la plus riche 8c
il?" ficu’ la plus heureufe des illes z &d’autre,Milet fleuriKoit’grandenient , a:

- par maniere de dire plus que foy mefme, de façon que c’efloit la perle
ô: le luflre de toute Ionie. Combien que deux generatidns d’hommes
au parauant , il felloit trouué fort vexé de feditions 6c partialitez, iufque
à tant que les Pariens les remeirent 8c redrefferent, lefquelz furent choi-
fis entre les Grecz par iceux Milefiens , pour leur feruir de correéteurs.

Et voicy comment les Pariens’changerent le mauuais gouuernement
mm; de, qui efioit entre eux . Quand certains preud’hommes des leurs furent
Mi’cfim- arriuez leans, voians les maifons fort en decadence, dirent qu’ilz vou-

loient voiager par toute l’ille : auquel voiage quand ilz apperçeurent au-
cun heritage bien entretenu, cultiué, sa labouré: Ilz ptindrent par efcrit

l le nom de celluy â uiil a partenoit . A pres toute l’ifle chenauchée 5c
vilitée aians trouue eu e terres ainfi bien accouflrées, retournerent
fubitement en la vil e, ô: feirent conuoquer tousôc chefcuns les habi-

tans , en la prefence defquelz ilz ordonnerent pour le gouuernement 8c
bien FM- police d’icelle ceux, dont ilz auoient trouué esterres bien labourées:
("liïrfdiî difims qu’ainli fautoient ilz bien adminiflrer les ailaires publiques,com-
cr me ilz faifoient les leurs.Et enioignirent a tous les Milefiens, fors aux Par

tialilles, de leur obeïr en tout 8c par tout. Ainfi les Pariens’corrigerent
le mauuais gouuernement des Milefiens ’. Or Ionie commença lors eflre
trauaillée par ces deux villes en façon telle . Aucuns des principaux ha-
bitans de Naxe aians abandonné la ville fe retirerent a Milet, ou elloit
gouuerneur Aril’tagoras filz de. Molpagoras, gendre &icoufin germain
de Hifiie’e filz de L tJoras que Daire retenoit a souks , luy citant Sei-
gneur v8: porentat de Milet, 8c abfent quand ces-Naxoisy arriuerent a

1 comme qui de long temps elloient ioiné’ts a I-Iiftiée par holfpitalité. Ar-

ËZLÏËZÏ riuez â Milet, requirent Arillzagoras leurabailler’quelque .ecours pour

fémurs a l’aller remettre en leurs biens . Il penfa que, Il leur donnoitïce moien,
N’fidgow qu’il pouroit empieter la feigneurie de N axe, 86 arec prenant couleur
ÊZËQËW furl’hofpitalité qui citoit entre eux, lespeult de tel es paru] les . Meilleurs

Naxois de il me delplait fort que ie ne vous puis bailler force full-hante, pourvous
1’00"". remener en defpit des Naxois qui tiennent la ’ville: cari’ay entëclu qu’ilz

’ ont la dedans huirit mil rondeliers auec plufieurs long vailIEaux ,7 toutef-
fois

Arijlagvra
qui.
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fois vous elles alfeurez que ie rendray toute peine ôc diligence pour aui- -
fer d’expediët,& ie penfe que celluy cy vous poura fcruir. I’ay’le Seigneur

Artaphernes,qui ell: de mes bons amis,filz de Hyllafpes,&’ parce frere du
Roy Daire:il ell grand Admiralid’e tonte l’Alie, à: tenant grolle armée a-

uec grand nOmbre de tous vailfeaux de mer, ie me fie tant de luy , qu’il

nous aidera de tout ce qui nous fera befoing. Ces principaux Naxois en-
tendais telpropos donnerent côgé à Ariliagoras d’en faire pour le mieux:
Et d’auantage luy dirent qu’il feill promelfe de dons , folde, ô; defpenfe
pour l’a rmée: efperans aulli roll: qu’ilz fe môllreroient aux Naxois,qu’ilz’

feroient leur volonté,&: tous les autres Ifolans pareillementicar nulle des
illes Cyclades clloit encore fouz la puilIànce de Daire. Arillagoras venu www.
à Sardis feit entendre âArtaphern es que Naxe elloit ille non grâde,mais drill” ".9

belle 8c bonne,ôt prochaine de Ionie,en laquelle elloient grades richef-
-fes, 8x: beaucoup d’hommes alferuis. PourtantMonfeigneur, ie ferois, dit de Dm-
il bien d’auis,que vous entreprenez côtre telle ille, 8c que vous y remenez
ceux qui en fontfugitifz. A quoy li vous plait entendre , i’ay finances en
grande quantité que le feray venir en voz coffres , 8c outre ie deffraieray ’
toute l’armée: car puis que par nous elles femond, raifon veut que nous
fouIlenons la defpenfev. Vous auifant, Moufeigneur, que ce faifant non
feulement vous conquellerez au Roy l’ille de Naxe, ôc deux les depen- Milldgow
dantes Pare est Andre,mais d’auantage tout le telle des illes Cyclades ,8: ïamdfb”
delà vous p0urez aifement ieé’tcr en Nigtepont, qui ell: ille grande ô: ri- à
che,ôt non moindre que Cypte: ioinét qu’elle cil facilevâ prendre . Eric .

me fay fort que cent voiles fuffiront pour mener à fin celle expedition.
Artaphernes refpondit.Vraiement Arillagoras mon amy,ie cognoy que
Vous elles homme quifauez dilcourir bons affaires pour la maifon du
Roy,ôc me femble qu’en tout vollre propos vous au ez baillé trelbon con
feil, li n’ell: des cent vailfeaux : car ie vous auife qu’en lieu de cent i’en ay

deux cens , qui pour l’amour de vous feront prellz à voguer: toutesfois
il faut prealablement que nous aions le c0nfentement du Roy. Aril’ta-
goras fort ioieux de telle refpôfe retourna a Milet.EtArtaphernes ennoia
en Soufcs pour faire entendre l’ouuerture:laquelle Daire trouua fort bon
ne.A ce moien Artaphernes feit equipper deux cens galeres,ôc alfembler .
grand nombre de Perles 8c des alliez, clefquelz il feit capitaine en chef
Megabates homme Perle de la niaifon des Achemenides, a: coulin get- 32:sz
main de Daire,duquel Paufanias filz de Cleôbrote fiança depuis la fille, 3;;
voire li le propos maintenu de ce ellvray , pour delir qu’il auoit de le fai- Nm: ’ ’

re Seigneur de toutelaGrece’. Quand Artaphern es eut declaré Megaba-
tes capitaine general de l’armée demer, il luy c6manda de la mener vers

Arillagoras , lequel ilprint auec foy , enfemble [on armée Ionienne , 8::
les fugitif: Naxois.llfeit femblant de vouloir nauiguer par l’Hellefpôte,
ôtellât arriué enChio feit encaler les vailfeaux endroit le mont Caucalle,
pour dela cingler droit en Naxe à la faneur de la Tramontane . Mais cet:

e x l)
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tes Naxe ne deuoit petit out ce coup: caril auint que faifant Megabates
la reucüe des capitaines (les galeres , il fe trouua en vn vailfeau Myndien
ou le capitaine citoit abfent: dont il le couroulfa aigrement , se co m-
manda a lès archers , qu’ilz enlient a trouuer Ce capitaine nommé Scylax,
a: que pour la faute qu’il auoit commife, il full mis aux fers , ô: qu’on
luy palfall: la telle par vn ellr0phe , tellement que la telle pendill: hors du
vailleau, 6c le corps demeurall: dedans. Mis en cell: ellat , on vint rappor-
tera Arillagoras que Scylax fou holle Myndien par le commandement
de Megabates auoit elle mis aux fers , à: elloit trefmal traiété. Luy ve-
nu celle part fupplia trelinllamment le Perle pour Scylax,mais il ne peut ’
impetrer,ôc parce alla luy mefme le dellier . Megabates en fut auerti , a:
grandement couroulfé vint aborder Arillagoras , lequel luy dit reniie-
rement. Seigneur Megabates quelle charge auez vous de faire te les bra-
ueriesèArtaphernes ne vous ai point enuoié pourm’efcouter,& marcher
ou ie diray? Qui vous fait li hardy de tant entreprendre? Arillagoras luy

arla de celle audace, dont il eut grand dueil. Et pour ce la nuiét venueil
depefchea vn brigantin pouraller auertir les Naxois de l’ellat ou elloient
les affaires,lefquelz ne fatrendoient que telle armée marchall: contre eux.
L’auertilfement entendu, incontinent ilz feirent retirer dans leur ville
tout ce qui elloi t aux champs , 8c fapprellerent comme certains d’ellre
alllegez, fe f0 rtifi’ans 8: munillans de tous viures,comme li l’ennemyleur

full: prefent. Megabates feit ce pendant leuer les ancres de Chic pour ve-
nir furgir en Naate,mais il y trouua tout fi bien muny a: rempare , u’il y
demeura quatre mois au fiege , 85 les Perles y confumerent tant e de.
niers,qu”Arill;a oras fe trouua pres de foy, combien toutesfois ne pour
mener a chef te le befongne,il conuenoit entrer en beaucoup Clus gran-
de defpenfe. A celle caufe ilz auiferent de ballir leans vne vil e pour les
fugitifz Naxois,laquelle ballie ilz leuerent le liege,& le retirerent en ter-
re ferme,aians fort mal exploiâé felon leur delting.Ainfi ne peut Arilla.
goras accomplir la romelfe qu’il au oit faic’te à Artaphernes,8t le trouua
fort perplex pour a folde que demandoit toute l’armée: d’auantage il
craignoit a caufe qu’elle auoit mal ex ploitté, a: fe douroit bien que Me-
gabares parleroit peu à fon auantage. Pour ces caufes il auifa de l’empa-
rer de la feigneurie deMilet, 6c delibera de fe reuolter . Il auint aulli que
de Sardis arriua homme en uoié par Hillziée, lequel auoit la telle pleine de
cicatrices,fignifians à Arillagoras, qu’il enliai le departir du Roy Daire.
Ce voulant luy lignifier I-Iilliée( car autrement ne pouoit il auec feureté,
acaule que les allèges elloient gardez) rafa la telleâ cell homme, qui
elloit de fes plus fideles feraiteurs , 8c fur le cuir imprima certains cha-
rafleres,rpuis luy commanda de lailfer reuenit fou poil: lequel reuenu
l’enuoia oudain à Milet, ne luy commandant autre chofe, fors quand
il feroit arriué, dire a Arillagoras, qu’il luy une la telle , a: regardait 3.
icelle . Ainli befongna Hil’tiée ellimant que le feiour qu’il faifoit luy

tournoit
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tournoit a grand dommage , 8: prenoit efperance’que li Milet. fe re-
uoltoit qu’il repafferoit deça la mer, autrement lans quelque nouueau . ,
melnage , que iamais n’y retourneroit: 8c furcelle confideration enuoiaFZfif
fou melfager. Toutes ces chofes arriuerenten mefme temps à Arilla-fiiëe- ’
goras , a l’occafion de quoy il le confeillaauec les adherens, ôc leur feit A . j
entendre fa volonté, enfemble ce qui elloit venu de la part de HlflIéC.[ènc]Ît;1g[Ê’:île

Ilz refolurent tous qu’il falloit le departir de l’obeillance de Daire,fors afin?"
Hecatée hilloriographe , lequel pour premier point ne fut d’anis qu’ilz :2; M
entreprinfent contre le Roy des Perles, remonllrant les nations qu’il Farida":

dominoit, 8: la grande puillance qu’ilauoit. Apres ne pouant perfua- 32:5”
der, il confeilla qu’ilz donnallent donque ordre d’ellre les maillres de .
la mer, ne ponant veoircomment leur entreprife peul’t autrement for--
tir effeét , cogneu que. la puillance des Mileliens elloit fort foible .
Et prenoit grand efpoir qu’ilz domineroient en mer filz le faifoient des
threfors que Crefus Lydien auoit offert au temple des Branchides, d’au-
tant qu’ilz fenpouroient feruir, ô: ollcroient aux ennemis l’efpoir de
piller icelles ric elfes,lefquelles comme i’ay dit au premier liure, elloient
fort grandes . Son Opinion ne peut vaincre, ôt fut conclu qu’on re-
tourneroit la robbe , 8: que l’vn des alliiiens nauigueroit en IMyus vers
l’armée qui felloit la retirée au retour de Naxe : pour elfaier de gaigner
8c tirer Îdeleur ligue les capitaines des galeres. Iatrogoras-fut enuoié
pour celle pratique , lequel aiant finement gaigné Oliate de MylalTC
filz de Ibalonis, Hiliiée de Teomene filz de Tymnis, Coës filz d’Er- C4P’ï’4iw,

. x . . . I .- , . de: geler?!pandre, aquiDaire auort donne Metelmx, 6c Arillagoras Cumeen filZfim, FM-
de Heraclides auec lulieu’rs autres, adonque Arillagoras declara ma- sima l
nifellement la reuolte, 8c machina contre Daire: tout ce u’il peut.
D’arriuée il Chalfa le potentat de Milet, 8c CllZabllt equalite, à fin ne"

les Mileliens fulfent plus prompts à le fuiure en fa reuolte . Il en la:
autant au demeurant de Ionie, chalfant feigneurs ô: potentats,ôc in-po,-,-,,,;,,-,
troduifant les capitaines qui auoient nauigué auec luy Contre Naxe: Minus»
aufquelz voulant faire tourd’amy,departit achefcun les villes dond ilz
elloient. Les’Metelinois feirent ap rehenderCoës qui elloit leur Sei- p
gneur &l’aians tiré hOrs laville, le apidetent . Les Cumeens fe reuol- CwldPiJï

terent pareillement contre le leur, au moien dequoy plulieurs fabfen-
terent , a: le trouuerent les villes fans hommes qui leur commandai:
fent. (Land Arillagoras eut. chalfé 6c defait les P’Otentats de Ionie ,r
il commanda à chefcune ville inllaleraulieu d’eux, l’vn de fes capitaia

nes . Apres’pour feconde befongne il fembarqua dans vne galere, a:
vint ambalfadeur pour foy en Lacedemone, comme aiant befoing de

rande alliance a; confederation. N’aubit guere qu’Anaxandrides filz-
de Lebn a: Roy de Sparte elloit allé de vie a trefpas , 8c regnoit fon Anflagom
filz Cleomenes , non pour grande vertu qui en luy full, mais feulement 226??

l par droit heriditaire .I Anaxandrides auoit euefpoufée la niepce d’A-r dupent?
x H]-
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HERODOTE
rillagoras fille de fa fœur, qui moult luy fut agreable, combien qu’il
n’en peut auoit lignée, au moien de quoy les Ephores fadrellerent à
luy , 8c luy dirent . Sire,encore que vous n’auifez à vous, li ne faut il
que de nollre part nous foions negligens , 8: lainons petit la race d’Eu-
ryllée. Nous fourmes d’anis que vous quiélez vollre femme qui ne vous
fait point d’enfans, 6c en efpoufez vne autre: quoy faifant vous ferez
chofe agreable aux Spartiates. Cleomenesrefpondit qu’il ne feroit ne
l’vn ne. l’autre: a: qu’ilz luy donnoient confeil qui n’elloit ne beau ne

bon , luy voulans faire lailfer la 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 Ephores sales anciens confulterentenfemble, 8: luy dirent . Si-
re, puis que nous voions que vous elles ainfi coëlfé de celle femme ,lï
vous plait, voicy que vous ferez, mais fans contreueniru’t lin que les
Spartiates ne prennentaurre confeil , que vous ne voudries. Nous fom-
mes trefcontens que celle femme vous demeu re,& ne vous requerons de
la ieé’cer,ainçois voulons trelbien que luy baillez fou train accoullumé:

maisil faut aufli d’anantage que vous en prenez vne, qui puill’e engen-
drer enfans. .Anaxandrides fut d’accord : a: depuis aiant deux femmes,
tint deux maifons contre les llatuts des Spartiates . Peu de temps palla
que la feconde femme n’accouchall de Cleomenes, 5c monllra aux S par
tiares vn fu ccelTetir a la couronne . Pareillement la premiere qui au par- V
auant elloit llerile aidée de quelque bonne fortune fe trouuagroHe . De

* quoy auertiz les feruiteurs 8c domelliques dela feconde, 8: que c’elloit

Cleomenes

peufige.

Doris.

pour tout vray, furët fort troublez, ôtditent qu’elle faifoit ainfi la mine, a
fin de fuppofer quelque enfant ellrâge pour lien,ôc la dellus faifoiêt fort
les marris. Venule temps de fes couches les Ephores le defians de l’allai-
re,vindrent eux mefmes 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 autres,Leonidas premier,&: aptes Cleom-
br0te,qui elloient,ce dit on , bellons. La feconde femme qui elloit fille
de Perinetades filzde Demarmene, aiant fait Cleomenes n’en feit plus
d’autre. On dit aulli qu’il ne fut pas bien lège , 8c qu’il elloit fol outre

mefu re. Au contraire Dorie elloit le premier de tous ceux de fon ea-
ge, 8c fceut li bien cognoillzre que par vertu il le donneroit part au roiau-
me , qu’auec celle cognoillance quand fou pere Anaxandrides fut trelÎ-
pallé,8c que les Lacedemoniens fuiuant leur loy 8c coullume eurentin-
llalé Cleomenes qui elloit laifné au roiaume,Dorie marry de ce,ôcne po-

uant fe faire croire que Cleomenes le deuil dominer,requit les Spartiates
luy donner quelques gens,qu’il emmena du pais fans aller en Delphy le
cofeiller à l’oracle,en quelle terre iliroit habitenôc fans rien obferuer des

cerimonies que font ceux qui entreprennent voiages,comme celluy qui
parie-rem portoit fortâregretd’ellre frul’tré dela couronne. Il drellafon chemin
Aflique. vers l’Afrique, ou defcendirent auecluy certains hommes Thebains.

Arriué
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Arriué en Cinipe fe logea en v n des plus beaux lieux que aient les Afrië
caris ioignautvne ,riuiere . Mais au troizieme au il. cnfut chalfé par les;
Macées, par les Africans , 85 par les Carrhaginois , araifon de quoy ilre-’
uint au Pelopônefe,ou Antichares qui elioitde la mai’fon des Eleoniensn
luy confeilla,que fuiuit les oracles de Laius ilallall ballirvue ville en Si-
cile,qui auroit nom Heraclée: luy difant que’toute la contrée de Erix ap-i

partenoit aux Herculiens, pour auoit ellé conquife par Hercules.- Ces
chofes eutëdues il alla en Delphy fe confei’ller à l’oracle fauoir fil prenà

droitla contrée ou il elloit enuoié . Pythieluy refpnndit que oüi. A4
donq’ il tint la trouppe qu’il auoit menée en Afrique,85 formica la voi.

lc,mais i fut trafporté en la colle d’Italie. Les Sybarites difent qu’en ce

temps incline eux 85 leur Roy Telis deuoient aller faire la guerre aux
Croconiates,85 que redoutans leur venue prierent Dorie de leur donner
fecours . Ce qu’il leur accorda ,85 marchea auec eux en Sybare, laquelle
ilz ptindrent de fanât 85 déforce. Les Sybarites parlât ainfi de Dorie 85 de
fa ben de, mais les Croroniates difent, qu’en celle guerre ilz ne l’aiderent
d’aucun ellranget, fors feulement de, Callias , de la race des Iamides,’ qui
elloit deu in en Élée, 85 qui abâdonna Telis potëtat des Sybarites pour le

Croroniarc: ’

aidezde Do
rie pruiné?

le ville de
Sybare.
Callias.

rendre aux Crorouiates , a caufe que facrifiant pour le Voiage qu’entrepre’ ,

noient les Sybarites côtre les Crotoniates , les lacrilices neluy dirent pas
biê.Ainli deuifent lesvns 85 les-autres de ceschofes,85.eu font paroir; car
les Sybarites mouflrcnt vu temple pres Cralles , qu’ilz difent aptes Cro-
toue prife,au oir ellé bally parDorie en l’honneurde Minerue Crallie;
Et d’auau rage tiennent pour certain qu’il morut a caufe qu’il feit contre
la refponfe de l’oracle: car fil n’eull: rien attenté au contraire , 85 full allé

ou il elloit en uOié,il fe fut fait maillre 85 Seigneur dela contrée Erycine,
85 u’eull ellé defaiéi: luy 85 fatro.uppe.Les .Crotoniat’es monllreut pareil-

lem eut plulieurs biens quifu rent donnez â Callias,defquelz fes heritiers
ioüilfeut encor auiourdhuy . Dorie ne aux ficus ne onneteut chofe
aucune,combien que trop mieux l’eulfent-guerdonné que Callias, li les
eut voulu aider coutre les Sybarites. Les vus 85 lesautres monilrent ces
enfeign en mais on peut croire ceux que bon femble. Autres Seigneurs de

" Sparte nauiguercnt auec Dorie,fauoir Thellale,Parebates, Celees,85 Eu-
ryleon,lefquelz arriuez en Sicile auec toute leur ilote furêt tous defaiélz
en vne bataille que leur donnetent les Pheniciens,85 Egellées, 85 de tous
ces Seigneurs ne demeura que Euryleon,lequel auec leidemeurât de l’ar-
mée fe faifit de Minôe colonie des Selenufiens , lefquelz ellans dominez
par Pythagoras, il remit en liberté : Combien que quand il tint lediéi: Pya
thagoras , il fe feit luy mefme tyran 85 potentat de Sèlinus , mais ce fut
pour peu de temps:car les Selenuliens le leuerent centre luy,85 le tractent
a l’autel’de Iuppiter palatin,ou il elloit refuy.Philippe Butacide homme
Cr0toniate fuiuit Dorie 85 morut auec luy , aiant fiancé la fille de Telis
potentat des Sybarites , il fuit de Crotone , 85 depuis fe trOuuant frullrâ

. x in]
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de ce mariage uauigua en Cyrene , dont il. partit fuiuant Dorie auec vue
galere qu’il defraioir. Il auoit autresfois emporté le pris es Olympies , 85
fellOit trouué le plus beau de tous les Grecz de fou temps z a raifon de la-
quelle. beauté il receut des Egellées ce,que ne receut onq’ autre,car ilz luy

drelferent vnefepùltùre heroïque , 85 luy facrifierent . Aiufi fuit Dorie,
lequel fil eull peu endurer d’ellre feigueurié par Cleomenes,â la fin le fut

trouué Roy de Lacedemon : car. Cloemenes ne regna pas long temps,
85 morut fans autre li guée qu’vne feule fille nommée Gorgo. Or Arilla-

goras.p0ten rat deMilet arriua en SÆartc terrât le Roiaume icelluy Cleo-
menes,85 felon que difentles Lace emoniês,ilfe prefentaâ luy auecvue
table d’erain ou elloit grauée toute l’ellendue de la terre, 85 toute la mer,

enfernble tous les,fieuues , 85 luy parla en celle maniere.Sire,vous ne de-
uez entrer en merueille, li i’ay pris la peine’de venir vers vous,p.ource que

le deuoit des allaites le requiert . Et certes ainli qu’il nous tourne a gran-
de honte ,85 vitupere , voire â peine 85. foulilance, que les Iôniens en lieu

l d’ellre libres (ont ferfs,f1 doit ilfaire pareillement avons Lacedemonien s,

C mm]: 4r-
51:11:25: Pour

ejmouuozr
1m Roy à
cntreprëdre

qui excellez 85 elles les premiersde toute la Grece. Pourtant pie vous ad-
iure parles dieux gregois que vous aiez a deliuter de feruitude voz cou-V
fins 85 amis les Iôniens,attendu que la chofe vous ell plus que tresfacile:
car ou fcaitalfez que les Barbares ne valent rien en la. guerre, 85 que vous
par vollre vertu elles paruenuzau plus haut de cemellierllz côbatent a-
uec arcs 85 azagaies fort courtes ,85d’auantage marchât en bataille velluz
de lôgnes tuniques auec turbâs en la telle, qui les rendEt fort ailez âellre
pris.Et ie vous anife d’vne autre chofe,c’ell que les hommes habitans cel-

e partie detetreferme , ont autautde biens que nulz autres, feit or , â fin
que par la ie commence,foit argent,ou cuïu re:ou bien foient draps 85 ta-
pilferies figurées de d-iuerfes cou-leurs : foient belles de labour , ou finale.
ment foient ferfs, 85 efclau es. Toutes lefquelles chofes feront vollres , li
voulez prendre courage deles auoit-.85 il y abien vne commodité grade,
que tous les pais fout attenans les vus des autres. Premieremeut les Ly-
diens confrontent aux Iôniens,85 habitent vu bien bon pais ,qui ell fort
argenteux. Çe difant moullroit fa mappemonde grauée fur la table d’e.
rain,qu’il auoit apportée. Aux Lydiens,difoit il,font voifins vers le leuât

ces Phrygiens,qui ont autant de belliail,85tant recueillent de fruiélz de
leur terre, que nation que ie fache.A eux ioingnent ces Cappadoces que
nous appel ons Syriens: aufquelz font limitrophes ces Ciliciens, qui f’e-
llendent-iufque a celle mer,ou ell l’ille de Cypre,85 font au Roy cinq ces
talents de tribut annuel- A ces Ciliciens font tenans les Armeniens, qui
abondent aulli en belliail,dont les Matienes habiteutce aïs , auquel ell:
contigue la terre Cillie, ou , pres le fieuue Choaf es , ell nuée la ville de
Soufes,fe’iour ordinaire du grâd Roy ni y tient es threfors.Quaiid vous
aurez pris telle ville,vous pontez faire a nicque â Iuppiter,85 luy dire que
vous elles aulli riche que luy. Au telle il n’ell icy quellion d’ellendue 85

e b ontc”
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bonté de pais, ion de limites ellroiâz, comme quand vous combatez cô-
tre les Melfeniens voz egaux , contre les Arcades, ou contre les Argiues.
qui n’ont or,ucargeut pourinciter les hommes a combatte courageufe-
ment iufque à la mort.Choilirez vous douq’autre party, quad l’occafion
l’offre de dominer facilemët fur toute l’AlieEAinfi parla Arillagoras , au-

quel Cleomeues refpoudit. Amy Milefien,il faut que ie vous remette a
trois ionrs d’icy,pour vous faire refponfe. Et ne fu tlors procedé plus ou-
tre.Venuleiour afsigné pourla re poule ,ilz fe trOuuereutau lieu quie- ’
lloit diél: 8c Cleomenes demanda a Arillagoras combien ily auoit de
iournées depuis la mer des Iôniens iufqu’au Roy . Arillagoras qui autre-
ment elloit fage , 85 auoit dextrement chatouillé Cleomenes , faillit en
cell endroit: car pour tirer les Spartiates en Alie, il deu oit vu petit eqni-
uoquer , 85 non point dire qu’i y auoit trois mois de chemin , comme il
dit.Aufsi Cleomenes luy coppa propos difant amy Milelieu regardez â
vous retirer de celle ville de Sparte,auaut qu’il foit foleil couché : car vous

u’alleguez moien quifoit propre pour les Lacedemoniens, les voulaus
tiret à. trois mois de chemin par delà la mer. Ainfi le leua 85 retourna en
fou logis .Tantoll aptes Arillagoras print en fa main vne branche d’oli-
nier , 85 feu alla leans . Ellant entré comme qui venoit fupplier,85 luy e-
llant audience donnée , il pria au Roy faire retirer fa petite fille qui elloit
au pres de luy,85 fe nommoit Gorgo feule en faut du Roy, eagée de huiél
à neuf ans.Cleomenes luy dit que pour l’enfant il ne lailfall a parler. Ari-
llagoras commença luy faire promelfe de dix talents , li vouloit faire ce,
dont il le re ueroit . Le refuzât Cleomenes il haufa tellement fomme fur
forn me,qn’il promit iufque a cinquâte talents.Adonq’ la petite mignon-
ne dit au Roy.Monfieur fi ne vous ollez d’icy,cell ellrâger vous corrom-
pra. Cleomeu es print plailir en tel auertilfement , 8; fe retira en vne autre
chambre.Arillagoras aufsi f’en alla de tout point,85 partit de Sparte , n’a-
iaut moien de faire plus amplement entendre le chemin , qu’il y a iufqne
au Roy . Mais voicy quel il ell. Sur tout ce chemin qui ell feur 85 habité
de to us collez,font polies Roialles allizes en fort beaux logis de iournée
à autre. Trauers la Lydie 85 Phrygie,vons en trouuez vingt en l’efpace de
quatre vingt feize parafauges 85 demie. A pres la Phrygie vous reçoit le
fleuue Halys,fur lequel fout certaines gardes afsizes en palfages fermez,
par lefquelz con uientlnecelfairement palier , 85 par la vous ieérer outre le
lieuue. Le nel pallé,vous cheminez parla Cappadoce iufqu’aux monta-
gnes de Ci icie,85 faié’tes vingt huiél olles de cent quarâte parafanges.

En ces môtagnes font aufsi deux paflgges fermez 85 gardez , par lefquelz
vous entrez en la Cilicie qui n’a que trois logis de polles par le chemin de
quinze paralanges 85 demie. Le fleuue Euphrates que l’on palle en ba-
teanx faitbor’ne entre la Cilicie 85 l’Armenie,en laquelle font quinze po-

iles qui valent autant que cinquante lix parafanges 85 demie, 85 en chelZ
tune polie ya garde ordinaire . En celle contrée fe trouuent quatre fieu:
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ares. Le fecond 85troi-Ues qu’il faut palier. en bateaux. Le premier ell PiD

zieute puttent mefme nom,combien qu’ilz ne font vu mefme fieune, 85
ne partent de meline fource: l’vu coule de l’Armeuic , 85 l’autre des Ma-

tien es. Le quatrieme a nom Gyndes,85 le tira Cyrus en trois cens foixâte
efclufes . Dcpui s l’Armeuie iufqu’â l’entrée de la terre Matiene, il y a qua-

soyfitsfiçrle tre pelles. Et delà iufque en Cillie 85 iufqu’au fleurie Choafpes,qui le paf

flCWC’m fe au fsi par bateaux,fontvnze poiles en quarante deux parafanges 85 de-
flm’ mie.Sur ce Heuue Choafpes ell ballie la ville de Soufes , iufqu a laquelle

y a femme total cent vnze polles depuisla ville de Sardis. Parqnoyli les
13’132- parafanges de ce chemin Roial font bië mefurées, 85 li la parafange vaut
se, trois ces llades comme elle vaut a la verité, il y a de Sardis iufqu’a la mai-

fon du Roy nommé Memnonia treze mil cinq cens llades,attendu qu’il
y a quatre cens cinquante parafanges.Et a faire par chefcuu iour cet cin-

uaute llades de chemin,qu atre vingt dix iournées feroient delpeudues
V pour lcfdiélz treze mil cinq cens llades. Par ce moien Arillagoras auoit

bien refpondu à Cleomenes , quand il luy auoit dit queiufque au feiour
du Roy ily auoit chemin de trois mois. Etli quelcun vouloit recher-
cher ces chofes plus à la verité, ie luy apprcns outre qu’en faifaut fou cal-
culfur le chemin que l’on côte depuis Ephefe iufqu’â Sardis, 85 en con fe-

tant chemin auec chemin, que depuis la mer de Grece,il ya in fqu’â Sou.
fes nommées ville de Memnon quatorze mil quatre cens llades:tellemét
que par vu chemin de trois iours ou peut prefumer celluy de trois mois.

pp Arillagoras party de Sparte feu alla a Athenes,lefquelles par moien que
n” iediray elloientlors fans potentat. Apres qu’Arillogiton 85 Armodic

illuz des Gephyrées eurent fait morir Hipparchus filz de Pilillrate 85 fre-
:gîîg’d’m re de Hippias potentat, lequel en fou geant auoiteuvifion manifelle de

’ fou accident, les Atheniens furent depuis parl’efpace de quatre ans non
.moins,mais beaucoup plus tyran nifez qu’auparauant. Et la vifion du-
diél Hipparchus fut telle. La nuiél de la felle des Pauathenées , il cuida
veoir vn grand 85 bel homme fe prefeuter â luy,85 luy propoler cesvers.

,, Lion faufile de cœur fort 0 hautain I
, , C e quefiufrir certes tu ne marins. .

v ,, Car des mechangô’ en fait tout certain,
Nulportemfors angles demerites.

Incontinentqu’ilfiitionrilfeit femblant devouloirpropolercecy aux
interpretes des fouges, mais depuis il melprila la vilion, 85 cômanda fai-
re vne procefsion folenuelle, ou il mOrut . Ces Gephyrées de la race clef-
quelz elloieut les homicides dudiéi: Hi pparchus, vindrët premieremét,

comme eux mefmes racdntent,de la Thofcane .Toutesfois felou que le
trouue,85 que i’ay entendu ilz elloieutdesPhenicieus , qui arriuerent a-
uec Cad mus en la terre auiOurdhuy appellée Beotie.ou ilz habiterent en
la contrée diéle Tauagrique . Mais ces Cadmiens en fiireut chalfez pre-
mieremeut par les Argiues, 85 depuis les Gephyrées par les Beotiens qui

le retire-

J)
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fe retirerent vers les Atheniens, 8: furent receuz en leur bourgeoi lie fouz
plulieurs conditions qui ne valent point le recit . Or ces Phenicieus qui .
vindtent auec Cadmus, defquelz elloient les Gephyrées, depuis qu’ilz ahanaient

habitereut en la terre de Beotie , ilz y in troduirent plulieurs arts 85 do-
ârinesy plâtans les lettes,que les Grecz,â mon ingemêt,u’anoient point IeIIetre: en"

au parauaut.Et certes il faut confelfer que tous les Phenicieus en vfoieut 14 6"":
auant les Grecz: mais depuis par fuccelsion de tëps auec la patelle le fou
defdiéles letres a ellé changé.Lors en plu lieurs lieux circunuoilins habià
toieut les Iôniens de la Grece , lefquelz aptes auoir a pris d’eux lefdiéles’

letres, en ont vfé changeans de bien peu le fou d’ice les , 85 les appellans

Phenicieunes en coufelfant comme raifon veut,que les Pheniciês les ont
a portées en Grece.Aufll fuiuant le terme ancien ilz appellereut les par; ç
chemins bibles:parce qu’en lieu de bible efcorche d’arbres, ilz vfoient de 3’51’-

peaux de moutons 85 de cheu res , 85 encore auiourdhuy plu lieurs barba-
res efcriueut en icelles peaux . Moymefme ay veu en Thebes Beotines
au tëple d’Apollo Ifmenien letres Cadmiennes grauées fur vu tiers point Le?"
de table, qui refemblët fort aux Iôniens. L’infcription dela table ell telle. 1 i

De Teleboe Amplgytrion, I A 4
a Ç)! mepofi ablation. 4 ,, vCe fut du temps de Laïus filz de Labdacus , qui eut pere Polydorus fila

de Cadmus.Vn autre tiers point dit auffi en vers. l
O Apollo des archers le parfila,
Le champiàn Stem enrhuma:

v A a»! de me): enfrefint ilafait. a,Celluy Sceüs fut filz de Hippocoon,voiteli quelque autre de mefme
nom n’offrit icelle table,au temps d’Edipus filz de Laïus. Plus vne troizie-

me table dit de pareil. IO Apollà denteler: le parfiriël,’ 4 4

3’

sa

J,

Laodamasfùr lerfienrgrandmonarque, a»
A tqy de mqy on prefint il a fiait. ’ sa

T enaut lamonarchie celluy Laodamas filz d’Eteocles,les Cadmieus fu-
rent chalfez par les Atgiues,85 le retiretêt vers les Euchelées . Les Gephy- n
rées aulli blafmez 85 outragez par les Beotiens palléren t en Atheues , ou

. ilz fondereut temples, qui n’ont rien commun auec les autres de leans.
melinement en côllruireutvn en l’h’onnenrde Ceres Athée, ou ilz inlliJ
tuèrent la Pelle des Orgies. Mais a rat fera dit du fouge de Hippatchus 85
des Gephyrées,,du nombre defquelz furent fes homicides. Il faut repren-
dre le propos que i’ay entamé touchant les Atheniens,quand ilz fe trou-
uerent deliurez de poreutats. Dominant fur eux Hippias,85 leur ellant Hippie: et?
fort rude a caufe de la mort de Hipparchus , les Alemeonides natifs d’A
the’nes, 85 neantmoins. fugitifs a la pourfuitte des Pilillradides, aptes a- defim fiers
uoirelfaie de retourner auec les autres fugitifs,j85 que leureffort ne .vint â mm”.

t ’ 9 r - w
pro pos.a1nçois le trouuerent grandement frullrez de l elfay qu ilz feirent

C
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. . de remettre Athenes en liberté , ilz allerent baltir 85.clorre de murailles

Ltpfidnon , , . . . . .Mue, vne Ville nommee Lipfidnon au delfus de Pauuonie,ou llZ machmereut
tout ce qu’ilz peurent contre les Pifilltatides : 85 entre autres chofes mar-

Ëfi’yzr châderent auec les Am phiéliôs pour ballir vu temple en Delphy qui au-
lerAlcmeo- iourdhuy ell encore,85 lors point. Comme perfonnes riches 85 opulen-
"’d”° tes , de race ancienne 8: fort noble,volurcnt qu’il fiill plus beau uefon

protraiél,ordônaus les frontifpices de pierre parieuue, 85 le telle de pier-
re poriue. Seiourn ans ces perfonuages en Delphy,perfuaderent(ce difeut
les Atheniens)â Pythie,que toutesfois 85 uautes que les Spartiates vien-
droient vers elle,qu’elle leur propofa la déliurâce d’Atheues,fiill auec ar-

mée articpliere,ou generale. Quand les Lacedemoniês virent que Py-
thie leur chantoit toulïours mefme chanfon,ilz enuoiereutAnchimolie

Ambimlie filz d’Allesl’vn des plusnotables citoiens de leurville, 85 luy baillerent
haha" ges pour allerieéler les Pilillratides de la Seigneurie d’Atheues , nonob-
1" Pififira- llant qu’ilz fulfent bien de leurs amis:car ilz ellimerent que le comman-
Me” dement d’vn dieu doit ellre preferé a l’amitié des hommes. Ilz feirent

A i don que embarquer ledié’t Anchimolie, qui alla auec fou armée prendre
. terre en Phalere. Les Pilillratides auertiz de fa venue enuoierent deman-

. i der fecours en Thelfalie,araifon que les Thelfalieus leur auoient promis
Prfiflrandetmamm- compaguie de guerre, 85 parcerequis enuoierent par commune delibe-
ne: par les ration du pais mil chenaux auec eut Roy Cinées. Les Pifillratides le
Thefldlæm trouuaus accompagnez de ce feeours befongnerent en celle façon . Ilz

feirent efplanader toute la compagne qui ell: entour Phalere, 85 l’aians
rendue fort ailée pour les chenaux enuoierent leur genfdarmerie don-F

I I net l’alarme au camp des ennemis. Laquelle fut fi bien gouuerne’e,qn’il y

morut pluliers Lacedemoniens,85 entre antres Anchimolie.Ilz tindrent
rencontre. le demeurant de li pres,qu’ilz eurent tout befoin g defe fauuer dans leurs
m): du"- galeres. Aiufi fut defaiéle la premiere armée que les Lacedemoniens eu-
,;,,,,,.,1;,, uoiereut. La fepulture d’Auchimolû: le voit es Alopeces de -l’Attique

pres le temple de Hercules, qui ell en Cy’nolàrge. Decpuis les Lacedemo-
flemme: mens enuorereut autre plus gpande armee,85 fut con uéleut djicelle leur
mima. Roy Cleomenes filz de Anaxadrides,mais ce ne fil: par mer , ains par ter-
fig" relia trez en la côtrée Attique, la geufdarmerie Theffalienne les vint re-

’ cueillir,85 donnale premierchoc,toutesfois elle ne foullint longuemët
fans tourner doz,85 y perdit plus de quarâte hommeszle demeurautaiuli
aorné 85 equippé qu’il elloit regagna Theffalie . Cleomenes’arriné â A-

thenes auec les Atheniens qui vouloient maintenir la liberté de la ville,
alliegea les tyrans ni felloient retirez en la forterelfe pelafgieune , mais
ilneluy fut pollib ede les prendre: carilue felloit auifé qu’il auroit a

’16 and! mettre le fiege,85 les Pilillratidesau oient fait bonne rouifion devinres
"mm-5. n, 85 munitions de guerre , au moien de quoy quand es Lacedemonieus
tamtams les’curent tenuz alfiegez par peu de iours,ilz leuerêt le liege,85 retourne-

"d A- . . .rent en S parte:mais vorcy ou fortune plus desfauorifa les vus, 85 comba-
rit,
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rit ,Ipar maniere de dire, auec les autres . Les enfans des Pilillratides’ mis -
hors la ville tumbereut es mains des Lacedemoniens , de quoy leu rs af-
faires furent fort troublées: car ilz le foumireut si telle compolition que
volureutiles Atheniens qui elloient en l’armée des Lacedemoniens, 85
furent contens de fe retirer pour cinq iours de la contrée Attique.Depuis
ilz allerent demeurer a Sigée , qui ell fur le Heuue Scamauder, apres auoit ,
dominé en Athenes des ans trente 85 lix , eux ellans delcenduz de Pylus www"
85 Nelus,85 fortis de mefmes ancellres que Codrus 85 Melauthus,qui fu- territ"! le
rent Rois des Atheniens , uonobllant qu’ilz fuirent ellraugers. A celle à
canfe le fouuenaut Hippocrates du filz de Nellor nommé Pililltate,im- ’

ofa le mefme nom àfon.filz,85 le nomma Pilillrate. Aiufi fe trouuerent
les Atheniens deliurez de potentatz,mais auant que palier outre ie diray
les chofes dignes de recit qu’ilz ont faiéles 85 foufertes,pendant qu’ilz
on t elléen liberté auant que Iôuie fe foit teuoltée contre Daire, 85 qu’A-

rillagoras Milefieu fait venu leur demander fecours . Ellant celle ville
s d’Atheues fort grande 85 puilfantetaut qu’elle a ellé fouz la main de po-

tentat, mife’en liberté fell: trou née auec trop plus de pouoir : 85 le moien
d’y parueuir fut que fe trouuâs leans deux feigueurs de renom,dout l’vn

elloit Clillheu es de la maifou des Alcmeonides,qui fauifa de gaignet 85
perfnader Pythie au ec deniers , 85 l’autre elloit Ifagoras filz de Tifandre, trapus;
de maifou certes noble 85 bien elli’mée, côbien que ie ne laurois parler de
fou antiquité,bieu affermer puis que fa lignée facrifie a. Iuppiter Carien.
Ces deux eurent debat pour la domination , mais Clillhenes fut le plus
faible : à raifon de quoy il pratiqua le peuple,leqnel n’ellant lors diuifé
qu’en quatretribuz , il le diuifa en dix, changeant les noms qu’elles por-

toient des natte filz de Iôn, nommez Geleon , Egicores, Argades , 85
Hoplite, 85 eurimpofa noms de certains hetôes qui elloieut tous de la
ville, fors Aiax qui elloit des voifius 85 alliez . En quoy me lèmbla que N
ce Clillhen es fut imitateur de fou aieul matern el,n ômé Clillhenes,qui
fut potëtat de Sicion,85 lequel aiantla guerre côtre les Argiues feit ceffer
en Sicyon les difpntes que aifoicnt les Rha fodes touchâtles vers d’Ho- laminage;
nacre, a .caufe qùe Argos 85 les Argiuesy film chantez 85 celebrez lus ËÂÎËX’

ne tous autres.D’auautage il voulut ruiner la fepulture d’Adralle lD’in- l
Portuné qui clloit, 85 ell; au palais des Sicyouiensé parce qu’il elloit Ar-

giue. ’Etâ.cellefin alla demander l’oracle en Delphy.mais Pythie luy
refpondit qu’Adralle auoit ellé vray Roy de Sicyon, 85 queluy en elloit l’infârtune’.

le ruinent 85 dellruéteur.Ainli ne luy permit faire fou vouloir. Toutef-
fôis nid il fut de retour,il peufa par quel moien il pouroit ieéler le corps
d’A talle hors Sicyon, 85 cuidant l’auoir bien trouué,enuoia en The-
bes Beoriennes dire aux Seigneurs de la ville, qu’il deliroit auoit chez C

. . , v orpi- deluy le corps de Menalip e filz d’Alla’tus. Les Thebains luy donne- Mendlifpf
rent, 85 l’aiant fait tian porter luy fonda chappelle dans la Prytanée "MÊMS

I 4 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, 85 auoit tué fou frete Mec illes, 85
fou gendre Tydeus. A La chappelle ballie, il olla les felles 85 facrifices
qu’on celebroit en l’honneur d’Adralle 85 les bailla a Meualipp e.Com-

bien que les Sicyoniens elloient accoullumez de moult honorer Adra-
lle, àcaufe queleurille auoit elléâ Polybe, 85 Adralle elloit filz d’vne
fienne fille, tellement que Polybe morant fans enfant malle,luy donna
fa feigneurie. Et en refpeét de fes fortunes les Sicyoniens entre autres ho-
neurs, luy celebroient vu fellin tragique 85 non âBacchns , au moien de
quoy Clillhcnes luy reuditle fellin 85 ordonna au tremaniere de làcrifi-

ç ces à Menelippe . Et voila qu’il feitcontre Adralle. Il changea d’anan-

tage les noms des tribus Dorienu es, afin qu’elles ne fulfent femblables
nuchangez aux Sicyonienues 85 Argiues .En quoy i fe mocqua grandement des

Sicyoniens, car il appella leurs tribus des noms de truie, porc, 85afne,
fors celle dont il elloit , à laquelle il bailla nom correfpondant a fa do-
mination , 85 furent appellez ceux de fa tribus Archelaes: les autres curât
noms truiers,porcers 85 afniers,lefquelles appellations ilz gardereut tant
qu’il regua, 85 foixante ans apresqu’il fut trefpalfé. Depuis ilz auife-
rent deux , 85 changerent ces noms en Hyllées,Pamphiles, 85 Dymaua-
tes : adioullantles quatriemesvdunom d’Egiale filz d’Adralle , lefquelz
ilz appellereut E ialées.Tout cecy feit Clillhenes Sicyonien.Etâ mon
iugemeut que C illhenes Athenien qui elloit filzïdefa fille,85 sans
caufe luy auoit ellé im ofé le nom , fe voulut aulfi mocquer des Iô-
niens, fuiuant fou aieu maternel,â fin queles tribus Athenienues ne
’portallent femblables noms que les Iôniennes: car quand il eut reiiny
a foy le peuple , qui elloit dillraiéi: 85 elcarté ça 85131, il changea le nom

aux tribus, 85 de petit nombre en feit vu grand:car pour quatre il feit
dix efcheuius , 85 diuifa les cartiers dela ville en autant de tribus ,aug-
mentant fi bien celle dont il elloit , qu’il le trouuoit auoit beaucoup
bon ar delfus celle de fes aduerfes parties. qui fut caufe que Ifago-

149*641, ras (entant fou collé le plus foible,appella à fecours Cleomenes,Roy
525:3; des Lacedemoniens, qui auoit ellé fou holle depuis le fiege des Pilié
com- llratides, 85 auoit ellé foupçonné de faire l’amour sa femme.Auant

que partit il enuoia vn herant en Athenes , parle moien duquel il en
ieéta Clillhenes auec lufieurs autres qu’il difoit Enagées, c’ell a di-
re pr0phaues 85 inter iélz. Et le feit par l’auertilfement de Ifagoras:
caties Alcmeonides 85 leurs partialilles elloient acuièz d’auoir com-
mis homicide,duquel luy, Ifagoras, ne fes amis n’elloientpoiut coul-
pables: Et voicy comment Enagées furent ainfi appellez. Vu Athe-’
uien nommé Cylon, qui auoit vaincu es Olympies,fe voulut empaJ

’ ter de la tyrannie, 85 feiugnaut de Pallier 85 alfocier des iuues hum?
mes’de [on cage, elfaia prendre le challeau- de la ville,mais ne ponant

mener

nagées.
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mener fou eut-reptile â’chef, demeura lèis 85 liippliant deuaut la
llatue de Minerue auec toute la bende : dont ilz furent tirez par les
magillratz de Naucares , qui lors habitoient en Athenes auec pro-
melfe de ne les point faire morir:ccneautmoinsles Alcmeonides en
feirent la boucherie , 85 auindreut ces chofes auautla domination de

i Pilillrate. Cleomenes aiantchalfé Clillheues 85 les Enagées feulement
parvn herant qu’il enuoia,encore que Clillhenes le full retiré,toutef-
fois il le rendit â Atheues , auec petite compagnie , 85 en chalfa fept
cens familles que Ifagoras luy roduit . Il voulut aulfi calfer le Senat,85
bailler les olfices a trois cens hommes de guerre, qui auoientfuiuy le
party de Ifagoras. Mais le Senat luy refilla , 85 fut li mal obey qu’il
fut contrainél de fe retirer auec llagoras 85 fes partizaus au challeau
de la ville , ou le relle des Atheniens tous d’vu accord les tindrent
alllcgez par trois iours, 85 au troizieme fortirent par compofition, 85
fe retirerent tous les Lacedemoniens de la region Attique. La renom;
mée tient que lors vne chofe auiutaCleomenes. Quand il fut mon«
té au challeau pourfeu faire maillre 85 lèigueur,il voulut entrer dans
la facrillie de la déelfe, comme pour luy faire quelque requelle :adonq’ la
deuote le leua de fou fiege auant qu’il ouurill; la porte,85 luy dit. La-
cedemonien ellrauger retirez vous d’icy, 85 ne foiez li hardy d’entrer
dans celle facrillie : car il n’ell loifible aux Doriens de fe trouuer en
ce lieu. Cleomenes refpondit. Madame ie ne fuis point Dorien ,mais
Achée, 85 fans faire cas de telle portiere felforcea de aller outre , qui
fut caufe que luy 85 les Lacedemoniens tumberent (le rechef de leur
entreprife; Les Atheniens feirent morir ceuxqu’ilz peurent tenir prià
formiers, dunombre defquelz fut Tmefrthée frere d’vn perfounage du;
que] ie’ me delibere reciter quelque fois les grands onurages qui fout
partis de les mains . Ces ptifonniers douq’ morureut. Les Atheniens
aptes ces executiOus aians tappellé Clillhenes auec les fept ceusfamil-
les , que CleOmeues auoit ieétées hors la ville, enuoierent ambaHade
en Sardis pour prendre ligue 85 ’coufederation auec les Perles: car ilz
le douterent bien quilleur conuiendroit auoir la guerre Contre Cleo-
menes,85 contre les Lacedemoniens. L’ambalfade atriuée’85 aiant dei
claré la charge, Artaphernes filz de Hyllafpes demeuré vice Roy en Sar-
dis , demanda quelz hommes elloientlesAth’enieus , 85 en quel endroit
de la terre ilz habitoient poùr venir rechercher les Perlès: 8e leur refpoufe
oüie, ditanec vne inOrgue fiere 85 audacieufe,quefi les Atheniës vouloiët

h donner terre 85 eaüe’ au Roy Daire , qu’il elloit prell de les preceuoir pour

. les alliez &coufederez,autrementilleur enioiugnoit de le retirer de bône
heure.Les ambalfadenrs auiferent entre enx,85’pour le-delirq’u’ilz auoiët

de prëdre ligue auecïles Perles,- Vrefpôdirët qu’ilz luy accordoiët fa dema-

de: de quoy les Atheniens les .blafméreutgrah dem’ent quand ilz furent
de ’reptoünCleomeues de la. part le fe’ntant outrage’de faié’t 85-de patelles

’ ’ ’ Y Il

Ce que fiait
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H E R O D O T E

Cleomenes
f," [mie par les Atheniens , feit leuée de gens de guerre par tout le Peloponnefe,
derfienn fans declarer a quelle fin,mais aiant en fou coeur bonne enuie de challier

les Atheniens, 85 leur bailler pour feignent Ifagoras , qui elloit forti auec
luy du challeau.Il l’ achemina donq’ auec grande armée Vers Eleufine. 85

dautrc part les Beotiens ptindrent par compolitiou Eure 85 Hyllie qui
Athenien: font en la frontiere de la region Athenienne.Les Chalcidois pareillemët
:ZZËÎL’FCÎ commencereutcourir 85 piller les terres des Atheniens , lefquelz encore

qu’ilz fe trouualfent en grade perplexité d’affaires , toutesfois ilz aniferét

qu’vue autre fois ilz le fouuieudroient des Chalcidois 85 Beotiens,85 que
L” m” pour l’heure ilz marcheroient a l’encontre des Pelopônefiens,qui elloiEt

m’en: mar-

(bêlais de- en Elenfiue. Qqand les deux armées furent fur le point de’ioindre, les
nant des P5. Corinthiens pour les premiers penfcrent en eux mefmes qu’ilz anoieut
laponnefies.

tort de faire la guerre aux Atheniens, 85 parce tournereut doz, 85reprin-
Demarate drent le chemin de Corinthe. A pres Demarate filz d’Arillon quielloit
ï; aufsi Roy des Spartiates, 85 auoit cou duit 85 amené armée de Lacede-
dcm. mon n’aiaut au parauant iamais difcordé auec Cleomehes, lors eut quel.

que prile cou tre luy , 85 â canfe deleur debat fut faiéle loy en Sparte que
10.7 de! 1,4 deform ais il ne feroit loifible aux deux Roys de marcher enfemble auec
t leurs exercices,combien que iufque lors ilz enflent ce fait, mais qu’ilz fe-
Royncaler roiët feparez,85 que l’vn des Tyndarides , que les deux Roys fouloient au

Zizi?" parauaut appeller pour marcher auec eux,demeureroit 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
Armé”! ’10?" voians que les deux Rois u’accordoient point , 85 que les Corinthiens a-

se, bandonnoient leur bataillon , fe retirereut anfsi chez eux. Et ce fut pour
circfi. le quatrieme voiage que feirent les Doriens en la regiou Attique:car ilz

y entrerent deux fois pour la guerre,85 deux fois pour le bien ublic. Le
Q4", a. premiervoiage fut quand le peuple Athenien felloit retiré a Megares,
jardina": de: aqu elle expedition fe peut iullemeut dire auoit ellé faiéle reguant Co-

drus fur les Atheniens. Les fecond 85 troizieme voiages furent quand
"in", ilz partirent de Sparte menans armée contre les Pilillratides , 85 le ua-

" trieme quand Cleomenes auec les Peloponnefieus le ieéla contre E eu-
line.Ellant donq’ celle armée aiuli hontenfement rompue 85! departie,
les Atheniens voulurent auoit. leur reueuche ’85 d’arriuée le ruërent fur

les Chalcidois, qui furent fecouruz par les Beoriens cula colle de l’Enri-
pe. A raifonÏde quoy les Atheniens furent d’anis de faire leur premier ef-

Bwfima fort furlefdiélz Beotiens , 85 de fait leurdonnereutlabataille , ou ilz eue-
chazcidoi, rent beaucoup du meilleur: car outre le grand nombre de mortz , llZ en
frimiez tindrent fept cens prifouniers , 85 ce iour mefme’palfereut en Ni gtepont,

et At entes . . . . . j .ouilz combattreut pareillement les Chalcrdors,furlef uelz ellans mélo-
rieux laifferent leans quatre mil hommes,aufquelz ilz depa’rtirent les ter-

d’autrui?! ’res’des chenaliers Chalcidois: aiufielloient appellez les richesfeignenrs

ChrilCidOU. ’ ’ .. - . . I , ,1 ;a du pais,85 mirent à la cadeue tous les prifonniers auec ceux des Beoties,
lefquelz .

-1... 0:4-
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lefquelz ilz deliurerent quelque temps aptes, moiennant la rançon de
deux ruines Attiques par telle . Leurs fers font penduz au challeau de
la ville:85 de mon temps yelloient encore courre les murailles qui ont e-
llé brullées par les Medés visa vis d’vn corps de logis qui regarde au po-
uaut.llz feirêt fondre Vu chariot de’cui’nre du dixieme de la râçon qu’ilz

receurent , lequel elloit pofé â main gauche à l’entrée du challeau auec

celle infcriptiou.’ ” a r 4 ’ ’ ’ ’

fit!) enienr aptes’anoir damé ’

Par durs fiors,(yficouflès daguerre
B cariens, enfimble Üfiermonte’

Les Chalcidoisdontplufieur: mirent cnfirre
De prifin noire,Ô’ tenebreux repaire. - 4

, Pour leurorgueil ejlaindre (9* abaiflêr
Delenr rançon decime’e,dreflêr ’

Ont fait ce carre, attellérirlaementî.

E t tant Pallas ont voulu ’Charefll’r,

Q5114) afrirfourfuturmonurnent

Ainli don q’augmeuterent les affaires des Atheniës. qu fait cognoillre
non feulement en leurendtoit», mais de toutes autres republiques, que
mefme 85 egale puilfance cil choie excellente, 85 moult profitable . Cer-
tainement tant que les Atheniës ont ellé fonz domination d’vn poten-
tat,ilz n’ont-iamais mieux fait-en la guerre,que leurs voilins: mais quand
ilz ont ellé libres,ilz ont de beaucoup furpalfé. En quoy appert que fub-

.ie ilz de leur proprefcience faifoient mal,comnie befonguans pour leur
maillre:mais quand ilz ont ellé deliurez, 85 que chefcuu a befongne pour
foy,ilz ont monllré courage’85 diligence en leurs propres 85 priuez affai-

res.Et voila comment ilz befougnerent cantre les Beoriës 85 Chalcidois.
Depuis les Thebains fe voulans venger enuoierent vers l’oracle , 85 Py-
thie leur refpoudit, que celle vengeâce ne fêtoit faiéle par eux, mais qu’il
leur conueu oit l’adrelfer au plus renômé de leurs voilius , 85 le prier de ce

faire . Les melfagiers retournez ,85 aiaus fait rapport de l’oracle,les The-
bains falfemblerent en leur confeil: mais entendaus qu’il leur falloitre-
querir, leurs voilius dirent:les Taua rées,Corouées,85 Thefpiës,demeu-
tereut ilz pointaupres de nous, 85 V e tout temps ne fe fout ilz moullrez
prellz ’85 appareillez si vuider noz dilfereu s,85 cumbatte auec nonsEQiel

befoiu g ell il de les prier? Ellimons plus roll: que ces parolles ne font
point oracle . Ace refpoudit vu de la compagnie. Mefsieurs, il me fem-
ble que i’entens que veut dire l’oracle. on tieutque Thebe 85 Egine fu-
rent filles d’Afope,85’par confiqneut fœurs,qui me fait inger que le dieu

entend que vous requerez les E inetes vous feruir de vengeurs . Il leur
fembla que celle Opinion elloitla meillerire’, 85 parce defpecherent fou-
dain versles Eginetes , les’priant quefuiuant l’oracle qui leur auoit elle
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Magne"- refpondu, 85 comme leur attenans de pres , ilz leur fulfent aidans . Les
aviez fifi Egiuetes refpoudirent,qu’ilz leur enuoierentles Eacides . Les T hebains
Æ; accompagnez de celle gent felfaierent contrevles Atheuieus,mais ilz fu-

rent recueillis fort rudement , parqno y enuoierent derechef demander
ç fecoursaux Egiuetes en leur renluoiant les Eacides. Les Egiuetes qui

ËËZLËW pour leu ts grandes felicitez85 Échelles auroient le cœur fort haut, le fou-
pour leur: uenans de l’aucienueinimitié qu’ilz portoient aux Atheniens , a la fe.

"d”fl’” ..moncc des Thebains leur viudrent faire la guerre fans aucune deuon-
Egime, à, ciation precedente. Et pour ce que leur ille ell peu dillante des The-
fimdeWï bains , tantoll viudrent defcendre auec longs vailfeaux en la terre Atti-

uecles’rhe- . . . . r .5m, en . que, ou llZ pillereut 85 faccagetet Phalere auec plulieurs bourgs 85 Villa-
l’Am’que. ges de celle collé marine , portans moultgranddômage aux Atheniens.

Haine des ,8 Or la haine des Egiuetes côtre les Atheniens procedoit de tel commen-
îâ’ç’ïïfi cement.Vne année fut que la terre ne rapporta fruit aucun aux Epidau-

niens. 1 riens, a caufe de quoyilz allereut demander l’oracle en Delphy , 85 Py.
5: thie leur refpoudit qu’ilz erigeaffent llatues à Dam las 85 Aux elias, les af-
u feurant qu’apres qu’ilz au roieut ce fait, il leur feroit mieux . L es Epidan-

’ riens demanderent de quoy ilz feroient ces llatues,ou de bronze, on de
pierre.Pythie leur dit qu’ilz ne les feilfent de l’vn’ne de l’autre,mais qu’ilz

. les feilfent de bois d’oliuier domellique 85 non fauuage.Les Epidanriens
a requirent aux Atheniens leur permettre de c0pper..quelques oliuiers en
leu r5 terres,ellimans qu’ilz elloient la plus fainélz ,Î qu’al

’ 957;?"- qu’eu ce temps il n’y auoit point d’oliuiers enlautre cartier de la terre,

22.; qu’en Atheu es. Les Atheniens accordereut leur demande , a la charge
2:2:58- que par chefcuu au ilz ameuteroient lacrifices â Minerne leurs patro -

qu’ilz demandoient. Aiaus fait-llatues des oliuiers qui leurtfut pet-
m’is c0pper , les drelfereut felou qu’il leur-auoit ellé enioint , 85 leur

terre leur rendant fruiéi: , tindrent promelfo auxAtheniens . Lors 85
au pa’rauant les Egiuetes obeilfoient aux Epidanriens , 85 palfoient

Eginmm- vers eux tant a autres fins ,-comme pour auoit inllice . Mais depuis
les llatues fanâtes ilz ballirent vailfeaux de mer, 85 furent outrecuidez
daurienr. iufqneâ le reuolter contre les Epidanriens ,aufquelz ilz feirent tout

-’ plein d’ennuy, 85 le trouuaus-maillres de la mer enleuereut lefdiéles
l

Statues de -

fices, ou ilz a silloient auec’compa’gnie de femmes qui blafonuoient
tout le monde , 85 depnterent à chefcune des llatues dix hommes, ’
pourvgouueruer 85 adminillrer ces facrifices. Ilu’elloit toutesfois pers
mis mal parler d’aucun homme , trop bien des femmes du pais. Les
mefmes facrifices elloient faiétz par les Epidanriens qui en ont aufsi ’
d’autres , lefquelz ne fout à rentier . Leur ellans les llatues allées ilz

53H:

leursz’85 dit on

ne , 85 âErichthée. aquoy le foumirent les Epidanriens, 85 eurent ce V l

llatues de Damias 85 Anxefias , lefquelles ilz temporterent 85 pofe- ’
pâtées. . rent au milieu de leur ille en vne place diéle E’e’ , dillaute de la vil 4 ’

’ le vingt lladesfpourle plus. Les aians la drelfées ilz leur feirent lacri- ’



                                                                     

TERPSICORE LIVRE V. Peul. CXXX.
faillirent de promelfe aux Atheniens, quittantollÎ enuoierent verseux,
fe plaignan-s de laffaute qu’ilz leur faifoient -, toutesfois ilz morillrerent’» .

auec taifon qu’ilz- n’auoient point de tort: car tant qu’il: fanoient en
les llatues chez eux,ilz auoientfatisfait à leurs prom’ell’es 85 conuenan4
ces , mais ellans defaifiz 85 priuez’, n’elloit raifonnable que dorefena a
nant ilz leur reudiffent chofe aucune, plulloll deuoient Ce faireles ligie
netes , qui auoient les llatues en leur polfellion . A ces rparolles’lesAthe. . . .
niens enuoierent en Egine redemander les llatues. Les Egiuetes’refpoua »
dirent qu’ilz’ n’auoi’ent que faire ne que foulder auec eux. Et parcedifentl I

les Atheniens, qu’apres auoit redemandé les llatues , ilz enuoierent cer- Statues re.
tains’citoiehs des leurs fur vne gaieté, lefquelz defcenduz en Egine ef- dmndt’m:

faiereut tirer &rnouuoir. de’leurs places les llatues,patce qu’elles elloieut
faiôleslde-bois a eux appartenant.Mais n’en pouans cheuir par ce moien,
les licteur de cordes,auec lefquelles ilz les tirerEt,85 cules tirant,vn caup
de tônerr’e donna auec trëblemët de terre,qui»leur feit perdre tout feus 85

entendement,taut qu’ilz commencere’nt à tuer les vus les autres, comme
li fulfent ennemi’s,85 n’en rella qu’vn feul pour retourner dire les nouuel- Merveille. .

les en Phalere. Aiuli contentïles Atheniens de celle’auenture.Les Egiue-
tes foullieunent au contraire, qu’vne galere feule ne vint pas , mais plu-
fieurs.’A’u moien de quoy ilz leur quiélerent le ien ,- 85 ne volureut crim-

batre fur mer. Toutesfois ilz ne monllrent point enidemnien’t, ou que fe
trouuaus foibles ont le combat naualilz fe retirereut,ou que tout de ’
gréil-z feirent ain l. Les Atheniës voians que nul fe prefentoit a eux pont
les empefcher de prendre terre , defcendireutde leurs ’vaill’eaux , 85 mat-

cherent droit aux-llatues, lefquelles ne pouans defplaçer, les licteur 85 ti-
rerent tant,qu’elles feirent chofe qu’vn autre, 85 non pas moy, peut croi-
re. C’ellÂquielles fagenoillereut, 85 depuis font touliours demeurées en
tell ellat. Et voila que feirent les Atheniens . Les Egiuetes difent aufur-

lus, que quand ilz entendirent que les Atheniens leur venoient faire
l; guerre , ilz rendirent les Argiues prellz a les fecoutir, lefquelz pallans
fecretement par Epidaure comparurent , 85 viudrent tnmber fur es bras
aux Atheniens-fans qu’ilz en peulfent rien fanoit, tellement qu’ilz leur
retreuchereut tout moien d’ex ecutet auec leurs vailfeaux , 85 en l’inllant

le feit grand tonnerre,85 tremblement de terre. Ainfi en deuifent les Ar-
giues 85 les Egiuetes.Les Atheuieusfont biend’accord, que de rît qu’ilz

elloient, ne feu fauua qu’vu,qui fut de retour en Atheues: mais ilz pren- Vif"! "à
neutcell vu pour leur dieu domelliqne. Ce que ne font les Argiùes,lef- [abîma ’
quelz afferment que de l’armée des’Athenieus qu’ilz defeirent,n’en relia.

qu’vn fenl, qui pareillement morut, mais en celle maniere : Luy retour-
né en Atheues conta la fortune comme elle elloit , de quoy les femmes huilent
des gens de guerre qui auoient uauigué a ce voiage; des Egiuetes- reçeü- e752,

rent grand defplailir que luy feul elloit fauf, 85 fe ieétans entour luy, "MP4
commeuçereut le picquer auec les efpiugles,dont leurs robbes elloient

y liij
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attachées,luy demandant chefcu ne d’elles ’ou elloit fou mary, 85 en celle

façon le feirent motir. Les Atheniens tronuerent cell alite plus grief que
la perte qu’ilz auoient faiéle; 85 tontesfois ilz ne virent autre moien pour
punir ces femmes , fors changer lenrvellure , 85 les faire habiller à la tuo-
de Ionienu e en lieu de la Doriëne, qu’elles portoient auant ce cas. patel-

u les commis ,delaquelle mode Dorienne approche fort la Corinthiéne.
ËI’ZËÏ 1,12 leur changerent douque leur vellure en accoulltement de toille,â fin
tbenienner, qu’elles u’eulfent befoin g d’elpingles. Toutesfois pour parler à la verité,

gille!" leur au tienne guife de vellir n’elloit pas Ionienne , mais Carieunc. Et
’ anciennement tout l’habillement des femmes Grecques elloit celluy ,

que nous appellons auiourdhuy Dorien. A caufe du forfaiél des Athe-
H I I niennes les Argiues 85 Egiuetes feirent loy, qui ell encore obferuée. C’e-
P,Ë;"f5;,à lioit que les femmes des vus 85 des antres porteroient leu rs efpingles Vue
(apeurof- fois 85 demie plus grandes,que celles dont elles vfoient lors , 85 que pour
l’ami” le plus elles offriroient efpingles es temples des Dieux; Au contraire fut

defendu aux Athenienues lie n’offrir dorefenauant chofe aucune es tem
à? ples,85 de ne boire en vailleaux de terre, mais en cocalfes du pais . Certes
enfles. iufque a moy les femmes des Argiues 85 Egiuetes pour ne faire defpit aux

Athenienues vfent d’efpingles plus grandes qu’e les ne fouloient auant
le cas aucun. Et voila doud proceda haine 85 inimitié entre les Atheniés
85 Egiuetes: lefquelz ellans lors requis de la part des Thebains, pour la
fouuenauce qu’ilz eurent des llatues portercnt fecours aux Beociens, il-
laus 85 gallans le pais maritime de l’Attique . A caufe de. uoy les Athe-
niens lÎapprclloient pour aller’au deuant, quand vu oraélc leur vint de
Delphy, leur defcndant de non attenter chofe aucune contre les Egiue-

l tes auant trente ans palfez, 85 au bout de trente 85 vu au qu’ilz auroient
bally temple si Eacus, qwilz leu r feilleut la guerre , 85 que les allaites leur
fuccederoicut felou leur delir. Mais li refentement ilzvouloieut entre-
prendre contrelcs Egiuetes,qu’en ce laps de temps ilz feroient, 85 ati-
roient beaucoup de maux, combien qu’en la fin ilz debclleroient leurs

Plie 541?! ennemis.Ces parollcs rapportées 85 oüies par lesAthenieus , ilz ballirent
a Eacus le temple qui auiourdhuy ell encore en la place du palais : mais

ilz ne peurent auoit patience de trente ans, attendu mefmes qu’ilz de-
uoient’ endurer des Egiuetes beaucoup d’outrages . Toutesfois comme
ilz elloient prellz a fe venger, Vu empefchement leur furuint du collé

ppm, m. des Lacedemoniens, lefquelz aiaus entendu la fourbe des Alcmeonides
’Zyëïï touchant Pythie,85 le mal gu’elle au oit procuré à eux 85 aux Pifillratides,

me, cllimerent qu’ilz suoient? ait double perte, tant en ce qu’ilz auoient ie-
âe hors leur ville hommes,qui leur elloientconioinélz ’ar hofpitalité,
comme en ce que les Atheniens ne leur fanoient point clé gré d’auoir ce
fait. D’auantage les oracles les induifoient difans qu’ilz receuroient des
Atheniens plulieurs 85iudignes olfenfes,qu’ilz n’auoieut ouqueelfaiées,

85 lefquelles aptes Cleomenes retourné en Sparte , ilz cognoilltoient .

- Or
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Or auoit Cleomenes prÎs les ornemeus 85 vteuliles des oracles, qui e.-
lioient au challeau d’Athenes, que les Pifillratides auoient au parauaut .
polfcdez , 85 au partir les auoient lailfez en la chappelle. Cleomen es feu 1L)
lailit,85 ellans en la polfelfion des Lacedemoniens qui veoicnt les Athe- la profperi-
niensaugmeutet 85 profperer de’iour en iour, laus’moullrcr volonté de Ml”

leur obeir, penfereut en eux mefmes, que f1 celle nation Athenienne de- .
mentoit en liberté, elle fe feroit aulli puilfante qu’eux: mais li elle elloit
teuüc en bride par vu feignent 85 potentat , qu’elle feroit foible 85 aife-
ment commandée. Ce par eux difcouru, ilz mandcrent Hippiastfilz de -
Pilillrate d u port de Si gée qui ell fur l’l-Iellefpoutc , ou felloieut retirez -.
les Pilillratides. Hippias venu à leurmandemeut, 85 aians faitalfembler
les ambaffadeurs de leurs alliez , les Spartiates propoferent aiufi. Nous
cognoilfons trelbien , Seigneurs alliez , que nous n’auous fagement be- t
fongn é,nous mouuans pour la refpoufe de certains faux oracles,85 chaf- .
fans deleur patrie hommes qui elloient de noz principaux amis , 85 qui Propofition
elloieut contens mettre en noz mains la ville d’Athcnes, que nous auous î;
baillée âvu peuple le plus in grat’de la terre,t.lequel par nous mis en liber- confia de,

té,tellemeu t fell orgueilly, que mefprifarrt nOus 85 nollre Roy ,nous a hadj, de
ieélez 85 chalfez..Et enflé de gloire faccroill iournellement, de maniere Il"; la.
que Beorieus 85 Chalcidois quiluy fout voilius, en fautoient bien que . V
dire. Et qui l’offenfera , bien roll le cognoillra. Or puis ne bchuguans ..
aiuli nous auou s failly , de prefent nous fommes bien delibcrez d’aller a- ...
uec vous prendre veugcâcc de ce peuple. Etâ’celle intention nous allons .
mandé le feignent Hippias qui cil icy, 85-vous mellieurs des villesnoz al- .
liées, à fin que d’vn commun accord 85 tous de compagnie, nous mar- ..
chou-scoutre celle ville d’Athenes pour luyrendrc ce, qu’elle nous "a pre-

lléà Ainfi parlerent les Spartiates. Les: ambalfadeurs des alliez ne voulu-
rentcmcudtc. â’ce-pr0pos: 85fe taifans tous, Soficles Corinthien parla
ce langage . Quand le ciel fera fonz terïte,85, . la terre fera veüe au. delfus Soficler r64
du Ïciel,quand les. hommesviuront en l’eaüe, ’85 les paillons en terrc,lors
ie fuis :d’an’is, Seigneurs Lacedemoniens , qu’enlah’o.-liflant les commu- à fatma

suante: vous introduifez’t’yrâ’nie parmy les villes.Chofc la plusinique 85 ’4’

peiniti’eufc. qui fuit entrelles hommes; .Toutesfois fi vous auez opinion
qu’il fait boni que les villesfoieut feigneuriées par vu .feul , commença
les premiers vous ellablirvn feigri eut , 85 aptesrcqu’erezt les autres défai-
reîldpareil .Mnis aussi; rdhuy ellant ainli,que-vous. na’e’lfaiatcsnnqnede
feignent ne. potentat ,t85lgque’ foign eufement’vousgatdez qu’il n’y. en ait

pointers-Sparte, le vous-prie ne vouIOir abufèr de vozalliez en .cell’err-
drriittGertes-li. vous: en auiez’faitpteuutl contenons, ie ne fay; doute que
vos opiniôszferdient;iüeilleures, quecelles que vous mettez prcfeiitemët
cit-auant . Vous deu’ezrentendre que pouf sentent s. lesCorinthiens fe
gôuuerubientparOIigarchie , 85’domi-noi’tcnlavi levne race nommée Muchide:

lesrBan chiades ; quine: fantasioieneiamais ailleurs ’ce parentage .

fi-s:r.:Au A A A

A.

l :gzsfia-.-v
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4 i Du uel ellant ilfu le feignent Amphiou , eut vne fille boiteufe nommée
Î Labda,laquelle par ce que nul des Bauchiades la vouloit efpoufer, Eëtion
a’Amphion filz .d’Echecrates la print a femme,luy ellant de la tribus diéle de la Pier-

re, au cienuement defcendu de Lapithe 85 Cenide . De celle femme ne
d’autre il ne pouoit auoit enfans, au moien de quoy il fUt enuoié en Del.
phy fe coufeiller fur fa generation, 85 quand il fut entré,Pythie de prime’

façe luy chanta ces vers. . .n 4. Eetion lien que tufiis ,
se .A bonnorermoult grandement.
n Honneur ne t’eflfizié? tontesfin’a:

.e’ . ’ Maisgrofle et? Laldafiurement,
u . a Et puma 1m rond tourment,
a a .szfùr des nommes tumlera.
u i M onarcbizansfi’ [finement ’
a) ’ Corinthe au droit il ragera.
e ° Cell oracle fut rapporté aux Banchiades qui u’auoient peu entendre vu
; autre,qui auparauant auoit cllé refpon du a la ville de Corinthe, tendant
* à mefme fin, que celluy d’Eëton, 85 difoit aiuf.

’ A , , L’aigle a (enfeu au beau milieu despierres,

,, Et un lion certes enfantera l h
,,, Fortgyrruelflui afin; les fines
,, . De maint genailz,ë’defimpietera . .’ r
,, ’ . . Corinthiensflni Pirene [cenelle
,, : ’Et C orintlae la fiiperle habitez
,-, - z :Notez ces morçretenez ce libeüet e .z

Les Banchiades n’anoient au paumant entendu , que lignifioient ces pal
rolles,mais quand ilz ouïrent ce,qui au oit elléw refpondu à E’e’tiori,incon4

tinen un tumberent d’accord, que cïelloit mefme chanfon . Toutesfois
4 ilz ne feirët femblitde rien,encore qu’ilz propofalfent faire morirtoute

Le: sala; telle li guée , qui auien droit â’Eëtion.Qu’âd la mete eut fait l’enfant,fou-

dainement ilz ennoierét dixdes leurs lapin ou demeuroit Eëtiou ,pont
matir l’en-g eufaitele malfacte . Arrin’ez au’cautou e la pierre, 85 entrez dans le pa-

Ëgdf lais d’fiëtion , demanderent avenir: l’enfant . Labda qui ne fanoitpourÂ
i qu oy ilz clloient’venuz, 85 penlantque pou r..la bien vueillance du père

ilz demandall’ent l’enfant, l’apporta185 le mit esrnains deil’vn des dix. Or

aunieutilzcondnen chemin, que le premier qui tiendroit l’enfant, le ie-’
fieroit 85 froilI’eroit contre "terre. Labda dorique apportant 85 baillant
fontenfant a l’Vrrdes dix, fortune vonl ut qu’il le ôta Vil-fis à: celluy , qui le

I tenoit.’ngy.voiant cut’pltit’: des lia-faire mont. 85 mœu de compallion

c bailla â vrrfecon’d.Le fecond au tiers,85 ainlilpalfa. ar lesmains de dix,

nul aiant contage de le tuer. Parquoy le rendirent a limette; 85 fouirent
- duapalais. ,maise farrellansr a la porte«blalinerent 85 accuferent lesvns les
. antres,fpecialeru’êt le premier qui auoit tenu l’enfant, pante qu’il n’auoit

execure
n.
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ex etnté felou qu’ilz au oient auifé. Et aians là demeuré quelque temps -,

’ deliberereut de rentrer, 85 proceder outre âla mort de l’enfant . Mais il
falloit que de la lignée d’Eëtion germalfent 85 nafquilfent maux a la vil-

le de Corinthe: car Labda qui elloit derricre la porte entendit toute la.
conclufiou de ces meurdriers , dont elle eut crainte , que leur pitié ne
changeall, 85 que fi derechefilz tenoient l’enfant ilz le feilfent m orir .
Parquoy elle l’alla cachet en lieu qui luy lèmbla le moins fou pçonneux:
ce fut dans vne Cypfele qui ell certaine mefure à blé , peufant bien que
l’ilz’retournoient, ilzfoüilleroient par tout,comme de vray ilz feirent.

Toutesfois uand ilz furent rentrez , 85 que cherchans point ne le trou-
uercnt , ilzl’ureut d’anis de retourner, 85 dire à ceux par qui ilz elloient

enuoiez,qu’ilz auoient accomply leur commandement,85 de fait ellans
de retour, l’allenrerent ainfi. Dela en auant le filz d’Eëtion le feit uourir,
85pour le danger qu’il auoit cuité dans la Cypfifle ,luy futimpofé nom
Cypfele. Parucnu en cage virile , 85 ellant allé eu Delphy pour enquerit
de les fortunes,vu oracle ambigu luy fut ref ondu,auqueli adioulla foy,:
85 tant fe parforçea qu’il tint la feigueurie de Corinthe . L’oracle fut ce-

lluy cy . ’ - *D’Eetion lefilz Cypfile,

Perfônne heureufe,a hon heurne’e,

C y et? entré dans ma chappelle. ç - A
R9! de Corinthe «me iournée ç

Sera, puufes en fans, mais non ceux
Q1; parapres nafèuz’ront d’eux,

Tel fut fou oracle. Or Cypfele paruenu a la feigneurie de Corinthe fe
gou nerna en celle maniere.Il perfecuta plulieurs des Corinthiens, 85 plu
lieurs defpoüilla 85 efpuïfa de biens,mais beaucoup plus de la vie propre.
A pres qu’il eut ainfi régné des. ans trente,85 vogué par celle vie allez heu-

reulement,fou fil’z Periandre luy fucceda, qui d’entrée fut plus doux que

fou pere . Toutesfois depuis que par anibalfades il trafiqua auec Thrafi-
’bule p0tétat de Milet, il fut beaucou plus cruel 85 fauguinaire que Cy-
pfele. Il enuoia vers icelluy Thrafibul: fauoir,par quel moien aptes auoit
alI’euré les ellatz, il pouroit bien gouuerner fa ville. Thralibule mena fou
ambalfadeur hors Milet,85 entre dans vne terre chargée, commença fe
pourmener,interrogeaut l’ambalfadeur de fou voiage,85 de ce qui luy e-
lloit auen u,depuis qu’il elloit parti de Corinthe: rompant ce pendant 85
brifaut les efpis qu’il veoit plus hauts que les autres , puis les ieélant par

’ terre . A ce faireli bien continua qu’il galla tout vu champ chargé de bel-

le , 85 efpcffe mctiue . (ni-and il fe fut allez pourmené fans faire autre re-
fponle’ a l’ambalfade, il luydouua congé. Ellant de retour a Corinthe,
Periandre fut-fort foigueux’d’entendre des nouuelles, mais il luy dit,qne

l Thrafibnle ne luy auoit rien confeillé’ fur ce qu’il luy auoit’propofé , 85

’l’cfmerueilloitÏ comment il auoit enuoié vers tel homme fol 85 infenlé,
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qui galloit fou bien mefme. Et la delfus luy conta ce qu’il auoit veu fai-
re a Thrafibule . Periandre entendit trelbien que Thrafibule luy ligni-
fioit qu’il fait morir tous les Principaux de Corinthe: 85 fur ce exerça
toute la cruauté du monde contre fcs fubiec’lz , paracheuant de vexer 8c
faire morir tous ceux, que [on feu pere Cypfele auoit laiHEz entiers. Mef-
mement vn iou r mit toutes les femmes des Corinthiens en chemilè, par
le moien de fa femme MeliiTe: car aiant enuoié ambalfade en Thefprores
pres le fleuue Acheron à vn lieu de necromance , pour fanoit d’vn de-
pofl, qu’auoit fait vn lien hofle , Melifl’e a parut difant qu’elle n’enfei-

gneroit ou elloit caché le depofl, par ce qu’ e le efioit nüe 8c morfondue,

ô: que rien ne luy feruoient les habillemensauec lefquelz elle auoit elle
enfeuelîe, pourautant qu’ilz n’auoient point elle brullez : 8c: pourfaire.

foy de fon dire,allegua que Periandre auoit mis le pain dans le four tout
froid. Cecy rapporté à Periandre,ôc certes la parolle couuerte luy fut fort:
croiable,d’autant qu’il auoit pris la compagnie de Meliffe aptes qu’elle

fut mortc,foudain feit ublierâfon de trompe que toutes les femmes des
Corinthiens enflent à (ânonner au temple de Iuno.Ce qu’elles feirent,& l
y allereut reuellues de tous leurs beaux habillemens , comme vn iour de
fefle folennelle. Luy qui auoit artiltre’ fes gardes,commanda qu’elles fiif-

. fent defpoüillées toutes,tant gentefemmes, qu’autres. Et feit porter leurs

Conclufon
de Sojider.

Hippia:
parle.

’L habillemens’dans vne fofle,lefquelz aptes qu’il eut fait prieres â Meliile,

commanda eflre brullez:puis enuoia pour la feconde fois au lieu de ne-
cromance , a: l’efprit de Melilfe enfeigna ou gifoir le depoIl. Voila mef-
fieurs les Lacedemoniens que c’efl de la feigneurie 6c domination que
vous voulez in troduire,8c les beaux aâes qui en refouillent . Veritablc-
ment nous Corinthiens auons elle fort ellonnez,quan d nous au ons en-
tendu’que vous auiez mandé le feignent Hippias :mais de prefent nous
femmes tr0p plus elbahis de l’ouuerture que vous faié’tes . Et nous pre-

nons â tefmoings les Dieux gregois,& les fiions qu’ilz ne vous permet-
tent eflablir monarchie. Et fi ne vous deportez,mais contre tout droit 8c
lequite’ effiliez de remettre a: reflablir Hip ias , fachez que les CorinthiEs
ne font point de cell auis. Ainfi parla So reles ambafl’adeur pour les Co-
rinthiens . Le feigneur Hippias inuocantlcs mefmes Dieux , luy refpou-
dit . Q13nd les iours determinez feront. Venuz , croiez que les Corin-
thiens doiuent eflre vexez 8c moleflez par les Atheniens,&que lors plus
que tous hommes defirerôt remettre les Pifillratides . Ce refpondit Hip-
pias,comme celluy qui auoit lus que n ul appris les oracles. Les autres
ambafiadeurs efloient iufque lors demeurez en filenee , mais quand ilz
eurent oüi Soficles, chefcuu d’eux parla hardimen t,& furent de fou opi-

nion. Toutesfois ilz obteflerent les Lacedemoniens d e ne rien innouer
contre l’ellat delà Grece , n’y contre la ville d’Athenes , Et à tant cellàla

dilpu te. Au partir de la,Amyntas Roy des Lacedemoniens feit prefent
au feigneur Hi ppias de la ville d’Anthenne,& les Thel-Ïaliens de cellel de

Io ce,
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Iolée,ce nonobllant il refuza l’vne 8: l’autre,&retourna a Sigée,que Pili-

firate (on frere auoit gaigné â la pointe de l’efpée fur les Metelinois , 8:
aptes qu’il l’en citoit fait maiiire 8c- feigneur y auoit ellably potentat
Hegefirate fon filz naturel, qu’ilauoiteu d’vne femme Argiue, mais il
ne le tint fans guerre: car les Metelinois 8c Atheniens partans les vns de Metelinois
la ville d’Achilles, 8: les autres de Sigée , fe feirent continuellement Î; 1327;”

la guerre, redemandans les Metelinois la place qui leur auoit elle o- mepour
fiée, 86 la refuzans les Atheniens, qui pourleur raifon alleguoient que 95”33”-
les Éoliens n’auoient point plus de droit en la contrée d’llion , que eux

8c les Grecz qui aiderent à Menelaus pour le rauilfement d’Heleine.
Se faifans ainli la guerre, plufieurs cas auindreut en leurs batailles ô:
rencontres: mais fpecialemenr vn auint endroitle poète Alce’e,lequel, décime"-
combatans les deux armées main â main , 8c: demeurant la viétoire du
collé des Atheniens , fe fauua a la fuitte , «Se quiéta fes armes aux Lace-

demoniens , lefquelles pendirent depuis au temple de Minerne, qui en:
en Sigée. De quoy le poète feit vne Ode , se fe rendant à Metelin,con-
ta (on auenture à Menalippe, qui ,luy efloit amy. Depuis Periandre
filz de Cypfele trouua moien d’appoiné’ter les Atheniens ôc Metelinois,

qui fe fournirent afon arbitrage: 8c futleuraccord que chefcun fe tien-
droit àce,qu’il auoit. Ainfi demeura Sigée aux Atheniens . Hippias . U
retourné de Lacedemon en Afie,cherchea tous moiens pourblafiner bË’âÇ’î,

les Atheniens deuant Artaphernes, 8: feit tout fon effort pour rendre At mien:
Atheues es mains de Daire. De quoy auertiz les Atheniens enuoierent à”
ambaffadea’. Sardis, pour cm efcher que les Perfes n’adioullalfentfoy .

’ a hommes fugitifz de leur vi le. Artaphernes leur manda que filz ne Le"Ulm";-
vouloient eflre caufe deleur ruine ,ilz eullent riere à receuoir Hippias.
A ce mandement nefurent obeiiTans les Atheniens,ainçoisapertement atrium"-
delibererent de fedeclarer ennemis des Perfes i Eux ellans en ce propos
&fe trouuaus fort blafmez pres les Perfes, Arillagoras Milefien , qui par
Cleomenes Lacedemonien auoit elle chaire de Sparte,arriua en cefie Arma m
faifon à Athenes villela plus uiffante de la Grece. Se retrouuant en jaïn?
l’affemblée du peuplefeit me me harengue, qu’il auoit fait en Sparte ’
des grands biens qui efloient en Afie: enfemble leur propofa la guerre ’
Perfique, alleguant ne les Perfes elloieht fort faciles ardefaire , attendu

u’ilz ne font conte de porter targe ne lance. Il tint tel propos,ôc remon-
ilra que les Milefiens efloien’t defcenduz des Atheniens, au moiende
quoy raifon vouloit qu’ilz emploiaflent leurs fOrces qui efloient fi gran-
des , à les remettre en liberté. Au relie craignant d’ellre refuze’, ro-
mures ne luy manquerent, &feit tant qu’il les perfuada, cog-noillânt,
aptes n’auoir fceu efbranler Cleomenes LacedemOnien , que lus fa- Q I
cile cit de gaignerles cœurs de plufie’urs, que d’vn feul .En n ilioüafi rumen;-
bien fon perfonage, que les Atheniens luy aecorderent trente mil hom- mfi’m’F

,. . .1 -. au, . . t’a;mes , a: fournirent Vingt vmles pour aider aux Ioniens , dont ilz baille- figea."
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rent la conduié’te à Melauthie homme de toutes pars grandement elli-
mé : mais indubitablement ces vingt voiles furent commencement de
maux tant aux Grecz, qu’aux barbares . Ariflagoras partitle premier,8c
ellant arriué à Milet fauifa d’vn moien , dont nul profiôtpouoit reuenir
aux Milefiens, 85 auflï ne le faifoit il à celle fin , mais pour fafcher le Roy

m2135 Daire. Il depefchea certain meffager vers les Pannoniens que Megaby-
732mm- ze auoit pris fur le fleuue Strymon , a: les auoit enuoié demeurer en
"1’, in: Phrygie en vn bourg qu’il leur auoit afligne. Le meffager arriué vers

11min eux , leur parla en cefle maniere . Seigneurs Pannoniens, Ariflagoras
potentat de Milet m’a enuoié vers vous, pour vous offrir planiere deli-
urance, fi le voulez efcouter. Vous deuez entendre que toute Ioniea
abandonné le Roy Daire , toutesfois MonfeigneurAriftagoras efl tref-
content que vous vous fauuez , 8c retirez en voflre pais . Vous auez
feulement a vous conduireiufque a la mer, 8: du demeurant affeurez
vous qu’on y pouruoira. Les Pannoniens entendans cell offre luy dia
rent qu’il full le trefbien venu . Ainfi chargerent femmes 8c enfans,8t
prindrent le chemin de la mer , combien que les aucuns redoutans l’afa
faire , ne bougerent. Arriuez à la mer pafferent à Chio,ou depuis arriua
grande cauallerie de Perfes, qui les auoient fuiuy a la trace:toutesfois
ilz ne les peurent tenir, a; par ce enuoierent vers eux, leur mandans

u’ilz enflent a retourner. Dequoy les Pan noniens feirent peu de conte,
L65 Panno- a: de Chic furent conduiâs en Metelin. Les Metelinois les pafferent es
23”33 terres Doriques,ôt de la ilz feirent tant de chemin qu’ilz arriuerent en
eux. Pannonie. Quand les vingt vaiffeaux des Atheniens fe furent renduz à

Milet, auec cinq galeres des Eretriens, qui ne marchoient a ce voiage
pour gratifier aux Atheniens , mais pour rendre le plaifir qu’ilz deuoient
aux Milefien s , lefquelz au parauant leur auoient aidé a gai guet vne ba-
taille contre les Chalcidois , lors que les Samie’ns do nnerent fecours auf-
diaz Chalcidois contre les Eretriens ôt Milefiens . Quand donque ce-

- fie flore fut arriuée a: les autres alliez fe trouuerent prefèns , Ariflagoras
’ Armée des dreffa fou armée pour tirer a’Sardis, non qu’il fe mifl: de la partie,mais

Z" demeura a Milet,8c bailla la conduiôte à vn fieu frere nommé Charopin,
Charopinct ôta Ermophante l’vn de fes citoien s.Les Ioniens arriuez auec cefl exerci-
EWP’W te à Ephefe,laifferent leurs vaiffeaùx a Corufa,qui cil en la contrée Ephe-

fienne,&: defcenduz aterre auec groffe troupe fe feirent guider ar les E-
hefiens le long du fleuue Caïflre, ou aians pafl’é le mont Tmol’us,prin-

Êzïdîfl’ilf drent Sardis fans refiflence aucune,8t le trouua toute la ville en leur puif-

nicnn lance fors le challeau, que Arta bernes gardoit auec grand’ force . Le
butin fut perdu par vn feu qui fEeprint leans , car les maifons de Sardis

. peut la plus part font faié’tes de cannes 8C rofeaux , ô: mefmement celles
ÎÂÎdgf’mfî qui font de briques en font couuertes. Vn foldat mitle feu en vne,lequel

incontinent fauta de maifon. dautrc, tant qu’ilconfuma &ardittoute
- la ville . Les Perfes à: Lydiens fe trouuans furpris de tous collez, pour le

’ . l l ’ feu
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feu qui efloit aux quatre coings de la ville, a: n’auoit point d’iffue,afflue-

rent tous en la place duËmarché fur le bord du fleuue Paétole, qui leur
apporte du montTmolus petis grains d’or, coulant trauers icelle pla-
ce pourf’aller rendre dans le fleuue Herme, qui vient tumber en la mer
Mediterrane. Affemblez en ce lieu ilz font contrains de fe defendre , ô;
voians les Ioniens que les vns fe mettoiët en defenfe , 8c que les autres ve-
noient à grand foulle les charger, de crainte qu’ilz eurent fe retirereut,au
mont Tmolus,ôc de bellenuiét rentrerent dans leurs vaiffcaux, reprenâs
la route qu’ilz efioient ven uz. La ville de Sardis fut toute flambée ôtardit
le temple de Cybclc’: patrone de la ville , àcaufe duquel les Perfes brune-
rent depuis les temples de la Grece . Tous les Perfes qui auoient gouuer-
nemcns &Satrapies deçale fleuue Halys entendans ces nouuelles famaf-
ferent,ôtvindrent fecourir les Lydiens.Côbien toutesfois qu’ilz ne trou-
uercnt plus les loniens a’ Sardis,mais ilz les pourfuiuirent â la trace,8c les
viudrent attaindre en Ephefe,ou les loniens leur môflrerent vifage,mais
au ion dre ilz fe trouuerent beaucoup les plus foibles, &en feirent les Per-
fes morir grand nombre. Entre autres gens de nom y demeura Enalcidcs
chef des Etitrées, qui fouuent auoit emporté le pris es lutes 8c tournois:
dont il cil grandement loüé ô: celebré par Simonides Ce’e . Apres celle

rencon tre les Ioniens fefcarterent ça 85 la , 8c fe retira chefcun chez foy.
Auflî les Atheniens les abandonnerent de tout point: 8c bien qu’Arifla-
goras les recherchaft par plufieurs ambaflades,toutesfois ilz refpondirent
abfolument qu’ilz ne leur doueroient plus de fecours. Celle alliance ron-
gnée aux Ioniens , cognoiffans qu’ainfi comme ainfî ilz auoient offenfé

le Roy Daire,furent preflz comme deuant à luy courir fus,8c nauiguerët
en l’I-Iellefpon te, ou ilz ptindrent la ville de Byzance, 86 toutes les autres
villes de celle cofie . ’Apres ilz laifferent l’Hellefponte, 85 retournerent
ioindre à leurligue grande part de la Carie, mefmement la ville de Canu-
ne,qui les auoit refufez au voiage de Sardis . Les Cypriens pareillement
de leurbon gre’ fallierent tous auec eux, fors les Amathufîens. Et voicy
cément ilz abandônerent les Medes.Onefilefrere puifné de Gorge Roy
des Salaminiens,&filz de Cheofîs p ui eut â pere Sirome filz d’Euelton,
fouuët au pal-anar au oit folicité foncfrere Gorge de fe retirer de l’obeiffan.

ce du Roy Daire:au moien de quoy eflant auerty de la reuolte des Ioniës
infifla fort en fa pourfuitte,toutesfois il ne peut perfuader fon frere,8c
pour ce accôpagne’ de fes partizâs,efpia quad il ’fortiroit de la ville,ôcluy

ferma trefbien les portes au nez. Gorge priué de fa ville refait vers les Me-
.des.Ce pédant Onefile fe feit Roy de Salamis,ôt reuolta tous les Cypriës,
puis alla mettre le fiegedeuant Amathus, qui ne vouloit venir au poiné’t
des autres. Daire auerty que la ville de Sardis auoit elle prife &bruflée par
les Atheniës&Ioniës,&qu’Arifiagoras Milefîë luy auoit ioüé ce tout,co-

me l’on dit,il ne fin: pas fOrt- eftôné des Ioniè’s,fe doutât bien qu’ilz ne fe-
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gens efloient les Atheniens, 8: aiant entendu ce qu’il en demandoit ,fi:

amuriez feit apporter vn arc,tenant lequel il defcochea vne flefche contre le ciel,
ffcîfm’; ôt fefcria difant.Seigneur Iuppiter permetz que ie me venge des Athe-
nicnr. . nions. Apres il commâda avn page, que toutes les fois qu’il fe mettroitâ
Ëzlfêïfi’" table,il luy difl par trois fois, Sire, fouuenez vous des Atheniens . Il feit

15m, aufli appeller Hifiiée Milefien , que ia long temps il auoit retenu en fa
court.Venu il luy dit.l’ay auertîffement que le lieutenant que vous auez
laiffé a Milet a fait tout plein de nouuelles entreprifes contre moy , 6c a f1

Hifliée, cr? bienioüé fon ioeu qu’il m’a defpoüillé de ma ville de Sardis , induifant les

giflai: hommes de l’autre continent,8e les Ioniens defquelz ie me fauray bien
venger,â me venir faire cefie algaradefiùie vous en femble? Cela ne va il
pas fort bien? EH: il pollible que telles chofes fe façent fans voflre perfua-
fionële vous prie donnez ordre que dorefenauant ie n’aie de vous mau-
uaife o inion. H ifiiée refpondit. Ha Sire que duites vous l Q1; i’aie con-
feille’ chofe,qui vous foit peu ou plus en nuieufel Q13puis ie pretëdre en.
en cc faifîint,finon me priuer de vous,qui me fadâtes tant d’honneur, que
ie fuis aux biens Côme vous,ôt me communiquez toutes voz deliberatiôs
8c cntreprifes? Ie vous fupplie croire que fi mon lieutenant a fait ce que
vous diétes,qu’il n’a eflé folicité d’autre,que de foymefme.Combien que

ie ne puis entendre pourquoy luy, ne les Milefiens aient attëté d’aucune
nouueauté contre l’eftat e voz affaires. Toutesfois filz ont fait chofe qui
fe refente de telle temerité, se auez eu bon auertiffement , côfiderez com-

Voieïçfi ce: bien votas auez fait pour vous en me retirât des pais maritimes de ardela.

Il efi tout certain que quad les Ioniens ne m’ont plus eu deuantîes ieux.
au. hardiment ilz ont ofé entreprendre ce , qUC de long temps ilz auoient en

volonté.Mais fi i’euffe lâef’te’ prefent foiez affeuré , que nulle de leur ville

eufl ofé fe mouuoir. Pourtant fi trouuez bon que ie m’en aille par delaeri
diligence,pour redreffer le tout en fon premier efiat a: deu, ie vous pro-
mets rendre entre voz mains mon lieutenant , quia conduit toute cefle

Promcflé menéeÆt quand par tout i’auray pourueu felou voftre intention , ie iure
mm” les Dieux roiaux que c’ef’t habillement ne me partira du doz , queie n’aie

rendu la grande ille de Sardaigne tributaire à vofire maieflé.Auec ces a-
rolles il fendit le cœur au Roy Daire , 8c le perfuada tellement , qu’il il);
donna congé, luy commandât que quand il auroit accôply tout ce qu’il

promettoit, que riere il fe rendiflâ Soufes . Pendant que la nouuelle de
bard is alla vers Daire,qu’il ioüa de l’arc,côme i’ay dit, de que Hilliée auec

fon congé fe tranfporta iufque âla mer, Onefile qui tenoit la ville d’Ama
Artibie [ei- thus alliegée,eut auertiffement que l’on attendoit en Cypre Artibie Sei-
3”""P"fi” gneur Perfe auec groffe armée de mer. A celte caufe il defpechea fes he-

raux en Ionie pour femôdre les villes de fèc’ours,lefquelles fans long auis
feirent mâter fur mer grandnôbre des leurs, qui allerët furgir’en Cypre.
Les Perfes d’autre cofié auec armée de terre attirât de la Cilicie, 8: fache.

min erEt vers Salamis.Les Pheniciens aqui fâëdirent auec leurs vaiffeaux

entre
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entre le promontoire nommé les Clefs de Cypre. Les chofes ainfi appre-
fle’es,ceux qui cômandoient parmy les Cypriens feirentconuoquer les
capitaines Ioniens 8c leur dirent . Meflieurs , nous auons auifévous re-
mettre le choix de combatte les Perfes en terre,ou bien les Pheniciens fur Le! CINÉ;
mer. Si vous auifez d’effaier la fortune contre les Perfes , il cfl heure que 523cm2;
vous fortez de voz vaiffeaux, pour dreffer voz batailles en terrer, se qu’au Ignim de
lieu de vous,nous y entrôs, pour aller aborder les Phenicieus. Toutesfois Z;
fi mieux aimez les combatte , c’efi: raifon que vous faiâes celluy des deux terre. I
que vous aurez choifi,â fin que par vous Ionie 8c: Cypre foient gardées a: -

. mainteniies en liberté. Les Ioniens refpondirent. Mefiieurs , tout le pais
en general nous a enuoiez pour garderla mer, nô point pour bailler noz
vaiffeaux aux Cypriens,ôc nous prefenter en terre contre les Perfes: Tant
y a toutesfois,qu’en part que nous foions ordonnez, nous ferôs le deuoit
de nous monfirer gens de bien.A vous aqui efi,vous refouuenir des bons
traiétemens que vous ont fait les Medes,vous ten as comme fcrfs sa efcla-
ues: 85 leur faire cognoiflre que vous efies preud’hommes. Ce propos a-
cheué,&entrâs les Perfes en la câpagne qui efl pres la ville des Salaminiës,

les Roys de Cypre drefferent leurs batailles, 8c ordonnerent que certain
nôbre d e Cypriens combattoient les eflrâgers qui efloient en ’armée des
Perfes.Apres ilz choifirent la fleur des Salaminiens 8’: Soliois , pour faire
relie aux Perfes naturelz.Onefile dit qu’il vouloit auoit affaire contre Ar-
tibie,lieutenant general de leur armée , lequel auoit vn cheual appris a fe
dreffer droit côtre fon ennemy.De uoy auerty Onefile f’adreffa âvn fieri
coufiiller fort efiimé au mefh’er decla guerre, ôc qui au demeurant auoit
tour plein d’appertiffes 8: d’adreffes.I’entës,luy dit il, qu’Artibie a vn che

ual qui efl fait a fe dreffer, 8: auec piedz ô: dentz froiffer 8c meurdrir cel-
luy,contre lequel il efl mené. Parquoy regarde de deux chofes l’vne, ou prix a je ’

de frapper l’homme ou le cheual,fi tu te veux fauuer.Le coufieillerrefpô- gorge?
dit.Sire,ie fuis tout prefl: de faire tous les deux,ou bië l’vn feul, felon qu’il Couffiller
vous plaira commander.Mais pour vous auertir de chofe, qui me femble d’O’Wfi’e’c

fort conuenir a vous, 8c avoz hautes proüeffes , ie fuis d’auis que la partie
de vous qui efies Roy,fera bien faiâe aluy, qui ef’t capitaine en chef: car
fi ruez par terre vn capitaine gen eral,grand honneur vous reuiendra : ou
fi, que ia ne foit , vous morez de la main defi grand -perfonnage,ce ne fe-
ra morir qu’a demy. A nous feruiteurs appartient de nous attacher a au-
tres feruiteurs,ôc mefmes au cheual,lequel ie vous prie ne craindre en rië,
ne toutes fes façons: car des maintenant ie prens fur moy , que iamais il
ne fe dreffera contre homme. Ainfi parla le coufiiller . Tantofl apres les
armées fe chargerent tant par mer que par terre, 8c pour ce iour les Io- Ioniëmin-
niens eurent le deffus des Phenicieus. Les Samiens auffr feirentfi bien, zïftfi"
qu’ilz emporterent l’honneur deuant tous. En terre pareillement quand V . u
le confiiél: fe trouua pelle mefle , l’occifion fut grande d’vne part 8c d’au-
tre.Et fortune voulut qu’Artybie auec (on cheual rencontra Onefile , le- file. ’

z iij
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quel,felon qu’il auoit efié di&,fut fecouru par fou coufiiller’,’ qui ne fail-

lit d’attainte . Le cheual leua les deux piedz fur l’efcu de Onefile , mais le
coufliller les luy fepa.ra d’vne faux d’auec le corps , tellement qu’Artybie

8c fou cheual tumberent en la place fans aller plus loing. Pendant que
chefcun efloit empefché au combat, Stefinor potëtat de Curie vfa de tra-
hifon verslesfiens,qui n’efioient en petit nombre, ô: lefquelz on efiime
iffus des Argiues.Ces Curiois ellans paffez du collé des ennemis,foudain
feirentle femblable les chariots guerriers des Salaminiens: qui fut caufe
que les Perfes gaignerent contre les Cypriens,defquelz en tournant doz
tumba fort grand nombre,8c y fur tué Onefile filz de Cheofis , qui auoit
induit les Cypriens archeller.Ariftocy pre Roy des Soliois filz de Philo-
cypre y morut aufli . Solon Athenien arriué en Cypre le loüa en fes vers
par deffus tous p0tentats d’allors. Les Amathufiens trencherentla tefle
a Onefile,pour caufe qu’il les auoitafliegez, 8: l’emporterent en leur ville
d’Amarhus,ou ilz la pendirent au deffus de l’v ne de leurs portes . Pendue

u’elle fut 8: vuidde , vn reieéton de mouches amiel falla loger dedans,
85 l’emplit de cire. Les Amathufiens allerent demander l’oracle fur cefie

auenture,8c fut ref on u qu’ilz defcendiffent la relie, 8: luy doniiaffent
fepulture:enfemb equ ilz feiffent facrifices anniuerfaires a Onefile com-
me Heroé, 8: que ce faifans leurs affaires le porteroient mieux . quque à
ce iour ilz le font ainfi. Quand les Ioniens qui auoient combatufur
mer deuantCypre ,entendirent que les entreprifes d’Onefile efloient
toutes rompues , ôc que les villes de Cypre citoient toutes ailiegées fors
Salamis, qui fefloit rendue a Gorge au parauant fon Roy,-ilz rebrouflè-
rent le chemin de Ionie.Entre les villes afiiegées en Cypre les Soliois tin-
drent le plus longuement , 8c ne furent pris qu’au cinquieme mois , par
mines qui feirent tumber leurs murailles . Ainfi les Cypriens apres auoit
demeuré vn an en liberté,furent de rechefafferuis. Daurifes qui auoit ef-
poufé l’vne des filles du Roy Daire,Hymées aufli,Otanes,8tautres capi-
taines Perfes , qui pareillement auoient efpoufé filles du Roy,fe mirent a
pou rfuiure les Ioniens,qui au oient efié fairela guerre à Sardis,ôtles aians
defaiétz les contraignirent de laiffer la terre,&: fe retirer en mer: aptes ilz
departirent entre eux les villes qu’ilz auoient gaignées.Ces chofes faié’tes

Daurifes dreffa chemin vers les villes qui font en la colle de l’I-Iellefpon-
te,ôc print, Dardane , Abyde, Percote , Lampface, 8c Pefe, chefcune de
iour a autre. Mais au partir de Pefe’ nouuelles luy vindrent que les Ca-
riens auoient pris ligue auec les Ioniens, 8c auoient abandonné les Pet-
fes. A caufe de quoy il tourna doz âl’Hellefponte, 8c ramena fon ar-
mée en Carie . Les Cariens auertis , deuant qu’ilarriuafi affemblerent
leurs forces en vn lieu diétles colonnes blanches,fur la riuiere Mar-
fye, laquelle Coulant de la contrée Hydrias fe va rendre dans Meau-
dre . .Affemblez en ce lieu, tindrent confeil fur leurs affaires , 8: furent
diètes beaucoup de bonnes opinions , mais de toutes celle de Pixodaf

in...-..-.--- --...-- L .
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re filz de Maufole, qui auoit efpoufé la fille de Sienenfis Roy de’Cili-
cie me femble la meilleure , confeillant que les Cariens deuoient paffer
au delà de Meandre, 8,6 là fur la riuiere Marfye combatre les Perfes,â fin

ue les Cariens n’euffent moien de fuir, 84: fuffeiit contrainéis fe mon-
liter plus vaillans que leurvaleur propre.Toutesfois ce côfeil n’eut point
de lieu,ainçois fut arrefié que les Perfes prendroient Meandre a dozzâ fin

ue filz efioiët les plus foibles,8t leurs gens vouloiët reculer , ilz ne peuf-
fenttâcaufe du fieuue. Tandy que les Cariens confultoient, les Perfes

Opinion Je
Pixodare
fila de Mats
fiait...

aians paffé le Meandrefe prefenterent fur la Marfye ou les Cariës les vin- ’
drent charger fort vifuement,ôc dura la mefléc long temps . Touresfois
en fin les Cariens a caufe du grand nombre des Perfes eurent du peire, e-
flans tumbez de leur part dix mil hômes,ôc du cofié des Perfes feulement
deux. mil.Les Cariens qui fe fauuerent fe retirerent en Labranda au tern-
ple de Iuppiter militaire,qui efi en vne grade 8c facrée foreft de Platanes.
De tousles hommes que i’ay cogneuz les Cariens fontfeulz qui facrifiët
à c’e Iuppiter militaire. Paruenuz en ce lieu auiferent comme ilz fe pour-
roient fauuer,8c lequel leurferoit meilleur,fe rendre aux Perfes, ou bien
abandonner l’Afie de tout peinât. . Ef’tans en ces termes les Milefiës fur-

uindrent auec leurs alliez pourleur donner fecours. Adonq’ les Cariens
quiéterent la difpute, 85 furent prefiz â faire la guerre mieux que iamais.
Aians trouué les Perfes,ne marc an derët beaucoup a fe ruerfureuxztou-
tesfois encore qu’ilz durerent plus longuemët au combat, qu’ilzin’auoiët

fait le premier’coup,ilz furent neantmoins defaiétz , (à: y demeura fort
grau d nombre des leurs , combien que la plus grande perte fufi du coflé
des Milefiens . Celte plaie receüe,les Cariens ne laifferent pourtant 3.er-
prendre les armes. Eflans auertis que les Perfes partoient pour aller con-
tre leurs villes,leur drefferent embufche furle chemin de Dafe,ou les Per-
fes paffans de nuiél: furet tous defaiétz 8c faccagez,mefmes les Seigneurs
Dau rifes,Amorges,ôc Sifameres,auec lefquelz morut Myrfes filz de Gy-
ges.De cefle embufche efioit côdué’teur Heraclides Ibalouris de Mylaf-
fe..Ai nfi don q’ furent defaiéiz ces PerfesJ-lymées pourfuiuant les Iôniës,

qui auoient marché a la guerre de Sardis, fef’toit pareillement acheminé
Vers le Propontis,ôc auoit pris la ville de Cie qui efl en Myfie ,Àlaquelle il
auoit defiruiâe 8c.rafée.CLu,âd il entëdit que Daurifes auoit laiffé l’I-Iel-

lefponte pour tirer en Carie,ilabandonna luy mefme le Propontis ô: ti-
ra fon armée vers icelluy Hellefponte,ou il print tous les Eoliens quide-
meurent en la marche d’llion, enfemble les.Gergithes qui font refle des
anciens Troiens.Cefluy Hymées apres auoir prifes ces nations morut de
maladie en Troas.Artaphernes gouuerneur de Sardis,ôc Otanes l’vn des
trois lieutenans de Roy auoient efié ordonnez pour marcher en Iônie
8c Eolie qui en efl; prochaine. Ilz- ptindrent en Ionie Clazomenes , ôc en
Eolie Cume . Arifiagoras auerty dela prife de ces villes ne fut maifire de
foy , mais cuida iffir hors de fens, 8e voiant qu’il auoit mutiné Iônie , 8c
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Arifldggm grandement broüillé les affaires,delibera de fuir:ioin6’t qu’il cognoiffoit

delibered’4 manifeftement élire du tout impoflible de vaincre Daire. Pour ces cau-
Ëm’m” fes il conuoqua fes adherens , 8c leur dit que mieux efioit fe retirer fecre-

Grue. . , - . . .tement de Milet, qu en efire mâtez , fufi qu’il les menaft habiter en Sar-
daigne, ou en la ville de Myrcine, que Daire auoit donnée à Hiflziée. La
pro pofition d’Arifiagoras fut telle . mais Hecatée hif’toriographe filz de

opinion Hegefandor dit que fon opinion ne tiroit d’vn collé ne d’autre , mais e-
de fleurée. fioit d’anis filz perdoient Milet, qu’ilz allaffent baflirvne ville en l’ifle

de Lere, 8c la viure en repos , a: quelque iour qu’ilz retournaffent si Mi-
let, toutesfois la pluralité d’opinions accorda auec Arifiagoras,8c fut re.
folu,qu’ilz iroient à Myrcine.Arifla oras bailla le gouuernemêt de Mi-
let a vn des notables citoiens de la vi le,nommé Pythagoras , a: prenant

, auec foy tous ceux qui voulurent fuiure,nauigua en Thrace , ôtfimpa-
troniza de la place ou il auoit dreflé fon but. Mais ilen partit,& allaafl

fieoer certaine ville, ou luy 8C les fiens furent tous tuez 85 defaiâz par
[afin les Thraces, qui efioient dans la ville, 8:: fefloient voulu rendre par

J compofition. -
Fin du cinquieme liure de: fifioires d’Herodote .

de Hafycarnajlê, intitnle’Tprficore.
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* W” eflm’ ’ . a L LE donq’ fut la fin d’Arifiagoras, qui

’ " , auoit reuoltélônie.Or Hifliéepotentat de
h a r a, Milet,apres auoir obtenu congédu Roy

n 2’ Daire,fe rendirâ Sardis :ou ef’tant arriué
. U, droit de Soufes , Artaphernes vice Roy de

. a .. q,
li I.
p - Sardis luy demanda, pourquoy a fon anis

’Ïles Iôniens fcf’toient reuoltez. Il rift-pondit

A D u’il en efioitignoranr, ô: fcfbahi oitfort
ÉVMË’ p e la façon :comme fi ne fceufl: l’efiat au-

x a m, V le, 2 ,Û’ quel efioient les affaires. Artaphernes voi-
am: qu’il faifoit du fin , caril auoit entendu toute la verité de la reuolte,

luy dit. Hifiiéc les chofes paffentainfi en vofire endroit. Pour certain

v I a ° - I .Vous auez taille ô: coufu ce follet, mais Arifiagoras feu efi chauffe. Ainfi
parla il au vray de la reuolte. Hiliie’e le redoutant, comme celluy qui. fa-

SQ- s ’.2 ’ Q." ’ a » » ï’à; sasse, Ï. . x fŒaKËxn’ ’

Hijiie’e [ê

dit ignoth
de la reuol-
te des Io-
niens.

Parolle
biendifie. H

noir fon encloueüre,la muid: fuiuâte partit,8c fachemina vers la mer bailu i
lant la trouffe au Roy Daire,ôc en lieu de luy mettre la grandeifle de Sar-

i daigne entre mains,fe feit chef 8: conducteur des Ioniens pour luy faire
la guerre. Si. paffa en Chie, ou il futarreflé prifonnier,eflim5.s les Chiois
qu’il efioit enuoié par le Roy Daire , pour leur dreffer quelque nouuelle

y befongne.Mais quand ilz eurent appris tout l’efiat des affaires,8c qu’il e-
floit ennemy de Daire,ilz le mirent en liberté. Lâfut interrogé par les Io-
niens,pourquoy il auoit ef’té fi prefi: de mandera Arifiagoras , qu’il fe re-

uoltafl contre le Roy Daire, en quoy faifant il. auoit procuré tant d’ain-
étions aux loniens.ll ne declara pas bien expreffement la caufe, 8c leur
dit que le Roy Daire auoit propofé de tranfporter les Phenicieus de leur

aïs en Ionie, 8c les Ioniens en la Phenicie, 8c qu’a cefle caufe il auoit en-
uoié vers Arifiagoras . Combien que le Roy n’auoit onque penfé a tout
cela,mais il vouloit intimider les Ioniês. Depuis il feitfon meffager I-Ier-
mippe d’Atarne , 8c l’enuoia porter lettes â certains Perfes , qui efloiët en

sardis,& luy auoient tenu propos,qu’ilz fe vouloient reuolter.Le meffa-
ger ne leur bailla les letres,8c tumberent’es mains d’Artaphernes , lequel
aiant appris toute la menée que faifoit Hifiie’e,les rendit au meffagerJuy

Hiflz’e’e en J

trop rend c5

tre Daire
auec les io-
nienr.

Hifliéepdzfi

les Chiois
de mijôngr.

Lever de
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commandant de les faire tenir felon leur adrefl’e, 8c ne faire faute de luy
apporterles refponfes . Ce trafic defcouuert, Artaphernes feit merir plu-
fieurs Perfes, tellement que la ville de Sardis en fut toute efmeüe à: trou-

mmlèfië; ble’e.Voiât I-iifliée qu’il auoit failly afon bu t,requit les Chiois de le vou-

refafintld loir’remener à Milet.Mais les Milefiens,qui efioient fort aifes d’élire def-
fÆz’" H” pechez d’A riflagoras , comme gens qui auoient tallé de la liberté, ne fu-

’ rent fort diligens a receuoir autre pocentat. A raifon de quoy , a: parce
l u’il efloit nui&,Hifliée effaia d’entrer par force,mais vn Milefien le na-

"? Mm”? ura en la cuiffc.Luy ai ant fa ville refuzé la porte,il retourna en Chie:tou-
noufimmz
[mima tesfois il ne fceut tant prefcherles Chiois ,qu’ilz vouluffent luy fournir
340?; aucun equipaoe de mer.Pourt5.t il fe tranfportaâ Metelin, ô: emmadoüa

Hzflzte. a
cafiire au
deflroifl de
Conflitino- de la Maiou r, fors ceux qui fe rendoient preflz à luy obeir.Et voila le me-

fi bien les Metelinois, qu’ilz luy armerent , ô: equipperent huiét galercs, ç;
Hzfiie’e et? lefquelles nauiguerent auec luy a Byzance,ou il les tint a l’ancre, Stem-27

bufché en ce canal prenoit à: defirouffoit tous les vaiffeaux quivcnoiét”
4

L

P’°- Hier que faifoient les Metelinois auec I-Iifiiée. Les capitaines Perfes ai; Ç
1-"3’Pf’rfif femblerent toutes leurs trouppes en vne , 8c en greffe armée de mer tires .
raflent (en ,mée dune, rent a Milet, efiimans a peu les autres villes. Les Pheniciens entendans ’

qu’il eftoit quefiion de la marine,furent fort promps adefloger. Les Cy-
Nan’onrqui

1mm???" . . . . . . .. .a l’armée vouge: les C1l1c1enspareillementôc les Egyptiens. LesIoniens elians
derPerfir.

priens aufli qui nouuellement au oient eflé fubiuguez , marchere-nt a ce a

auertiz de l’entreprife des Perfes,enudierent au Panic mon les plus lèges a
L" I°"-’"” ô: auifez de leurs villes, lefquelz arriuez au lieu,ôc aians, difcuté les affaia V
anifint9,51: on, res,refolurent qu’ilz ne feroient point d’armée fur terre contre les Perfes,
dfilm’con- 8c tiendroient es villes fortes tant qu’ilz pouroient,trop bien drefferoiët
a M" armée de mer de tous leurs vaiffeaux fans nul referuer:8c qu’au plutofl: ilz

faffembleroient en l’ifle de Lada, pour feruir de bouleuart a Milet . Lada
1m14 if"- efl petite ille allize pre’s Milet. Cef’te diliberation prife, 8c aians les Io-
m Ionie": niens leurs vaiffeaux preftz à faire voile,fe rendirët au lieu qui ef’coit dié’t,

ordonnè’rde 8: auec eux tous les Boliens,qui habitent la terre Éolienne . Leur bataille

:ÏÏÆ’W fut ainfi ordonnée . Du cofié de leuant furent mife en vne flotte quatre

vingt voiles des Milefiens , defquelles citoient prochaines douze des
Prienées.Aprcs fuiuoient trois des Myefois,accompagnées de dix fept.
Teoifes. Les Chiois pareillement citoient rengez de ce cofié auec cent
voiles.Plus les Erythrées auec huié’t nauires, 8c les Phoceens auec trois.

Au relie les Metelinois fe tenoientaufli de cefl:e bande garnis de foixané
’ te a: dix voiles.Du collé de ponant demeuroient feulz en vne antre flot-

te les Samiens,auec foixa me vaiffeaux.Et ainfi fut nombre total des voi-
les loniennes,trois cens cinquantetrois: mais de la part des Barbares fu-

- rent fix cens. Toutesfois quand leur armée fe trouua prefente pour paffet
a Milet,les capitaines auertiz du nombre des vaiffeaux , douterët de la vi
in! cr. âoire,ôc faifoient leur conte que filz ne gaignoient fur mer, ilz ne pou-

roient aufli emporter la ville de Milet. dont ilz fieroient en danger d’efirî

r ma
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mal traié’tédu Roy. Pourcefie caufe ilz feirent appeller les potentats de
Ionie, lefquelzauoient efié ieétez de leur feigneuries par Arifiagoras,&:
fefians retirez vers les’Medes,lors marchoient contre Milet: au fquelz ilz
parlerent ce’langage.MefIieurs,fi vous enfles onque volu nté de faire fer- 352;"?
nice a la maifou du Roy,l’heure eft qu’il le convient monfirer.Nous en- Perfi’: aux

tendôs que chefcun de vousfeffaie de retirer 8: difiraire fes fubieétz des
ligues Ioniennes , les affeurans qu’il ne leur fera fait aucun defplaifir,en- mu",
core qu’ilz aient abandonn’éle Roy . Q1; leurs edifices tant priuez ne aux.
filerez ne feront point bruflez, 8: que generalemët ne leur fera faiéte fora
ce , ne violence autre que parle paffé. Mais fi ainfi ne le font,& viennent
au combat,faiéte’s leur entendre les maux, qui leurauiendront fans faute
nullezcat filz font vain cuz, indubitablement nous les mettrons tous aux
fers , nous chafirerons leurs garfons , ët releguerons leurs filles aux Ba - a
&riens, puis don nerons leur pais a autres. Ainfi parlerent ces capitaines Ï’Zf’gfif

Perfes. La nuic’t venue , les p0tentats lônien s enuoierent chefcun vers laraire le:
les leurs , pour les auertir du party qui leu r citoit offert. Les Iôniens auf-I
quelz ilz f’adr’efferent ne furent pas vn brin forz , 8c ne voulurent enten- (lire fia».
dre â trahifon, peufant chefcun en fon endroit, qu’il efloitfeul, a qui on i’flï- l

tenoit ce propos. Et cecy fut fait foudain que les Perfes furent arriuez a
Milet. Depuis elians les Ioniës affemblez si Lada, ilz tindrent confeil ,ou
fut opiné tâtoit arles vns, tantofi par les autres:ôc de ce nôbre fut le ca-
pitaine general es Phoceens nommé Denis,qui parla ces parollcs. Noz Dm! 2h04
affaires Seigneurs Iôniens,font fonz le trenchant du rafoir,preflz ânons :32”
rendre libres,ou ferfz ôt efclaues. Sivoulez vous foumettre à peines 86 a flingua:
calamitez,cela vous eft prefét. Mais fi vous faiétes que noz ennemis foiët "m’-

vaincuz,liberté vous demeurera. infaliblemët fi vous vous portez lafches
8c pufillanimes, 85 ne gardez bien l’ordre de combatte , ie ne pren’s autre

efpoir de vous,fi non que vous donnerez moien au Roy des Petits, de fe
venger de voflre rebel ion.Et de celte part ie vous prie me croire,8c tour-
ner voz cœurs sa affeétions à bien côceuoir ce, que ie vous dy: carie prés

furmon honneur,gardant dieu. les gages , ou que noz ennemis ne vien-
dront au combat,ou filz y viennët , qu’ilz fe trouueront de beaucoup les

lus foibles.Les Ioniens en tendans ce propos fe tournerent tous au vou-
loir de ce capitaine Denis,lequel,pour les exercer ôc dreffer au combat de Denir
la marine , par fept iours feitarmer quelques heures les foldatz des deux
flortes,’enuahir.aborder,inueftir,entremeflet auec tou tes les rufes 8c fub- a
tilitez de guerre nauale , St le demeurant du iour les laifl’oit à l’ancre: les

foldatz porterët ces coruées par fept iours , faifans ce qui leur elloit com- .
mandé : depuis parce qu’ilz n’auoient aecoufiumé le trauail, recruz tant Le, film:
de la fatigue,que de l’ardeur du foleil ,tdirent en eux mefmes . (laid dieu .Iomër mgr
auons nous offenfé,pour nous faire tant fouffrir? Ou pou rqu oy fommes 22’335?
nous fi mal auifez, que aians de noftre’ bon-vouloir nauigué si. ce voiage, ’
nous nous rôdions fubieaz âïvn outreCuidê Phocéen, qui n’a amené que
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trois mechans vaifieaux,& neantmoins entreprend furnous,nous tue,ôc
confume de trauaux intolerables , tant que plufieurs de nous font ia tû-
bez malades, se maints autres n’efchapperont pas à moinszmieux eft anar
que nous venons à ce poin&,endurer toute autre inco’mmodité , 8: plu-
Pcot attendre future feruitude, fi tant efl: qu’elle n ous doiue auenir , qu’e-
fire deten uz 8: captiuezen celle, qui ia nous cil: prefente.Sus donq’, n’o-

hum M b ’ff l ’ b A’nf a lerent ilz De uis nul d’eux lu fut o-www". ei ons p us a ce raue . i 1 p r . p y
beiffant,m ais comme filz fuffent campez en terre drefferët tentes 8c pa-
uillons parmy l’ifle,8t fe retirerent a l’ombre fans en vouloir partir,ne rê-

w «FM trer dans les vaiffeaux pour feffaier , comme les roufs precedens . Les ca-
ncs’samien: itaines Samiens cognoiffans cecy , a: voians le grad d’efordre qui citoit
1’414"""’t parmy les Ioniens,furent preflz d’entendre au party,que par le comma-

dement des Perfes , Aiaces filz de Sylofon leur auoit fait pr0pofer en les
priant d’abandonner la ligue des loniens. Ioinét qu’ilz trouuerent ma-
nifefte,qu’â la longue il leur feroitimpoflible, furmonter les entre rifes
du Roy Dairezôc d’auantageilz cognoiffoient que quand fur meri z de-
feroient les ennemis qu’ilz auoient deuant eux,tofi aptes en auroiët cinq
fois autant a leur porte. Se colourans ainfi , foudain qu’ilz apperc’eurent

que les Ioniens ne vouloient faire autre deuoit, ilz eflimerent que ce fe-
Aims qui- toit autant gaigné pour eux , filz pouoien t fauucr leurs maifons tant fa-

crées que prophanes . Aiaces qui conduifoit celle pratique,efioit filz de
phenkgw Sylofon,de qui le pere fut nommé Aiaces. Arifiagoras ’auoit chaffé de
Ioniensfe? Samos,dont il efloit porentat, côme il auoit les autres porentatz de Iô-

cboqucnr. . . . .x ,me. Eflan s les chofes en ces termes,les Phemcrens fe prefenterent, al en-
contre defquelz les Ioniensfe rengerent au combat, 8c drefferent leurs
vaiffeaux en pointe.Ie ne fautois efcrire bien au vray, fi les Ioniens feirét
bien ou mal,quandilz furent entrez pelle mefle: car euxmefmcs donnât

Le: Sam-g. le tort puis aux vns,puis aux autres, 8c en treeux felblafment 8: accufent.
abidonne’r Trop bien dit on,que quand ce vintau ioindre , les Samiens felon qu’ilz

:2; auoient con uenu auec Aiaces, hauferent les voiles,& abandonnans leur
gainer. reng finglerent droit a Samos, fors vnze galeres, dont les nochers 6c pa-

. trOns ne voulurent obcir aux chefz des Samiens , mais demeurerent 86

Colonne en . z n xsi, du, sa. combatirent. A cefte caufe la communaute des Samiens ordonna que a
L niienffiüi eux , pour feftre moniirez gens de bien , feroit dreffée 8c erigée colonne,

nattaient . . . . . . Awww]. auec mfcription de la race,dont ilz efltorent. Aurourdhuy la colonne efl:
encor en la place du marché. Les Metelinois qui efloient rochains des

Samiens, voians u’ilz fuïoient feirent lerfemblable , .ôt pl’iifieurs autres
14mm, Ioniens auec les C iois tindrent bon,mais ilz furent fort rudemët affail-

lis se combatuz:toutesfois ilz feirent vaillamment fans vouloir trahir
la patrie comme lafches, 8: mefchans . Ilz auoient,felon que i’ay dit cy
deffus,foumy cent vaiffeaux,fur chefcun defquelz elloient quarante de

I leurs citoiens pris a l’eflite pour. le combat. Encore qu’ilz viffent plu-
fienrs des alliez thrahiffans la patrie ,ilz eflimerenttoutesfois laid ôt in.

r fame
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fame d’élire femblables aïeux . Parquoy accompagnez de etit nombre.
des alliez,fe fourrerentrtr’ausers les ennemis . 8c fi courageuf’ément les cô- .

batirent,qùe perdans de leurs vaiffeaux en ptindrent plufieurs des enner
mis,&.en lin eurent moien de fe retirer auec’ce qui leur relioit.Combien
qu’ilzsfurerrt pourfuiuis, &vvin’drent furgir a Mycale ceux, gui ne peurët

cingler allez vifiernent,â caufe que leurs vaiffeaux efioient orr en dom-
. ’magez :86 pourcearrinez a bord acheuerët de les rompre, froiffer, 8c bri4

fer contre la terre,8t les laifferent la , facheminâs de la en auant parterre t
fermelearriuerent de nuiâa Ephefe, ou ce iour les femmes Ephefien- h. , a
nes celebroient la fefte de Ceres . Ceux de la ville qui n’auoient entendu
l’auenture des Chiois les voians armez,efiimerent qu’ilz efloient brigans.
qui venoient pour volier leurs femmes.Si fut le peuple affemblé de touslzzfgfcl
COfl:CZ,& faccagerent ces anures Chiois. Au regard de Denis Phoceen, gent le: .
quand il cogneutque ma balloit pour les Iôniës , il trouua façon d’olier CM”
trois vaiffeau x aux en nemis , ô: feit voile non a Phocée , fe doutant bien .
qu’elle feroit afferuie auecle demeurant de lônie,mais le plus droit qu’il Denir Plan-’-

peuÏt uauigua en Phenicie ,ou il alla fu tprendre certains vailfeaux , qu’il ?"’°’”

x feit noienÂpres auoit fait grand butin,8c gaigné gros argent il retourna: w,
fur fes erres, ô: vint prëdre terre en Sicile, dont il partoit ordinairement. misa der
pour aller efcumer par lamer,piller 8c defiroufi’er non les Grecz, mais les ï:
Carthagin ois 8c Thofcans. La vié’toire de ce côflié’t’naual demeurée aux de sinh.

Perfes;ilz affregerent la ville de Milet,tant parmer,que par terras: la mi-
nere nt tellemen’t,qu’ilz ieéterentbas les murailles , puis emploierër tant

de moiens a: artifices a la batre,qu’ilz la ptindrët du collé du chef, huiét Milet en f

ans aptes qu’Ariftagoras auoit reuolté Iônie.llz l’afferuircnt de tout 5" l"
poin&,accordant ce malheur âvn oracle, qui auoit elié rendu a fon def- ’
auantage: car elians allez les Argiues en Delphy , pour fe confeiller fur
le faufil: de leur ville,oracle cômun a eux 8c aux Milefiens leur fut refpon-

- du . Quand. il viendraâ propos,ie feray mention de ce qui touchoit les
Argiues.Mais ce qui fut refpondu pour les Milefiens abfens fut tel.
’ L Et to) Milet qui [tais forger

WIaux infini: , Iorsa’manger

A plufieurs gens tu donneras

Et de étaux dans leurfiruims. ,
" Lors tesfemmes Iespiedz latteront ’ .9.
1.4 gens qui chenaux porteront,

r - Et en Didyme autres Seigneur: -

. M on temple aurontengrands honneurs.
l Celle prophetie fut lors accomplie endroit les Milefiens: car les Petits ”

portans ongs cheueu-x tuerent grand nombre de leurs hommes : leurs
femmesôt enfansfurent afferuiz, 8e. le temple qui citoit en Didyme auec z
la chap pelle qui ioingnoit à l’oracle,apres eflre pillé,fut ars 86 brullé. En

autrespaffages de "celte hilloirei’ay falunent fait mention de l’oracle, qui

t . L ’ A

,3
sa,

. sa

a:

a;
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HERO-DOTE.
"fini", efloit en ce temple. Tous les prifonniers- de Milet furent menez a Soufès,
Ïzubfî’eû toutesfoisle Roy Daire ne leur feitautre man uais-traiétemët, mais les lo-

- 1’ ’ gea fur la mer ro’uge,en vne ville nommée Ampe, feloulaquelle coule le

fleuue Tygris,qui va tumber en. celle mer.Les Perfes retin rent pour eux
les enuirons de la ville de Milet, ôt tout le plat païs, mais ilz donnerent le
haut aux Cariens Pedafes, ourle peupler 8c baflzir. Les Sybarites ne ren-
dirent la pareille aux Milefiës tumbez en ces auerfitez, bien qu’autrefois

le: 515m1 ilz les enflent receuz es villes de Laë,8c Scid’re’,’ lors qu’ilz furent ieâez 86

ËZÏÏÀ priuez de leur ville : car efiaut Sybare prife parles Crotouiates ,toute la
ltfiens. iuueffe des Milefiens fe feit raire la tefle,8c menafort grand dueil.Certai-

nement ces deux villes fe portoient la plus grau de 8c fraternelle amitié,
V V que i’ay point cogueüe en autres. Les Atheniens ne feirent comme les

Le: Athen- ’ ’ Sybarites,ai uçois en lufieurs fortes don uerent â cognoifire le defplaifir

"’5”el;"°”* qu’ilz receuoieut de Ëprife de Milet , 8c principalement en ce que aiant

:2, Phrynice com ofé vue comedie de la prife de Milet,ôt la faifant ioüer au
le! MJ:- th’eatre,tous p eurerent a chaudes larmes . Et parce qu’il auoit reuouue-
fi’m’di d lé la memoire deleurs maux domeftiques,le condemnereur âmildra-

C a ’ .I .
’ chmes d amende , a: defendirent que celle comedie ne full: plus rouée.
«(fendu Ainfi fe’ trouua Milet defert 8c deflitué de fesMilefieus . Les riches des

Samiens ne trouuerent bon ce, que les chefz de leur arméede mer a-
uoient fait pour les Medes . Et fefians afl’emblez tautofl: aptes la de-
faic’re de mer conclurent en leur confeil auant que leur porentat arri-

la 54ml?! mil, qu’ilzfe mettroient âla voile, se iroient chercher autre habitation,
dÏ”””’"’ f. d ’ S lire ferfs des Medes eux ui efloieu de ladabmdun, ans emeurera amospoure , q t
ncrllwifle race de Aiaces. En ce temps les Zanclees de Sicile enuoierent en Ionie
W ria-1- femondre les Ionieus de venir habiter furie beau riuage,pourle defir
g’ m’a!” qu’ilz auoient d’y bafiir vueville de loniens. Ce beau riuage ainfi nom-

m 84miè’r mé eft du collé de la Sicile qui regarde la Thofcane. A celle fèmouce eu,-

www" tendirent les Samiens feulz entre les Ionieus , a: menerent auec eux les .

en Sicile. I . . . . . . . - . .louieus fugitifs. Mais vorcy qui leur auint en ce vouge . Naurguaus en
Sicile viudrent aborder aux Locres Epizephires , efiaus les Zanclées a:

l leur Roy nommé Scythes, au fiege d’vue ville Sicilieuue ,laquelle ilz
3m53” vouloient ruiner.Auaxile poreurat de Rhege auerty de la venüe des Sa-
Rhcge. ’ miens, les veiut trouuer, à: pour quelque different qu’il auoit auec les

tamia Zanclees leur dit, que trop mieux feroient de laiffer la le beau nuage,
[èrprennët a: alletfurprendre Zancle ,quiefioit defpourueüe de gens, 8c fans au-
wde- cuue garnifon.Les Samiens furent de cell anis, a: femparereut de Zan-

cle. Les Zanclees auertis du bon tout , veiudreut pour fecourir leur ville,
Voincom- 8: a pelleteur a leur aide Hippocrates potentat de Gele , ui elloit leur
et” allie. Venu auec fou armée feit mettre les fers aux piedz a Scythes, ôta
5mm," fou frere Pythogeues, faifant accroire a Scythes qu’il auoit abandon-
"! H500 - né fa ville , 86 ne l’auoit fceu arde: , 8c la defl’us releguant les deux
mm” ’freres en la ville Inyce.Apres if capitula auec les Samiens, 8e leur liura

tous
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tous les Zanclées , a la charge qu’il auroit la moiétié des meubles 8c des e- ’

fclaues qui efloieut en la ville: d’auantage que tout le butin des champs
feroit fien.lltint pl ufieurs des Zanclees pour efclaues,lefquelzil mit aux
fers.Au demeurant il en bailla trois cens aux Samiës des plus principaux ’
pour les faire morir,mais ilz ne voul urenr execurer telle cruauté. Scythes
trouua moien d’efchapper de Inyce,ôc feu alla â Himere,ôc delà en’Afie,

puis paffa vers le Roy Daire,qui le trouua autant homme de bien que nul
autre qui de la Grecefufi allé vers luy.0xuyand il eut fait fa plainte au Roy

’il reuiur en Sicilezpuis de rechef retourna en Perfie,on il mornt fort heu-
reux 85 remply delongs ôc vieux ans. Ainfi les Samiens deliurez des Pet-
fes,anec peu de peine fe trouuerent faifis de Zancle belle ville au pofSible.
Les Phenicieus aptes la defaiéte des Iôniens fur mer,eureur commande-
ment de remeuer Aiaces filz de Sylofou en Samos, attëdu les grands me-
rites qu’il auoit vers les Perfes, 85 les feruices en quoy il les auoit obligez.
Et furent les Samiens feulz de tous ceux qui citoient reuolrez , lefquelz
eurent leur ville fauue,ôc ne fureur point bru [lez leurs temples,pour cau-
fe qu’en l’inflant du combat,ilz tournereut les proues , 8: abandonnerét
les lô’niens.Miler pris, incontinent les Perfesoccuperent la Carie ,ou les
[aucunes des villes fe rendirent de leur bon gré, 8c les autres furent prifes
par force. Ainfi don q’ pafferent ces chofes . Hif’riée Milefieu efiât les By-

zance pre nant 86 deflrouffant les vaiffeaux des Iôniens qui venoiët de la
Maiour,eur nouuelle de ce qui auoit eflé fait a Milet . Et arce il bailla la
charge des affaires qu’il auoit en l’Hellefpôte à Bifalte filz d’Apollopha-

nes d’Abyde. Et accompagné des Metelinois uauigua en Chie, ou luy e-

Scythe:
retire Ver:
D4131. ’

Aines off
remene’ en

84mm.

Carie efio’c

cupéepar

le: Parler.

flans tefufez gens pour luy feruir d’efcorte fe rua frit les Chiois au cartier giflé];
appellé le vallage, ô: en tua grâd nombre, puis fe feit maifire 8c Seigneur fait Sei-
du demeu tant , parce que a guerre des Perfes les auoit fort marrez 86
affaiblis . Et voluntiers fe fait que maux qui doiuent auenir à ville on
nation fout prefiguifiez : comme il effoit aucun aux Chiois , lefqnelz
aians en uoié en Delphy cent de leurs iouuenceaux,fenlement deux futée
du retour. la pelle print a quatre vin gr dixhuit , 8c les tua tous.D’au5.tage
peu de temps auant la bataille de merde planché d’vu logis rumba fur des

gneur du
Chiois.

150mm:
tu": fiant

.enfaus , quiefloientâl’efcole apprenans les letres ,85 de fix vingt qu’ilz P"figmfi”".

efioient n’en fut fauué qn’vu. Indubitablemët c’efloit dieu qui leur mô-

flroit ces figues. Taurofi apresla guerre empoingua 8: tant mal mena
leur ville, qu’elleluy feit donner du geuoil en terre. En fin furuint Hi- "
fliée auec les Metelinois,qui en eut bon marché,ôt aifemët les fubiugua,
att’édu’les fortunes qu’ilz auoiér encontuës.Delâilmarchea côtre Thafe,

85 mena auec foy. grâd nôbre des Iôniés 8c Eoliens: mais citât au fiege de

çeflze ville de Thafe,fut auerty que les Pheniciëspartoieut de Milet, pour
aller debcller le demeurât de Ionie . Qui fut Canfe qu’il leua le fiege , 8c fe
retira en Meteliu auec’fou armée.Depuis il paffa en Atarne pour la craiu
te qu’il cogneuten fou armée:feiuguât’routesfois ce faire pour cueillit ô:

’A ij
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HifliéeefiM M amaffer lesbledz de leâs, 8c de lacâpagne Caïqne,qui cil: en Mifie .Hatpa
Harpagm. gus efloit es cartiers de par delà,lequel cômadoit a vue bien grolle armée.

V Il ne faillit de donuetla bataille a Hifliée des qu’il fut arriué, 6c le prit
prifonniet en defaifant la grande pa’rt de fou armée. La prife d e Hilliée

fut en cefie maniere . Combataus les Grecz contre les Perfes , au cab
tier d’Atarue nommé Malene, fe maintiudreut par long temps, mais a la

a fin la geufdarmerie des Perfes les chargea . et pour ce iourmonflra bien
ce qu’elle fanoit faire. Les Grecz aiaus pris lafiiitte, Hilliée aima tant fa
vie,&: eut f1 ferme efpoit que le Roy ne le feroitpoiut morir pourla faute
Ou le trouuoit Harpagns,que fuiant fe laiffa prâdre par vu Perfe, qui fap-
prefloit pour luy donner de la dague dans le fein , quand il commeuçea
a parler Perfe, 8c fe feit cognoiftre pour celluy qu’il efloit. le peufe bien fi
on l’eufl mené vers le Roy foudaiu qu’il fut pris , qu’il u’euflpoiut fouf-

fert de mal, 8c luy eut efié pardonné. Mais a fin qu’il n’auiuft ainfi,8c que

Hifliée cf, f’il rechappoit de rechef ne full: en credit pres le Roy, Artaphernes gou-

m. en uerueur de Sardis , se H arpagus qui l’auoit pris le feirent mettre en croix
("m foudain qu’il fut arriué a Sardis,ôt enuoierent fa relie bien falée à Soufes

pou r élite prefeutée au Roy : lequel entendant le difcours de l’affaire fut
Daire (Il fort mal côtenr,qu’ou ne luy auoit enuoié le perfou nage vif Et ordonna

2:21:12? que la relie feroit lauée 8c uerroie’ parArtapherues 8c Hatpagus,& qu’ilz

filée. luy donneroiât telle fepulture qu’il appartenoit a homme, qui aluy 8:
aux Perfes auoit fait grau ds feruices.Ainfi alla de I-Iifiiée. L’armée de mer

des Perfeshiuernaut a Milet , deux ans aptes fou arriuéeprit fans grande
refif’tence les illes prochaines du continent,fauoit Chie, Metelin,’ôc Te-

nedos. (ligand ilz en auoient prife vne,ilz accueilloient les hommes cô-
me poiffons dans le fillet, 8c fentretenâs les mains les vus aux autres tra-

uerfoient depuis la part de Septârriou iufque si celle du Mydi, euuelop-
nerprifim- pans les hommesôc les menaus deuant eux comme filz enflent chaffé a«
"m’- nec la tirace.llz prindrât pareillemât les villes Iôniennes qui font en ter-

re ferme enuiron de cefie maniere , linon qu’ilz ne raflierent point ainfi
les hômes:carilz ne peu rât. Et en ce les capitaines Perfes ne leur meutirât
point des menaces qu’ilz auoient faié’tes : car aians prifès les villes.choi-

fiffoieut les beaux garçons ô: les chafiroient ponten faire desEunuques,
& les filles qu’ilz trouuerent excellâtes en beauté,comme bannies les en-
uoierât vers le Roy .Ilz vferent de toutes ces façons , en bruflantvilles a:
teinples.Et ainfi furent les Iôniens afferuis pour la troizieme fois.La pre-
miere fut par les Lydieus,& les deux antres par les Perfes. Qiâd celle at-
mée’de mer fut partie de Ionie elle uauigua a pou ge parl’I-Iellefponte,’ 8:

print tout ce qui efl: en la colle marine: car a ourfe les Perfes auoient ia
mis en leurs mains tout le pais de terre ferme.Surl’I-Iellefpou te en la co-

ihirg’âf- (le d’Europe efi le Chcrfonele,ou efioieut plufieurs villes, 8c mefmemât

11mm. PeriutheD’auautage y elloieut plufieurs villes de la’Thrace,comme Se-
lybrie 8c Byzance.Les Byzantinois 8c Chalcedouois n’attendireut point

A les

Ionie? mi:
fois affina):
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les Phenicieus, mais abandonnereut leur ville a: fuirent plus auant le
long de la Maiout,ou ilz habitereut en vne ville nômée Mefambrie . Les
Phenicieus aptes auoit bruflé ces places , fe rabatireut en Precouuefe a:
Artace,lefquelles aufli bruflées derechef naui guerâr au Cherfouefe pour
prendre le demeurant des villes, qu’ilz n’auoiât fceu emporter d’artiuée.

Au premier voiage ilz u’auoient point nauigue contreCyzic,a canfe que
les Cyzicenois auoient elle auparauaut mis en l’obeiffauce du Roy par
Ebares filz de Megabyze,ôc fefloient rendus au gouuerneurde Dafcyle.
1 lz ptindrent toutes les villes du Cherfonefe , fors vne nommée Cardie,
de laquelle iufque lors auoit eflé fèigueur Miltiades filz de Cimon , qui www
eut a pere Stefagore.Et auoit couqueflé celle feigneurie Miltiades filz de fils d? Ci-
Cypfele par moien tel. Les Dolouçois nation de Thtace teuaus la fei- ÏËËZÏÏ’

gneu rie du Cherfouefe fe trouuerât fort trauaillez 8: atteuncz dela guer-
re que leur faifoient les Apfinthieus,ôc pour ce ilz enuoierent leurs Roys
en Delphy demander l’oracle fur l’illhe de la guerre qu’on leur faifoit.Py-

thie refpoudit qu’ilz meuaffeut demeurer en leur région le premier qui
les inuiteroit a loger en fa maifou,au partir du chemin facré. Cheminans
dorique ces Dolouçois le chemin facré , 8: aians pafl’é parmy les Phoceâs

8c Beorieus fans efire inuitez de nuls , ilz tournerentbride vers Atheues,
ou Pififirate tenoit pour lors la fouueraiue puiffauce, encore que Miltia-
des filz de Cypfele eufl leans grâd pouoir &authorité,â caufe qu’il elloit
de la maifou Tetripporrophe iadis iffn d’Eacus 8: d’Egiue, ô: de receut

faiéi: Athenien de maifou dont le premier auoit efié Philée filz de Aiax. ,
Cefluy Miltiades allis a fa porte,8c voiât venir les Dolouçois qui ne pOr-
toieur habillement ne armes du païs,les appella,& ellans approchez leur ,fifffma
offrit fa maifon.Apres les auoit traiété 8c receu humainement,ilz luy de- là" 4M,

a , . . I . , x Doloncou.clareretl oracle qui leur au01t efie refpondu,&le prierent entendre a la
ref onfe du dieu.Miltiades qui fe trouuoit fafche de la dominatiô de Pi-
fiflrare,6c defiroit efire.libre,fut incontinent perfuadé.Si fachemina fou-
dain pouraller fanoit de l’oracle f’il deuoit faire ce dôtil citoit requis par

les Dolouçois.Pythie refpoudit que fi,& parce luy qui efl-oit filz de Cy-
pfele , 8c auoit auparauant vaincu es Olympies conduifaut quatre che-

"uaux,receut tous es Atheniens qui voulurât fninre fou parti,8c uauigua
auec les Dolouçois,lefquelz luy mirentla côtréeeu mains, 8c l’eftablirât
feignent. Sou premier ouuragefnt vne muraillequ’il planta â l’entrée de
l’lfihme du Cherfonefe,depnis la ville Cardie’iufque a Paéiye, pour gar- A .
derles Apfintiens d’y entrer a: d’y-porter dommage . Çefl: Ifihme a de Iflhmtdu
largeur trente fix fiades,’d’epuis lequel le Cher’f’onefe en’ç-a de longueur Cbflfinfffl

quarte cens.Ayanr douq” Miltiadesclos de muraille celle eucollu’re" de ’
l’I-iihme,ëc parce moien coppé paffageïaux Apfiuthiâs,il’fa-dre’ffa depuis mima V

aux Lapfacenois pour les premiers,m’ais ilzluyldtefferenit Vue embufche eflpn’s il";
ou ilfut pris prifounier. Or Crçfus Roy de Lydie portoir affeé’tiô a Mil- fi""’"°

tiades, 6c parce quad il fui auerty de fa prife,il’êuoia versles Lâpfâceriois,

a W! 1’ un: ;, a2..- ’.Ajij
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Crcfiu me- leur mandant qu’ilz enflent a le deliurer, autremâr il les menaçoit de les
La faire plus petits que les grains d’vue pôme de pin . Ce que ne pouât bien

U a . 4 . . . o ’ .Parmi"; coprendre vu de leurs ancres,d1t chofe qu1efl: vrare.Sauorr que le(p1n feul
in d âtre les arbres ne reieé’te point depuis qu’il cil: coppé,mais meurt u tout.

a! . . . .
pima u Les Lampfacenors donq’ redoutant Crefus,deliurerent Miltiades, ôt fut

Ctefus moreu de fa deliurauce. Quelque tâps aptes il morut fans enfau s,
85 donna fa Seigneurie auec tous fes biens 8: richeffesâ Stefagoras filzde
fou frere Cimon. Les habitas du Cherfonefe luy facrifiât fuiuit la confia
me Côme au fondateur du pais , 8: luy dreffeut tournois à: ieux gymni-
ques,ou n’eli permis à aucun des Lampfacenois de fe trouuer. Depuis la

"fie guerre efiât contre eux ,il auint aufli que Stefagoras trefpaffa fans ignée
Ptitanc’e. d’vu coup de hache qu’il receuteu la telle dans le Pritanée parvn fugitif

qui coutrefaifoit d’auoir abandonner les lieus , combien qu’a la verité il

efioit plus qu’ennemy . Stefagoras allé de vie par mort, les Pififtrarides
enuoierâr au Cherfonefe Miltiades filz de Cimon , frere de feu Stefago-
tas, pour prâdre le manimât des affairele auoit fait beaucou p de feruices

. a la ville d’Athenes,comme fi lesAthenieus ne fuffeutcoulpables dela
mort de fou pere Cimou,laquelle ie declareray en autre lieu comme elle
auint. Miltiades arriué au Cherfonefe fe tint enfermé 8: ne bougea de la
châbre pour lentet 8c hounorer la mort de fou ftere Stefagoras: de quoy
auertiz les C 1erfouefites,tons les magillzrars 8c gouuerneurs des villes Paf
fâmblerent , 8c le vindrentprefenter pour faire dueil de la mort de Ste-
fa goras,lefquelz tous il fit côliituer prifouniers,&: par ce moien domina
le CherfOnefe tenant pour fa garde cinq cens auxiliaires.Il ef oufa la fille
du Roy de Thrace uômé Hegefipyle,8c entra au Cherfouef’é Côme hom

me nouueau,au moiâ de quoy il fe trouua toli aptes plus en affaires, qu’a
fou ad ueu ement:car au troiziemean les Scythes Nomades le chaffereut,

www lefquelz prouoquez irritez parle Roy Daire faffemblerent marche-
fimle, sa- rent iufque au Cherlouefe. Miltiades n’attedit leur venue, mais fe retira
dm- .du Cherfonefâ-tant qu’ilz en furent partis,ôc de rechef le remeuerent les

Dorlo’n’cois. Cecy donq’ auint au troizieme au de fou regne,auât les affai-

res quidepuis l’eunellopereut.Il eut auertiffemeut que les Phenicieus e-
flzoieut en Tenedos,& parce feit charger tous fes meubles das cinq gala

l tenez, print la route d’Athenes.Mais fellant embarqué en la ville de Car-
die,ôt faifant voile parle golphe noir en cofioiât le Cherfonofe,les Phe-
niciens affaillire’nt fes vaifl’eaux,dqurilfauua les quatre en Himbre, à: le
cinquieme du que] citoit chef Merioche fon-filz aifné d’vne autre femme

"leü’d’âl que de. la filled’Olore Roy de Thrace,fut fi vinemât pourfuiuy, qu’il fut

la; 2;; ’ 86 Merioche auec. Les Pheniâiens entâdaus qu’i efioit fou filz l’eu-

Prië- uoietât au Roy [,eflimans qu’il luy feroient grand plaifit,pour caufe que
Miltiades parmy les Iôniens auoit opiné qu’ilz deuoiât efcouter les Scy-

. thes, ’ uaud ilz les prierent de rompre le pour ôt de fe retirer . Toutesfois
quand les Phenicieus eurent mené Merioche, Daire neluy feit nul. man--
nais traié’temeut,rnais au reboursluy donna de grands biens, maifou,

terres,

Allure.
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terres, 8: feigneuries, enfemble luy feit efpoufer vne femme Perfâ, de
laquelle il eur enfans, qui furent tenuz pour vrais Perfes . Miltiades
party de ,I-Iimbte arriua âAthenes, 8c celle année les Perfes ne feirent
enrreprife qui tendifiâ dommager les Ionieus, ains leur furent tontes
chofes gracieufes 8e auantageufes . Celle année pareillement Artapher-
nes gouuerneur de Sardis manda aux ennemis, qu’ilz luy enuoiaffent
Ambaffadeurs, 8c coutraingnit lesIouiensd’appointet 85 accorder les Ampher.,
vns auec les autres,â fin que plus ne fe portaffent dommage en pillant 8C 7°’ 4’59"”

butinant les biens les vus des autres. A ce moien il feit mefuret leurs ter- a 10mm
res par parafanges qui valent trente Rades , 8c la mefure faiéte il impofa
tribut a chefcuu en fou regard . Lequel efi depuis cef’te heure la iufque à
ce iour perçeu felou l’ordonnance dudié’t Artaphernes, 8c furent prefque

tairez au prorata du tribut , qu’ilz paioient au parauant . Par ce moien ilz Mardonius
demeurerenr paifibles , 8c fans aucun differeut. Sutla primevere le Roy aulx:
aiantreuoque les chefz de fes armées,Mardonius filz de Gobrias fe ren- nitgeneml
dit en la mer Mediterraue,meuaut auec foy grand exercite tant pommer f)°’f’l° m3”
que pour terre. Il efloit iune prince,8c nouuellement auoit efpoufée vue me.
des filles du Roy nommée ArtozolireLLtland il fur arriuéen Cilicie auec"
fou armée montant fur mer,il entra dans la capitaueffe, 8; fe mit à la voi-
le auecles autres vaiffeaux . Pareillement les conduéieurs de l’armée’de

terrevtireren’t auec leurs gens droit a l’l-Iellefpoute . Quand Mardonius l
eut naui gué to ure la colle de l’Alie, 8c fut arriué en Ionie,il feit chofe que Mardonius

doiuent trouuer efirange les Grecz , qui ne croient point qu’en l’affem-
blée des fept feignenrs Cranes declarafi pour fou opinion,que le gouuer damne-3
nement de Democratie deuoit clite introduiét parmy les Perfes:car à fou
arriuée il del’titua tous les potentaftz de Ionie,ellabliffanr Democraties
8: communaute’z par les villes,puis tira vers l’l-lellefponte .- Si l’armée de

mer efioit grolle, quand celle de terre fut arriuée elle ne fe trouua pas
moindre: toutesfois tout fembarqua , 8c aiaus trauerfé l’Hellefponre
marcherent parl’Europe f acheminans vers Erettie 8c Atheues, furlef- A

uelles ilz fondoiât l’occafion de leurvoiage , iafoit qu’ilz citoient bien Thafi et?
deliberez prendre des villes Grecquesle plus qu”ilz pontoient ’. Auec ce- 1m”
fie deliberatiô ilz affaillirent Thafe par mer,laquelle ilz eureutâ leur’dif-
cretion,fans que iamais hom’mefeift femblant de ,haufer la main coutre
eux. En terre outre les autres nations ia afferuies,ilz afi’etuirent les Mace-
douieus:car ia ilz tenoient fouzleur main tontes les nations qui fout
parmy les Macedonieus. De’Th-afe ilz tirerent auant leur armée de mer, ’
nauigansterreâtetre iufqueâAcan’the , au partit de laquelle ilz fe trou -
uerent entour le mont Athos,ou la tramontane lent fut fi forte 8c fi vio- murage
lente,qu’elle coutraingnit la grande part des vaiffeaux donner contre le ,Âgîfïü
roc de’la montagne fi rudement,q’ue trois cens,comme Ion dit, y furent Mime
fracalfez,ouuers,8t peris, 8: plus de vingt mil hommes perduz: earâ cau-
fc que la mer cil enuiron celie montagne pleine de bellnes , les hommes

Aa jiii
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citoient ranis 85 engloutis par icelles . Les vns elloient ieétez 85 froiffez
contre les rochers,les vns par ce n’ilz ne fan oient noüer alloient a fond,
85 les autres citoient trouçez de froid. Aiufi fe porrereut- les affaires de

a celle armée. Mardonius eftaut campé en Macedone auec fOn armée de
Le: grigou terre,les Brigois qui fout Thracesle vin drent efcarmoucher de nuiét, 85
Ïan’lÏÂQË luy donnereut te le camifade qu’ilz feirent morir grand nôbre des liens,

M4rdoniu: 851ny mefme fut bieffé,mais nonobflaut- ilz n’euitereut la, feruitude des
Perfes: car Mardonius ne partit de ces pais la, qu’il ne les euli tous mis en
l’obeiffance du Roy. Depuis il fe retira par fes brifées,â caufe de la grande

plaie que les Brigois auoient faiûe à fou armée de terre, a raifon aufli du
grand bris 85 du fortunal qui auoit coüru icelle de mer es enuirons du
mont Athos.Aianr dorique cefie expédition allez mal fait fies befongnes,
retourna en Afie:85 au fecoud au d’a res Daire entendant par les Voifius
des Thafiois qu’ilz fe vouloient rebeller, enuoia vu Heraut leur intimer
qu’ilz alsatiffent leur muraille , 85’enuoiafl’ent leurs vaiffeanx de mer en

’ mafflu du A bdere. Car quand ilz auoient ellé afiiegez par Hiflie’e Milefieu, a caufe
Tl’"’fi°”’ ne leur reuenu efloit fort grand , ilz n’auoient efpargné deniers âfaire

baflirlongs vaiffeaux,rempater,85fortifier leur ville . Leur reuenu coufi-
fioir tant au trafic de terre ferme , comme en certaines mineres qu’ilz a-

’ uoient,dout la mine d’or leur pouoir valoir par chefcun au quatre vingts
ralârs,85 leur bourfe de ville vu peu moins. Certainement les deux efloiât
fi grands,que filz enflent efiéexempts de tribut,il leur pouoir reuenir par
chefcun au de terre ferme 85 des mineres deux cens talents , ou bien trois
cens, mais c’efioit pour le plus. Moy mefme i’ay veu ces mineres qui e-
floient beaucoup plus admirables que celles que trouuerât les Pheniciâs
qui habitereut 85 peuplereut l’ier, 85 print nom de Thafe Phenicien.Ces
mineres des Phenicieus fout entre deux places nommées Enyres 85 Ce-

nyres,ou vne grande môtagne qui cil: à l’oppofite de la Samothrace fou-
aman, dit,taut elle eftoit fouillée 85 creufée.Et cela ellainfi . Les Thafiois obeif-

fans au commandement du Roy abatirent leur muraille , 85 enuoierent
’ tous leurs vaiffeaux à Abdete. Depuis Daire voulant fonder les Grecz ,

85 fentir quelle volonté ilz auoient, ou de fe defeudrè contre luy , ou de
. .fe rendre,enuoia heranx leur demander en fou nom terre 85 eaüe.Enfem--

ble defpechea vers les villes maritimes , qui luy elioieut tributaires, a ce
qu’elles enflent à luy baflir vaif’f’eaux longs, 83 antres pour porter les che-

Le: Afin-v uaux. A quoy les villes ne feirent faute . Plufieurs Grecz de terre ferme
accorderent aux heranx ce que demandoit leur Roy,fi feirent les Egiue-
gineter. tes entre les Ifolans . De quoy les Atheniens leur fceurent fort mauuais
Bâti-Ï gré,tellemeut que deprim fault ilz leur cou rirent fus , peufans a caufe de
gin, 5,, ’ a proximité qu’ilz fefioient renduz aux Perfes,â fin de leur venir faire la
spam de: guerre quand 85 iceux’Perfes. Et aifes d’auoir celle occafion contre les E-
EK’W’L gineres,allereut eu Sparte les blafmer de ce qu’ilz auoiât fait,difaus qu’ilz

auoient trahy tonte la Grece. Cleomenes filz d’Anaxaudrides, Roy des

Spartiates
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Spartiates entendant cefle accnfation paffa en E gine ,ç pour la u oit quie.
fioient les plus coulpables de ce faiélt. Et fe mettant en effort de les preu-
dre fe prefenta a luy vu Egiuete nommé Crius filz de Polycrite , lequel
luy dit qu’il fe trouueroit mal fil emmenoit pas’vu des Egiuetes , 85 qu’il

faifoit tes chofes fans le confeutemeut desSparriates , citant corrompu
parla pecune des Atheniens, antremenr qu’il full venu accompagné de
l’autre Roy pour les prendre.Il vfa de ces termes fuiuaut vue mifliue qu’il

auoit reçeüe de Demarate. fluand Cleomenes fut fur fou partemeut
d’Egiue, il luy demanda fou nom,85 il luy dit ce qu’il en elloit. Cleome-
nes redoubla,Crius, c’efi à dire mouton, arme hardimât tes cor.nes,car tu
es affeuré que mal encontre te viendra hutte’r.Ce temps pendant Dema. Menace
rate filz d’Ariflodeme efioit eu Sparte blafm aut le voiage de Cleomenes. . h." n°7.
Vray qu’il efioir aufli Roy des Spartiates guais il n’efloit de telle maifou 13mm"

ne Cleomenes,encore quela fieu ne ne fufiautrement in ferieure, fiuon 514W! le
’ ile d’Eur flhenes our’efire lus ancienueefloit l s houu’orable W45 de

que ce y P P P u i Cleomenesbien que tous deux citoient iffus de mefme fouche:carles Lacedemoniâs en igne-
n’accordansaaucuu efcriuain difcut qu’Ariflodeme Roy filz d’Arillo-
mache,de ni le pere nommé Cleod’ée eliOir filz de Hyllc , les amena en
la terre ou ilz font auiourdhuy, 85 toutesfois ilz n’efloieutpoiut fes en-
fans. Trop bien, que non long temps aptes fa femme qui auoit nom Arr- ’
gie,fille ,commeilzldifeur, d’Anthefion filz de Tifamene qui eutpere
Terfaudre filz de Polynices luy feit deux enfaus beffous:mais aptes auoit
reçeu d’elle ceprefeut,vue maladie le feit morir. Les Lacedemoniens qui
efioieut pour lors,faffemblerent en coufeil,pour, en fuiuaut la IOy , ella-
blir Roy l’aifué des deux,mais ilz ne fceu râtlequel choifir , à caufe qu’ilz

efioient fort femblables de vifage 85 de grandeur . Parquoy auant que
proceder outre,ilz l’adrefferent à la mere,laq.uelle dit pareillemât qu’elle

ne pouoir difcernerleuraifnelfe,combieu que trop mieux fan oit qu’elle
ne difoit,mais elle defiroit que tous deux fuirent Roys. Si demeurerent ç
les Lacedemoniens confus: 85 par ce enuoierent en Delphy demander
com-ment ilz fe deuoient gouuerner en cefl affaire . Pythie leur manda

u’ilz declaralfent tous les deux enfans Roys , mais que plus ilz honno-l
raffeutl’aifné. Celle refpoufe ne les mit en moindre pet lexité qu”ilz e- ïdÏÉÊÏ’

fioient au parauantMais vu Meffenien nominé Pauitesiieur confeilla de 1.5:, a à,
prendre garde quel des deux la mer: laueroit 85 allaiéteroit le.premier,85 dm 4’58
fi elle côtinuoit ce faire,qu’ilz fe tinffeut certains d’auoir tronué ce, qu’ilz

cherchoient. Mais au cas qu’elle vari’afi , 85 prinPc tantofl: l’vn , 85 ramoit

l’autre premier,que lots ilzdeuoient affeurement croire qu’elle non plus
qu’eux ne fanon qui citoit l’aifué ,85 leur conuenoit chercher autre Voie
pouiaüerer lachofe . Suiuaut le confâildu Meffeuieu les Lacedemouiâs
ptindrent garde a qui la ’mere feroit l’honneur de lauer 85 allaiâer pre-
mier, fans qu’ellefceufl quelle firiçlle elloit’ainfi efpiée. Ilz ptindrent
dorique. d’entre les mains celluy qu’elle honnora de primorité comme
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qui efioit véritablement l’aifu é,85 le feirent monrir en la maifou de ville

luyimpofans nom Euryfiheues , 85 au puifué Proclcs. Paruenuz en cage
virile ilz difeut qu’ilz difcorderent toute leur vie, 85 quelenrs hoirs 85
fucceffcurs ont continué de femblable. Les LacedemOnieus font feuls
des Grecs qui difeut ces chofes . Mais ie m’en voy efcrire ce n’en difeut
tous les Grecs en general.Lefquelz a la verité en deuifeut trelïieu,difans
que ces Roys Doriens iufqu’â Perfens filz de Dauaë engendré d’vn dieu,

ont efié Grecz, 85 que des lors ilz elloieut tenuz pour recz. I’ay dit iuf-
que à Perfens, fans reprendre la chofe plus haut,pouraurant qu’à Perfens
n’efl donné pere portant nom d’homme mortel, comme a Hercules cit

donné Amphitrion . Parquoy a parler droitement des chofes,mon dire
32:32:; ell; bien limité in fque a Perfens ,commençaut a Danaë fille d’Acrifie: car

la", W, en contant toufiours en arnepe les predeceffeurs Roys , il fe trouueroit
al’imm- que les fouuerains des Lacedemoniens ont elle nez 85 natifs d’Egypte.

’ Et voyla comment les Grecs geuealogizeut en cefl: endroit . Mais felou
que difeut les Perfes, eflanr iceluy Perfens Affyrien il fe feit Grec, 85 non
fes aucelires. Et les Grecs tiennent que les anceftres d’Acrifie n’apparteg

noient en rien a Perfens , mais furent Egyptiens. Et a tant foit (liât de ces
chofes : defquelles ie me deporte, à raifon que par autresa ef’té diét, ne
ces plus anciens Roys ont efié Egyptiens receuz âtenir les Roiaumescdes
Doriens. Ie feray feulement mention des chofes, que les autres n’ont
point com prifes en leurs efcripts . Or les Spartiates ont donné ces pre-
mineuces 85 authoritez a leurs deux Roys,fauoir efl: de tenir le pontificat
de Iuppiter Lacedemonien,85 celluy de Iuppiter celelle- D’anantage de

Zzuàîcï pouoir mener la guerre en tel pais que bon leur femble,fans que nul des
Rayure, S artiates ofe coutreueuir, fur peine d’eftre tenu profane 85 execrable.
1168M"?- P us. que marchans en guerre ilz vont les premiers,85 retournentles der-
uiers:en aptes ilz ont cent hommes pour leurs gardes. Itâ filz fortent du
m Roiaume ilz peuueut immoler 85 faCrifier tant de befles qu’il leur plait,

dont les peaux a eux appartiennent . Et voyla quant ace qui concernele
faiét de guerre . Les priuileges qu’ilz ont en temps de paix fout ceux cy. ,
Es facrifices que font les citoiens , les Roys font premiers affis au baquet,
85 commence le fèrnice par leur bout, enfemble leur efl: prefenté de rou-

’ tes viandes deux fois autant,qu’aux antres affiliensllz ont outreplus pre-
minence de faire les effufiôs de vin’taut es facrifices qu’es traiétes 85 con-o

fedetations, 85 a eux appartienueur’les peaux des beftes immolees. D’a-Ï

nantage le premier 85 feptieme iourlde chefcun mois leur ell deliurée a
tous deux aux defpeus du public vue viétime faine 85 entiere pourfacri-
fier â Apollo , auec vne mine de farine, 85 vne quarte de vin a la mefure
du païs.llz ont pareillement les premiers lieux apart en tous ieus 85 efba-
temens qui fe font. Plus il leur eüloifible d’eflablir telzqu’illeur plait
pour receuoir les eflrangers qui viennent vers eux-Hz peuueut auflielire
chefcun vu Pythie pourallervers l’oracle de Delphy, lequel eft nouri

’ anecexu
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. auec. annaux defpeus de laRepublique. Si lesRoysne le tronu’entau res

pas’on leur ennoie â.chefeü Çen’leurtlogis vu quart-de farine, 85vn perçoit

de vin 3’ Mais filz comparentdedoubleleur ef’tbaillé . Eric mefme hon:

neur leur eft fait, f’ilz (ont inuitez par les fimplesbonrgeois; Ilz (en: tea-
nuz preudrç garde aux ptOgnoftiques 85 prefages. qui auieuuent ,.8.5-çn’
faire participansleurs Pythies: maisâ» ren dre. 85:0rdonn eriufiice,ilz;font
feulsen ce cas -. Ilz marient la fille heritiere, fi le pere eflrnegligent de ce
faire .1 Ilz Ordouncut de-l’entreteuement 85 reparation des chauffées 8d
chemins publics : 85 fi aucun veut adopter quelque performe, il fautque
ce foie deuant eux. : Plus ilz fe trouueut au confeil, qui fe tient par vingt
85 huiâc’perfona es anciâs’,85 en leur abfenceles deux qui plus leurfont

proches irritent in ballottes outre la troizme-qui eft la*leur.Ces premi-’ Honneur)
nencèadounentles Spartiates a leurs Roys tant qu’ilz vinent , 85 apres la 9,40m"
mortLilzleurfo’ut les honneurs qui fuiueut. , Courriers vont porter 85 954??
uoute’rla mort par tout le Lacedemon , laquelle entendue les femmes 22;: il"
tontuoient toutes les rues des villes auec chauldieres qu’elles fouuent,85 M5!-
faifans ce tintamart,faut quede chefcune maifou deux perfonnes non
ferues,homme 85 femme fe,foüillent en figue de dueil, autrement gram
des peines fout ordonnéesaux ’defaillanSz Ainfi les Lacedemoniens oba

’ ferueutmefme conflume que les barbares de l’Afie, 85 plufieurs antres
nations en la mort de leurs Roys.Car il faut que tous les amis du Lacede-’
mon, qui font repu rez pour voifius des Spartiates , fe trouneut a ces fila
nerailles.Qi’âd plufieurs milliers de ces voifius, des Hilotes,85 des Spar:

tiares mefmes fe fout affemblez tant hommes que femmes tous pelle

infin iesregreteut leur Roy: ifans t0ufionts que le dernier eft le meilleur a;
qu’ilz eurent onque.Et fi auient que le Roy meure en la guerre , ilz por- le meilleur?
rent fou effigie parmy la ville fur vu liât d’honneur: 85 dix iours fuiuans,
aptes la fepulrure 85 l’enterrement fait , les bouti nes fout fermées,.laiu-

. flice ceffc 85 le coufeil,demeuraus tous en dueil.l z accordent prefque a-
nec les Perfes en Vue autre chofe,d’antant que le fuccedaut Roy remet 85
don ne toutes debtes qui luy fout deues 85 a lacommuuauté , au iour du miam
,ttefpas du feu Roy. Et le nouueau Roy des Perfâs a fou adrieuement, :213”
don ne a toutes les villes le tribut qu’elles deuoient âl’heure queie prede- perlé.

ceffeut Roy .ef’t allé de vie - par mort. Les Lacedemoniens couuieuneut h
au fii-anec les Egyptieus en ce,que les enfaus des trompettes, meuefiriers 32:22,:
85’cuifiniers des Roys fuccedeut aux eflats de leurs peres , tellement que chevale:
cuifinier engendre cuifinie’r:menefl:rier,meu efirier: 85 trom pette,trom- 3251:0.
petterny autres pour excellens qu’ilz foient en ces arts, peuueut enuier mm. ’
fur eux , mais fout entretenuz 85 côtiuuez es efiats delenrs peres. Et voy-
la CÔant ilz le gouuerneur en toutes ces ch ofes. Tautdy que Cleome-
nes efloir en Egine trauaillaut pour le bien de toute la Grece en genetal,
Demarate le blafmoit 85 acculoit, non qu’il lefeit pourl’amour des-Egiù

netes,
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netes,mais patennie:8txnalneillance Cleomenes retourné d’Egine auifa
de moien pour le priuerdu’R’o’iaurne , 86 voi cy qu’ilalleguacon’tre luy.

me La ’9’ R’gnantArifto’u en Sparte; 85’a’yan’t efpoufédeux femmes , defqu elles il
ranche.

n’auraitpo’iut’d’enfans’mé voulant touteffois peu fer que la ranimant de

luy’çefpoulala troiziemefparfaçanui fut te le."Surtous fes citoiens il ’fe
accointoit forr’d’vu perfonnage moult blienëvoulu en Sparte", 85 quia;
uoit’vue fille tre plusbelle , que nulle autre de la ville, aquelle de tref-

’ laide citoit. airifiadenennetrefbelle parle moien de fa nourrice; qui la
voiant de formefi defagreable 85 mal feante à fille de maifou , 85’d’auanv

rage que fes pere85 mere en.efl:oient fort defplaifan s: cognoiffaut toutes
cesthofes faulifa de portât l’enfant pari chefcun iour au temple d’He-

, leiue,qui efl: enÏVn lieu nommé Therapicé audefI’ns dutemple d’Apollo,

V 85 l’aiant apportée an’temple,demouroit deuant l’image de la deeffe, luy

hideur
corrigée.

Arillon
trompe A

gale.

. priant de deliurer l’enfant de fa laideur . Vu iour au fortit du temple, on
, dit qu’Vue femme luy. apparut, laquelleluy demanda qu’elle portoit en

les bras, ’85 ellerefpondit que c’efloit vu enfant : la femme la pria de luy
mon lirer,mais;elle fut refuzante,â raifon qu’il luy auoit efté defendn par
lespere ’85 merede ne la inonflrer à’perfonne. La femme luy dit abfolu-
ment: qïu’il e failloit qu’elle luy mouflrafl . Voyant la nourice le defit
qu’elleauoit delalveoir, luy môflra,85 elle mit la main fur la telle de l’en-

faut cula llatant 85 cliareffant , puis dit a la nourice qu’elle la verroit la
plus belle qui fuit eu’Sparte . Et depuis ce iour commença fe perdre 85
declieoit le vifage qu’elle portoit. Venue en cage.uubile,Agete.filz d’Al-’
cides qui elloit amy d’Arifiou l’efpoufa, mais l’amour d’elle efment telle-

ment Arifion, u’il vfa de cefle finefl’e endroit fou amy . Il luy promit la
A chofe qu’il voudroit choifit en tout fou bien, moienuant que de a part il
luy feroit promeffc reciptoque. Agete ne (a doutant aucunement de fa
femme, attendu mefmement qu’Ariflon efloit marié, actorda marché,
85 intereutl’vn à l’autre de tenir premeffe. Ariflton mit Agete aux choix
dermites fes chofes precieufes: puis luy requit la pareille, difanr u’il luy
feift amener la femme . Agete’r’efpon dit qu’il luy auoit accorde toutes

chofes fors fa femme . touteffois contraiu t-taut pour le ferment qu’il æ
noir baillé, quepàrla fraude qui-le côpagnoit, permit que fa femme full

* baillée 85 delinrée a Atifiou: lequel par ce moien efpoufa la troizieme
femme . Peu de temps apres 85 n’efiaus eucor’les dix mois reuoluz, elle

’ luy feit ce Demarate,donr efi prefentemât noltre propos,85 fe-ant en fou
* thronerauec les Ephores , (au luy vint noncer que fa femme luy auoit fait
I vu filz,.mais fâchant en. quel temps il l’auoit efpoufée , aptes auoit conté

les mois fur les doigts,refpondit 85 iura qu’il n’efloit pas fien.Ces parollcs
ouyre’ri t les Ephores, combiâ que lors ilz n’en feirent cas. L’enfant fe feit

pauma, grand, 85’fe repentit Ariflon de la parolle , qu’il auoit diète , croiant fer-

Demarate
e]! «in z

nommé.

ruement que l’enfant efloir a luy.Et luy donna nom Demarate,pourcano
fe’que. publiquement le peu ple. des Spartiates auoit fait veus 85 prieres,

* . afin
î
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â fin qu’il eut lignée:tant citoit eflimé85 bien veulu fartons Roys Lace-

demoniens.Auec le temps-Arilion alla de vie a trefpas..85 tint Demarate
le Roiaume. Mais il falloit , ce femble, que les parollcs qui auoient eflé I
ouïesfortir de la bouche d’Ariflon,luy feiffent perdre le Roiaume,85 que
par icelles Cleomen es trouuaft moien de le reprocher. Il auoit premiere-
ment foufltaié’t l’armée des Lacedemoniens du temps qu’elle efloit en E-

leufine, 85 de receut il u’auoit moins fait citât Cleomenes paffé côtre les
Egiuetes medizaus. Pourcefle caufe Cleomenes fe parforçea d’en auoit
raifon,85 à ces fins fentendit auec Lentychides qui efloit de mefme mai-,
fou que Demarate,â la charge que fi le râd oit Roy au lieu de Demarate, il
marcheroit auec luy contre les Egiuetes. Ce Leurychideseftoit enuem
mortel de Demarate pour caufe telle.Aiant fiancé Percale fille deChilou

’ filz de Demarmene, Demarate trou na moien de luy faucher l’herbe fonz
le ied,85 le frufira de fou pretâdu mariage en rauiffant ladiéte Percale,

Moien: de
Cleomenes

contre De-
mmre. j

y marqua,
Lentychi-
des eji en»: -
my de De 1

mante.

85 a tenait pour fa fâme : cecy efloit caufe de la haine 85 inimitié que por- ’

toit Lentychides à Demarate,85 lors il afferma par fermât a l’inflauce de
Cleomenes que côtre tout droit de ligne 85 de race Demarate re noir en
S atte,85 qu’il n’efloit pointfilz d’Ariflon : côbien que depuis feuil: taf-
ciié fauuer la parolle, qui luy citoit efchappée,quâd il luy fur noncé que

fa femme luy auoit fait vu filz: 85 aptes audit fupputéles mois auoit dit
qu’il- n’eltoit pas a luy. Lentychides fondé en ’cefteparolle prou na clerc-

il reguoit en Sparte.Et de ce produifoit pour tefmoings les E phores qui
lors feoieut anpres du Roy,85 auoient oüi la refpoufe qu’il au oit faitïte.

’ ment qu’Arif’tou u’auoit pointengâdré Demarate, 85 qu’illegitimemât ’

En fin eux ellans en celte courrouerfe,les Spartiates fu rent d’auis qu’on ’
iroit en Delphy demâder fi Demarate citoit filz d’Arifton , adonq’ Cleo-

menes pourueur à fou affaire fans que Pythie fe doutait en rien de luy. Il
apof’ra vu des prncipanx de Delphy appellé Cobou filz d’Ariflophante
pour ginguet ’aibbeffe des religieufes d’Apollo nômée Petiale , laquelle

feroit re pôdte par l’oraCIe ce que voudroit Cleomenes. A ce moiâ uâd

Cleomenes
Corrompt

J’abbeflt de

Delphy.

les meffagets Spartiates curât prOpofé leur quefiion, Pythie refpôdit net- ’

tement que Demarate n’efioit point filz d’ArifionDepuis ces corru tiôs
fureur renelées,85 fut Cobou côtraiuél: partir de Del hy,851’abbe e. Pe-
tiale fut aufsi priuée de fa dignité. Voila l’ordre qui fiit tenu pour ietîrer

Demarate du Roiaume,- lequel en fin fe retira vers les Mèdes a calife d’v-
ne honte qui luy fut faiéte en vu ien gymnique,ou il afsiftoit comme of-
ficier de ville aptes auoit elié Roy.Regardant ce paffetemps Lentychides

, qui efloit Roy en fou lieu,poutfi: macquer de luy enuoia vu des fiâs luy
demander,qnel gonflil trouuoit d’eftte aptes Roy môfieurl’officier. Fa-
fché de telle parolle luy manda qu’il auoit raflé des deux , 85 non pas luy:

mais que la parole feroit caufe de gratis biens,ou de maux infinis aux La-
cedemoniâsJSt ce difant fe conurit le vifage, 85 ferrât du rheatre fe retira
en fou logis,on foudain’ feit apprefier vu bœuf. Et cependant manda, fi

. , B

hanchi-
[ê macque

de Demans
M.
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mere,laquelle arriuée , il luy miten mains des entrailles de la viétime,85
la fu pplia humblemât difant.Ie vous requiers,Madame, par In p piter do-
mefiique, 85 par les autres dieux’aufquelz ie’ touche prefentemât, me faire

ce bien de me dire a la verité,85 fans rien defgu’ifet qui eflmou pere :cat
Lentychides es difputes que nous auons eu enfemble, a allegué que vous
vinfies grolle auec le feu Roy Arifion: mefmes aucuns mettaus en auant
propos trop plus ef’trange,ou dit ne vous vous trouuafies en la com pa-
gnie d’vu muletier,85 que ie fuis fi z de luy.Pourtât, Madame, ie me pre-
fente icy avons deuant les dieux,vous fu pliât me dire verité: carfi vous
auez fait ce que l’on dit, vous n’efles pas f’âule â ce galteau , mais auez be-

aucoup de côpagnes.Au refle,le bruit efi cômnn en Sparte qu’Arifton et
floitiuhabile pour engâdrer,autrement que fes premieres femmes n’eufl
feut failly â luy faire des-enfans.Aiufi parla Demarate âfa mere,laquclle
luy refpon dit. Môfieurmonfilz,puis qu’auec fi grades prieres me reque.
rez vous dire verité,ie vous prometz que ie vous voy declarer la chofe tel-
le qu’elle cil au vray.Quâd Arif’tou m’eut efpoufée , la troizieme nuiét a-

ptes la premiere,vn phâtofmefe prefenta à moy tout fâmblable à Arifiô,
equel aiant pris ma côpagnie,me mit au chef les conrônes qu’il portoit,

85 l’en alla.Tanroll aptes vint Arifiou,lequel me voiant ces courônes en
la tefte,me demanda qui me les auoit dônées,85 ie luy refpon dy que ce a-
uoit il efié.Il le uia,mais ie luy en fey grâd ferment,luy difant qu’il auoit

tort de le nier,atteudu que peu auparauant il citoit venu vers moy , 85 a-
pres auoit pris ma côpaguie m’auoit donné les couronnes. Oüiant le fâr.

ment ne ie luy faifois,fe doura que c’efloitonurage de quelque dieu , 85
fuiuâtl’opinion qu’il en côceut,fut rrouué que les conrônes elloiât par-

ties de la fepulrure heroique, qui efl ioingnâr la porte du palais appellée
la fepulrure d’Altrobace,85 les deuins on dit le pareil que c’efloir icelluy

mefmeherôe Afirobace,qui elloit vers moy venu.Et voila, Môfieur, cô-
mentil efl: de tout ce que vouliez oüit: car la nuiél: propre que ie vous

n ay dit, ’ie deuins gtoffe de vous. Et quant au poiné’t dont vous barrât voz
e’nnemis,alleguâs quad on rap portaâ Arifton que vous n’elliez né , qu’il

refpoudit plufieurs l’efcoutâs,que vous n’e’l’tiez point àluy , a calife que

dix mois n’efizoient encore accom lis,ilz doiuât penfer que cefie arolle
luy efchappa par ne cognoillre tel es Chofesxar on fcait allez queies fem
mes font les enfans fonuât a fept 85 a neuf mois, 85 ne vont tontes iufque-
a dix. Et de vof’tre part affeu rez vouslque vous elles du fepriefme: car Ari-

a flou cognent tofl aptes qu’il auoit ieété la parolle indifcretement. Pour-
tant ne receuez autre propos quant ’ârvofire ge’ueration , 85 vous fuf-
fize que vous en auez oüi a la vérité tout ce qui en ait. Au demeurant
laifl’ez a la femme de Lentychides 85 des antres 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, 85 aiant
fait prouifion pour fou voiage facheminaeu Elide, faifant femblât d’al-
leren Delphy demidet l’oracle.Les Lacedemoniâs eurent foupçon qu’il
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f’cn mulon-fuir I,’ ôta-parce le pou rfuinireut , m aisil elloit ia paffé d ’Elide’ ’

en Zacynthe , tentesfoisil-zfeirenr fi bonne diligence qu’il fut attainéi:
luy 85 les gens.Depuis(car les Zacynthiens ne voulurenr’permettrevqu’il

Demarate
full emmené)il paffa en A fie verszle Roy Daire, lequel le receut magnifi- pajjè en Af

queihentiôc luy doanÎllCSJerress 85 poffeflions.AinfiDemarate fe te: gire”
tira en Afie,aiaut eu telle fortune qUe nousauous dicte . combien qu’il.
au oit reluy parmy les Lacedemoniens par plufieurs bons aétes 85 côfeils,
85 mefmes en-ce qu’il auoit emporté le pris du curre quadrigaire , ce qui
n’efloit onqueaueuu a Roy de Sparte.Demarate chafié, Lentychides fut
Roy,85 eut vu filz nommé Zeuxideme,qui les aucunsdes Spartiates ap-
pellent Cynifce.Ce Zeuxideme ne fut point Roy de Sparte, 85m0 r ur a-

,uau’t fou pere , laiffant neârmoins vu filz de fou corps nômé Archideme.

Lentychides voiant qu’ilauoit perdu fou filz connola en fecoudes nop-’
ces auec Eurydame fœur de Menie fille de Diaé’toris d el aquelle il n’eut

aucun enfant mafle,mais en: vne fille nommée Lampiro, laquelle il feit
.efpouferaudiét Zeuxideme fou filz.Il ne vieillit point en Sparte,85 pais
celle veugeau ce à Demarate. Aiant côdnit vne armée de Lacedemoniâs
eniTheffalie, 85 luy eflât loifible de mettre tour le pais en fes mains fe laif
fa corrôprc,85 prit grand femme de deniers tellement ,qu’en fou cap pro--
pre il fut furpris tenir en chefcune main argent qu’il contoit, araifon de
quoy il fut tiré en iugemeut, mais il trouua moien de fabfeutet. Sa mai-
foufut rafée 85 fuit en Tegée ou il finafes iOurs.Or toutes les chofes qui
fuiueut auindreut aufii par fu cceflion" de tâps. Qijd la pourfuitte faiéte
contre Demarate eut trouné iffue felou que defiroit Cleomenes, foudain
il prit aueCny Lentychides , 85 tira contre les Egiuetes fort irrité contre
eux, a caufe de l’iuiure qu’ilz luy auoient faiéte. Les Egiuetes auertiz que

les deux Roys marchoient enfemble contre eux . ne furent d’anis de leur
venir au deuant ne faire refilience. Ainfi les Roys choifitent dix des plus
apparens d’entre eux tir pour les richeffes que pour la race,entre lefquelz
efioit Crius filz de Polycrite 85 Caffambe filz d’Ariflocrates, lefquelz ilz
emmenerât.Ces dix auoiât toute puiffance parmy les Egiuetes, 85 ponte

,ce furent emmenez 85 baillez par dCPOll: aux Arheniâs qui efioiât gratis"
ennemis des Egiuetes.Apres ces exploiéiz la fraude devCleomenes con:

Fin de teuf

amides:

tre Demarate fut defcouuerte,85 parce redoutât les Spartiates feCretemât P.
tira en Theffalie,85 delà arran en Arcadiepu il brafI’a plufieurs nouueau d’abandon.-
rez incitant les Arcades côtre la Sparte , 85 leur faifant faire ferment de le www?
fuiure par tout ou il les meneroit.Mefmement il auoit propofé conduite
plufieurs des Capitaines Arcades en la ville de Nonacris, pour les faire iu-
rer par l’eaue de Styx.LesA reades difeut qn’â celte ville ef’t l’eaue de Styx

fortant d’vu rochet en peu d’abondance,85 efl: receüe dans vu baflin en» " ’

routé de murailles. Nouacris ou cilla fonteine cit ville d’Arcadie pres
Pheneon. Les Lacedemoniens auertiz des entreprifâS de Cleomenes en:
rent crainte, 85 luy mauderent qu’il retournait régner fut eux comme

’ ’ l B ij

il.

Styx joutai
C
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chamane: auparauant. Ef’tant de retour incontinent il rumba en vne’manie , Côme t
denim: fu-. celluy qui efioit des auparauant tout furieux. A tous qu’il rencontroitilmax. ç

4 donnoit de fou fccptrc fur le uez:â l’occafiou dequoy "85 qu’il efloit ainfi
blefle’ de l’efprit,fes parens 85 amis le licteur en vu cep de bois. Se trouuât
ainfi lié, 85 n’aiant auec foy qu’vne feule garde, il luy demanda fa dague,

85 luy refufant du commentfement le menaça tellement,que craingnaut
Çleomenfr la garde les m enaçcszcat il eftoir vu efclaue, luy bailla fia dague, Cleome-

nes tenant le glaiuc commença fe mutiler , 85 coper gros moricaux de fa
marin chair depuis le gras de la iambe iufqueau genoil , 85 depuis le genoil iuf-

que au haut des cuiflcs’ 85 des hauchcs,en forte que parucuu iufque au vâ-
tre le pourfendit 85 dctaille comme le telle, 85 fe feit piteufemenr morir.
La pluralité des Grecz , tient que ce fut à caufc qu’il auoit corrompu Py-
thie pour la faire parler au defauâtagc deDemarate . Les Atheniens font
feulz difans que ce fut a raifon que luy efiant entré auec fou armée en E-
lcufine,il auoit pillé le temple des dieux . Les’Argiues veulent maintenir
de leur part que ce fut pourautaut qu’il tira du temple les Argiues qui a-
uoient fuy. le iour de la bataille,85 leur feit tailler les telles , enfemble par-
Ce qu’il auoit auec contemnement mis le feu dans vne touche de bois fa.

mine cré:car demandautl’oracle en Delphy,il luy auoit eflé refpondu qu’il

fla"... pren droit Argos : pourtant quand il fut arriué fur le fleuue Erafine qui
- coule,comme l’on dit , du lac Stymphale , lequel fecache dans vne ou-

uerture de terre , puis fe vient remonflrer en Argos,851â fou eaiie cil ap-
pellée le fieuue Erafinc:quaud Cleomenes dy ie, fut arriué fur ce fleuue,il’

luy immola 85 feit facrifice,parce u’il ne couloit allez fort ne allez plein
pour palier feu armée , 85 dit qu’il luy fanoit bon gré qu’il ne trahifloit

point les fiens,mais ce ne fut au bien grand auâtage des Argiueszcarapres
qu’il eut ieété fou armée outre,il la mena en Thyrée,on aiant immolé vu

taureau a’ la mer il fcmbarqna 85 uauigua la route de Tiryuthe 85 Nan-
p’lic. Les Argiues auertiz fe mirât incontiuât a la voile pour allerfècourit

ces places, 85 defcenduz â terre pres Tiryuthe en vu lieu nommé Si pie fi:
câpereut à l’oppofitc des Lacedemoniensn e craignans’venir au Combat,

moien nant qu’ilz ne fufleut point furpris : carfur l’entreprife de ce voia-
ge il leur auoit eflé refpondu vu oracle commun a eux 85 aux Milefiens ’

difant aiu fi. I
n gland la femelle au mafle donnera
a, La c124]? Indexae l’honneurgaignens

u D’auoir minm,plufieurs darnes Argiues
sa En pleur: rendra dolentes êpenfiues:
a , , Signe diront le: éommesèvvenir

a Le fier, firpent deuoitainfifinir. K .L
a, Tentes ces chofes aucunes donnèrent crainte aux Argiues,85 concluerât

fe feruir de la trompette des en nemis,en forte ne quand il le feroit quel-
que cry parmy l’of’t des Lacedemoniâs , eux deleur part Obeit’oient Côme

i les

. n.--
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les Lacedemoniens pro res . Cleomenes au erty de ce vouloir,feir figni.

. . r» A I efier aux liens ue uan la trom ette formeroit ourle difner cheicun r3" Je

I cl q , I . P O . 3 . t firmnr dele mifl en armes ourallertrouuerles At lues.Cc uifut fait &vrndret larrompm

P . x g q z v , i rad": enne-furprendre les Lacedemoniens a table,defquelz fut tue grad nombre , ôc wifi", a,
beaucoup plus furent afiiegez dans la forefi facrée a leur dieu ArgOS, en prisètzlle.
laquelle ilz feftoient retirez Côme en lieu de franchife. A, quoy voicy cô-
ment befongna Cleomenes . Il auoit en [on camp quelques, Argiues qui
fefioiêt ven uz rendre a lu i .il a tenoit d’eux les noms des autres 8: en;

l - fi . Y PP , ’ Iuorort vne tropette les appeller dans la forcit de franchrle,promettant les
quié’rer pour la râçon, qui par tout le Pelopon nefe cit taxée pour chefcun

prifounier deux marcs d’argët. Auec cette façon d’appeller,Cleomenes

feit morir iufque à cinquante Argiues ne pouans’ cognoifire ceux de la
forefi ce ui elioit faiéi: de leurs com a nons” au moien de l’ef cireur du

p q , , P g . ’ 1 q Pbors tant uel vn d’eux monte en-vn arbre c0 neut cornent on roce-l : (l l p ’ I g , Y Pdoms: parce plus ne forcirent al appel de la tropette.Adonq Cleomenes
commanda â (es ioldats de porter fagors,bourrées, 8c feurre en tourla fo- l
re&,& eflant obey y feit mettre le feula forefl: allumée,il demîda aux fu

. . ’ . x . . l . . .gitifz des Argiues a quel dieu elle ef’t01t confacree, ôc il luy futrefpondu
que c’eflzoit au dieu Argos.Efcourât cefie parolle ieâa vu grâd foufpir en p
difant. ha Sei neur dieu A ollo vous m’auez orandement abufé me di- C’œ’m” ’

. g a
pl l,e repet a 4-

fant que ie prendrois Argos,car ie me douce bien que voflre oracleefi ac- unir bruflé
côply.A cette exclamation il dona COngé à la grande part de [on armée, leb°i’f;:é

85 la renuoiaen Sparte. Il retintfeulement mil hommesdes plus vaillâs, ce" 5314
&hfen alla facrifieriau tëple de Innogmais voulan t ce faire il fut empefché 3""!!er
parle facrificateu’r qui luy dit n’efioi’t loifible âhôme elirange-de fa- n a-
crifier leans. Pour celle caufe Cleomenes côniancla qu’il full tiré de l’au-

tel,&; qu’on luy donnait les eftriuieres,ôc ce pendant ilfa’crifia. Ces cho-
[es par luy faiÇtes il reprint le che’rninide Spartetou eflâ’t’ de retour lès en;

nemisluy drelTe’rent - (ou main vne accufation deuant les Ephores, di- Cleomgr
fans qu’il auoit elle corrôpu pardons 8: prefens,& qu’a celle caufe il n’aL
uoit pris Argos,bien que tout facile’luy efloitg Refpôdant fil parla verité mon"?

ou non,ie n’en uis feurementaEcrm’er;bien- dit il que. uâd il eut pris la 1:;-
forefl: .[acrée au dieu Argos , illuy rumba en’lz’el" prit qneC-l’oracle efioit’ac- Argos.

côply.Au moien de quoy il eflima qu’il n’efloit iufie ne raifonnablé de
faire aucun efFOrt contre la ville auant qu’il eufl’facrifieeôç-appris file dieu ,

permettroit qu’elle fufl prife.ou bien fi l’empsèfcberoit’î Mais ’ gneur; fa;

Crifiantau temple de Iuno vn brandon de feu-forcir deSr’ètihs elfirii’abë; Ê”°’"Ë""

en-quoy il cognent Certainement,qU’il ne pren-droit-pdiiit’la’villë; Tro ’ l "cula
bien fi le feu fut party de la relie de l’image , il fe’fut aligna? de la ifïl’leÎiôc

du challeau : mais citant- forty des’tetins , "difoit qu’il fanai; totalement
gouuernéfelon lavolunté du dieu; ’l Les Spartiates trouüërent ce langai’

. g: vray femblable,,& fu’tabibul’t Cleomenes laïdorrüp’tioii dont l’ai:-

c’ufoienr fes ennemis.0rla ville’d’A-rgos fett’ôüùà teilè’rriëtdefpœrrieüe

. ’ B iij

"La: de
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v H E R O D O T Ed’hommes,que les feruiteurs de leans prin drent le gouuernement des al:

goutteraient faires,ôc tin drët les eflatz 8: offices de ville , iufque a ce que les enfans de
Pdrfi’md’ ceux qui el’toient mortz en la guerre furent paruenuz en cage. Lefquelz
mflrer.

Cleomenes
alexie? gui?!

barreur en

Pefians recouu rez le remirent en Argos,ôc en ieâerêt les feruiteurs,com-
bientouresfois qu’ilz auoient gaignéTirynthe à la poinôte de l’efpée, a:

le tindrent tant qu’ilz eurent paix 8c amytié auec les Argiuesi.Mais quid
vn diuin d’Arcadie nommé Cleandre,de race Pegafée fut venu vers eux,
il leur con (cilla de feieâer fur leurs maiflres, 8c depuis celle heure ilz en?
rent long temps la guerre les vns contre les autres , 85 les Argiues furent
fort empefchez à les dompter. Pour les caufes fufdiâes les Argiues di-
fent que Cleomenes deuint furieux,ôc morut piteufemenr,toutesfoisles
Spartiates foufliennent qu’il ne fut iamais ainfi melancholique .Trop
bien que parauoirbanté les’Scyrhes il deuint grâd buueur , 8c ne trêpoit

hantant les pornt [on vin,dont il le trouuoit fouuent furpis 8: tout hors defoy . Ces
Scythes. Scythes Nomades depuis que Daire entra en leur pais eurent toufiours
Le, 50W, en uie de le venger, 86 à ces fins enuoierent en Sparte pour prendre ligue
Wulthm 8c confederarion auec les Lacedemoniens, donnans â entendre, que eux
tiquer les
Lacedemo - de leur part effraieroient de (e ieâer en la Medie par les confinsdu fleuue
nien: pour Phafisgôc que les Spartiates apres faire renduz en Epheie marcheroient

[è figer des

Perles.

Scyrbrfôn.

outre parle continent de l’Afie,& en fin le rencontreroient les vns les au-
tres. Ilzdifent que les Scythes efiansvenuz pour cerrafic,Cleomenes
le trouua fouirent en leur compagnie, 8c plus que ne luy elloit befoing,
tantqu’il apprit d’euxa boire excefiiuemenr, qui futcaufe de l’efiimer A

furieux. Et delà cit quand ilz veulent boire fans eaüe a: d’autant, ilz
difeut Scythifon, boy a la Scytbiqud.’-Ainfi deuifeut les Spartiates de
leur Roy Cleomenes . (111m: a moy ie ne trouue autre chofe en tout
Ion faié’c, finon que de foimefmeilavvenge Demarate. Les Egiuetes a-

LEIESÏW’ uertiz de fa mort enuoierent en Sparte faire grande clameur fur Leu-
fipbignenr
de Laugi-
chialer.

tychicles , à calife des hollages qui efloient detenuz en Athcnes.Les La-
cedemoniens allemblez en leur confeil,dirent que les Egiuetes citoiens

Ami? m" intereflez, à: ordonnerent que Lentychides leur feroit deliuré’en pet-7
tre Lenty-
chidel.

Leulycbi- I

forme, pourlemenerâ Atheues en lieu de ceux qùi tenoient hoflages.
Les Eginetes vouloient fournir à celte ordonnance , quand vn perron-Â
page fort honorable entre les Spartiates nommé Theafides filz de Leo-. l
prepes leur dit.. Q1; penfez vous faire mellieurs les Egiuetes, voulez
vousemmener le Roy des Spartiates, encore qu’ilz vous l’aient liuré î Si

aLiiOurdhuy parlmaltalent ilz l’ont ainfi condamné,donnez vous gar-
,. defi faiéteslarfollie’,que. cy aptes ilz n’aillent-ruiner du tout 8c lacca-

, :ger. voûte ille, Les Egiuetes efcoutans ces motz , lafeherent Lenty-
4 chidlesrhlôc .çqrnpoferentàauec ,luy que ramoit aptes eux ilz le ren-
..droit en Athenes , 8c leur feroit rendre leurs hommes. Lentychides

denim ayarriué requit aux..Athen-iens qu’ilz voulfiflent’rendre les boitages,
Atheues.

j maispourple’fid-e vouloir qu’il: auoient de ce faire ilz trainerent
la
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la chOfe au ec cxcufes ôt remifes,alleguans qu’ilz efioient deux Roys re-
(èns â bailler les hoflages, 8c panât n’efioit raifonable de les rendre âl’vn

fans l’autre , brefilz ne (auoient. arler de rendre. Leur chides leur dit.
Meilleurs d’Athenes,- voiire plailçr (oit fait. Toutefois li, vous rendez les ,Â.

I .. . . . ’ [Haydn-wboliages , vous ferez chofe deue par routeyore de drorr se equrte ; aurre- du [w],
ment vous ferez le rebours.Et ie vous veux conter chofe. qui en: auçn ne aux Athef
en Sparte touchant vndepoiL Nous difons leans qu’enuiron trois cages 7mm-
auant moy efloit en Lacedemon Glaucus filz d’Epicydides perfbnne
exCellente en toutes chofes,m ais principalement eflimée pour fon equi-
té fur tous les bômes qui habitoientLacedemon.ll auint’par temps qu’vn’

Milefien arriua en Sparte pour communiquer auec luy,lequel luy via de
ce preambule. Seigneur il n’eii rien plus vray que ie fuis Milefien, 8c fuis
ex prellement venu pardeça à fin de receuoir de vous quelque fcintille 86
influence de la grande inflige 8: equité dont vous cites renommé non
feulement en toute la Grece, mais auflî en Iônie . mil m’a elle caufe de
m’arraifonner moymefme, voiant que Iônie inCCIÎammenr balance en-
tre perils 8c hazarts , a: que le Peloponnefe demeure tellement ferme a:
flable,que l’on ne voit iamais les Peloponnefiens en alfaires.Confultantl ,
ces chofes auec moy i’ay auifé de faire argent de la moitié de tout mon
bien, a: le venir depofer entre voz mains, m’alleuranr ne ie l’auray bien
mis. Pourtantie vous prie receuez ces deniers ’, 8c gardez enfemble cell:
anneau , afin que vous rendez le tout si qui vôus dira bonnes enfeignes.
Telle fut (a harangue. Glaucus comme i’ay dit print le depofl , a: peu de
rem s aptes vin drent en Sparte les enfans du depofiteur,quifadteilërenc
â G aucus, auquel aptes auoir dit enlia-igues de l’anneau, ilz requirent V

u’il leur fifi deliurâce des deniers que leur pere auoit depofe’ en lès mains.

Il les reieéta , 8c leur dit ie ne me’rec-orde del’afiaire dont vousime parlez,’

a: ne me foucie beaucoup d’en rien fauoirztoutefïois ou ie me refouuiëa
dray ie vous feray droit.Si ie l’ay receu , c’el’t raifon que ie le vous ren de:

mais aufli fi le contraire efi, alleurez vous que ie n’obliray à me feruir des
loix- qui (ont en ce aïs de Grece . Reuenez d’icyà quatre moys , se ic’
vous feray certains clac la chofe. LesMilefiens eurent celte corue’e a faire, I

a: furent contrains le retirer (ans leurargent. Glaucus alla en Delphy (a
confeiller à l’oracle demandant fi neluy feroit loifible faire ferment de
non auoit touché les deniers,’ ’ôc- par Ce moien les piller 8c" retenir à fey.

Pythie luy refpoudit. ’ ’ ’ ’ ’ A
Certes Glaucus ton prqfiflen efeéî, - . :1
EflparOreusfiudnin vaincre griller. a v - g , . . ’ - u-

. v Oriure donq’:puis quela mon defitié? I , Î I , v , " . . n "

s Mefines craintfôiiifleh gr I l’ fa Il ’ à!2. i V r4): qy’aucun nom nefipretend bailler’ - t , 2 l ’ I’ a, -
Le fiKd’ Creuse? n’ai ne piedsne Mains,’ f v ’ g. A . .. ; î r a

Ce non objlanrfirenden logis maints sa[B iiij i Ona .
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n g Ou tout dejlruit,(y’ perdant extermine
3’ Race (9* mai on , mais la je)! entre humain:
â’ . . Tous Mens 4p": auxjàcccfleurs ameine.

Glaucus efcourant ces parollcs demanda pardon de ce qu’il auoit dit:
Mais Pythie luy refpoudit , autantîvaut tenter Dieu que faire. Adonq’
Glaucus enuoia querir les enfans du Milefien a: leur rendit les deniers.

. Et ievOus diray feigneurs Atheniens a quelle fin ce propos vous nef-té al-
legué. ’C’eft qu’auiourd’huy ne relie de Glaucus race, lignée , ne maifôn

qui porte nom de luy,mais a eflé toralement ruiné à: aboly en Sparte.
De pareil pour vbfire profitvous ne deuez autre chole’pëler de ces bômes
â vous baillez,fors les rendre à ceux qui iufiement les repetent . Qnand
Lentychides leur eut fait celle remoniirance,ôc cogneur que ia pourtant ,
ilz ne le vouloien r efcouter, il retourna le chemin qu’il efioit venu. Mais
voicy que feirent les Eginetes auât que d’elire puniz des premieres offen-
fes qu’ilz auoient commifes côtre les Atheniens pour gratifier aux The-
bains. Indignez contre les Atheniens, ôc voulans penfer que par eux ilz

I i biloient iniuriez) ilz entreprindrent de le venger fur vne barque que te-
Ê’J’dââ’zz noientordinairem ent les Atheniens au Sunion.Ilz le vindrent là embuf-

sm www cher , 8c vollerent le vailfeau plein des premiers hommes de la ville d’A-
i5: [13m thenes,lefquelz ilz tin drent prifounie rs.Les Atheniës ainfi outragez par
finage: les Eginetes fans plus differer auiferent de moiens Cpourfevenger . Or e-
fïlf’ M’e- floit en Eginevn homme de qualité nomméNico tome filz de Cnethe,

mm lequel auparauant pour vn couroux qu’il auoit contre les Egiuetes fe-
itoit abfenté de l’lfle . Entendant lors que les Atheniens Fapprelloient
pour les chafiier, marchanda auec eux de leur rendre Egine, 8c leur af-
figna iourpour l’execution ,auquel ilz ne deuoient faire faute de l’aller
fecourir. Suiuant la conuention il fe faifit de ce qu’on appelle l’ancienne
ville,mais les At’heniës ne le trouuerent à l’heure accordée , parce qu’ilz

n’elioient fuflifamment fournis de vailieaux pour aller trouuer les Egi-
uetes , ô: pendant qu’ilz enuoierenqptier les Corinthiens de les fecourir
de leur equipage de mer, l’entrepri e allaâneant . Les Corinthiens qui
lors efloient grands amis des Atheniensleur baillerenr vingt nefs , pour

un qui de chefcune defquelles ilz receurent cinq drachmes, a raifon u’ilz auoient
fg: loy,’ parla uelle il ne leur citoitloifible de donner . Les Atheniens aians

ce fecours litent en tout foixâte dix veilles , 8c tirerent la voie d’Egine,
mais ilz faillirent d’vn iour âl’affignation qui leur auoit eflédonnée. Ni-

i codrome voiant que les Atheniens ne fi: trouuoient à temps entra en vn
Ïicgfzzme vaiEeau,& le retira d’Egine accompagnéd’autres Egiuetes,que les Athe-

g i t niens logerent en Sunion,8c en attirent depuis pour aller piller, a: fac-
t cagerles Eginere5,iufque dedansîeurllle. Mais cecy fut en fin finale. Les .
. ’feigneurs des Egiuetes eurent affaire contre’le peuple qui feltoit mutiné

. auec Nicodrome, 8: furent les plus fors,- parquoyrenans ceux du peuple
r. les tirerent hors la ville,8c les feirent morit. Ce maillage les obligea âvne.

’ ’ i t male-
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4 malediétiôJaquelle pour facrifices qu’ilz echgitalrent,ilz ne peurêt effa-

qer,mais (e trouuerent fruftrez de leur me anar que la (icelle fuli appaifée.
Car ilz auoient pris se tirez hors la ville 8c allommez , fept cens hommes
de ce peuple, defquels vn fe deflia,& fuit au portique de Ceres Thefmo-
phore, outil fut repris , 8: le harpant aux portes fi bien qu’on ne l’en po.
uoit cracher, ilz luy copperent les mains,lefqueles demeu rerët attachées
à la porte,comme fi elles fuirent naturellement creües en icelle. Et Voila

’ que feirent les Egiuetez en celi endroit. Les Atheniens arriuez furent
par eux côbatuz auec foixâte dix vailleauxmiais ilz eurët du peire, 8c par
ce ilz appellerët les Argiu es â leur fecours qui les refuzerent,efiâs marris
que c0ntre eux ilz auoient aide de quelques vaifÎeaux âCleomenes qui
citoit a l’extremite’ , 8c auoient nauigué contre eux ainfi que feirent, lors

aucuns Sicyoniens , dontilz furent multez par les Argiues de cinq cens
talens chelcû endroit foy. Les SicyonienscognoiiÏans leur tort compo-
ferentâ cent talents , mais les Egiuetes [e tindrent fiers se fuperbes , 8c ne
voulurent confeilerd’auoir failly: qui fut caufe quevenans aux reque-
fies ne leur fut baillé aucun aide par larepublique des Argiues , bien alle-v
rent vers eux mil voluntaires conduiétz par le Capitaine Eurybates, lef-
quelz aubient vaincu es cinq ieux de la Grece. Plufieurs ne retournerene
point,8c morurent de la main des Atheniens. Ce capitaine Eurybatesva-
uoit fait morir de ren g trois bômes combatans côtre luy en camp cloz,
mais il fut tué du quatrieme nommé Sophanes filz de Dereles . Les
Eginetes vindrent aKaillir les Atheniens qui efioient en defordre , a: les
d’efeirent,gaignans fur eux quatre de leurs vailreaux pleins de gens de

nette. Ainfi les Atheniens auoient guerre ouuerte contre les Egiuetes.
Mais le Perfe de (on coïté enren doit à foy, luy difant ordinairement fou
page qu’il fe recordafhdes Atheniens. loin’éî: qu’il citoit trefco’ntent d’a-

uoir celle occafion pour fubiuguer la Grece, qui luy auoit reËu zé terre 86
eaüe. A ce moienildefiitua Mardonius pour auoit allez mal fait en la
charge qu’il auoit eüe de l’armée 8c ellablir chefz Datis Mede de race , 8c

fou nepueu Artaphernes filz de [on fiere Artaphernes , aufquelz’ il com-
manda de venir airerait Atheues 8c Erettie , 8c luy amener les habitans
deuantluy liez 8: enferrez c0mme efclaues. Ces deux nouueau): lieute-
nans partiz du Roy,arriuerent enÛla Compagne maritime de la Cilicie a-
nec grolle armée de terre fort braue,efians la campez,l’Equi page de mer
ordonné pour l’vn 6c pour l’autre,fe vint prefenter a bord auec vailleaux
pour porter les chenaux , que l’année-precedente Daire auoit’co’mmâdé

aux fubieé’ts luy bafiir a: apprelier. llz y feirêt en trer leurs cheu aux, puis

fembarquerent aueetoutes leurs trouppes 8: cinglerenten Ironie accô-
pagnez de fix cens voiles. Ilz approcherenr Ie’moin’s qu’ilz peurent du
côtinent,âfin de n’entrer en l’Hellefponte n’en Thrace,- mais dreEerent

r leur nauigation en pleine mer Icarie,-trauerfans les Ifles’ , 8: timon inge-
ment craignans fur tout de Pallier in uefiir entour le ChefAthos , ou l’an

pmdo
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a . HERODOTEprecedent en pren anr celle route ilz auoient fait fi grande perte à ioiriél:
que Naxe qui n’au oit point eflé prilé au parauant les tiroit en ces erres , y

aians pris leur adrelle depuisla mer Icarie,s parce que les foldats auoient
enuie d’y faire leur coup d’elray. Les Naxois le fouuenâs du pané fuirent

aux montagnes fans attendre l’ennemy, 86 les Perfes mirent aux fers tant
qu’ilz en peurent prendre , 8c bruflerent les temples auec la ville . A-
pres ilz tirerent es autres Illes,ôc ce pendant les Deliois fuirent en Tene.
L’armée y voulut pafÎer,mais Daris qui citoit au front de toute l’armée ne

le voulut permettre,ôc feit cingler en Rhenée. Entendant ou citoient les
Deliois leur enuoia vn heraut leur mandant ces parollcs. Hommes Ca-
crez, pourquoy fuiez vous [entas de moy autrement que ne deuez 2 Mon
cfprit cit bien capable de tant, 8: aufli le Roy m’a commâdé ne porter au-

cun dommage aux lieux, pais, ô: habitant , ou deux dieux auront elié.
Parquoy retournez en voz maifons , a: habitez voûte Ille . Tel fut (on
mandement . Tantofl: aptes il y feit facrifice , ou il defpendit encens pe-
lant trois cens talents , 6c le facrifice acheué il feit faire veille en Erettie,
chargeant auec foy Iôniens 8x: Eoliens. Luy party de Delos, l’Ifle trem-
bla ,ce difent les habitans : 85 fut le premier tremblement qui luy efioit
onque auenu , ne depuis iuf n’a moy n’a point tremblé , leur mouftant
Dieu ce ligne des maulx quiîeur eftoient à venir.Car des regnes de Daire
filz de H yfiafpes,de Xerxes filz de Daire, a: d’Artoxerxes,filz de Xerxes, f
en cestrois generatiôs confecutiues plus de maulx font auenuz âla Gre-
ce,qu’en vingt autres generations auant Daire,8c ce partie par les Petits,
8c partie par les feigneurs du pais querelans la dominatiô . Ainfi n’eltoit
fans calife que Delos tremblafi, ores qu’auparauant’ n’eufl: iamais trem-
blé. Et d’auantage en vu oracle efloir efcri pt d’elle ce vers. ’-

Ie moment)! Delo: aujîi. - -
Immoèileiufguesiçy. I y ILes noms de ces trois Roys felou la langue Grecque (ont ainfi inter;

prete z,Daire vault autant a Dire comme qui rembarre 8c referre. Xerxesl-
fignifie’Martial, 8c Artoxerxes fort Martial. Et droiétement les peuueut
ainfi nommer les Grecs . Les barbares aians leué les ancres de Delos,alle-.
rent aborder les autres Ifles,def uelles ilz tirerent gês de guerre, 85 prin-
drent pour ladfiagesles enfans des InfulairesÆnuironnans ainfi les Mies,
arriuerent pareilement à Carilte, qui fut refuzante de bailler hoflages 8c.
gens pour aller contre les villes voifines , (auoit Athenes a: Erettie. Pour
celte caufe les Carifiois furent allicgcz, a: le plat pais gaité 8c pillé ,tant
qu’ilz fe rendirent âla mercy des Perfes.Les Erettiens auertiz que l’armée

tiroit droit a eux requirent les Atheniens de fecours,qui ne leur fut refu-
zé: a: leur enuoierent les’ narre mil foldats aufquelzauoit cité departy-
lebien des cheualiers Chaqlcidois. Les Erettiens n’auoient chez eux au-
cun confeil lain 86 entier:bien appellereut ilz les Atheniens à fecours.
mais ce pendant ilz citoient difcordans en leurs opinions. Les vns con-V

[cilloient
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’ [cilloient d’abandonner laville,& fe retirer es montagnes d’Eubée, ôt les

autres cherchoientâ trahir la ville, pour’les recompenfes particulieres
qu’ilz attendoient des Petits . Efchincs filz de Nothon cognoillant les
diuerfitez d’opinions, luy quielloit des premiers de la ville, declara tout
l’ef’tat de leurs affaires aux foldats,venuz de la partldesztheniens , ô: leur
confeilla à fin de ne petit 8c dire defaiétz de retourner-en leur pais. Les
Atheniens le creurent, à: repaïffans en Europe a: fauue’r’ent. L’armée des

Perfesvint aborder en vn lieu qui cil fileté en Cherées 8c Egilie,’marche
Eretrienne.’ ’Arriuez qu’ilz fu’rent,ilz ieé’terent foudàin leurs chenaux a

terre,ôc ordonnerent leurs trou ppes comme preftes a! charger l’ennemy.
Les Eretrieus ne furent d’anis de fortir ne de comba’tre",mais de garder 8c

defendre leurville fuiuant la refolutiô du confeil . La ville fut rudement
ailaillie l’efpace de fix iou rs durans, 56 y morut grand nombre de gens
sa: d’vne part que d’autre .Au feptieme iOur E’uphorbe filz d’Alcimache

ôc Philagre filz de Cinée deux des plus notables citoiens,rendirent la
ville aux Perfes,qui efians entrez pillerent les temples , ô: y mirent le feu
en vindication de ceux qui auoient-CIRÉ bruflez en Sardis, 8: aireruirent
les hommes felon le commandement qu’i-lz auoient de Daire. Erettie

’ prifé,ilz y feiornerent peu de temps , puis na-uigerent en l’Attique,ou ilz

feirent grand degaii,eftimans que les Atheniens fe gou’uerneroient ainfi
"que les Eretrieus. Or Marathon cit le cartier de l’Attique le plus aifé ô:
plus propre pour les cheuaux,& fort prochain d’Erettie. Hippias filz de

I Pifilirate y guyda les Perfès. Dequoy auertiz les Atheniens marcherent
celle part pour la lecourir,ôc furent menez par dix capitaines, dont Mil-
tiades faifoit le dixieme filz de cellJJy Cimon ,qui eut pere Stefagoras , 85
qui auoit charre d’Athenes Pifillrate filz d’Hippocrates,durant l’abfenCe

duquel,il auoit gaigné’ le pris es Olympies auec le curre quadrigaire. La;
quelle femblable victoire rapporta depuis [on frere Vterin Miltiades se
luy,en l’Olympiade fuyuante,gaigna derechef auec les mefmes iumens:
tout’eifois il fut contentque Pififlrate le feit proclamer vié’torieux,& luy
aiât cedé la viCtoire ilz appoinéterent enfemble, en forte qu’il eut moien

de le retirer en fa maifou . Mais gai nant encore par aptes auec icelles
mefmes iumens , il fut tué par les enfians de Pifilirate qui plus ne vinoit.
Il fiJt tué presl le Pritane’e par bômes qu’ilz attiltrerent de nui&,&i cit en-

Diuerfiré

opinion:
parmy le:

Ererrtenr.

Eretriefizu-
[lient [effe-

e des Per-
et.

Ererri e cf!

rendue.

Afiiete de
Marathon .

Miltiades
filz, de ci.-

mon.

Cimon (9*
Pififlmte
appointent.

Cimon e11

rué a me
fiauely hors la ville au bout de la chauliée,nommée Diacele. Et vis avis de fiuely en ’

luy font les effigies de fes’iumens, qui auoient gaigné en trois Olympia-
des. Autant de fois auoit auparauant gaigné furmefmes iu mens Enago-
ras Lacon , mais depuis nulles ont fait le pareil. Le filz aifné de Cimon
nommé Stefagoras,efloir ence temps noury au Cherfonefe chez (on on-
cle Miltiades , 8c le puifué qui portoit le nom d’itelluy Miltiades condi-
teut du Cherfonefe, citoit" chez (on pere Cimô en Atheues.Lequel reue-
nu du Cherfonefc,ôt aiât failly d’eux fois à dire tué.fur eleu pour l’vn des

Capitaines Atheniens. En vne fois les Phenicieus l’auhoient pourfuiuy

l » iufqu’en

Dinde.
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iufqu’en Himbre , eflim’as auoit fait grand butin,fi l’eufl’ent peu prendre

pour l’en uoier au Roy. Vne autrefois aptes felloit fauué de celte embulï.
che citant de retour chez luy,85 cuidant bien eIIre en Eureté fes ennemis

marida letirerenten iugement, l’accufans de tyrannie occupée furle Cherfo-
,5 a," nef’e. A caufe dequoy il le retira en Athenes,ou Il fut lors eleu par le peu-
Pourïtnl plel’vn des Capitaines en chef.Luy 8c: les autres ellans encore en la ville,
:5: anar toutes chofes enuoierent en Sparte vu herant nommé Phidippides
nient. homme Athenien , qui au demeurant fe nielloit de voiager. Ainfi qu’il
P4?! w4- raconta, 8c aux Atheniens en feit rapport,Pan luy apparut pres la mon-
:Ï, rague .Parthenienne qui cil: audeŒus de Tegée, à: l’appellât par fou nom
dippides. luy commanda dire aux Atheniens, que nonobliant qu’il leur voulufl:

beaucoup de bien,touteffois ilz ne failoient conte deluy. Les Atheniens
ui lors auoient leurs affaires en bonne difpofition , croians ces parollcs

d’dPP’I” dire vraies , feiren t baflir au challeau de la ville vne chappelle au nom de

2,20m e Pan , a: depuis le rapport de Phidippides luy font anniuerfaircs,ôc luy
tiennent vne lape ardente. Le lendemain que Phidippides fut party d’A-
thenes il (e rendit en Sparte,8c arriué parla aux Magiflrars en celte ma-

PI’iÏiPPid" niere . Seigneurs Lacedemoniens mes maifires 8: Seigneurs les Athe-
Ë’œïux niens vous prient de leurvouloir porter fecours , 8: ne permettre que la ’

plus ancienne des villes de la Grece tumbe en la Eruitude ou la veulent
reduire les barbares, comme ilz ont ces iours pairez la ville d’Eretrie,en ..

Relianfe forte que la Grece cit fort affoiblie par la perte de tant excellente ville. Il
du MM declara ainfi fa charge. Les Lacedemoniens refpondirent qu’ilz citoient

trefconten s de fecourir les Atheniens, touteffois qu’ilz ne pouoien:
promptement , a caule qu’ilz ne vouloient enfraindre certaine loy
qu’ilz auoient . Et luy diren t qu’il efloit feulement le neufieme iour du
moys , a: qu’en ce iour ne leur efioit licite (e mettre aux châps,pour cau-
a: que le croifl’ant n’efioit pas plein, ce qu’il leur côuenoit’artendre . La

n’uiét que Hippias filz de Pifillzrate guyda les Perfes en Marathon , anis
songe de luy fut en dormant qu’il efloit couché auec fa mere , fur quoy il prenoit:

H’Pl’w’ conieéture qu’il retourneroit en Athenes,& aptes la domination par luy

recouurée qu’il vieilliroit leans , ô: y moroit . Guidant ainfi les Perles
feit palier les efclaues d’Eretrie en l’lfle des Styrées nommée Egilée, en-

femble feit approcher de Marathon tous les vailleaux de mer, 6c au relie,
rengea en bataille les barbares defcenduz a terre:mais cômeil ordonnoit
ainfi des affaires , il le prit â touffir a; eflernuer plus que de couliume,
tellemët qu’a caufe u’il eltoit ia vieil, tous l’es deus en furent elbranlées,

8c de la violence qu’il rouiroit en ieé’ta vne bas,laquelle tumbée parmy le,
fi," qu’y", fable pour diligence que l’on mili â la chercher, on ne la peut tro nuer. A

à? le? raifon dequoy foufpirant dit aux afliflens. Celte terre n’eft point nollre,
Le, m". 8c ne la poutous prendre, ne ma art en fera autre , fors autât que la dent

mm du]; en occupe. Telle interpretation daonna Hippias a celte auenture . Les A-

l ’ o . ’theniens vrndrent dreffer leurs batailles en la place iacrée a Hercules , ou.
f:

Superflnion
Lace-d.
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fe trouua le fecours des Plateens qui fefioient ven u dônerâ eux , a raifon
que les Atheniens auoient beaucoup fait pour eux.Le moien de [e dôn et

l fut. Se trouuans les Plateens fort foullez se dômagez par les Thebains,ilz
foErirentâ Cleomen es 8c Anaxâdrides enfemble aux Lacedemoniens,
qui ne les voulurent receuoir, 8c leur dirent.Nous demeurés vn petit biê
loin g de vous,au moien dequoy l’aide que nous vous pouriôs porter fe-
roit dangereufe de le trouuer fort froide,ôc pouries dire batuz 8c: afferuiz www-r,
beaucoup de fois, au ât que nous en fufliôs auertiz.Pourtât nous vous cô- fufez par
feillôs de vous dôner pluflzolt aux Atheniens qui font voz voifins , 8c af- Ïn’ÏÉÊ

fez puiffans pour vous venger.Tel confeil leur don uerent les Lacedemo- Atheniens.
niens non tât pour bien qu’ilz voulfiffent aux Plateens, que pour dôner
peines aux Atheniens fi prenoient alliâce côtre les Beoriës. Les Plat eens
ne furent trop difficiles à croire ce que leur dirent les Lacedemoniens:
mais Côme les Atheniês facrifioient aux douze dieuz,ilz le vindrent pre-
fenter Côme fupplians deuât l’aurel,8c fe donnerent a eux. Les Thebains
au ertiz de cecy,allerêr courir fus aux Plateens qui furent fecouruz par les
Atheniës, 8c comme ilz fappreiioient pour attacher le côbat,les Corin- r
thiens quine feirent peu de cas de l’euenement de telle melléc , eflans la.
prefens moiennerent paix 8: apfpointement entre les deux armées , 8c li-
miterent leurs frôtieres par tel i, que les Thebains quiéteroientles Beo- .

. tiens, 8c qu’ilz ne vouldroient plus ellre contez pour Beorieus. Bilans
ainfi rengez,les Corinthiens retournerent chez eux, ce nonobfianr les
Beotiens fe ruerent fur les Atheniens qui pareillement fe retiroient, mais
ilz ne furent pas les plus fortz, 8c par ce les Atheniës paŒerent les bornes
que les les Corinthiés auoient limitées aux Plateens, faifans qu’Afope fe-

roit borné aux Thebains contre les Plateens : Lefquelz fe donnerent aux
Atheniens en la maniere fufdié’te, 8c marcherent lors en Marathon pour
Jeurdôner aide.0r les Capitaines Atheniés le trouuerent en deux diuer- Le, en";
fes opiniôs.Les vns difoient qu’ilz ne deuoient point côbarre,attëdu leur min” A”?!

petit nôbre au pris de celluy es Medes.Les autres,defquelz cil-oit Miltia- Â,
des,foufi:enoient au côrraire. Se trouuans ainfi difierens en opinions , 8c alunions.
gaignant la peire, Miltiades fadreffa a CallimachusAphidinée ,qui c6-
me Polemarque auoit eu l’vnzieme feüe en tirant au fort pour les iours
que cômanderoit chefcü capitaine.Miltiad’es doncq’ dit a C allimachus.

’ Monfieur,c’ell: auiourd’huy que vous auez moien,ou parla feruitude,ou MM!
par la liberté de la feigneurie d’Athenes,laifferâ iamais memoire devons ,monflnï
telle,que n’ont lainée Armodius n’Arifiogiton. Car depuis queles Athcr. czflim’ffl 1

miens font,ilz n’ont veu deuant eux plus. rand diger,quc Ce luy qui fof-
fre prefentemât. Et certes il cit aiféâ penlër en: (incubent contre les Me- 64m. ’

des,quelz bons traiétemens leur fera Hippia"s,quâd ilz luy feront baillez
en (es mains,Et aufii l’ilz ont le delÎus,il CR notoire que leur ville le ponta

rendre la premiere des villes Grecques. Pourtantie vous voy dire com-
ment ces chofes pouront auenir , a: comment elles font en la puiHance

’ C
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HERODOTE
a: auétorité devou5,qui cites fouuerain en celte guerre fuiuâtvôftre citat ,

de Pôlemarque. Les opinions de nous autres dix capitaines (ont doubles,
tédire l’vne aux fins de côbatre,8c l’autre non. Si nous ne côbatôs point,

ie m’attens bien que nous tumberons en quelque grande diuifion, ui ef-
branlera tellement les sueurs de la feigneurie, que facilement elle à: ren-
dra aux Medes.Mais fi nous combatons auant que noz gens tumbent en
defcouragement,ie m’aiIeure,el’tant fortune egale,que nous gaignerons
la bataille.C’efl: don q’en vo us,Môfieur,que gril: tout l’aEaire,& de vous

depend. Car fi vous prenez m6 opiniô vous auez la patrie libre,ôc la re-
miere’ville de la Grece , ou fi vous citoififrez celle de ceux qui ne veufent
venir au côbat,tout le rebours des biens que i’ay alleguez vous auiendra.
Auec ces parollcs Miltiades gaigna Callimachus , lequel rengé decefle
opiniô ordôna que l’on çôbatroit. Ce fait,les capitaines qui auoiât côclu
au-côbar, venât le iour qu’ilz deuoient a leur tout mener 6c côduire l’ar-

mée,dônetent leur reng a Miltiades. Ce qu’il accepta,touteffois il le gar-
da’bien, de venir au côbat deuant qu’il fut en (on iour . Mais quand il fut
Venu,il ordôna les ’Arheniês en bataille Côme prefts à choquer l’ennemy.

LePolemarqueCallimachus menoit l’efcadrô de la poin (le droiête.Car
la loy des Atheniens Veult que le Polemarque (oit en la corne droite , a:
foit fuin des tribus les vnes au doz des autres,felon l’ordre a: le ren g qui
cit afligné a chefcune. Les Plateens furent les derniers régez en la corne
feneilre,ôc depuis celte bataille es affemblées 8: lacrifices que font les A-
theniens de cinqen cinq ans,la trôpette en fa publication priât que bien
feit a la feigneurie dA’thene’s , prie auifi pOur les Plateens. Les batailles
Atheniens ainfi ordonnées pour monfirer leurs troup es egales â celles
des,Medes,ilz laiilerent les rengs du milieu clers 6: niarfourniz, de forte
que [la efloit le plus foible , mais l’vne 8: l’autre poindre eiioient treihien
garnies de n ôbre ô: de forces.Le tout ainfi dreiIé,apres qu’ilz eurét facrifié

fuiuit la coufiume des Atheniës,ilz marcherent au grand pas contre les
Barbares encore, qu’ilz fuirent loing les vns des autres gueres moins de
linier (lades.Lesterfes les voiâs ainfi venir au grîd pas fappreflzerët pour
les receudir,8c;cbgnoifl’ans qu’ilz citoient en petit nombre, mefines fans
cauallerie Se fans’gés de traiôt, 8c nonobitât couroiët ainfi droit a eux les

ingèrent folz infenfez qui d’euxmefmes (e venoint perdre . Toutefois
quad les Atheniês furêt menez parmy eux,ilz côbatirët fi-courageufèmét
quel’c’fi’ort’efl: dig ne de m,emoire.Ilz (ont les premiers Grecz que ie fâche

lefquelz contas aient enuahis leurs en nemis.Et font aufli les premiers qui
. a e’fe [ont eflônez de veoir l’habillemét Medois , ne les bômes veftuzd’i-

i.

Les Athe-
. m’en: [ont

vampiez,

celluy: côbien qu’auParauâ’t’le feul nom des Medes’elioit redoutable aux

.Grecz.L’ePt0ur de celle niellée dura fi long têps ,lque le milieu des Athe-,

nions fut mm u par les Perles de Saces ordonnez en ceft endroit, qui les
mirentâ vau e route,,ôc les-pourfuiuirenr bien anar en pais. Mais ce pé-
dant’les efcadrons des deux cornes feirent tel de uoir qu’ilz demeurerent

il ’ victo-
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victorieux, 8c tournas doz les barbares les laifl’erent fuir,â fin de le rallier
86 charger ceux qui auoient rôpu leurs gens du milieu,lefquelz ilz defeia . Enfile;
rent pareillemât. Ainfi aiant prifé la fuitte toute l’armée des Perfes,ilz les Zfik’zm
pourfuiuirent batâs iufqu’â la mer,ou ilz’cuiderent buller leurs vaiEeaux, pourjuiui:

se en ptindrent les aucuns. En celte bataille mOrut le Polemarque Calli- ” 14
machus qui le mentira grand preudhomme . A Des capitaines morurent Callima-
aufii Stefilée filz de Thrafile, 86 Cynagirefilz d’Eu phorion , au uel d’vn’ www
coup de hache’fut coppée la main dôt il faifiifoit vn vaifieau sparcl’a poup-

pe. Morurent pareillement plufieurs autres At heniens , 8c certes gens de
nom .Apres Pu’ilz eurent gaigné fept vaiIÏeaux’ in r les barbares, les autres

demarerent o’udain, a: allereut reprendre les efclaues d’Eretrie en l’Ifle Le: Perla

ou ilz les auoient laill’ezkpuis uauiguerenr droit au chef Sunion, po ut al- 117,0an
let deuancer les Atheniens, a: furprendre leur ville: les Atheniens accu- errfçfl’lf
fiant les Alcmeonides d’auoir enfeigné ce moië aux Petits, lefquels par ce d’un";

u’ilzauoient intelligëce auec eux,leur feirét figrredïvn efcu les appellâs

des Ifles , ou ilz efioient ia defcenduz. A la verité les Perles fe môfirerent
roüanstntour le surnommais les Ath eniês feirent diligëce d’aller fecou4 La 54,54.
tir leur ville,tellemê’t qu’ilz preuind’rent les barbares,ôc partans du têple m [e mi.-

d’I-Iercules , allerent’câp’er en vn’. autre lien têple qui cit en Cynofarges. 7’" 461W

Apres ue les barbares eurent demeuré fufpenduz anec leurs vaiŒeaux au
delÏusdu haute des ’Atheniës’ nômé Phalere,en fin ilz le remOIq’uerenr de en Afin

la,8t reprindrent les erres de l’Afie. En ce confliâ de Marathô morurent Mm, à ,4
’ des barbares enuirô fixÏmil trois cens ,66 dez A’theniës cent quatre vingt iournée de

a: douze.Vne merueille y auint endroit vn Athenië. nômé E hi2ele filz M””°”’

de Cup’hagoras,lequel côbatant de pied ferme,- 8c le montan’tjîmmme de

bië perdit’la veüe,fans elire nauré ne bleflé en aucû endroit de (on Corps, .
8c teutlle’de’meurantde fa vie demeura aueugle. Ieluy ay ouy côter qu’il
luy fembla qu’vn grand hôm’e armé fe’prefenta deuât luy portant barbe humeur.

fi longue qu’elle vmbrageoit (on efcu,tout’effois qu’il le pana, a: alla ruer A

(on coufiillier." Datis retournât en Aile auec’fon armée,quad il fut en My a";
cone, eut vne vifiôvenrdàormât,mais on ne dit point quelle .’ Tonteifoisfi Afin.
toit que le iour efclaira,il alla faire vne recherche par tous [es vaifl’eaux,8c. I
aiant trouué en vn nauire Phenicië vne flatue’d’Apollo dorée,il demâda

ou elle auoit cité prife, 8c entendait le té le, uauigua luymefme en Delos, ’

ou les habitas eiioient ia retournez, 6c? ’alla rem ettre au tëple comandât
’ aux Deliës de la reporter au Delie’des’ Thebain s. , qui el’t fur la merâ l’op-

pofite de la Chalcide.Ce cômâdemët faiét il renauigua vers les fiensLes
Deliens ne rêuoierent la flatue, mais vin gt ans aptes les Thebains par l’aj- .
uertilTemêt d’vn oracle la rapporterent en Delie. Incôtrinent que D’atis 8c Ëzifïm’

Artaphernes furët’arriuezen Afie,ilzer’iuoierët les captifs se efclaues des mir.

Eretriés en Seules. Le Roy: Daire auant leur prife citoit fort couroufçé cô-

tre eux, pour caufe que premiers ilz auoient cômêce a l’offendre: toutef-
fois quand il les vid deuât foy les terrât en (a puifl’ancemeleur feit aucun
mal,mais les’logea en lacôtrée Ciflie,ou elioit vn fieu feiour 8: afiiete de

e r C ij



                                                                     

’HERODOTE.-
polie nommée Anderice a deux cens dix Ratier de Soufes , a: à quarante

un"... d’vn puits qui rend trois fortes de matiere.Car ilz en tirent Afphalte,fel,
44mm"; ô: huille auec vne cigoine en forme de bacule , à laquelle en lieu de feau
elt attachée vne demy peau de cheure,laquelle piégée dans le puits fem-

I lit,& aptes qu’elle ell: vuidée dâsvne cillerne, la matiere coulant ôt af-
gnt en vn autre receptacle prend trois conduié’tsL’afphalte a: le fel ont

incontinent figez 8c côgelez, mais l’huile coule dans certains vailfeaux,
8c ellappellée par les Petits Rhadicaces . Elle ell: noire a: rent odeur mal

l’aifante . En ce lieu le ROy Daire logeales Eretrien s, 8c iufqu’â ce iour y

habitent retenâs leur’lâgue ancien ne. Ainfi alla des Eretrieus. (ligand la.

lune fut plein e,deuxmil LacedemOniens fe rendirent en Athenes auecfi
Le: un, bôme deuorion d’accofter’les ennemis, qu’au troizieme iourilz arrimât

vinant, de Sparte en l’Attique, 84 bien qu’ilz fulfent arriuez lendemain de laba-
il?" 4’14; taille,toutelfois ourle defir qu’ilz auoiât de veoir les Medes,ilz allereut

draille. . . ..en Marathon "liter les morts,dont ilz hault louerent la prouclfe des A-
thenien s,puis retournerent le chemin qu’ilzellzoient venuz. le trouue eo

. llrâge,ôc certes ie ne puis receuoir en mon entendemët que les Alcmeo-
ICÏIÂ’I’CËS’: nides eulfent intelligence auec les Perles , ne qu’ilz enflent voulu que les

«un. Atheniens fuffent tumbez en la fubieâion des Barbares 8c d’Hippias,at-
ten du qu’ilz ne baient pasmoins les tyrans , que feit Callias filz de Phe-
nippe a: pere d’I-Iipptmice,qui lèul entre les Atheniês, afin de priuer Pi-
lillratede la feigneu rie des, A-theniens,ofa acheter les biens que l’on ven-
doit au linquant,& luy feit toutes les fafcheries, dont il fe peut auifer . Et
certes ce, Callias merite qu’on face fonuât a: en plufieurs palfages memo-
Are de luy tant a caufc du hault cueur qui fur en luy,que pourles acres qu’il
a faiôl: esOlympiades gaignant le pris abien parfaire la carriere d’vn che-

U- ual,& drauantage emportant le fecoud lieu à gouuerner le eu tre de qua-
’ tre cheuaux,outre qu’il auoit au parauant gaigné es ieux Pythiquesrou il

felloit monliré li magnifique en defpenfe, qu’ilen auoit cité renômé ar

toute la Grece . Au relie il fut li humain 6c gracieux vers trois filles qu’il
auoit, que quad elles furent en cage de marier, il permit a chafcune choi-
fit-fiel maryentre tous-les Atheniës que b6 luy fembleroit.Certes les Alc-
meonides ne haiôient pas moinsles tyrans que luy ,. quime fait trouuer
l’accufatiô dôtilz fou t chargez fort ellrâge,ôt ne puis croire que ceux qui
en tout tëps ont fuy les tyrâs aient; fait figue de l’efcu. Car par leurmoien
les Pi lillratid es abâdônerent la tyrânie,en quoy feirentfi mon iugemêt,
beaucoup plus pour la liberté dela ville d’Athenes, qu’ Armodius n’Ari-

.llogitô. Vray que ces deux,apres auoit fait morirHi archus,chalferent
le demeurât des Pifiltratides, mais les Almeonides e iurerent les Athe-

callz’a et!

loué.

. niés de tout poiné’t,voire fi c’eltpour vray,qu’ilz perfuaderét a Pythie de i

commâderaux Lacedemoniâs de remettre Atheues en liberté, ainfi que
i’ay cy deuar dit.Mais parauëture quelqu’vn dira, qu’ilz elloiét indignez
cotre le peuple Athenië,8c’ parce ilz voulurét trahir la patrie. Ainçois n’y

auoithômes plus ellimez entre les Atheniës. Et partnt iln’ell vray fem-

blabla
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fiauparauâr.Car aiant icelluy Clillhenes filz d’A rillonime,de qui fut pere

’blit lices 8c barres mefurées aux Pelopounefi’ens, 8c futfi fort’infol’ent
"..Vers’tousle’s Grecsgqu’ilïabolit lésie’ux de pris’q’uif’e f aifoienr en: Elide,ôc

ERATOSÏ LIVRE ’ V’I’. Peul. CLIII.
’blable qu’ilz aient mo’nliré l’efcu a telle fin. L’efcu a ellé m’onl’tré 8c puis:

c’ell tout. qui l’a monilré , ie n’ay que faire d’en rien dire. Somme que. les

Alcmeonides font de toute ancienneté illullres’ parmy les Atheniens, 5c
Ont-ellé fort ennoblis tant parAlcmeô que par Megaleslcelluy Alcmeô
fauorifa a: recueillit liberalement les Lidiens de Sardis, ne Crefus-auoit
enuoié vers l’oracle de Delphy, a: fachant Crefus le plailir qu’il auoit fait A] .
aux fiens le mâda â Sardis, ou arriué luy damna-autant d’or qu’il en pou-w maffia"

roit,pour vne’fois porrer.’Alcmeon fe veflit d’vn habillement ou il auoit ME” à

fait lailfer la poitrine fort large pour prendre tel prefent, a: chaulla les 04””
plus grâds houlfeaux se les plus larges qu’il peut trouuer,& en cell equio.
page fur conduitau threfor du Roy,fe trouuant fur vn gros monceau de-
ntine d’or , il en fourra premieremër entou rfes cuilfes 8c emplit les hou’f’e

ïlîzaux tant qu’ilz en peurent tenir . A’pres il en garnir fon fein 6c en farlit

les cheueux , puis en print pleine fa bouche , tellement qu’au partir du
threfor a peine pouoir il fouleuer fes houlfeaux , 8: refembloit mieux" a
tonte autre chofe qu’âvn homme , aiant ainfi la bouche enflée, 8: tout le

corps en belles 8c grolles deformitez. Crefus fen print arire 85 luy dôna
. le tout , luy faifant outre plus prefens qui ne valoient pas moins. Par ce
moien fa maifou fut fort enrichie, ôtnourir chez luyiumens’, aueclef-
quelles il gaigna le pris du curre quadrigaire. Ce que depuis en la gene-

ration fuiuante,Clillhenes porentat Sicyonien gaigna aulliien forte,que-
le mellier en: fût beauco-Up plus en bruyt parmy les Grecs , qu’il n’efio-ir

r , r , . . CliflhenerMyron filz d Andre , vne fille nommee Agarillze , delibera ne’la donner fmpuuær
linon au plus vaillant Grec qu’il trouueroit.’ A ce moien cômeles Olym; le "mi-13’

pies fe celebralfent, ôt cuit gaigné au tu tre quadrigaire, il feit proclamer
que celluy des Grecs, qui f’eliimeroit digne d’elire fou gendre dans foi; ’ À.
xante iours ou bien plullolt, le rendillven Sicyon , 8c qu’vn an aptes les
foixante iours accomplis , il entendoit marier fa fille. A celte publica- .
tien t0us les iu nes genrilz hommes de la Grece, quifellimoient ou pour-

’leurs merires , ou pourceux de leurs parens,fe retirereut en Sicyon pour
efpoufer la fille du Porentat , lequel feit drelfer lices 8: barrieres pour ef-

’ prouuer la valeurdes comparans, tant à la cdu’rfe qu’à’la lutte . De l’Ita-

I lie COmpar-ur Sminderides’Sybarite filz d’H i pocrates homme plongé en I
’Textremes delices 8c voluptez ,comme citant lors’la ville: de Sybare Com- and»

blée de tous biens a: richelfes. Se trouua pareillemenrDam’as Siritan filz
de Samyris ditle fage, 8c ces deux partirent d’Iralie.’ Du golphe lonien Enrempour

ï fept-efent’a Amphimnelte qui auoit dompté Epil’trop’he,-& futfcul’dc ce 42’043” r

ta trier. D’Etolie y arriua Males frere de celluy ’Titorme", qui fe trou ua le Î. . ’
plus fort desGrecs; &- lcs chalfa iufqu’aux exït’remirez. ’d’I-talie . Du Peloa- " ’

ponnefe affilia Leocides’filz de’Phid’on Porentat des Argiues,lequel elta- ’ l

,... ’ 13;”
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les trâprrta es Olympies .Plus comparut Amyîte filz de Lycurge Ara;
de de Trapezûce. Plus Azen Laphanes filz d’Euphoriô , qui receut chez
luy,côme propos eli,en Arcadie les deux filz de Iuppiter , Callor 84 Pol-

I lux,& depuis fut hofpitaliet de tous hommes. Comparut aulfi Heléefilz
d’Agée. Et ce font ceux qui partirër du Pelopô nefe. De la ville d’Athenes

y vint Megacles filz de d’Alcmeô qui alla vers Crefus,& ,I-Iippoclides fil:
deTifandre,qui en richeffes se beauté excelloit parmy les At eniês. d’E-
retrie qui pour lors fieurilfoit grâdemët fe trouua Lyfanias , ac fut feul de
l’llle Eubee.De Thelfalie vint Diaétorides Cranonie , 8c des Mololfes vu
nômé Alcon. Autant fi: trouuerent de pretendâs,lefquelz venuz au iour
alligné Clylihenes vonlut fauoir le pais à: la race de tous, puis les. retint
pour vn an afin d’ex perimêterleur valeur, leur cholere,meurs, 86 infliru-
tion,les prenât aparr,8c tantoll cômunicanrtous enfemble. D’auantage
ilfeir faire ieux 8c elbars pourles lus iunes, mais rincipalementz il nota

- ugelfe leurs contenâces arable. Et ain l les eliudia toutlle long d’vn au qu’il les

4:”; Ireriut,ôt traiéta fort magnifiquement .- Sur tous luy plurent les deux A-
Zwrierfir theniens,8c f eciallement Hippoclides filz de Tifandre,duquel il print
fia” opiniô à caillé, de fa valeu r , 6c parce qu’il appartenoit aux Cypfellides de

’ Corinthe. Venu le iouralfigné pour le mariage, L u’il deuoit nômer cel-
. luy qu’il vouloir pour gendre, il feit vn grâd facrifice de cent beufs, se vu
feltin fort fumptueux a ces Seigneurs eliranfges a: à tous les Sicyoniens.
:Quâd les nappes fu têt leuées,les amoureux cirent mulique a qui mieux,
enfemble orerent deuant tonte l’allilience,elfaians de dire le mieux furie
rheme propofé. Continuant la fefle,ôcgaignant Hippoclides beaucoup

’ . .fur les autres,il cômanda aux fou neurs de luy bailler vne balle danfe , ce
’qu’ilz feirent,ôc dan fa auec grand côtentemët de fa perfone.Quoy voiâr

" Clillhenes n’en penfoit pas moins.Apres qu’il eut vn peu repris haleine,
il côman da qu’on luy apporrall: vne table lut laquelle il danfa premiere-
ment à la mode Lacedemonienne,apres a l’Attique , 8c tiercement met.
tant la telle sur la table 8: faifant l’arbre fourche,danfa 8c branla des iam-
bes côme des bras ô: des mains.Clillhenes fe contint pourla premiere se
fecôde danfe, bien qu’il fitntill en fou cueur grand regret, li luy côuenoit
auoit gendre fi peu vergongneux en gelles s: maintien: mais quand ille

D vid ioüer des iambes,il ne fe eut garder de dire.Enfanr de Tifandre tu a:

aufirfim , . . . . a . . . .www, danfe ton mariage. Hippoc idesrefpodit, Hippoclides nef’en foucre. El:
4 de la eli le prouerbe,I-lippoclides ne l’en foucie. Silence fut faiâ, 8: Cli-y
mm; (literies dit à la côpagnie . ’ le vous prie,melfieurs,qui cy elles prefens pour
donne c5 ’ efpoufer ma fille,croir.c queie vous tiens pour erfones de louenge 8c re-
cômandatiô fin fguliere, 8: trcfuolütiers fi po ible m’el’toir ie gratifierois
[Enfilez à tousfans choi tr l’vn pour faire moinspenfet des autres , mais n’aiant à
Æ” difpofer que d’vnefeule fille, ie ne puis latiffaireâ tous . Pourtant avoue

’ quine pouez paruenir si ce mariage,en recognoilfance de l’honneur que
vous m’auez fait dev0uloir efpouletma fille , 8c pour le voiage’que vous

auez entrepris lailfans voz maifons ,ie donne a tous par relie vn talent
d’argent ,
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d’argét , Beau regard de Megacles filz d’Alcmeon des a prefer’it ie luy fifi--

ce 8c promets ma fille garille pou r l’efpouferfuyuâr les vs 8c couliumes
des Atheniés.Megacles accepta l’office,ôt Clilihenesafsignaiour pour ce
elebrcr les nopces.Ainfi fut faié’t iugem é: de tes amoureux,& le bruit des

Magne!"
cf! retenir.

TAlcmeonides en fut grâd par toute la Grece.De ce mariage forrir vu Cli-s .
fichues pertât nom de (on aieul maternel,- lequ el eliablit les tribuz 8c la
democrarie des Atheniens.llfit aufsi vn autre filz nômé Hipp0crates, les
quel eut vu filz nômé Megacles.Plus nalquit vne fille du nom de la mere
Agarille,qui efpoufa Xâtippe filz d’Ariphron,auec lequel eliâr deueuue
"groll’e,fongea qu’elle enfaîtoit vn Lion, 8c peu de iour apres,elle acoucha
’d’vu filz nommé Pericles.Apres que les Perfes eurent receu telle plaie en

’Marathou,Miltiades qui au parauâr elioitfort ellimé parmy les Atheuiés
’accreut fa reputarion de plus en plus.Si demâda auxAtheniës qu’ilz luy

voululfent fournir cinquâte galeres auec gës 8c deniers, fans declarer ou
il vouloir aller,rrop bië promettoit faire riches tous ceux qui le fuiuroiët,
difant qu’il les meneroit en lieu, dont ilz pontoient rapporter or in fiuy.
’Ces patelles mirent le’fel en la bouche aux Atheniés se luy baillerent ce
equ’ildemâd oit. Miltiades aiant armée ptelle a faire vaille tira a Pare fonz
occalion que les galeres des Pariês auoiét premieremër uauigué auec les
Perles en Marathon.ll bailloit celle couleürâ fou enrreprife, mais il pots
toit haine’au x Pariês a caufi: de Lyfagoras filz deTifias,qui elloit Parien,
.8: l’auoit blaliné deuant Hydarnes feignent Perle.Arriué la part ou il tés

’doit afsiegea les Pariens, quil’elioient retirez en leur ville 8c les enuoia
’fommer de luy fournirôc faire deliurer contant cent talents , autrement
qu’il ne partiroit qu’il ne les eull ruinez 8: laccagez. Les Pariens ’ ne feirët

ëgraud conte de fournir si la demande, bien auilèrent a le fortifier à: rem-
parer partout ou la muraille eltoit la plus expuguable,& de nuit]: la han
ferent au double qu’elle u’elioir auparauant. Tous les Grecz font de ce.-
lte opinion, toutesfois les Pariens difeut que delâen auant les chofes fus
têt telles. Se trouuâr Miltiades en perplexité pour l’execution de fou en:-

treprife,vne femme prifouniere de nation Parien ne nommée Timo,fera
nant aux dieux du pais l’adrelfa à luydilànr,que Fil auoit enuie de prêdre

’ Pare,qu’il luy conuenoit faire ce qu’elle diroit. S’eltanr declarée a luy , il

fiachemiua vers vu hurt qui cit deuât la ville,oune ponant ouurir la por-
te de l’enclos de Ceres ThefmophOre,fauta la muraille 8c entra das le lo-
gis,auquel fait qu’il fait ou remuall: chofe qui ne fe deuoit mouuoir,fou-
dain luy print fraient li grande, qu’ilrerourna’le chemin qu’il elloit allé,
mais en refautanr la muraille il l’efcuilfa, 8c les autres dilënt qu’il fe bl’elfa

tau genoil,comment que foit,il fe trouua fi mal,qu’il dellogea fans porter
deniers aux Atheniës, a: fans auoitpris Pare,bien la tint alèieg’ée fix mois

8c vingt iours pillant a: gallanr toute l’ille. Les Pariens auertiz quels de.
note Timo au oit in liruié’tMilriadesJa voulans punir delibereren’t incé-
tinent qu’ilz ne feroien’tplus afsiegez d’enuoier en Delphy. Ce qu’ilz fei-

ren t aptes le parte ment de Miltiades-,6: demâderent fil: la feroient rua-f

a 1 c un

munir:
uauigua î
ne les Paf
rient.
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rir,attendu qu’elle au oit enfeigné aux ennemis comment ilz pouroient
prëdre la patrie, 8: au oit reuelé a Miltiades les facrifices qui ne fe deuoiêr

reueler aux hommes. Pythie leur defen dit de ce faire ,-difaut que Timo
mon]? n’elloit a blafmer pour cela,mais parce que Miltiades deu oit malheureu-
feulent finir fes iours,telle guide felioit a luy prefentée . Ainfi refpoudit

Pythie aux Pariens. Miltiades retourné les Atheniens ne feirent autres
contes que de lu y,mais principalemët Xantippe filz d’Ariphron l’accula
deuantle peuple,difant qu’il auoirtrôpé 8c abuféles Atheniens, se parce

concluoit a la mort. Encore que Miltiades fut fur le lieu,toutesfois il ne
côparut point pour dire fes defenfes , caril ne pouoir araifon de la cuilfe

l f qu’ilalloir perdâr.Adonq’lÏes amis voians qu’i elloir demeqré tout plat

au liét,enrreprindrent fa defenfe , en laquelle ilz n’oblirent a bien reme-
en amende morer la iournée de Marathon, 8c la prife de l’ille de Lemne , qu’il auoit

"mm"?! mile en l’obeilfan ce de la Seigneurie Atheuienue,la vengeant des Pelal1
’ N ’ giens. Le peuple fut pour luy, ô: luy donna la vie,le coudemnant ueant«

Lemne pri- moins en cinquante talents d’amende. Delà en auant la cuilfe luy em-
l’Pd’M’l’ pita tellemët,ôc fe trouua tant arrenué qu’il finit fa vie . Son filz Cimon

M a. f lété defdiâz cin uante talents. Mais voie Côme fou ere Miltia-utmu q ydes auoit pris Lemne. Qnand les Pelafgiens furent chalfez e l’Arrique,
fi iuliement ou non ie ne le puisalfermer,finou de tant qu’il en ell: dia,
Hecarée’filz de Hegifandre en fou hilloire tiét ue ce fut âtort: car quad

les Atheniens virent que le pais qui ell au pied e la montagne Hymetre
lequel ilz auoient donné aux Pelafgiens 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 ô: mis en valeur, qui auparauant elloit en frifche a:
n’en tenoient conte,ilz eurent tel delir de le rauoir, qu’ilz chalferent les
.Pelafgiens fans autre occafion. Toutesfois les Atheniës difeut que ce fur

Neuffonrei auec bon ne 8: iulle caufe, parce que demeurans iceux Pelafgicns fouz la
m- monragne Hymetre, ilz partirent de leurs maifons pourles outrager en

leurs filles 85 enfans qui alloient ordinairement querir de l’eaüe aulie-u
dia les neuffonteines. Et ne leur fufiit de ce faire,mais en fin furent def-
couuertz de vouloir entreprendre contre la Seigneurie, laquelle pour fe
monlirervertueufe,combien qu’il luy full loilible de’les faire morir,tou-
tesfois n’en voulut rien faire , 8: feulement leur feitcommandemenrde

fortirfes terres. Ellansainli bannis 8c: chalfez entre autres lieux , occu-
îf’îËt’Zs” perenr l’ille de Lem ne. Mais le premier propos cil de Hecatée , 8: ce’der-

ftmmndq nier eli des Atheniens.Tenans donq’ ces Pelafgiens l’ille de Lemne , 8L fe

"mimi voulaus venger des Atheniens , eux qui fanoient les iours de leurs relies,
feirent prouilion d’vu equi page de mer,ôc vindrent guetterleursfemmes
celebrans la felie de Diane en Brauron, defquelles ilz rauirent la grande
part,8t les porrerent en Lemne, ou ilz les tin drent pourleurscôcubines,
8c leur feirent tout plein d’enfans, aufquelz elles ap ptindrent lalâ’gue à;

lesmeursAtheuiennes fi bien , qu’ilz nevouloient conuerfer auec les
enfans
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’ enfaus des Pelafgiënes,& li aucuns d’eux elloit frappé,rous le fetouroiët

8c vengeoient, peufans qu’il: deuoient dominer ceux des Pelafgiës: aulÊ
’ ’ ’ li elloientilz beaucoup plus forts.Les Pelafgiens cognyoilfans cecy,auife- e ’

rent d’y pouruoir,& fe fourrerent en vne raifon fortatroce Si ces
mignons ont l’efpritde’fecourirles vus les autres côtre les enfans de noz

A femmes efpoufées,8c fidefia felfaient de mailtrizer ,xque ferôt ilz quand
ilz fêtent paruenuz encage ?,Si côclurent de faire morirmeres a: enfans.
Depuis cell: acte a: vu autre precedent, ou femmes côduié’tes par Thoas
ruerêt leurs maritz, tous ailes crüelz 8: enormes ont accoullümé d’ellre

diétz par la Grece aères Lemniens. Celte beucherie de meres 8c enfans
.faitte par les Pelafgiens,leur terre ne leur produit plus auen n frui&,mef-
ruement leurs femmes 8c leur beltiail deumdrent lieriles. Et parce ami,»

’ gez de famine,& priuez’de toute generarion en uoierent en Delphy de;
mander quelque allegemeut des maux qui leur efioient prefèns. Pythie

" leur commâda fairerelle amende hon norable aux Atheniens qu’ilz re-
uerroien’t..llz allerêt en Atheues, 8: dirent qu’ilz citoient prellz d’amé-

der routes les olfenlès par eux commifes. Les Atheniens feirent drelfe’t
vu fellin’en’leur Pritané’ele plus magnifique dont ilz le peurent auifer

Be qu and les tables furent feruies de toutes fortes de viures,ilz demande-
reut auxîPelafgieus qu’ilz eulfent à leur bailler pais aiu fi plein se garny.

N Les Pelafgiens refpondirent,quand la Tramontane ieétera en vu iour de
l’Attique-vn vailfeau en uolire ille, lorsnous femmes contens. debailler
ce que vous demidelez parlereutainli fachaus la chofe impollible: car
l’Artique ell: beaucoup plus au Midy que n’elt pas Lemne.’Ainli palle-

rent ces chofes. Plulieurs ausapres que le Cherfonele de l’Hellefponte e.
l lioit-en la puilfaneedes Atheniens,Miltiades filz de Cimon foufllans les

Pelalèiens’

fiant marin
le: enfant
des Athe- ’

nient.

Ailes terri;
me? euprdo’*

uerbt.

CÉPofiriou

entre les Pe

tu il1:?th ’

1:in

Etelies uauigua d’Eleonte qui ell: au Cherfonefe en Lemne , 8c parce il fi- l
gnifia aux Pelafgiens qu’ilz enlient â fe departir del’ille,leur recordât l’o-a

racle que les Pelafgiens penfoient ne pouoir iamais ellé accom ’ ly. Les
H ephelliens obeirenr , mais les Myrences ne voulurent cdnfellfr que le
Cherfo ne fe full; de l’Attique, 8c parce fiirêt alliegÇeztant qu’ilz fe, rêdirët.

Aiufi les Atheniens par le moien de Miltiades tindrent l’ille. de Lemne:

Fin. du furieux: Iiuredes bifioifesd’Herodore
* ’ de’Haljumafle, intitule’Eralo;
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’POLYMNIA. -
, v a N D la nouuelle de la bataille donnée

à . en Marathon fur apportée au Roy Daire
3’” filz de I-Iiliafpes , luy qui au parauan-r’auoir

ualion de Sardis , lors trop plusfut aigri ’66
fiimulé de venir contre la Grece . Si defpe-

3 chea foudain vers les villes ordônât à chef-
’ j’agis cune faire leuée de gens plus grolle que par

le palfé , enfemble deluy apprel’te’r equipa«

A a - - ’ ’ à - ’Ç ’ page de mer, cheuaux,viures , 8c vailfeaux
de rame pour les porter. ’ Celt edié’t fait, toute l’Afie fur fort embefon-

Daire com-
mande par guée ô: efmcüc par l’efpaee de trois ans , mais au quatrieme ellans ia tous

’0’” [Afi’ les vaillanshommes alfemhlez pour marcher en la guerre, les Egyptieus
de ainfi?!
armée. que Câbyfes auoit alferuiz,fedeparrirêt de l’obeilfauce des Perfes,ôc par-

tu Egy- ce le Roy. Daire eut plus d’enuie de: f’acheminer contre ces deux na-
ifï’" "6” tionsGrecque 8c Egyptien ne. Mais ellaut fur les termes de partir, fes en-

fans entrerêt en difpute pour la fuccefsion du Roiaume , ô: difoient que
fui’uaut-la couliume des fPerfès le’Roy deuoit auant que marchera telle
ex pedirion, d’eclarer. celluy qui alloit pour luy fucceder à la couronne:
car auant que Daire full: Roy il auoit eu trois enfans d’vne lienue femme
fille .de Gobrias; 8c depuis qu’il elloit paruenu au Roiaume en auoit eu
quatre de Madame Atol’fe . Artobazaues elloir aifné du premier liât , 8e

îzflîz’îî’ Xerxes l’elloir du fecoud : ainfi pour caufe qu’ilz n’elloiêr de mefme me-

fait de Del te ,ilz citoient en dilferent .’ Artobazaues difoit le Roi’aume a luy appar-
"P°””4 . tenir comme au plus aifné de tousles enfans de fou pere, 8c que telle cou

uerefi’zon 4 , a . .immun. (turne ellort gar ée 8c obleruée parmy toutes ges, que le premier né em-
portela SefiIgneurie. Xerxes alleguoit au côtraire qu’il elloit filz de Ma- ,

edame Ato fille de Cyrus, qui auoit acquife la liberté aux Perfes . Daire
ne declarant fou opinion fur eelie controuerfe,Demarare filz d’Arilion

ui l’elfoit retiré âSoufes aptes clic priué du Roiaume de Sparte enten-
h’ « dam le dilferent de ces iunes Princes fadrelfa, comme ell la renommée,a

Xerxes , a: luy côlèilla dire outre les premieres raifons, qu’il elioit engen-
dré

A
.3

a «aux: .. .x »« a»... ,1 aux ’ u 8’

fort imprimé les Atheniens a’ caufe de l’iu- *
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tiré de Da’ireia Roy ô: dominant les Perfes : mais qu’il n’el’toit encor que

fimple gentilhôme quad Artobazaues auoit elie’ né. Au moien de quoy Dfmnrate
il n’elloit iufie ne raifonnable,qu’aurre que luy paruinl’t à l’ellat roial. Et
luy dit Demarate qu’il en vfoient ainfi en Sparte , tellement que les eu- 1.. la, de,
fan suez auant que leur pere foit Roy,non eux,mais celluy qui nailt con- www: ’
fiant le regne ell declaré Roy. Xerxes fe feruit de l’infiruâion de Dema-

rate,ôc cognoilfant Daire qu’il parloit pour le droit, le declara fou fuccef
fcur au Roiaume. De ma part i’ay bien opinion que fans celleinftru- tier de la
âion de Demarate,Xerxes eut elié Royrcar Madame Arolfe gouuernoit www”
tout.Qtlaud Daire eut declaré Xerxes lon fuccelfeur Roy, il voulutpar-
fournir fou voiage, mais vu an aptes la reuolte de l’Egypte qu’il citoit l
preli a parrir,la mort luy furuint,aiant regné des ans trente fix.& ainfi ne Ddiflmwîï

peut chazllier les E gy priens qui felloient renoltez,ne les Atheniens.-Dai-
re trefpalfé,le Roiaume palfa a fou filz Xerxes, qui du commécemeut ne «fixas.
feit grand conte de venir courre la Grece, bien leua il armée pour defcë- M d w
dre en Égypte, mais Mardonius filz de Gobrias qui le gouuernoit plus e 22335,-

ne nulaurre Perfe, 6c elloit fou coufin germain , alfandrfilz de fa tante "ou! de V
œur du Roy Daire,le voiant en celle volunt’e fe prefenta â luy difant.Si- mm”

re,il n’ya point de propos que les Atheniens qui tant ont porté de dom-
mages aux Perfes demeurent impuniz.Ie ne dy point que ne pourfuiuez
l’entreprife que vous auez entre mains,mais quad vousjaurez domté l’E-
gyprqpour la felonnie par elle commife , ie vous côfeille de tirer â Athe-
nes , a fin que les hommes aient occafion de parler de vous auec bonne
bouche,8c que dorefenauant les autres regardent comment il fe doiuent
ieéter en voz terres.Ainfi fanoit il aigrir fon parler, mais au parmy-il me- mrdonw
fla vne parenthefe , alle’guant quel’Europe el’t pais fort beau , portant, a; confirma ,

produifanttous arbres domelliques,fo.uuerain en toute proüelfe ô; vertu, figje’tl
ce qui par vn feul des Roys mortelz merite d’ellre conquis. Il vfa de ce 15.- guerre en la
gage,parce qu’il demâdoit (chofes nouuelles,& defiroir ellre gouuerneur un
de la Grece, en’quoy il mena fi bien fa brigue, qu’auecle temps il gaigna
Xerxes.Et a ce entre antres moiens luy furent aidans les ambalfades des
Alen’ades , qui vindrent de Theffalie femôdre Xerxesde palier cula Gre- Ah’M’lc! 1

pelu"): donn ans dentendre combien ilz defiroient ce voiage. Ces ,Ale- ZÇÎW -
nades citoient Roys de Thelfalie. D’autre part, poulferent aulfi âla roüe
les Pifiliratides qui el’roiem retirez a Soufes,ôc qui nonfeulement a ppro- Sigma”
’cherent de la femouce des Alenades , mais trop plus inciterét le Roy par MF”
le moien d’vu perfonnage Atheniës nômé Onomacrite, qui elloit grand ornementi-
’magicien,8t fOrt bien enrëdoir l’art des diuinatiousde Mufée,.Ilz elloiët n Mme”

’ lors reuenuz en amitié auec luy ,combien quel-li p parchus filz-de Pifillra
te l’auoir chalfé d’Athenes, aptes auoit ellé trouué par Lafe filz de Hermi

on befongnant felou. la magie dudiét Mufée, 6c vouloit faire abifmer les
mes-qui fout enuironlcelle de Lemne. .,pour.celie caufe l’auoit challé Hip
parthus,bien qu’auparauaut il fefufl: grademëtferuy deluy . Se trouuée

. . f.-A
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lors en la refence du Roy Xerxes,iCeux Pifiltratides parlerët fort à fou a
mirage, a: a predir au Roy plufieurs chofes , nô qu’à tel Barbare il dili lès
auétures finilires,mais l’emmiella de toutes bônes fortunes. Et entre au.
tres luy dit qu’vn Perfedeuoit faire drelfer ôr fur l’I-lellefponre, 8c y-me-

ner grolle armée. Ce magicien auec les A euades 8c Pifi-llrarides qui en
dirent leurs opiuions,chaulferent tellement les efperons a Xerxes , qu’il
refolut de venir côtre la Grece deux ans aptes la mort de fou ere, l’ache-Â
minant premieremët centre ceux qui l’au oient abâdonné, lefquelz par
luy fubiuguez, ô: l’Egypte beaucoup plus afieruie qu’elle n’elloir fonz

Achemmes Daire,il en baillale gouuernement’a’ Achemenes feu frere , qui quelque
«SÏW’ÏÏIË tëps aptes fut tué par Inare filz de Pfammeriche deuenuAfrican. Xerxes

me?! voulât acheminer fou armée vers Atheues ,alfembla les Seigneursôc Ca-
" pitaines Perfes pour eüir leurs opinions, 8: pour leurdeclarer airons ce

qu’ilentendoit faire .Alfemblezil leur parla ainfi . Melfieurs, ie ne fuis
Seigneur: celluy quivueille introduire nouuelles ceuliumes parmy vous , mais en
3:54?” aiant vne receüe de mes predecelfeurs,ie fuis rrefcontent de l’entretenir.
L. sa, Selon que i’ay entendu des plus anciens , depuis que fur les Medes nous

conquifmes la monarchie parle moien de Cyrus qui defcitAllyagesda-
mais ne femmes demeurez eififz,mais nous a dieu tellemër poulfez, que

l fuiuanr fon inl’riné’t beaucoup d’en treprifes nous fout tumbées a trefbô-

ne fin.Et ia n’ell: befoin g deuât vous qui fanez le tout, faire recit des hau-
tes auentu res que Cyrus,Cambyfes,ôt mefme le feu Roy neftre pere’ont

’ executées,ne des nations qu ’ilz ont cenquifes 8: ioinâes a celte centen-

ne. Au regard de moy depuis que ie fuinlialé au threne Roial.tenr
mon feucy a elié de ne faire faute a moimefme en ce peinât d’hôneur, et

de ne moins cenquerir pour les Perfes , que iceux miens predeceliènrs. Si
trouue en me foucianr ainfi que pour nous rendre glorieux , neusdeuôs
allerconquerirvn pais quin’elt moindre ne peire,que celluy que nous
auons nouuellemët reduiél: , ains en toutes chofes elt trop plus abondât:
Ioiné’t qu’en ce faifant nous prendrons punition 8c Vengeâce de nez en-

nemis. Peurtantie vous ay alfemblez â fin de vous faire enrendre,que ie
me delibere d’aller drelfer peut fur l’I-Iellelponte , ô: par-icelluy ieé’ter

mon armée en Europe pour rireren la Grece,& la prendre vengeance des
outrages que les Atheniens ont perperrez centre es Perfes, a: contre feu
nollre pere. Lequel vous auiez par àleur ceurirfus, fila mort ne l’eut

reuenu, 8: ollé le moien de les c allier. Et ie vous alfeure que pourl’a-
mont de luy 8: des Perlès, ie ne feray iamais a mon ailE,que ie n’aie prife
8: bruflée la ville d’Arhenes , qui ascommencé d’elfendre icelluy nollre

feu pere,ôc par confequenr neusaulfi: car remierement ilz ont enuahy
la ville de Sardis auec Arillageras Milefi’én qui Ellbit nellre valfal, 8c
leans ont bruflé temples à: tous lieux facrez.En a t’e’s vous fanez comme

il vous ont traiétez ellans palfez en leurs terres ,lers que Daris 8c Arta-
phernes elleient chefz de l’armée. Pour ces caufes, Melfieurs ,ie vous ,

auife
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auile que ie fuis bien preli a: deliberé de leur aller faire la guerre. Au relié
fil ell: queltien de biens 86 riChelfes , fupputanr auec moy ie trouue quc
rellemét ilz abondent pardelâ,que fi nous perrons fubiuguer eux 8c leurs
voifin’s,qui habitât la region de Pelops Phrygieu , nous rendrons la Per-
fie confinant au cler feiourde Iuppiter: car le foleil ne regardera region
qui face borne de nollre Seigneurie, mais meiennât vel’tre aide ie les re-
duiray toutes envne,fans lailfer coingde l’Enrope,eu ie ne mette le pied.
En quoy faifant ’i’entés qu’il’ne reliera ville ne nation qui feit pour nous

faire relie,ain çois 8: les coulpables 5c les non coulpables prëdrôt le ieug
de feruirude. Et vous me ferez bien plaifir de vous tenir prellz 86 appa-.

- teillez pour partir quand il vous fera fignifié.Vous auifant qu’a ceux que
ie verray enbon equipage 8a bien accôpagnez , ie feray prefenr des che-
fes les plus fingulieres qui foiët en nelire pelfelfion Or ie defire bien que
ces’cholès foiët ainfi faiétes,touresfois â fin qu’il ne vous fêble que ie me

vueille du tout arrelier au côfeilde moy feul,ie metz l’alfaire en delibcra-
tiô, 8: prie chefCun de vousme dire feu anis. A et: le Roy feit fin de dire,
8c Mardonius print la parol le dilîtÆn cell endroit,Sire, côme en tous au
tres vous auez arlé fi vertueufemët 8c tant a la verité , que non feulemër
ie vous ellime lac plus accôply des Perfes d’auieurdhuy,mais de tous ceux
qui iamais lèrôr,quâd VOUS ne voulez endurer que les Iôniês de l’Europe

aient occafidnde le macquer de nous. Et certes la chofe feroit vergeu-
gueule que nous terras les Sacesalferuiz,les Indien s,Ethio piës, Afsytiës,
8c antres plu fieurs grades natiôs,qui en rien n’ont olfenfé les Perfes,mais

les auons fubiuguees poureltëdre nollre Seigneurie , nous lailfilfious les
Grecz impunis qui ont cômëcé nous elfendre. Mais,ie vous prie, quelle
crainte,quelle armée,eu quelles finances nous en peuueut dellourner?
Nous fanons commenrilz- fe maintiennent en l’affaire d’vne bataille, 8c
fanons que leurs forces font foibles. Qg’ainfi feit nous tenons fonz ne -
lire pouoir ceux qui font nommez Iôniens,Eoliïeus,ôt Detiés defcenduz
d’eux.De ma part ie’les ay efpreuuez menant armée centre eux par le c6-

mandement du feu Roy vollre pere,de façon que moy aiant marché iuf-
que en. Macedone,i’apptochay Atheues de bien pres fans trouuer qui
m’efalt venir au deuant,8t a la veriré, Côme i’entés , les G recz ont ceuliu

me d’entreprëdre la guerre fort inconfideremét,pour l’ignorâce aigref-

ferie qui cil en eux:car quand ilz ont fignifié la guerre les vns aux autres,
ilz choifilfent lieu le plusbeau 8c plus plain qu’ilz peuueut trouuer , 8c la
fe rendent pour combatte, tellemër que les vié’terieux mefmes n’en peu-

ueut retourner qu’au ce leur grande perte,8c les vaincuz,pour ab’reger,a-
uec leur totale ruine. Certes attendu qu’ilz arlér mefme langage,il fem-
ble bien u’ilz deuroienr enuoier ambalfa es d’vue part 8c d’autre pour
entendrecleurs dilferens,&c ’elfaier tous autres moiens , plufioll: que venir
au combat: a: filz elteient contrains ce faire, regarder lieu le plus incom-
mode pourl’ennemy , 8c la felfaier centre luy. Vfans deuqueles Grecz
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de tel art militaire qui ne vaut rien , 8: moy citant entré en Macedone,’ie ’

ne les peu iamais amenerau peinât de vouloir combatte. Parquoy, Sire,
qui fera celuy qui fe viendra prefenrer deuant vous menant fi gand nô-
bre d’hômes de l’Afie, saron: l’equipage de mer qui ellël’e ne puispen-

fiat queles entreprifes des Grecz arriuent a telle hardielfe. Et fi d’auenture
ie’ m’abùze en mon opinion,ôc font les Grecz tîtotrtrecuidez.qu’il nous

viennent ioindre, ilz cognoillront, à mon anis’,fi nous femmes gens de
guerre.Brefimon opinion ell: que nous deues elfaier tous moiens.En ce?
monde rien de foimefme ne f’ olfre aux hommes , mais leur vient tout a-
uec hazart 8c efpreuue. De ces patelles polit 8c dora MardOnius l’o.piui-
on de Xerxes,ôc feit fin de parler.Se taifans tous. les autresSeigneurs Per
fes ’85 n’ofans contredire,Arrabanusfilz del-I’yl’tafpes 8c oncle de Xerxes

homme fage ô: prudêt l’anança de refpon-dre ainfi. Sire, quand en vu c6-
feil alfemblé ne font diètes opinions contraires,iln’elipolfible de choifir
la meilleure, a: le faut feruir de celle qui ell: chére. Mais quad il y a diuerfi-
ré,ainfi que nous choifiEOus le haut or en l’approchanr d’vn autre,fi fai-

’ fous nous les ofpiniôsle côfeillay au feu Roy voltre pere 85men frere de
nepoint aller aire la guerre aux Scythes, qui en tout leur pais n’ont vne
feu e ville:teutesfoispour le grâd appétit qu’il auoit de fubiuguer ces Scy

thes Nomades,il ne me voulut point creire,ôc entreprit levoiage,duquel
il retourna auec perte de plufieurs gens de bien; îDe prefentie vous auife
que vous entrepren ez d’a let contre des bômes, qui font trop plus vaillâs
que les Scythes,feit en mer, ou en terre. Et’raifou’veut queie vous die ce
qui leur fera moult difiicile a endurer. Vdu’s’diûes que vous drelièrez vn
pour fur l’I-Iellefponte , 8c tirerez voûte armée’par l’Europeiufqueen la

Grece.Croiez attendu la proüelfe qui cit en eux, que necelfairemët auié-
dra que vous fierez le plus foible ou-eu mer, ou en terre , ou bien en tous

I les deux. Ce qui elt aifeâ inger,fi veus côfiderezque les leulz Atheniens
defeirët telle grolle armée quemene’rent en l’Attique Datis 8c Artapher-
nes,fans ceder â l’vu ne â l’autre. Sur ma foy, Sire,la chefe fera fort hazar-

deufe pour vous , filz fe ieétent vn’efois fur volire armée de mer,& la de-

font,puis nauiguent en l’Hellefponte pour rompre le peut que vous au-
rez drelfe. Et ie ne prens celte côieéture de mei’mefme, mais ie me refou-
u’iè’s du peril,ou en l’en fallut queue tübafmes,qu5.d feu.vOllre ere pal;

fa côtre les Scytl’ies, aiant fait drelfer peut furie Bofphore a: furlé Danu-
be:car les Scythes vindrët lors rier les Iôniës , anf uelz auoit ellé baillée
la garde’du pôt d’icelluy Danube, de rompre le pallageA quoy fi Hil’tiée

potentat de Milet cuit voulu cenfeutir,ôc fuiure l’opinion des autres Ca-
pitaines fans y refiller,indubitablement les Perfes citoient defaiétz-Æt la
chofe cil: eltrange , que tout l’eliat d’vu tel Roy fut lors en la main d’vn
feul bôme. Peurtantie Vous prie,Sire,ne deliberez d’encourir tel danger

fansque ueceffité aucune vous y contraingnezmais croiez moy, 8: rem-
pe’z tout cell amas que vous fai&es.-vne autresfois quand vous le trouue-
rez bornât que Vous aurez bien confideré la chofe en vous mefme, vous

pontez
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pontez cômander voltre bon plaifir.Bien côfulter les affaires cil tréfgïrâd ,,-

profi&:car en cor que fortune vueille côtrarier,moiënant ne le côfeil ait ,,
elté bien pris,elle cule gaigne,8c non autre.Mais qui a m côfulre 8c ne; ,,- .
antmoins fou confeil ell: fanerifé de fortune , certainement tel trouue ce ,5
qu’il a cherché,côbieu qu’il a mal auifé.Nevoieszus que dieu fouldroie . ,-,’

les animaux guida outre mefure, fans permettre que leurs grolles leurde- , ,
ries aient lieu,ôt.ce pendît ne le foucie des petitzÊNe voiez vous aulfi que ,,-
fur les hautz challeaux 8c arbres fort eleuez le tonnerre tumbeîveritable- ,,
mât dieu preut plaifir à reprimer toutes chofes exCefiiueszdôt eli que fou ,,
uët greffe armée elt defaié’te par bien petite trouppe, enuoiant dieu eu ,,-

[crainte,ou foudre qui la ruin e,encor que ce feit fans merire:car il ne per- ,,-
met qu’autre que luy fe magnifie St excelle.D’auârage tout affaire preci pi ,’,

té engendre fautes 8c erreurs , dent auiéuent erdinairemët grâds incon-
ueniés.Mais en fe retenât’ôc moderât, fi les chofes que l’en eltime n’auië-

. rient foudain, pour le moins auec le tëps’elles font perceües. Poùrtanr ie
. vous côfeille,Sire,de faire cômeievous dy. (luit âVous Seigneur Mar-

donius,ie vous prie deportez vous de parler ainfi indifcretemët des Grecs
qui ne meritè’t d’elIre ainfi blafonnez.I’enrês bien’que par ce moien vous .-

voulez inciterle Roy a leur allerfaire la guerre, se neantmoins vous me
femblez plul’tolt affoiblir les courages,ôc empefcher ne la choie ne ferre
fou effeét. Calünie cil: vice fort dangereux , par leque deux font blelfans
a: vu blelfé. Le calumniât’blelfe en acculant ceux qui nefout prefèns, se
fait le pareil celluy qui fe lailfe perfuader anar que d’auoir appris les cho-
fCS au vray.Ainfi.l’abfentefi: blellé par le denigrât,8c par l’efcoutât qui l’e-

v flime mechaun .Toutesleis, Seigneur Mardonius, fil cil du tout befeing
d’entreprendre la guerrejcôrre les Grecz, ie vous prie faifons que le, Roy. ’

ne bouge de la Perfie:â la charge que vous St moy de oferôs noz enfans,
8; vousferez le voiage de la Greceapres auoit choil’; telz hommes que
vous veu’drez,.ôc exereite aurâtgresôt bien feuruy que vous auilerez . Si
les. allaites du Roy auiënët Côme vous diétes ,mey 8c m’es eufâs ferôs mis

à mortèmais fi elles tûbét Côme i’ay predit,voz.enfansfeuffrirôt Côme fe.

reiëtles miés,ôt vous areillemët,fiitât clique dieu vous face, la grace de
retourner.Aurremët fi) ne voulez entrer en,cec»ôuenâr,& elles durent te
folu de mener armée côtre la Grece,i’efe alfermer que ceux qui demeure-
rent pardeça, ourôtdirïe que le Seigneur Mardonius aura porté quelque
grâd dômage aux Perles", a: q les chiésôc oifeaux l’aurôtsmâgé cula terre

des Athenie’s ou Macedoniëszfi n’eltd’auenture que fans tirer entrevous

peulèz en chemin a quelz hommes vous côfeillez auRey d’aller faire la
guerreAinfi parla Artabau,us,dôt Xerxes fut »marry,ôc luyrefp on dir.Ce ï
q muselles frauda feu Rey,vous fauueradeireceuoir lpier digne de voz Xerxès) p

. ÉOHQSËParOllÇS.r0utÇSleË. peutlepeutde cœur que vous môlfirezgie vous fml’fmz

feray ce delhô’neur..de ne veniraueç moy en lavGrece,ôt demeurerez aux
IÎZÔS auec: les, féme’s,pédât que i’açheueray m6, en trçprilë- fans vous felou

a ’ " ’ a Dij
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- nous apprenons quel peul nous pourons encourir en allant contre

r . H E R O, D O T E ’ .ueiel’ay deuilée: carie me tiens alfeuré que iamais ie ne ferois eliimé

filz de Daire ilfu de Hillafpes , d’Arlames , d’Ariaranmes , de Teifpes, de
Cyrus , de Cambyfes , ne d’Achemenes , fi ie ne chamois les Atheniens:
car ie ferry trelbien que fi nous demeurons oififz , que ne ferôt ilz pas eux,
mais entre rendront fur nous . voire fi ie me dey reigler fur ce qu’ilz ont
attenté cy «leuant, uand ilz onrbrullé la ville de Sardis, a: fe font ieétez
en l’Afie. A raifonde quoy il n’elt a eux pefsible ne a nous de quiéter le

ien, mais elt le pas ouuert pour barre ou ellre baruz, a: faut que tout feit
aux Grecz,ou aux Perfes . car en haine il n’y a peint de moien. Pourtant
il faut que nous qui femmes olfeufez auifens de nous venger, à fin que

A es
hommes que Pelops P rigien valfal de noz ancellres fubiugua, tellemét
que eux 8c leur terre portent auiourdhuy le nom du conqueranr. Telle
fur la refpoufe de Xerxes.La nuiét veuüe Pepiuien d’Artabanus luy tra-
uailla l’efprir , ô: fe confeillant âfeimefme,trouua qu’il ne luy citoit au-

cun befeing de palfer en la Grece. Sifendormit là delfuz , 8c comme di-
feut les Perfes,il fougea qU’il veoir deuant foy vu grand 8c bel home ui
luy difoit . Roy Perfe veux tu changer la refolution que tu as prife d’al et
faire la guerre aux Grecz, aptes que tu as commâdé à res gouuerneurs. 8::
capitaines de mettre gens enfemble, ô: qu’ilz te viennent trouuer bien
accompagnezf’Tu ne fais pas bien de te reuoquer, 8c ne trouueras hom-
me qui feit de cell: auis.Pourtant prens le chemin que tu as refolu ce iour.
Aiant ce diâ,il fembla a Xerxes qu’il fe difparut. Quand il fiat iourfans
faire cas de ce fouge il affembla les Seigneurs comme le iour precedeur,
8c leur dit. Mefsieurs , vous me pardonnerez fi prefentemêt ievous pro-
pofe le rebours de l’ouuerrure que le vous fey hier: car ie ne fuis encore
paruenu airelle prudence,-qui oit ellre en moyen: d’auâtage ie voy touf-
ieurs aupres de moy ceux,qui me confeillenr de ce faire. (brand i’enten- ’
di l’o inion de Monfieur mon oncle, ie confelfe que feudain la iunelfe
m’efchaulfa,8c vfiiy d’autres patelles que ie ne deuois endroit tel perfon-
n age quiëlt d’eage.mais a’ celle heure recogneilfât ma faute,ie me delibe

te fuiure fou auis.Si veux 8: entés puis que ie prens autre refolurien qu il:
au voiage de la Grece ’, que ne vous. mettez en peine de vous a preller,
mais fans bouger que vous demeurez en repes.L’es Perfes entenditns ce 15
gage- fefioüirent grâdemét,8c adorereut le Roy..La nuiét veuüe le fouge V

fe prefitnra de rechef difant. Filz de Daire,tu as côrredit aux Perles le voi-
. age de la ,G rece,èn mefptifanr mes parollcs,mais fache que fi bien roll; tu

Xerxer]?
con cille à

Andante:

a lecoucher en
[on fifi.

ne t’achemines,ponr tout feur comme en peu de têps tu; es deuenu grâd,
aufsi feras foudaiu rêdu petit. Xerxes elfroié de telle vifion fortit du liât,
8: commanda qu’en luy feill: venir-le Seigneur Arraba’nus , auque’l’veuu

il dit- Môfieur mon oncle ie confelfe que ie ne fus point fage , quad pour
le bon confeil que vous me donniez ,ie vous tins propos allez indifcret,
dont- toll: aptes ie’rne repenty,cegneilfant que ie deuois faire lèlon voûte

confeil,
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confeil. Mais encor que i’aie bon vouloir d’aiufi me gouuerner, routell
fois ie ne puis:pourcaufe que quand i’ay eu changé d’opinion, vn fouge

qui me defend ce faire me met en grande fantafie, 8c tout maintenait me
vient de lailfer auec greffes ô: elireiétes menaces.Si dieu l’a enuoié,8c fil
prend plaifir au voiage de la Grece, i’ay opinion qu’il fadrelfera a vous
côme à moy,& vous fera mefme cômandemët.Etie penfe qu’il auiendra
aiufi,fi voulez prendre mon habillement, 8c veliu d’icelluy vous feez en
mon fiege Roial,puis dormez en mon liât. Ainfi parla Xerxes . Artaba-
nus ne voulut obeir à ce premier commandement , fellimât indigne de
feoir au throne Royal,toutesfeis en la fin Côme côtraint aptes auoit dit
les parollcs fuiuâtes,feit ce qui luy elleit commandé.Sire,ie n’el’time rien

moins obeir :i celuy qui veut chofes bon nes 85 honueltes, que fauoir 8:
cognoiftres icelles.Mais l’vn 8c l’autre eli feutrent alteréen cômunicant
auec gés vicieux, ainfi que vents St orages empefchét que la mer,laquelle
autremâr cit fort vrile aux hommes, n’vfe de fa nature. Et ie vous iure ma
foy queie ne fus poinrhfi marry de vous veoir mal férir de moy, que quad
ie cogneu que deflde’ux Opinions vous cheififsicz la peire pour vous à:
pour les Perfes,dôr l’vne haulfeir le cœur , 8c l’autre le rebatoit en douât à
entêdre qu’il cil fort dâgereux d’ëfeigner a l’efprir de l’hôme,de roufiours

delirer plus que le prefent.Toutesfois maintenant que vous elies rëgé à
la meilleure, vous diétes qu’vn fouge fell prefenté avons en forme de
dieu, lequel vous a defendu’de [16.190th rompre le voiage de la Grece. le
vous prie, mon enfant,ue croiez qu’en ce ily ait rien de dieuzcar telz fou

Propos d’Ar

tabarin:
fizrrgmue.

ges ne fe prefenteut aux hommes que pourles abuzer,êc parce que ie fuis . .
plus eagé que vous,ie vous enfeigneray’commen’r.Les fouges deS’chofes

que l’on a penfées de iour ont coullume d’eflre mêfongers, a: vous fanez

ne tous ces iours nous auôs en entre mains le voiage de la Grece:touref-
fois fil n’ell ainfi Côme ie dy,ainçois en ce que m’auez recité y a quelque

l fichofe de dieu,i’ay opinion qu’il appareillra a moy Côme avens ,no pour
auoit vel’tu voz habillemens plufiol’t que les miës,ou pource que ie repo-

feray en voltreliét &non au mien : car cequivous cil apparu quoy que ’
ce foir,ne doit ellre fi (peu cognoilfanr, qu’il me prenne pour vous,â caufe
que ie feray counert e voz habillemens.Mais c’ell. a fanoit fil fera conte
de moy,fil daignera m’apparoir,& f’il viendra, iafoit que i’aie men habit

ou le voûte . Certainement fil continueâ reuenir, il femble que ce feit
chofe diuine. Et puis que vous auez ainfi refolu fans vous retraéter, 8: faut
que i’aille dormir en voûte li&,â la bonne heure , voûte cômandemenr
feit fait , 85 que l’efprit m’apparoilfe fil veur.I’obeiray plus que tant si vo-’

lire volunté. (111M il eut ainfi parlé,8c que Xerxes ne luy refpôdir autre
chofe,il alla fe veltir des habillemens du Roy, a: aptes auoit demeuré feis
au throne roial, il fe mit dans le liât. Dormant,le fouge qui elloit vcnuâ
Xerxes fe prefenta a luy,85 luy dit ainfi N’es tu pas celluy qui deliournes
Xerxes , quia deliberéd’aller mener la guerre en la Grece? Alfeure roy
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Mental", que tu n’en demeureras impuny,rât au prefenr qu’à l’auenir.I’ay affe2 de;

feillufion claré si Xerxes comment il luy en rendra,l’il n’ell obeilfant. Il fin anis a
d" dùbk’ Artabanus qu’on le menaçoit aiu 1,8: qu’on luy vouloit ciller les lieux a-

uec vu bouton de feu.Er parce il f’efcria fort haut , ô: fe leuant du li& alla
fe feoir auPres de X etxes, auquel il conta la vifion de fou fouge, puis luy
dit.Sire ,aiât veu plufieurs a: grades entreprifes rennerfées par bië peritz

, deltourbiers,ie ne voulois du tout lafcher bride à volIre eage, fachâr qu’il
ell fort dageteux de beaucoup apperer.Et certes il me refeuuenoit cômët
l’armée de Cyrus fe porta con tre les Malfageres , ie me recerdois aulfi de
l’ex edition de Cambyfes contre les EthioPiens , a finalement du voia-
ge des Scythes,que ie fey auec le feu Roy Daire. Cognoilfanr ces chofes
i’auois opinion quevous eltiez le plus heureux de tous les hômes,l’il vous

elloit pefsible de demeurer en repes.Mais puis que vous elles poulfé par
quelque meuuemét diuin,8t que côme il femble, quelque ruine enuoiée
de dieu veut faifirles Grecz,moimefme fuis c6ucrti,& lai lfe ma premiere
epi.nion.Si vous confeille ne vous fanâtes enrëdre aux Perfes l’auertilfe-

mât que dieu vous a ennoie , leur commandant de fe tenir prellz,fuiuant
la publication derniere.Et de ce ie vous prie , a fin que vous ne demeurez
en faute de la art des volires,puisque dieu vous eliautheur &iufizi an t.
Ce propos acl’feué,ilz fe trouuerât comme ranis 8: tranfportez de te fon-

ge,8t au pl ultoll: que le iour commêçaluire, Xerxes propofa le tout aux
mais? Perfes , ou le Seioneur Artaban us , qui feul auparauant auoit empefché

de La Gr’ce a . b .,5 marié, lors apertem’ent pourchalfa l’affaire. Qqand Xerxes eut refolu de mar-
cher â ce voiage, vne troizieme vifiou fe prelènra â luy en dormit,laquel 4
le entendue parles Mages , iugerent qu’elle fignifioit ne tous les hom-
mes de la terreluy fereiêr fubieétz . Et la vifion fut tel e. Il luy fembla

Vifion de qu’il elleit couronné de la branche d’vn oliuier qui counroir route la ter-

Mm . re, toutesfois que la couronne mile en fa telle elloit depuis reuenue 2’.
neant.Celle inrerpretation faiéte par les Mages, incontinent tous les
gouuerneurs 8c capitaines Perfes, qui auoient elié mandez , retourne-
renten leurs gouuernemens 8c fatrapies,failans diligence d’executer ce
qui lent citoit commandé,pour le defir que chefcun auoit de receuoir les
biensfaié’tz 8c recom éfe du Roy. Par ce moien Xerxès feit fi gros amas,
qu’il n’y eut lieu ne p ace de toute terreferme , qui ne fur refoüillé: car a-

ptes que l’Egypte fut par luy reduiéte, il fut quarre ans entiers a drelfer
fou armée 8c appreller ce qui cil requis pour vu train de guerre : puis au
commencemët de la cinquieme année,il fachemina auec infinie multi-
tude d’hômes:car de toutes les expeditiens dont nous auons oiii 8c en té-

L’expeditiô’ du , celle cy elt beaucoup la plus grande: tellement que celle de Daire
3’22”55 contre les Scythes ne doit rien paroillre aupres de celle cy , ne celle
armai- defdiétz Scythes,qui pourfuiuans les Cimmeriens entrerër en la Medie,
30’20"03 8c tindrent prelque toute la haute Afie,de quoy Daire les voulut depuis
m” chafiier.Ne pareillement celle des Articles Agamemnon 8c: Menelaus

r qui
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qui pafÎerent âTroie efi aucunement à conferer. Ne finablement telle
des Mifiens 8c Troiens , qui le feit deuant la gu erre de Troie , quand ces
Peuples panèrent en Europe enuiron le Bofphore, ou ilz fubiuguerent
toute la Thrace , a: retournerët le rendre en la mer Ionienne , aptes auoit
tiré vers midy iufqu’au fleuue Penée. Certes toutes ces expeditiens 8c aua
tres ioinâes auec elles , ne font dignes d’ellte conferées auec ceIie feule.
Car quelle nation de l’Afie ne mena Xerxes auec foy en la GrecePde quel
ruilTeau beur (on armée qu’il ne le mit à (ce, fors les bien grands fleuues?
Les vns fournirent à l’equipage de mer,auxvns fut ordonné faire gens de
pied , 8c aux autres gens de cheual. D’auan rage les vins deuoient fournir
vaifÎeaux de rame 8c de charge, 8c les autres ponts àbateaux . Au relie les
vns fourmilloient viures 8: vaifreaux pour les porter . Tout ceil: equipage
le drefÎa trois ans deuât partir,ôc principalement acaule de la fortune qui
auoit couru aux Perfes nauigans entour le môt Athos. Or l’armée de mer
failëmbla en Eleunte ville du Cherfonefe , ôc delà les foldats alloient à
tout de bendes fouiller 8c c0pper fouz le fouet cefie montagne Athos. A
quoy aidoient les habitais d’alentour ô: cômandoient en celte befongne
Bubares filz de Megabyzus , 8: Artachées filz d’Arreus Seigneurs Perfes.’

Athos cit montagne gran de fort renommée , qui Feflend iufqu’â la mer,
66 qui cit habitée d’hommes. De la part ou elle fe termine felou le conti-
nent , elle cit Cherfonefe , 8c fait vn Ifihme de douze flacles, qui cit vne
campagne auec petites collines, depuis la mer des Achanties , iufqu’â la
mer qui cil: à l’oppoiite de Torone. En cell: Iflhme qui confine At os en:
habitée vne ville Grecque nômée Sane, laquelle (exceptée les Perles) ell-

faierent faire de continentes infulaires toutes celles qui font es en uirons
d’Athos comme Olophyxe, Acrorhoon,Thifus, 8: Clernes . L’ouurage
fut departy aux nations qui elloient en l’armée , prenâs leurallignement
enuiron celle ville de Sane: puis quand la trenchée (e trouua de quelque
pro fondeur, foüillans les vns les autres chargeoient la terre , a; la bail-
loient de main en mainpôc de degré en degré,tant qu’elle citoit paruen ne
iufqu’â ceux d’enhault, qui la tranfportoient 8c alloient ieéter. Mais les

talus Fefboulerent,ôc dônerent â tous fors aux Phenicieus double peine,
pour caufe quiilz auoient tenu le bas auflï large que le haut. En quoy les
Phenicieus monflrerent comme en tous antres lieux leur bon efprit: car
la part ou citoit leur tafche ilz tindrent la bouche de la trenchée deux fois
aufli grande qu’elle deu oit eflre,menans toufiours l’ouurage en eftrecif-

faut, tellement que venuz au bas,ilz le trouuerent de mefme mefme qUe
les autres. En cefle campagne efioir vne prairie ou fut dreflé vn trafic auec
fondigue, accompagné d’vn auditoire our- la. milice des marchans ,
ou de l’Afie arriuoit grande quantité de b ’. A mon iugement que Xer-

Le mont
litho: cf!
coppé.

AÎhOS."

tu Pheni-
cieus fiant

le: meil-
leur: pima
nient

xes meu de gloire feit faire celte trenchée pour monflrer la puilïancc , 86 ’
out laiiÏer memore de foy . Car il pouoit aifement faire rouler [es vaif-

(eaux trauers l’Iflzhme,& touteffois il aima mieux faire tren cher ce canal,

. D iiij
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Dmgdk- ou deux galeres pouoient voguer’de front. Ceux mefmes qui feirent ce-

u

35;??? fie trencheé furent aufli deputez àbafiir ponts furle fleuue Strymon,
fromffrfd pour la garniture defquelz il ordonna prouifion eilzre faiûe deioncsôc
33;; de fillace. Au demeurantildonna charge aux Pheniciens 8c Egyptieus

de faire conduire viures en l’armée , à fin de ne perdre hommes ne belles
ËZÏLZÆLÉ- par faulte de viures. Il Pefloit informé des pais,ôc auoit ordôné que chef-

m 4uxvi- cunfourniroit ce dontilauoit lus grande commodité, de forte que de
""3 tous les cartiers de l’Afie puis vn puis de l’autre furent apportez viures.

Il fur ordonné a plufieurs deîles rendre en la colle blanche de la Thrace,
aux vns en la Tyrodize des Perinthiës,aux autres en Dorifce,ôr en Eïone
qui eflfur le fleuue Strymon,8c à quelques vns en Macedone. Pendant
que chefcun trau ailloit a ces appreils felou qu’il luy efloitordonné,toute
l’armée de terre vint trouuer Xerxes, lequel tira à Sardis au partir de Cri-
tales,ou il auoit eflé diâ que tonte l’armée de terre [e rendroit.Mais ie ne

fautois dire quelz des go uuern eurs se capitaines receurent les dons pro-
mis parle Roy pour auoiramené la plus belle compagnie.Carie n’ay peu
(auoit comment la chofe fut qdecidée. minci l’armée eut paiÏé le Heu ue

Halis,elle (a trouua en Phrygie , laquelle trauerfée elle arriua en Celene,
Sourcesde ou (ont les fources du Heuue Meandre , ôc d’vn autre qui n’eii pas moin-
ËZ’ZÂWÎ dre nommé Cataracïte,lequel partant de la foire des Celeneens (e va ren-

dre dans icelluy Meandre. En la ville Celene cit pendue la cornemufe
cama! faiâe de la peau du Silene Marfyas, qu’Apollo felou le propos des Phry-

flmm’ giens,efcorchea. Leans aufli efioit habitant vn Lydien nommé Pythius
Cornemufi filz d’Atys , lequel feit gratis prefens a X erxes,8c arcure (on armée, puis
j: luy dit qu’il luy vouloit fournir deniers pour (a guerre. Le Roy demanda

â ceux d’entour luy qui elioit ce Pythius, 8c quelz deniers il ouoit auoit
P7471345]! pour luy en faire feiie.llz refpôdirent. Sire,il eii celluy qui album au feu

Wh” Roy voûte pere le platane 6: la vigne d’or , a: auiourdhuy aptes vous il
CR le plus riche que nous’fachions . Xerxes eflonné de ces dernieres pa-
rollcs demandaâ Pythius quelz deniers contans il fourniroit bien , il re-
fponditzSyreie ne vous celeray nedefguii’eray que ie ne fiche le conte de
mon auoit, 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-
Ier deniers cpour la defpenfe de voûte guerre, ie contay mes argents pour
en appren re la fomme, a: ie trouuay par contefait, que i’auois argent

J 5mm à” deux mil talëts,& 0r-quatre milliôs de [lateres Dariques, fept mil moins.
denim

ne . . . qvouloifl htcertes,Sire,ie les vous donne de bon cueur.Cari ay ferfsôc laboureurs,
MW":- du trauail dequelz ie puis viure.Ainfi parla Pythius.Xerxes eut (en pro-
i Jill!- posagreable , 8: luy dit.Mon amy mon hoiie Lydien,depuis que ie fuis

party de laP erfie, ie n’ay trouué qui ait voulu faire dons à mes foldats, ne
qui le (oit à moy prefenté pour côtribuer aux frais de la guerre que i’ëtre-

Mdïnifim prens,fors vousqui auen donné à mes gens,&’a moy CECI": grolÎef0m me

a Émile. de deniers. Pourtat en lieu de ces honnefletez 1e vous fay m6 hOfiC a: m6

amy.
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amy,ôc pourle parfaié’t de voz quatre millions de Dariques,ie vous dôme

les fept mil qui defai llent. Au relie vous garderez voz deniers 8c demeum
retez en la volunté ou vous efies:vous auiiant que fi ainfi le faié’tes,ne de

refent,ne ont l’auenir vous en repentirez.Aiant ce dia: a: fait deliurer
l’es fèpt mi Dariqu es , il pourfuiuit chemin, ô: pafl’ant vne ville de Pliry-,

gie nommée Anane , 8: vnlac ou le fel Peu gendre, il arriua en Colonies,
qui efl grande ville de Phrygie,ou le fleuue Lycus (e perd fonz terre dans I
vn grand goulïre,& apres Felire perdu enuiron cinq Rades,va tumber en mm Il
Meandre.L’armée tirant de Colofies es frontieres des Phrygiens 8c Ly-
diens arriua en la ville de Cydte, ou Ctefus feit iadis eriger vne colomne Colonne
qui par letres en elle grauées donne â entëdre qu’elle fait borne entre ces
deux nations. Quand elle cit entrée de Phrygie en Lydie elle trouue V11
chemin fourche,dont ceuuy de main gauche conduit en Carie, 8: celluy
de droitte à Sardis:par lequel (î vous cheminez,il vous conuienr necefl’aia V
renient trauerfer le fleuue Meandre ôt palier deuant la ville Callatebe,ou www,
certains hommes artifans font miel de fleurde brieres à: de blé i Xerxes par biwa.
reliât ce chemin trouua vu Platane, le uel à caufe de fa beauté il feit en-
richir d’or, 8: y efiablit homme pour?e garder iournellement . Au le- flammé
condiour il arriua en Sardis ville des Lydiens , ou citant de feiour defpe- "’67pr
chea amball’ade pour venir en la Grece demander terre 8: eaüe , 8c figni- mm”
fier aux villes fors a Atheues 6c au Lacedemon,q’u’elles enflent à luy ap-

preiter le banquet,luy eflant bien anis que ceux qui au parauant auoient
refuzé telles chofes au Feu’Roy Daire (on pere , lors pour crainte qu’ilz
auroient, les luy accorderoient : a: defpechea l’ambafi’ade pour appren- I ’

dre qu’il en feroit. Ce fait il commença Fappreiier comme v0ulant tirer
âAbyde, 8c ce pendant ponts fe drefroient fur l’Hellefponte pont palier
d’Afie en Euro e . Or il ya auCherfonel’e de l’i-lellefponte entre la ville
de Selles: Mad’yte vne veinede aïs fort Inde , qui fei’tëd iufqu’â la mer,

8c cit â’l’oppofite d’Abyde . PeudDe temps aptes celte guerre de X erxes,e- H

fiant Xantippe filz d’Ariphron capitaine general de lfarmée des Athe-
niens,Artay&es homme Perle 8: gouuerneur de Selle fut par eux pris en le: Aube;
ce lieu, :8: empalé tout vif pour caufe qu’il auoit emmené quelqu es vues "W *

de leursfcmmes en Eleunte au temple de Protefilaus , ô: leans auoit cô-
mis en elles mîtes villains a: deshônefies. Les ponts don q’ c6 mençoient

ace, paîsrude, 8c faifoient les Phenicieus celluy dont le cordage citoit de
fillacc, sa les Egiptiens celluy ouil citoit de ionessIl faut entëdre que de,
puis Abyde iufqu’â l’autre tine de la-meril y a fept. &ades d’eaiie ,* lefquelz 15è?!" "a;

citanscouuerts de ces ponts rvne grandetormente le leua; qui rompit a:
brifa 1mm . De quoy auemyÇXerxes fii’t:fortd ’ laifant ,1 8c commanda 0
que trois cens coupsdefoüet fiJŒentldonn’ez’î ’Hellefpon’te, Be qu’on

icâafid’e’dans deux pairesde fers’pour mettre auxpiedz. Eti’ay d’au-atr- [halenan-

tage entendu qu’il enuoiamer. uegsPom; le flattir 8: fiigmatizer. A la ve-
’ ritéil- cornai] andaqu’il En: foufHerté auec ces parollcs barbares 8e: .prefuma ’

l I ptueufes.[q
l
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ptueui’esÆaiie amere 8c (allée le feignent te baille cefle pnnitiô pour l’on;

trage que tu luy as fait fans t’auoir ofl’enfée. Et aflenre toy que vneil’les ou

non le Roy Xerxes panera ardefl’us toy . Anfli tu es fi fanlfe 8: fi fallée,
que nul ne te fait facrifice. I commâda que l’I-Ielleipon te furchafliéauecl
telles parollcs se telles punitions , enfemble que les tefies fufl’ent taillées

aux ouuriers 6c entrepreneurs des ponts, 8c ainfi furent bien recompen-
fez . Depuis autres ponts furent drelTez par autres architeâenrs, ou fut
fuiuie cette Ordonnance. A la veniie de a Maiourilz rengerent de tra-

MWPQ’" u’ers trois cens’lôixan te que barques que galeres qui môfiroient les flans
fi"’ll”’fl’z’ à icelle Maiour. Du coite del’i-Iellef onte ilz en mirent trois cens qua-

torze en poiné’te fuiuantle cours de FeaüeÀfin queles cordages n’eufl’ent

tant a fouffrir. Apres ilz ieé’terent grandes 8: groflbs ancres pour arrefler
le tout contre les vagues tant d’vn collé que d’autre . Ilz lainèrent anflî

paillage pour aller 8c venir de la Maiour auec petits vaifl’eaux : puis pour
bender e cordage plantaient en terre cabellrans garnis d’agraphes,auec
lef uelz ilz tordoient non vn cordon fenl quant au cordage de fillace,’
mais denx,ôc de celluy qui citoit de ioncs quatre, qui faifoient vn chable

i beau 8c gros. Tonteffois celluy de fillace citoit tant pourtant plus fort a:
q n plus. cfant, tellement que la conldée pefoit vn talent . L’onurage ainfi

’ drefl’é’filz ieéterent foliues au trauers, 8: en belle difpofitiô les ainfierent

(n r le cordage,auquel ilz les affermerent, uis les conurirent de planches
rioiné’tes 8: affemblées fort pro premêt,leilquellesilz chargetent de terre,

ô: de chefcü coïté leuerent barieres, afin que les chenaux ô: belles fom-
tmieres n’eufl’ent fraient en voiant la mer fonz eux . Apres que ces ponts

Xemmztfurent ainfi dreifez,ôc que dunes furent leuées â l’emboufchure du canal

Mm" "fait enuiron la montagne Athos, pour garder que la mer n’y entrai’ten
je: îtro p grade abondance 8c l’emplifttrop. Le Roy auerty que tout efloit a-
u "in" ehené , aptes auoit pafl’é fou hyuer a Sardis, fur l’entrée du prin temps il

YF’er- c6man da que fou armée fuit prelte à partir , 8c tirer droit le chemin d’A-
Çnchl, e de byde. Mais à l’heure de (on parternent le foleil difparant de fon’lieu fab-

fileil au (confina: bien quele foleil full: ferain a: fans aucuns nuages , toutefois
en lieu de iour beau 8c cler fe prefenta noire nuié’t.Xerxes voiant tel pro-

d i ge fut en (oucy, 6c demanda aux Mages que vouloit ce predi’re. Il: re-
fpondirent que Dieu lignifioit aux. Grecz l’eclipfi: de leurs Vil-les ;allegîs

que le Soleil efl: patron des Grecz;&: la Lumpatrone des Perlès.-.Xerxes
fut ioieux d’entendre ces parolles;& feit marcherfes gens . comme il f:
vouloit achemine r,P;ythius Lydien redoutât ce figneflu ciel , Be rectifiât
aux prefens qu’il auoit faitfadrefl’a’â Xerxas "se luy dit ainfi L Sire,*fi vous

plait vous mÏOttroierez.chofe qni’p’eu vous mortuôtiâmoytbeaucoup.

V X erxes efiimant que plufiofl: il luydémanderoit taureautreachofe que
’ celle qu’il luy demanda,refponditaqu’il luïy accordoitgac qu’ilidiflice qu’il

v, vouloit . Pythins’efcoutant’ces parollcs fort hardy ’, 85 parlaiencefle
’ « maniere.8ire,i’ay cinq filz qui tonsurons-fument enlafirecefienons fupa

., . plie
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plie auoit itié de-nioy,quifuis en fi grand’nage, 8: vouloir exépter mon
filz aifné e ce. voia’ge,âfin qu’il demeure pardeça , pour garder moy,ma gym-in"..-

maifon James bien aungantaux’antresquatre ie’lesvous dône pour les enfermer-
mener a’nechus, 8: pour en difpofer Côme vous aniferez avoitre retour. n
XCrxes le cholera de celte requefie, 8: refpon dit . Malheureux homme", In’eillepoinr
maintenirqneie fuis en chemin pour tirer’en la Grece , ou ie meine en- "99W

*fans,freres, domel’tiques,8c amis:miens,as tuofé faire mêtion de ton filz,
toy qui es mon fer-fi,- çt qui me dÇlII’OlS luiureauec toute ta maifou 8c ta
fem me mefme . Ie-t’auife qUe ie ne te lainera)! glorifier. d’auoir furmonté

vn Roy en magnificence 8c libera’lité pour les prefens a: offres que tu as
fanât: &pantantcombien quem te fois tourné à requelle peu honteuië
8: moinsciuile, tonteffois tu ne receUras punition côdigne,maisvn peu
plus graticule. Car tes prefens (auneront quatre de telz filz , mais tu a;
men deras de la mon; de celluy que tu aymes fingulierementJl accOufira
ainfi [on langage ,i a: foudain commanda aux maifires de telles. tenures
chercher le filz aifné de Pythius,& le tailler. par le mylieu du corps , puis if fil: ai]:

t en mettre vnexmoréhé fur chefcunlbord du nhemin. ou l’armée. deumt à?
pafl’er. Cefle execution faiâed’armee fachemina- , marchant le bagage le raille’par le

premier auec les belies de fomme. Apres fuiuoient peflemefle les troup- gaga
pesde tontes les nations fans aucune difiin’âion les vues d’auec les au-î P ’

* tresjtrop bien a: laifl’oient ellesenuirô le milieuiôc (e fendoiêt pour ne fe

m efler parmy la maifoud n :Roy , deuât lequel marchoient premieremêt y V
mil bômes de cheualchbifis entre les Perfes,lefquelz tenoient leurs lan- 7::-
ces rennerfées. A leur doz fuihbient dix courfiers facrez appellez’wNefées, méede xei

a caufe d’vne grande campagne de Medie ainfi nommée, qui porte ces ’2’;
grâds chenaux. Apres marchoit le chariot de In p piter tiré par huié’t che- fait.
uaux blancs qu’vn charrier gouuernoit à pied,pource qu’il n’efl licite de *

mâter defl’us.Xerxes.leiniuoit efiât anflî das vn charior tirépar chenaux

. Nefées , a: (on chartiereiioit Pat-iramphes filz d’Otanes Sei neur Perfe,
lequel marthoit deuant. En cell: ordre partit Xerxes de la vifie de Sardis,
lequel quand la raifon y eûoitfdrtoit du’diét chariOt pour entrer dans vn
antre. Mil archers des plus vaillans a: plus nobles des Periès le fuiuoient
portans leurs hallebardes a la môdedu pais; Apres venoient mil autres
hômes de chenal choifis parmy les Perfes , 6c citoient fuiuis d’autres dix
milPerfes auiii gens d’elite,mais â pied . Les mil en lieu de conrônes por-

, toiët au bout deleurs pic nes pâmes. grenades d’or,& enuironn’oient les I

autres neuf mil qui au decdans de telle ceinture portoient pâmesd’argët,

fors ceux qui marchoient les plus pres de la perfonne,lefquelz portoient
aulIi pommes d’or,m’ais ilz tournoient leur boys vers bas. Vne cauallerie
de dix mil hommes Perfes fuiuoit ces dix milde pied,& de la en auant e-
floit laiiÎé.efpace de deux [iules I, puis marchoit le demeurant de l’armée

v meflé a: remeflé enfemble. Cefl: ordre fut tenu iufqn’au fleu’ne Caïce 8è

infqu’en la Myfie . De Caïce iufqn’â la. ville de (latine en trauerfimt
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Atarne,&laiiTant la môta ne Cane à gauche.DeCarime l’armée tira par

Pour" en la campagne de Thebes a i ville Adramytte pafl’ant deuant Antandre
.14 manu . ville Pelafgienne, 8c prenant la montagne Ida a’ gauche,entra en la terre
3""’d* d’Ilion ou eliant logée au pied de celleqmontagne,la nuiét tumberent

M tant de fouldres ô: tempefles,que plufieursy perirent. Apre’s elle arriua
Ë,,;,,,-,Ï au flenue Scamandre,qui fut le premier mis â [ce depuis le partement de
f". Sardis ne ponant fufi-îre pour abrenner hommes a: befies . X erxes arriué

a ce fleuue monta au Pergame de Prian pour defir qu’il auoit de le veoir,
8c l’aiant c0ntem’plé a: entendu toutes les fingularitez du lieu , (acrifia

mil beufs à Minerne Troienne. Et les Mages feirent oblationde vin aux
heroes de leans , touteffois aptes ces (acrifices faim vn Lefi’roy [e mit la
nuiâ parmy l’ofl: , qui fut caufe qu’il deflogea des la poinéte du iour co-

floiant’ a gauche laville Rhetée,0phrynée. 8: Dardane.qui cit limitro-
phe d’Abyde , 86 aiant a droié’te les Gergithes 8c les Troiens . QtLand ilz

furent’au mylieu d’Abyde Xerxes voulut faire reueüe genetalle, a: ia par
»’ Lori commandement luy auoit cite baffle vne loge de pierre blâche telle

Xerxe: ’rî- qu’a luy appartenoit,ou citant aiIis fur le rinage,& regardant (on equipa-

ge de mer von lut auoit le palle temps de veoir combatte l’armée . Ce qui
de: fient. l fut fai&,& vain quirént les Phenicieus de SidOn.Il print fort grand plai-

fir a veoir ce combat naual.Mais quant il regarda que tout I’Hellefponte
efloitcouuert de vaifl’eanx, 8c que tous les rinages,enfi:mble les champs
des Aby-den ois efioient remplis d’hommes,’adonq’il le repnta heureux,

’ tonteffois il changea fondain 8: le print à larmoier.Ce voiant Artabanus
[on oncle qui du commencement l’auoitlibrement confeillé de n’entre-

’53?th prendre le voiage de la Grece,luy dit aiu fi.*Com’ment,Sire,en peu de têps
Mû, que vous ratâtes deux chofes qui (ont fort eflongnees l’vne de l’autre : car a-

14 vie de: pres que vans clics eliimé henreux,maintenant vous pleurez? Xerxes luy
’fi refpondit. Confiderant que la vie des hommes cit fi courte,i’ay pris pitié

a de ce grand nombre d’hommes,dont nul (êta vinant d’icy à cent ans.Ar-

tabanus luy dit. Il me femble,Sire,quenonsfommes fubieé’tz a beaucoup
de chofes lus pitoiables que la briefueté de vie. Car en ce peu que nous
vinés , nuiI’e trouue tant heureux que non vne fois, mais plufieurs ne de-

fire plus morir que viure. A raifon que les auerfitez furuenâtes a: les ma-
Ü. M4,, ladies qui nous perturbent font trouuer la vie non courte , mais longue:
un: finie tellement que la morr,elian t la- vie malheurenfe,efi à l’homme trefdefiré

affine. refuge. En quoy Dieu qui perpetuellemêt gonfle vne vie donlce a: gra-
pn’fe. cieufitJ’e monflre enuieux fur nous . Xerxes repliqua. Or puis que la vie

, humaine cit telle comme vous la deuifez , n’en parlons plus: a: ne nous
fouuenons de chofes en nuieufes,aians en main affaires bônes 8c ioieufes.
Et ie vous prie diâes’moy vne choie, fi la vifion du fouge ne (e fait mon-
firée fi manifeiiement â vous, auriez vous encore voûte premiere opiniô
qu ant au voiage de la Grece, on bienfi vous changeries? le vous prie di-

v ôtes moy à la verité que vous en feries. Sire , refpoudit Artabanus ,’ Dieu i

vacille
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vueille que la vifion du fouge tumbe ainfi que vous, ô: moy le defirons.
TouteŒois ie vous auife que de ma part la crainte cit encor fi grande,que
i’en fuis touthors de moy,côfiderant plufieurs chofes, 8c en voiant prin-
ci palement deux qui vous [ont trefcôtraires. X erxes luy dit. Et dea quel- ’
les font ces deux à moy tant ennemies P Vous femble il que noftre armée
de terre foit â mefprifçr pour le nôbre, 8c que celle deslGrecz foit mieux
fournie,ou que noflre equipage de mer manque anpres du leur , ou bien
tous les deux enfemble? car fivous pelez que de ce coïté ne (oit ibflifams
ment pourueu a noz affaires , roll: nous aurons aiTemble’ nouueau têfort.
Artaban us refpoudit. Sire, tout bôme de ingement ne mefprifera voPtre
armée, ne le nombre de voz vaifÎeaux:mais li vous augmentez, vous ren-
cirez les deux chofes que i’entens d’autant plus voz ennemies. Et pour
vous les nômer,ce [ont terre 85 mer:carfi quelque tormente fe leue,ie n’e-
Rime qu’en lien de la terre , il le trouue port ne haute fuflîzant pour lo-
ger 5c (auner voz vaiIIeaux , ô: touteffois vous n’auez befoin g de trouuer www,
port en vu lieu feulement, mais ar tout l’habitable ou vous pafi’e’rez . Et plvjn de

parce ne le trouuans ports capab es , ie vous prie apprenez que les auerfi- flip”
rez dominentfur les ommes,ôc non les bômes fur elles . Et ce cil quant
â l’vne des deux chefles qui vous (ont contraires. Maintenant ie vous voy
dire de l’antre. La terre vous efi ennemye pour ceite canfe. Si aiu fi cit que
rien ne vous donne empefchement , certestant plus elle vous fera enne-
mie,d’autant que marcherez plus auant en pais entre renant fur autruy.
Car les hommes nefont iamais tefafiez de fortune, 1’: elle leur dit bien.
Et fuppofé que nul ne nous vienne alencontre ,ie vous dy neantmoins
que beaucong de pais n’eii conquis qu’anec long efpace de temps.,.qui cil:
canfè d’engë ter famine en vne armée: au relie ce qui rend l’hôme preux

8: vaillant eii,fi en deliberâr des affaires il redoute, 8: efplnche diligem-
ment tout ceÏqui peut auenir,puis exécute h.ardiment.Xerxes refpon dit.
Mon oncle vous parlez fort fe ô le merite des chofes, touteffois ie ne fuis

w d’anis que l’on craigne en tous affaires , ne pareillement qu’on recherche

tout fi fcrùpuleufement : car fi en tous cas iuruenans , vous voulez con-
ifiderer tous inconneniens ,vous n’executerez iamais rien. Au moien de
quoy. ie dy que mieux vault Fafl’eurer 8c encourir moiétié des fortunes,
que craindre ô: ne rien (oufl’rir’. D’auanrage fi’vous voulez eiiriner côtre

toutes choits propofées, ôtne fanez mouliner quel cil; le plus feur moien,
vous errez comme celluy-qui fonflient contrevous. Et i’ay opinion qu’il
n’eft’pas en l’efprit de l’hôme de prëdre refolution affeurée es chofes dece

monde.Et pourtât les bônes fortunes auiennenr volûtiers à. cen x qui en-

treprennent ,8; non a ceux qui efpluchans toutes chofes demeurent re-
creüs a: arefl’eux. Voiez vous point a quelle puiflance (ont paruenuz les
affairesdbs Perles? Certainemët fi mes predeceffeurs Roysïenfl’enten tel-

, les opinions que vous,au fans cesopinions en fient trouué gensquiles
enlient ainfi confeillé , croiez quevous ne verriez les chofes arriuées au

i ’ E peina:
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poinâ’ou elles (ont : mais en mefprifant les hazarts ilz les ’out poullées

aniIi auant que nous voions. Car les grades entreprifes veulent élire ma.-
niées auec grands hazarts. Pour refembler â ces haults hommes noz pre-
decefl’eurs , nous nous fommes ieâez aux chips en la plus bellefaifon de
l’année . Et i’ay bon efpoir que nous fubiuguerons toute l’Europe, a: re-

tonrnetôs en la Perfie fans tumber en faute de viures n’antre incôueniêt.
Car d’vn cofié nous portons auec nous grandes amonitiôs,ôc d’autreil cil:

certain que tous les grains des terres 8; nations ou nous arriuerons ferôt
en noflre puifÎance : au furplus nous allons faire la guerre a gens dola-
bourage non a des Nomades nourrifliers de befiiail.Artabanns print le

. propos 8c dit.Sire,pnis que vous cites fi aneuré, que vous ne faiâes aucu-
ne donte d’entreprendre, ie vous prie ne vous ennuyez de ce queie vous
veux côfeiller: car en parlant de beaucoup d’affaires,il côuient eftêdre le
propos. Cyrus filz de Cambyfes rendit toute Iônie tributaire aux Perfes
fors les AtheniensÀ raifon de quoy ie vous confeille de ne mener iceux
Iôniens contreleuts peres,atteudn que fans eux nous ne pouons auoit le
delÎus de noz ennemis,car fi marchent auec nous,ou ilz fe môflrerôtlaf-
clics en aydât à aireruir leur ville Metropolitaine,ou ilz feront en gens de
bien, &la maintiëdront en fa liberté.S’ilz fe môlirent lafches,ce fera peu
d’auâtage pour. nous,ôc filz font en gens de bien, ilz (ont pour gridemët

en dômager noltte armée. Pourtât Sire,penfez en vous mefme que la a-
u tolle auciëne cit biendiâe, qu’auec le cômencemët ne le defcouure Fif-

Ine. Xerxes refpôdit.Monfieur,fut tontes les opinions que vous auez mi-
fes en auan t,Vons errez grandement quid vous craignez que les Iôniens
châgeut de volunté, cogneu l’experiëce que nous auons. e’leur fidélité:

8c vous mefme auec les antres qui eflies au voiage des Scythes en pouez
tefmoigner. Car il citoit en eux de perdre toute l’armée des Perfes, 8: ne-
antmoins ilz garderentfoy 85 loiauté fansioüer aucun faux bond.Et d’a-
nata e ilz ont lainé en nozvpai’s a: inrifdiétiôs, biens,femmes, a: enfans,
qui férie â prefnppofer, qu’ilz fe gardetôt d’attenter aucune. ’nouueauté,

Pourtant ne craignez de celte part,ainçois prenez bon courage,&,auifez
deformais d’aller prëdre garde à ma maifou ,8: a tout mon roiaume. Car
fur vous-(cul ie me veux repofer de m6 fceptre 8c de tous mes efiats’. Aiant

mm, m, ce dit , il rennoia Artabanus âSouies, puis manda les plus apparens Sei-
gn eurs Perfes ,eaufquelz venu en la prefence il dit. MelIieurs,ie vous ay
Mm affemblez a celte guerre auec intention que vous vous mouftrerez tous

.preudhommes,ôc ne ferez point de deshonueur aux grands aétes queles
Perfes ont fait parcy deuant,ainçois tous 8c chefc’uns douerez acognoi-
fire la promptitude de courage qui en vous en . .A ces fins i’ay bien voulu
vous auertir de vigoreui’emët fonflenir le faix de la gn erre .Car Côme i’eu

tens,nous allôs contre des homes qui n’ont point le cueùr failly,lefquelz-
fi nous pouôs vaincre, il ne le trouuera puis aptes armée qui nous ofe fais
te refic. Le demeurât cil: que prefitntement il nous côuient palier del’au-

tre

i
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tre part de la mer,apres que nous aurôs fait prieres aux dienx,qui veillent
86 font au guet pourla terre Perfique.llz fapprefierët dôq’ pour parlerie Xerxer fin
lëdemain en attendit que le foleil fnfl leué, ilz Feirët toutes fortes d’encë- gazât
femens fur les pôts,& femer’enttoute la voie de branches de mIlI’ËC.QLLâCl que Paflcr.

il fut foleil leué,Xerxes feit eflbfiô dans la mer auec vne phiolle d’or,fup-
pliant au foleil le garder que nul infortu ne luy auinii,qui l’empefchalt de
fubiuguer l’Europe,auât qu’il cuit attainét les fins d’icelle.Sa priere ache-

uée,il ieé’ta la phiolle dans la nierauecvne conppe d’or,ôc vne efpée Perà

fiqne qu’ilz appellët AcinaCes. le ne fautois iuger au vray fil feit ces cho-
fes pour facrifier au foleil, ou bië Fil fe repëtit d’auoir fait fuitiguer l’Hel-

lefpôte,ôt pourl’appaifer luy faifoit ces offrîmes. Lacerimouie parfaiéte,
toute l ’armée tant âpied qu’a cheual,palfa pardel’fus le pour qui citoit du

collé de la Maiour.Et furcelluy ni citoit du coite de l’archipel les belles
de femme auec les varlets 8c tout e baggage. Les premiers paffaris furent
dix mil Perfes qui auoient courônes en telle.Apres fuiu it vne tro uppe de
tontes uatiôs.Et pourceiour ne pafl’a que cela.Le lëdemain panèrent des
premiers les gës de cheual,qui portoient leur bois tourné cotte bas,&’ e-

fioient courônez côme les autres . Les chenaux facrez marchoient aptes
auecle curre que Xerxes fuiuoit,’accôpagné des archers de fes gardes , 8c
de dix mil chenaux au doz,defquelz matchoit le demeurât de l’armée.les L’armée rif

vaifl’eaux furet aufli tirez de bord dautrc. Et i’ay entëdu que le Roy pana
le detnier.touteffois quad il fût paffé en Europe,il fe mit à regarder fou ar coup: du

A mée que Ion faifoit palierâCOnps de baiion,laquelle fut fept iours ô; fept 64’";
muets Crus cclfer de côtinnllement palferÆn l’infiant que Xerx es pafl’oit
deça l’HellefpôteÏ, on dit qu’vn bôme du païs le print a’ faire celle excla-

mation. Seigneur Dieu I n.ppiter,qui.vous meut prendre la forme d’hôme
Perfe, 8: pour volire nom emprunter celluy de Xerxes, a fin de ruiner la
Grece, en y amenât tous les bômes dela terre.S:îs eux biê pouez ce faire.
Œâd tout fut paflé,&: que l’armée facheminoit,vn grand figue apparut
duquel ne fntfaiôl: cas,enco.re que la lignification fuit ailée â-côieétnrer.
Vne inmët en lien d’vu poullain feitvn lienre.Œj faifoitâ pêfer que X et Vner’umenr

aces-menoit arméefort magnifique en la Grede,mais qu’il en retourneroit v" lm”
fniât chez luy Côme le lieure d’on il cit parti.’Vn autre prodige elioit aue- ’

’ nu durât qu’il efloitâ Sardis , aiantvn’e mule fait fou ponllain de l’Vne est:

l’autre nature,do’ut celle du inalleelloitau demis. Xerx’es ne fe foucia de
ces môli’res,mais tira fou armée de tette,faifaut fortir du (canal de 11-1 elle-

fpoute celle de mer,& nauiguer terre â’terre, tournât doz a celle de terre.
Car elle tira au ponît,droit au promôtoire de Sarpedon,ou lnyfùt com- v
mandé d’attendre. L’armée de terre marchea vers le Leu au t, ô: trantrfa le

Cherfonefe,aiâtâ droiéte latübe de,I-,.-I.elle fille d’Athamas, sa âganche la

ville de Cardie,ôc aiant pané par Vneville-nôméeAgora lieu de’c’ômérce,

de laie rabatit’vers le golphe, 8c le fleuue nômé le noir,qu’i ne peut fuffi’a

re a l’armée , ô: fut mis à fec; Ce Henné palfé elle tourna bride au ponant

’. ’ ’ ’ E ij
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droit a vne ville Éolienne nommée Enus ,. 8c pana le lac ’Srentotide tant.

qu’elle arriua en Dorifque , qui cil: vu riuage a: grande campagne dela
Thrace,ou paire le fieuue I-Iebrns,&: ou cil: baffle vne Roialle cloiiure de
murailles anfli nommée Dorif ne, en laquelle Daire auoit affile garni.
fou de Perfes depuis le voiage ges Scythes . Ce riuage fembla propre a’.

Xerxe: no’- Xerxes pour ordonner 8: nombrer fou armée , 8: par ce commanda que
:12?" a” les pilores feifl’ent tirer si bord tous les vaiffeaux ni efloiêt arriuez celle

part.Vue ville de la Samorhrace nommée Sale en à fitnée,vne.antre auf-
fi nommée l ône,& au bout dudié’t riuage cil: le promontoire Serrhie,qui

iadis fut aux Cicones. Quand les pilores eurent tiré les vaiffeauxâ bord,
ilz reprindrent haleine , se fe refrefchirent pendant que’Xerxesregatda
au nombre des ficus. le ne fautois dire quel nombre fournit particuliere-v

’ Dorifilue

Ce [ônrdix . . , . . ,jèptcë: mil Trop bien eilou l armée en gencral de cent forxante dix Myriades . Et
hmm”. voicy le moien de les conter, ilz tirerent’apart vne Myriade,’& la’feirent

ferrer en vne tronppele plus pres qu’il fut poflib le , puis proieâerent vu
tond tout âl’entonr, 8c la laifferent aller. Surce rondilz leuerentvne
maçonnerie haulte iufqu’â la cein ture,& la dedâs feirent entrer par My-
riades tonte l’armée, tant qu’elle fut nôbrée. Le conte plis,ilz furent ren-

gez 86 mis en ordre nation aptes antre. Les Perfes fe trouuerent auec cen;
mm, equipage. Ilz auoient’en relie Tiares que nousappellons capellines, lef-

quelles font im peu etrables , 8: fur le corps iacques d’efcailles de diuerfes
’5’ couleurs auec tafl’ettes 8c cuilTots’. En lieu d’efcus ilz portoient targes de

"un oit cliflËs 8c d’ofier,au delfouz defquelles pendoient leurs carquois . Leurs
dards citoient courts, mais leurs arcs citoient longs a: les fiefches pareil.

’ lemeut , lefquelles efioientfaiétes de cannes. Au relie-le cimeterre leur
endoir à la ceinture,8t batoit furla cnifTe droié’te. Ilz marcheoient fonz

l’a charge d’Otanes filz d’Ameiiris, Be pere de la femme de Xerxes . Iadis

ilz efloient appellez par les Grecz C’ephenes;mais leursvoifi’ns les nom-
. moient Artées,& euxmefmcs fe- nommoient ainfi, tonteffois depuis’que

dpîeîlîfïî Perfens filz de Iuppiter a: Danaë alla vers Cepheus filz de Belus,& efpou-

Perfèr. fa fa fille Andromeda,dôt il entvn filz nommé Perfes, le uel il laifi’a par-

dela à canfe ne Cepheus u’anoitpoini de lignée mafcfiline, depuis ce
temps les Atrees ptindrent le nom de Perfes . Les Medes portoient mef-
me habillement, car celluy que ie viens de’defcrire cil: des Medes, ô: non
des Perfes. Ilz auoient pOnr’chef’Tigranesde la maifOn des Achemeni;

. des, a: iadis citoient appellez AriOis-. Mais ’Medée fille duRoy de Col-
Medfl de chide allant-d’Athenes vers eux changea leur nom, 8: ainfi le maintien-

Medie. nent les Medes . Les Ciflioisfe trouuerent equippez comme les Perfes,
fors qu’en lieu de Tiares ilz portoient des mitres . Leur coronel efloitAg-
naphes filz d’Otanes. Les Hircaniens efloient auffr armez Côme les-Pers:
feS ô: condnié’ts par Megapauns , quidepuis le voiage de la Grece a ellé-

gonuetneur de Babylon. LesAiI’yriens portoient morrions de cn’inre,

* faiâs

mët chefcune nation : car ie ne fçay homme qui en puiffe parler au vray."
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faiéts d’vn’e façon barbarefque,’mais forrz 8c impenetrablesllz portoient

anlfi dards, traiéts, 8c cimeterrestelz ne les Egyptieus , anet malines de
boisgar’nies de’clôus de fer . au relie ilz auoient en doz cuirall’es faiétes

d’vn certain bois . .Les Grecz les appellent Syriens, mais parles barbares
ilz font nommez AlI’yriens.Ilzauoient les Chaldées parmy eux,& efioit
leur chef Otafpes filz d’Artache’e . Les Baâriens approchoient fort des
Medes quant a l’habillement de relie, se portoient arcs du pai’s,faiâz de
cannes, auec dards fort courts: les’Saces qui four Scythes portoiêt tu rbâs
poiné’tus en relie , 8c chauffez de caleçons elioi’ent garnis d’arcs du pais,

a: de dagues auec doloires a: belagues. Les Perles leur donnent ce nom
de Saces,encore qu’ilzfoient Scythes Amyrgies. Hyliafpes filz de Daire
8: de madame Atolfe efioit Coronel d’iceanaétriês a: Saces . Les Indiês
venuz à cell:e guerre elloiêt conuertz de iacques faié’tz de bois,ôc portoiët

arcs sa fiefche’s de cannes bien ferrées. Ilz citoient ord ônes pour marCher’

fonz la condniéte de Pharn’azarhres filz d’Artabares.Les Ariois tenoient

arcs Medois, au demeurant equippez comme les Baétrieus, 8: leur com-
mîdoit S’ifamnes filz d’Hydarnes. Les Parthes,les Chorafmiës,Sogdois,

G’andarieus 8c Dadices elloient aulIi armez Côme les Baétriens: 8c el’toit

Capitaine des Parthes a: ChorafmiensArtabazns fi’lz de Pharnacestais
les Sogdois elioient conduiéts par Azaues filzd’A rtée’:les Gandariens ’86

Dadices par Artiphus filz d’Artabanus. Les Cafpiensconuerts d’vn hau-
bergeon efpais faiét de poil de cheure,portoient arcs de canne a la mode
du païs auec Acinaces, 8: citoient côduiéts par Artayntes filz d’Itramites.

Les Vtiois Micois 8c Paricamiens elioient’armez côme les Paêtyes, 8c e-
lioit capitaine des Vtiois 8c Micois Arfamenes filz de Daire, se des Pari-
camieus Siromitres filzd’Ebazus de qui Daire fut pere. Les Arabes por-
toient-leurs tuniques ceintes, terras arcs courbes fort longs , 8c toutelfois
bien a la main.Les EthioPieus elioient conuerts de peaux de leopards,ôc
de Lyons,ôc tenoient arcs fort long faiétz de gaules de palmiers, qui n’e-
Roient pas moindres que de quatre conldées, 5c les flefches de canne fort
lôgnes, 8: ferrées d’vne cornede chenrenl , poinâzue 8c ’acerée Côme vn

fer de lâçe emolu,port:’is outreplus malines bien ferrées. Po ur le côbat il z
fe blanchil’fenr la moiétié du corps de plaines: paigueut l’autre moiétié

l d’e vermillon. Des Arabes 8c de ces’Et iopiens qui habitent audell’us de
l’E gypte ’elioit chef Arlames filz de Daire ôc de dame Artillerie fille de

Cyrus,qne Daire auoit aimée fur tontes fes femmes, 8c auoit fairbatre au
marteau vne eflîgie d’elle toute de fin or. Les autres Éthiopiens oriëraux,

(car ilz elIoient de deux fortes en l’armée) ordônez auec le regiment des
Indiës, ne dilferâs en rien de forme aux autres, mais bien de parolle ô: de
cheuellureCar eux oriëraux-ont les cheueux plats a: vnis,maisles Meri-
dionaux de l’Alfrique les ont plus crefpes que nuls autres bômes. Ces E-
thiopiens oriëtaux efioient vel’tnz Côme les Indiës,ôt portoient en relie
la peau du mufean d’vn cheualanec les oreilles se le crin qui leur feruoit

E ii)

AÆIJ’ÎEIII

par le: .
Grecz Sy-
ricnr.

Sdttffint
Scythes.

Effigz’e J A1-

riflant.



                                                                     

HERODOTE
de creli:e,ôc les oreilles elloiët fibié adoubées, u’ellesdemeuroierit-droiQ

ôtes. Au relie ilz portoient pour efcutz boncIiers conuerts de peaux de
grues. Les AfriCâs elloiét connertz de peaux, 8c portoient liages bruflées
par le bout. Leur chefeltoir Mafanges filz d’Aôrizns. Les Pap lagoniens
’ ortoiët en telle armets renforcez, a: citoient garniz de petis efcutz auec
haches courres,dards, sa la dagu e, aiaus aux pieds folerets iufqn’â my gre-

ue. Les Ligies,Matienes,Mariandins,8c Syrien-s citoient en mefine equi-
page, 8: marcheoien tquâd iceux Paphlagonieus.Les Syriês font nômez
Cappadoces par les Perfes. Eux auec les Mariâdins 8: Ligies citoient cô-
dniéts par Gobrias filz de Daire,& de dame Artifione.Les Paphlagoniês
ô; Matienes par Dorus filz’de Megafidus. Les Phrygiens approchoient
aulli de l’habillement des Paphlagoniens , 8c ne châgeoient que de bien

Phrygie": peu. Tac qu’ilz ont demeuré en Êurope ilz ont el’te appellez Br! tes,mais

,quuzt palI’ez en Afieauec le pais ilz chagerent de nom , 8c furet appel ez Phry-
BogiW- giens. Les Arméniens portoient armes pareilles COmme extraié’ts d’eux,

ô: Artochmes qui auoit efpoufé vne fille de Daire,menoit l’vne a: l’antre

nation . Les’Lydiens ell’oient prefques armez si la Grecque . Anciennes-

. ment ilz citoient appellez Meonien’s,mais regnant Lydns filz d’Atys ilz
i4.- prindrenr nomde luy,8c lailferent leur premier. Les Myfiens portoient
mm, en relie heaumes a la façon du païs,&tenoiët ’el’cutz for petits auec hâpes

bruflées par le bout. Ilz font defcenduz des Lydiens, a: de la montagne
MW": if- Olympns font appellez Clympiens . Artaphernes filz d’Artaphernes e-
ju, de, L3,- lion capitaine genetal d’iceux Lydieus 8c Myfiens,& eli celluy qui entra
dim- en Marathon auec Datis. Les Thraces portoient vu habillement de telle

conuerr de peaux de regnards , 8c elloient velius de hoquetôs au ce man-
telines bigarrées. Ilz auoient aux piedz brodequins de nerfs qui ne paf-
*foient la moiétié de la grene, 8: au relie ilz portoient dards auec la targe,
ô: vu petit braquemart . Ilz palferent iadis en Afie, 8c furent appellez Bi-

, thyniens. Auparauant,côme ilz dilènt,ilz elioient nômez Srrymoniens,
rhum pdf parce u’ilz demeuroiët fur le fleuueStrymô,& difeut qu’ilz furentchall

la" M” fiez delleur pais par les Troiés 8c Myliens.De ces Thraces demeuras enAc
lie elloit chef Bagafaches filz d’Artabau us: ilz portoient petits efcns con-
uerrs de cuir de beuf,auec deux efpiens de chall’e propres a enferrer loups,
se au oiét en relie falades de euinre,& des cornes Côme beuf,au demeurât
ilz auoiât en iambes pour greues feutres rouges. Ilz ont chez eux vu ora-

’ cle de Mars. Les Cabelées Meoniens nommez Laloniois elloient armez
Côme les Ciliciens, 8c ie declareray les armes quad ie parleray d’iceux Ci-
liciës.Les Mylies portoient bois court,ôc lents robes troulfées auec agraf-
fes. Les aucûs portoient arcs de Lycie,auec cafqnets en relie,couuerrs de
peaux de chiens. Eta’. ces nations cômandoit Badres filz d’Hyliaues. Les
Mofchois auoient en relie cabal’fet-s faiéts de bois en forme de chiens, 6c

portoient efcus auec petites haches , mais leurbois citoit fortlon g . Les
Tibaren ois ,les Macrons, ô: Mofmerois citoient en pareil equipage que
les Mofchois . Artayé’tis filzde Chetafmes , qui depuis fut gouuerneur

de
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de Sel’tusville de l’Hellefpori te menoit les Macrons sa Mofmecois,mais
Ariomard us filz de Daire 8c de dame Parmis fille de Smerdis filz de Cye
rus auoit la charge des Mofchois 8c Tibarenois’..Les Mares auoiât entelt-e
armerz du pais rêforcez , a: porroiêt petis efcuz faiétz de cuir auecl’aza. . , .

gaie au poing. Les Colchois portoient vn habillement de relie,faiét de" ’
bois auec petits boucliers conuertz de cuir velude vache, garnis de peti.
tes hallebardesau cc le cy meterre. De ces Mares a: Colchois elioit coro-
nel Pheren dates filz de Teafpis. Les Allorodois 8c Safpires efloiët armez
comme les Colchois , ôtelioient menez par Mafillis filz de Siromettes.
Les Ifolans de la mer ronge qui auoient fui uy , 8c qui elioient des illes ou
le Royenuoic les profcriptz a: exilez portoiët armes 8c habillemenrap-
prochant de celluy des Medes , 86 auoient pour. chef Mardontes filz de
Bagée,qui morutau bout de deux ans en la bataille qu’il donna en My-
cale eltant lieutenant de Roy. Ce font les nations qui marcherenr par
terre ferme , 6: furët ordônées pour l’armé de terre, delaquelle elioiëtcô-

dnâeurs les Seigneurs que i’ay nommez, lefquelz afsignerët achefcune
fou re-ng,apres les auoit nombrées les departans à capitaines par milliers
18e Myriades ê: les capitaines â centeniers 8c capora s . Il y auoit outre-
plus cerrains generaux qui commâdoient en premier lien par route l’ar-
mée. Le remiet el’toir Mardonius filz de Gobrias. Le fecoud Trintate:
chmes fi z d’Artaban us qui n’auoit elié d’opinion d’entreprendre le voi-

age. Apres elioit Smerdoues filz d’Otanes . Ces deux elloient enfans des
’fretes de Daire ,8t par confe uent des Oncles de Xerxes. Le quart caltoit
Mafiltes filz de Daire 8c de dame Atoll’e . Et le quint elioir Gergis filz
d’Ariazns. Le fixieme Megabyzus filz de Zopyre. Ces princes comman-

doient en route l’armée de terre,fors à vne myriade de Perfes gens d’elite,

defquelzelioir coronel Hydarnes filz de Hydarnes,& elloienr nommez
les immortelz,parce que morant vn full: par maladie , on par fortune de

. guerre,incotinët vn autre el’toir choifi pour mettre en fa p ace , 8c iamais
vn’eltoiët plus ou moins que la Myriade comple te .Certes les Perfes don-
anoient grand lnlire â tonte l’armée, 6c moulinoient bien à leur contenâ-
v ce qu’ilz auoient volunté de bien faire.I’ay cy deuant fpecifié’lenr equipa-

.ge,mais ce a cité fans toucher aux riches habillemens. dorures,& orfane-

Pa à: fuis

mortelz.-

ries qu’ilz portoient en quantité infinie. Leurs coches les fuiuoient. plei- ’

nes de concubines auec gros trains richement accoultrez,& fort bien, en
-point.D’auâtage ilz auoiât leurs chameaux. &fommiers a part pou rpor-
ter leurs vintes.Tontes les nations de Cefle armée (ont dnié’tes a monter â

cheual,combien que tontes ne fournilI’oiét pour la cauallerie , mais feu-
lement celles cy.Les Perfes pour les premiers citoient à cheual,toutesfois
ilz n’eltoient autremâr armez,que leurs gens de pied, fors que les aucuns
portoient en telle armetz de cuinre ou de fer. A pres les Sagarties N orna-

. des,qui cit nation Perfique mefmemât en fou parler, elloienr’ accoullzrez
d’vne façon demy Perlique 8c demy Paétyïqne , ô: auoiât huiét mil che-n

. E iiij
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uaux. Ilz ne portent armes de cuinre ne de fer, fors le cymeterre , mais
ilz vfent de couroies tilfue’sde lanieres de cuir, a: auecicelles marchent
en la guerre. Quand ce Vient au côbat,& qu’ilz font mellez parmy leurs
en’nemis,ilz ieétent ces couroies qui ont laqs au bout ,dont ilz attirent a’.

eux homme a: cheual,qu’ilz ont emperré, ô; lefont morir.Tel eli leur cô-

bat , se elioient ordonnez auec les Perfes . Les Medes de cheual citoient
armez comme leurs gens de pied: les Cil’liesfpareillement. Plus les Indiës
portoient armes pareilles â celles de leur in anterie, à: menoiét chenaux
quin’el’toient drelfez ne dôtez.bien en auoient ilz d’autres auec des aines

pour train et leurs chariotz.Les Baétriens aufsi n’anoient point d’autre e;

quipage,que leur homme de pied, ne les Cafpiens femb ablement. Les
Arabes portoient aufsi pareilles armes que leur pieton,8c elioienttous
montez fur femelles de chameaux : qui n’elioient moins vilies que che-
-n aux.Ces nations leules elioiët à chenal, 8c faifoient nôbre quatrevingt
mil cheuanx,fans comprëdre les antres chameaux,les coches 8c chariorz.
Toute celle canallerie efloit departie par les troupes 8c regimês , mais les
Arabeselioient ordonnez au cul de l’armée,â fin que les chenaux quine
peuueut endurer les chameaux,ne feffroiallent. Les coronelz de la canal-
lerie elioient Atmamithres 8: Titheus enfans de Daris. Le troizieme qui
fe nommoit Pharnuches , elloit demeuré malade à Sardis : parce qu’au-
parrir’ de laville vne fortune luy el’ioit auen ne , laquelle il necherchoir

point. vn chien paŒa entre les piedz de’fon cheual , dont ileut telle a
puent qu’il drelfa , 8c ieé’ta bas Pharnuches , lequel rendit fang par la

bouche, se en fin deuint (on corps tout alangory . Pourrait il commanda
que’le cheual full mené au lieu ou il auoit ieété fou mailire, 6c qu’on luy

coppali les iaretz. Au regard de l’armée de mer elle le trouua de mil
deux cens fe pt voiles.qui fu rent fournies par les nations qui fuinent.
Les Phenicieus auec les Syriens de Paleltine en auoient fourny trois c’e’s,

ô: les hommes citoient equipez en celte maniere. Ilz auoient en telie ar-
metz l’aie-12 enuiron comme ceux des Grecz , velluz de iergors de roille,
portans efcuz fans dais,,ôc le dard en la main.Ces Phenicieus , comme ilz
difeut , habitereut iadis fur la mer rouge , a; delà rranerfans la Syrie al-
lereut demeurer en la colin: de la mer Mediterran e. Celi contrée de Syrie
a: ce qui fellend iufque âl’Egypre cit nômé Paleliine. En aptes les Egy.

priens fournilfoient- deux cens vailfeaux, portas en telle armetz fourchez
auec efcuz creux garnis delongs dais , 8: tenans en mains tacons propres
pour vn combat na-nal. Ilz tenoient aulëi grands marteaux taillans com-
me ceux des maçons,8c la grade part elloit conuerte de corfeletz, 8c por-
toit cf ées fort lôgues, Les Cypriens faifoient cent cinquante nauires,&
efloi’r Enracconltrement tel.Leurs Roys auoiât mitres en relie, 8c les fol-

r dats portoient le hoqueton : au relieilz efioienr armez a la Grecque. Se-
lon qln’ilz dilent,il le retroune parmy eux gens de ces nations de Salamis,
d’At eues,d’Arcadie,de Cythne,de Phenicie,ôc d’Ethiopie. Plus les Ci-

’ liciens
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- liciens fourmilloient cenrvailfeaux,& portoient en telle armetz .du pais,

tenans en lien.d’elcuz targes tonnerres de cuir de vache tout efcrn 8c e-
fioiét evliuz de hoquetôs de laine, outre que chefcun portoit deuxdards
8: vne efpée approchant de celle des Egyptieus. Ilz elioient iadis appelyî’cgl" Ï?" ,
les Hyparchées, 86 de uis prindrëtleur nom de Cilix filz d’Agenor Phe- ü’CuÎuÎ’ C’

nicien. Les PhamphilIensliuroient trente vaill’eaux, ô: elioieut armez a ’
la Grecque . Ilz fontil’fuz des Troïens qui fefcartetent parles pais auec:
Amphilochus a: Calcas.Les Lyciens fournill’oien t anlli de leur part tin-
quante vorles,ôc portoient la cuiralfe auec greu es aux iambes. llz auoiât.
pareillement arcs faiétz de corne 8c fagettes de cannes non empennées
auec dards-en la main;Peaux de cheures leur pendoiët du col,8c en la te-
lte auoient chappeaux garnis de grâd pennaches. Aufn rplus ilz portoiët
la dague a: la faux . Ilz ont autresfois elié ap ellez Termiles,& font ilfnz 96’25””?

de Crete,maisilz ont depuis pris leur appel arion de Lycus filz de Pan- 5c"-
di on Athenien. Les Doriens de l’Alie fe trouuerât au ec trente vaill’eaux,

8c comme venuz du Pelo onnefe portoient armes Grecques.Les Cariës
faifoicnt foixante dix-voilés 8: portoient la faux a: la dague,elians au re-f
fie armez à la Grecque.I’ay dit es liures ptecedens Côme ilz fe nommOiët
auant qu’ilz fnlI’ent appellez Cariens. L es Iôniens auoient fourny cent

voiles,& elloient armez comme Grecz.An temps qu’ilz demeuroient au
Peloponnefe en la côtrée diéte Achaie,qui fut, comme dilènt les Grecz,
auant que Danaus 8c Znthus arrinall’enr audiél: Pelopônefe , ilz elioient
appellez Pelafgiens maritimes, 85 ptindrent depuis nom de Iôn- filz de
Zuthns. Leurs Ifolans fournirent dixfept vailfeaux, ôc Côme nation Peg
Iafgi’eu ne depuis appellée Iôniens,ilz elioient’armez a la Grecque.Com-

bien toutesfois que les douze villes Iôniennes font defcêdnes des Athe-
’ niens.Les’EoIiens faifoiennt foixante vailfeaux,8t portoient armes Grec-

ques.Selon le propos qu’en tiennent les Grecz ilz efioient iadis appellez ’
1 Pelafgiens.Les Hellefpontins ( hors mis les Abydenois qui auoiât char-

ge de garder les’ponts) fournilfoient auec lespeuples qui demeurent fur
la Maiour , cent nauires, 8c elloient armez a laCrecque, pour elire ilfuz
des Iôniens 8c Doriens. Sùtchefcuu de tous ces vailfeaux elitoit ordon-
né nombre certain de foldatz Perfes,Medois,8c Saces,outre ceux de’la na

rion qui fournilfoit le vailfeau. Mais les Phenicieus se principalement Pbmicim
ceux de Sidon entendoient fut tous le melliet dela-marine . Toutes ces (Mm-m
nations ordonnées pour lamer, a: leurs gens de l’armée déterre , auoient 3’43”73

capitaines du païs, defquelz n’efl: befoing que ieface métion pou rlle deu e mm
’ de l’hifloire: car elles n’auoient capitaine qui full de grande reputation,

&d’auantage autant qu’il-y auoit de villes en chefcune nation , autant y
auoit de’chefz qui fuiuoient , non comme capitaines proprement , mais
comme valI’aux des Perfes. Il fuffit que i’ay-nommé les capitaines Perles ’

ni auoient puilfan’ce de comman der , 8c quel elioit celluy quicondni-
flair chelcune nation (Quant â l’armée de mer ceux cy la commâdoieut.
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Ariabignes filz de Daire , Prexafpes filz d’Afpatines, Megabafus filz L
’Megabates,8c Achemenes filz de Daire. Ariabignes filz de Daire arde la
fille de Gobrias elioit chef des Ioniës 8c. Cariês.Achemenes frère de Xer- . .
xes tir du collé du pere que dela mere cômandoit aux Egyptieus , 8e les
deux autres Prexalpes a: Megabazus au demeurât de l’armée. Les petits
vailfeaux Côme frega.tes,brigâtins, galliôs de autres pour porter chenaux
reuenoiét bië â trois mil. Les Seigneurs de nom aptes ceux qui côman-
doiét en celle armée de mer elloien’t Tetrâmelie Sidonien filz d’Allefns.

Maxen de Tyr’e filz de Siromis : Nerbale d’Aridie filz d’Arbale Siénefis

de Cilicie,dnquel le pere citoit Oromedon. Cybernifce de Licie filz de Si
ca,Gortus Cherlius , 85 Timonax filz de Timagoras tous trois Cypri’ës.
De Cariey elloiét I-Iilliée filz de Tymnes,Pygtes filz de Seldome, à: Da-
malithme filz de Câdanlesle ne parle point des autres qui auoiât charge

’ au faiét de la marin e, parce qu’il n’en eli aucun befoin g , mais rincipale-

mât ie veux faire cas d’vne dame nômée Artemilie,qni marcfi’ea côtre la

Ammifi, Gre’ce eliant vefue 8:: regen te pour fou filz qui elloit en bas eage,non cô-
qui. rrainâe d’ailleurs linon pour fe monlIrer vaillante 85 cheualleureufe.

Elle elloit fille de Lygdamis natifne de HalicarnalI’e, mais du colié de fa
v mere elle elloit ilfne de Crete. Elle côduifoir les I-Iallicarrialliens,les Co-

ois,les Nifyriens, 86 Calydniens,defquelz elle auoit remply cinq nauires
les mieux fl’CtCZ ôc equipez de l’armée aptes ceux des Sidoniens. Elletiut

autant de bons pr0pos au Roy,ôc luy pro ofa aulIi faines opinions que
n ul des alliez. An relie tout le euple qu’e le conduifoit el’toit de nation
Dorienne:car les Harlicarn allÊens citoient Tre2eniens,ôc les autres Epia-

danriens.Mais a tantièra diétde l’armée de mer.Quand celle de terre fut
nipper- nombrée , 8c chefcune nation mife en fou reng, Xerxes en feit la reneüe
[mm -lnimefme,ôc porté dans la coche les aborda tontes,deman dan: leur nom

qu’il faifoit efcrire parles fourriers ô: marefchaux de camp, 8c le feit tant
parmy les gens de cheual,quîlgens de pied,depuis vu bout iufque al’an-
tre. A pres ne la flore des vai eaux fe fut elloignée du; rina’ge’ ,il defcen-

dit de fa C031C,55 entra dans vn vailfeau Sidonien, ou afsis fonz vn paille
d’or comman da qu’on luy feili aborder tous les vailfeaux a parr,deman-
dant& faifant efcrire comme il auoit-fait en l’armée deterre. Les nochers
auoient tiré leurs vailfe’aux,enuiron à cent pas’du riuage,ôt auoiât tour-

nées les proües’vers terre , enfemble auoiât fait pren dre les armes aux fol-.

datz comme fi fuirent preliz de combatre.Le vailfeau du Roy palI’oir en-
tre le riuage 8: icelles proües,lefquelles quid il’ent toutes, abordées 8c fut
forty du vailfeau ,il commanda qu’on luy feifl venir, Demarate filz d’A-,

riflon,lequel il menoit auec foy Contre la Grece,8c luy dit. Elcoutez Sei.
gneur Demarate ,’ vous elfes Grec , 8c comme i’ay? entendu devons 85
des autres qui font venuz vers nous-,vous n’el’tes pas delà plus erire ville
ne de la moins puilfante.. le vous prie diètes moy, files Grecz l’éronr aifez
hardis de leuer La main. côtre no.us:car i’ay opinion que li tous les Grecz

, elioient

Xerxes à

Demarate.

. .... ....A--....-.-
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elioient a’lÏeInblez auec le demeurant del’ocCideut, qu’ilz ne feroient

Ï fnffizaus pour foulienir l’effort de nolire pui’ll’ancefpeeiallement atten-

du qu’ilz n’accordent point’enfembleÆt ie veux bien étendre de vous ce

que vous en penfez.Demarate refpondir.Sire,comment vou s plait il que
ie parle,on pour la verité,ou pour le plailir de vous? X erxes luy- comm a-
da direverité , l’alfenrant que pource il ne lnyferoit moins agreable que
parle palIé . Demarate fe voiant ainfi afienrer dit.Sire,’puis qu’il vous
plait que i’vfe de verité,ie vous diray chofe que nul cy aptes ponta repré-

re,fi ne veut ellre menfonger.Vousdeuez entendre que pauureté elt fort ,
’ familiere âla Grece , 8: tontesfois elle loge la vertu, qui la-tient pourneüe

de fagell’e, 8c deloy bien eliablie , defquelles-fe feruant,elle chalfe icelle se W"!-
pauureté 8; fubieétion. qui me fait lotier les Grecz Doriens. Toutesfois
ie ne me veux acheminer â parler d’eux feulement,ie vous parleray desLa
cedemoniens . Et en premier lieu ie vous diray que iamais ilz n’ont vou-
ln entendre aparolles de fubieâion ne de feruirude. En aptes vous de-
nez voustenir bien alfeuré qu’ilz vous viendront à lencôtre , ô: vous cô- tmdifë’tona

batrôt,encore que tous les antres Grecz fu lfent tournez de voltre arty. qu; rififi”:
Et nevous caquerez du nombre,ne combien ilz font pour faire te le en- m à
treprife: car ne fulI’ent ilz que mil hommes enfemble, li vous combattoi-
aent ilz. Xerxes l’oüiant ainfi parler lèprint a rite se dit . Et dea Seigneur
Demarate me diètes vous que mil hommes oferont combatte côtre ton-1
te celle arméeS’Vous qui elfes leur Roy voudriez vous feul combatte preù

lentement contre dix? Si voz hommes font’en general telz comme vous
denifez,certes vous qui allies leur Roy deuez fuiuanr voz loix’mefmes fai-
re au double:car fi chefcun d’eux elt fnfiizant pour dix des miens,i’eliime

que vous elles pour foulienitcontre vingt. Et ain fi ne fera que bien pra-
é’ti-quée la parolle que vous auez duite. Toutesfois n’ellîant voûte nation

autre ne p us grande que vous,& les autres Grecz qui fontvenuz vers *
nous l’ont déferite,donnez vous garde li tant l’exaltez, que’volire langa-

ge ne foit point des plus fagement acconliré. Et ie vous prie faiâes moy
cognoilire par raifon vray femblable comment mil,voire dix mil,voire A

’ cinquante mil eltans de mefme anthoriré fans fuperieur qui leur com- ’
mande,pouroient refilier à fi grâd exercire , ou nous fom mes plusde mil
contre vn,ores qu’ilz fe rrouualfent cinq mil’enl’emble.S’ilz elloient fonz

l’obeilfance d’vn chef comme font les nolires,ie croirois que pour crain-
te ilz jfe monlireroienr plus vaillans qu’euxmefmes propres, tellement
que petit nombre contraintâ coups de ballon matcheroit contre bien
grand,mais eliâs libres i’ay Opinion qu’ilz ne craindroient,-ôc ne fe mon;

literoient hommes vaillans. Et fuppofé qu’ilz fnl’fent eganx de nombre,

li voudroiêt ilz bien difiicilement combatte les Perlès :ear ie luis certain
que ce que vous alleguez de leurs courages ô: h-ardielfes fe tourneroit es
nolires , combien que non en beaucoup. Iay en mes gardes des archers
Perfes,qui en combatront’trois autres,mais vous n’auez experimêté telle
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ichofe,ôc parce vous en deuifez ainfi auantageufement. Demarate refpon
dit.Sire,ie me doutois bien des le commencement, que vous dilant veri-
té,ie ne vous ferois point de plaifir,routesfois pource que me prelfiez de
parler,i’ay dit le deuoit tel qu’il el’l: auxSparriates. Et vous fanez quelle oc

talion i’ay de les aimer,apres qu’ilz m’ont priué de mes eliatz , a: de mon

herirage parternel, 6: finalement m’ont chalÏé du pais , la ou voltre pere
au contraire m’a receu ,8: donné maifon,terres 8c po lfelsions pourviure.
Et il n’eli vrayfemblable que l’homme prudent refiife la faneurapparëte.

ainçois il la prife 6c ellime fur toute rien,De ma part ie ne fuis fi glorieux,
que iecnide pouoir combatte dix nedenx hommes,non pas vu feul,tous
tesfois ou la necefsité feroit, 8c grande occafion inciteroit, ie combattois
d’aullî bon cœur que nul antre, l’vn de ceux qui fe vantent de batte trois
Grecz.Et ie vous auife que les Lacedemoniâs n’aians affaire qu’a vu Eul,
fe trouuent anllî peu ellounez que tous hommes,ôc li font prell’ez le por.

rent vertueux,pardelliis rous:car ellans ne font pourrit du tout en liber-
té,mais ont la lo y qui leur commande comme Roy au capitaine, laquel-
leilz redoutent plus,que ne fait tonte celle alfemblée vous , qui elles leur
Roy.Par ce moien ilz font ce qu’elle commande . 8c elle commande de
ne fuir iamais de la bataille pour quelque nôbre qui fe prefente , mais te-
nit ferme iufque au vincre ou morir. Et fi vous femble qu’en cecy ie fois
excefsif,ie fuis trelcontent me taire au demeurant , côbien que vous m’a-
uez contraint d’ainli parler. Et dieu vueille,Sire, que les chofes tu mbent
Côme vous les penfez.Telle fut l’a refpoufe, delaquelle Xerxes ne feit que
rire fansfe couroulfer aucunement , mais gracienfemëtlelailfa.Quand il
eut ainfi parlé auec Demarate,8c eliably gouuerneur en Dorifqne,Mafca
nes filz de Megadol’tes en tallant celluy que Daire y auoit eliably,il feit
marcher fou armée ar la Thrace droit en Grece,y laill’ant icelluy Ma-
-fcaues,auquel feul ilJennoia depuis par chefcun an dons 8c prefens,com-
meâcelluy qui de tous les gonnetnenrs eliabliz par fou pere Daire,fe-
lioit porté le plus vertueuferiiér. Et apres luy feit le pareil fou filz Artaxer
xes vers les enfans dudiâ Mafcanes. Auât ce voiage gouuerneurs auoiè’t
el’té el’rabliz par tout en la Thrace 8c l’Hellefpon te , qui tantol’t aptes fu-

reutfaccagez par les Grecz,fors Mafcanes: qu’ilz ne peurent anoir,encor
que plufieurs fois y elfaialfent: &ce fut caufe que le Roy des Perfes luy en-

*uoioient prefens. De tous ces gouuerneurs ainfi defaiéiz nul fut eliimé
bôme de bien par Xetxes,excepte’ Boges qui elloit a Ei’one,& le loüa ton

" te fa vie,honorât grandement fes enfans niluy elloient furuiuansen la
Perfie:car â la verité il au oit merité grau-d onnenr quand ellant alsiegé
par les Atheniens,8c Cimon filz de Miltiades, bien qu’il penli forrir par
côpofition a: retourner en Alie n’en voulut rien faire , à fin qu’il ne fem-
blal’t au Roy que par faute de cœur il fe fnlt lanué. Et parce il tint iufque
âl’exrremité: mais voiant que viures luyfalloient,feit allumer vu grand
bucher,8c aptes auoit fait premierement morir femme 5c enfans,concu-

bines,
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bines, 8: feruitenrs les mit das le feu,puis feit ieâertout l’or à: l’argët qui ’

elloit en la ville das la riuiere Strymon, 86 ce faiét fe ieâa luimefme das le
feu .Er ainfi iullemët 8c à bon droit iufque a ce iour eli hôn’oré par les Per

lès. Xerxes tira de Dorifque en la Grece, 8c contraignit marcher auec foy
ceux qui luy auoient ronfiours rebbellé: car, comme i’ay dit cy dell’nsril

alferuir tour le pais iufque en ThelIalie , qui ia luy elloir tributaire , aiant
premierement ellé fubiuguée par Megabazus,ëc depuis par Mardonius.
An partir de Dorifque il palfa deuâr vueville de Samorhrace, qui eli der-
niere du cartier en tirant au ponant , 8c fe nomme Mefambrie, a’ laquelle
ell prochaine vne ville des Thaliois diéle Stryme. Entre les deux coule le
fleune Lill’us , qui lors ne peut fournir d’eaüe â l’armée de X erxes, mais

luy feit faute. Celte region elioit anciennement nommée Galai’ce, mais
auiourdhuy elle fe nomme Briantice, combien que dedroit elle appar-

iait? de
mcrucilleux
courage.

lfirfleuue.

rient aux Cicones. Cefleuue Lilfns palfé semis à fec, il tratierfa ces vil- ’
les Grecques Maronée , Dicée . a: Abdere en femble ces lacs renommez
quifout es enuirons d’icelles , fanoit le lac Ifmaris qui elt entre MarOnée
6c Stryme : le lac Bilionis dans lequel deux fleuues Tranns a: Compfa-
rusieétent lents eaües. Au regard des en niro ns d’Abdere il n’y alfa au-

cunlac de renom, mais bien le fleuue Nellus qui tumbe en a mer.
De uis cheminant par ces cartiers il tira vers les villes de terre ferme,
en IEvne defquelles nommée Pifsyrus cil vu lac qui a de circuit trente lia-
des fort poilionneux 8c fallé,lequelfur feiche par les belles de fomme
qui (culesy furent abreuuées. Il tranerfa ainfi ces’villes maritimes de la
Grece, 6c les coltoia à main gauche. Or les nations de la Thrace ar
lefquelles il chemina font celles cy,Petois, Cicones,.Biliones, Sapees,
Derfées, Edonois, 84 Sapres. Celles qui font maritimes luiuirent l’armée

Medegrà’d

circuit.

de mer, mais les Mediterranes forsles Sapres, fuini-rent tontes l’armée de ’

terre. Les Sapres n’obeilfoiêt lors â aucuns aumoins que nous fachions,
ainçois iufque â mon cage feulz entre les Thraces font demeurez libres.
Ilz habitent hautes montagnes qui font pleines de routes fortes d’arbres
8c de neiges. Leurs hommes font excellens au faié’t. de la guerre, 8c ont ’

chez eux vn oracle de Bacchus es plus, hautes montagnes, ou vne gent
d’entre eux nommez Belfes font les propheres du temple, ô: d’aùanta-
ge vne religienfe rend refpoufe de l’oracle comme en Delphy , fans
qu’il yair grandedifference. Ce pais tranetfé Xerxes defcouurit les
villes des Pieres, dOnr l’vneeli nommé Nephagres,& l’antre Pergame. Il
palfa ces villes colloiant âgauche le mont Pangée grand de haut,anqucl
font mineres d’or 6c d’argent que polfedenrles Pieres 8c ’leSJOdomanres,

mais principalemét les Sapres.Apres ildrell’a fou chemin au Sep’tëttion

panant par les nations quihabirent audelâ du mont Pangée qui font
Pannoniens, Doberes, 8c Pecples.tant qu’il arriuaau fieuue Strymon,
.8: a la ville nommée Eïolne ,’.delaqnelle Boges , dont i’ay parlé n’a-

P535: mon:



                                                                     

fichue.

"Voies.

l iunes qua-

VHERODOT’E
gueres fut en fonïviuant gouuerneur. Ce pais quiell: ennironlemont

l Pan gée ell: appellé Phillis,l’ellendant du collé du ponant iufque au fient
Shannon ne Angeres qui le rend en Strymon: 8: du collé de midyiufqueâicel-

lu.y fieu-ne Strymon , auquelles mages immolerenr chenaux blancs. Et
aiansembroùillé le fleuue de leurs facrificesôc charmes qu’ilz feirent es

le! "tuf ’n euf voies des Hedones,prindrent chemin vers les ponts qui fontfutl’e
fleuue:mais entendans que ce cartier fe nommoit les neuf voies ilz y
enterrerétvils autant de iunes garfons se pucelles du pais, pour el’tre la

Amati: mode des Perfes d’enterrer les bômes vifz: car i’ay entendu qu’AmelIris’

ÊZL’ÈÏ, femme de Xerxes deuen ne fort vieille , feit enterrer vifs quatorze iunes
êterremfs enfans des plus nobles maifons des Perfes,pour gratifier au dieu que l’on
tout en. idir ellre fonz terre. Quand l’armée ent laill’é le Henné Strymon , Vu

fans. rinage eli: du collé d’accident on le Roy palfa vne ville Grecque nom-
mée Argile . Le carrier ô: celluy d’andelfus fe nomme Bifaltie . Delà
aiant à gauche le Golphe qui cit pres le temple de Neptune, marchea

5,1". :par la plaine diéte Sy es palfant Stagyre ville Grecque , se arriua a A-
canthe menant auec foy tontes les nations parlefquelles il palfoit,mef-

. mement celles qui demeurent enuiron le mont Pangée,& les antres que
’ i’ay cy deuant diètes ,faifant monter fur merles maritimes ,. a: les medi-

Thrace: ne terranes fuiure l’armé de terre. Les Thraces ne labouren t, fouillent, ne
145,:Ï’IE’"’IJ, fement , le chemin par lequel Xerxes mena fou armée,mais iufqueâ

5:;,’,,’,’0,Ï ce iour l’ont en grande reuerence. Xerxes arrinévâ Acanthe feit de-

prix m- clarer a’ ceux de la ville qu’il les com prenoit en fou hofpitalité , a: leur
M” çdonna l’habillemët Medois, les loüantqu’ilz le moultroient promptsâ

marcher en la guerre , se aul’li qu’il auoit entendu que la trenchée d’A-

thos elloitparacheuée,mais comme il efioit leans auint que Artachées
qui auoit eu charge de ladié’te trencbée deceda par accident de maladie,

I tallant de fes plus gratis fanoriz, 8c ilfu de race Achemen’ide,eliant d’ana-
rage de la plus hante liarnte qu’homme quifur en Perfie:car il ne f’en fal-

’ Machin loir que quarre doigtz,q’u’il n’eull cinq couldées Roialles de haut. Xer-

- fi" 3m” xes fut fort marry de fa mort, 8: luy dônafepulrure fort magnifique, en-
femble feit le bancquet des obfe’qnes â toute fou armée. Les Acanthiens
facrifienr andiét Attachées cdmme a vn herôe,fninant vu oracle qui leur
fur rendu. X erxes donq’ ell:ima auoit fait grand’ perte en la mort de ce
perfonnage. Les Grecz qui receuoieut l’armée , 8c elloient contrainâs
uydonner arepailire fe trouuoient tant. fonllez , qu’ilz abandonnoient

Ï maifons 8: burons. Entre autres Antiparer filz. d’Orgis homme magnifi-
que 86 de grande reputation,baillans les Thafiois le repas a l’armée pour

. rumina. lents villes du continent,defpendit argent enuiron quatre cens talents..
IÏÏOÏIÏ’ÇÏ’ Et pour approcher de fou appareil fait): de lôguc main a: auec grau de fo-

Particulier, leu nité , incontinent que les gouuerneurs 5c efcheuius des autres villes
en furentauertis feirent dil’tribuer blé se orge a leurs citoienspout les

. faire
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faire conuertis en farines’auec li grande quirit’é , qu’elles leur enflent peu

fnflire pour plufieurs mois.Feirent aulli prouifion de bel’tiail le pluscher
qu’il’z peurent trouuer , 8c le tindrent en grolle. D’aua’ntage ilz. feirent

n ourir en lents cafines 6c eltanrgs oifeau’x terrellres 6c aquatiques.- Au re-
lie ilz feirent faire coupes ô: e guieres d’or 8c d’argent’auec tonte autre
va’ilÏelle necelfaire pourvu feruice de table. a Et ce elloitïpourle Roy 86
ceux qui mangeoient auec luy:car pont le refidude l’armée il n’y au oit
autre apprellque celluy. de l’eliappe. A l’arti’ùée il le trouuoit vu parfila

lon tendu ou e Roy defcendoir, les antres demeuroient à defcouuert, &-
l’heure du repas veuüe-il ne faut demandervfi les feliiuans elioienit bien.

, embefong’nez. La refeétion prife Gala nuiét palfée enjce lieu le lédemain

auâtparririlz crachoient ôc tiroient par terre le panillo’n tauilI’ans tout le

meuble qu’ilz trouuoient,ôc emp0rrans tout fans rien-l’ailleuEn celle fais

fou vu perfonnage de la ville Abdera nommé Megaèreon dit :vn bon
mot,confeillant aux Abderitesltant hommes que femmes de falI’embler
en leurs temples,& requetir aux dieux qu’ilz les deliuralfent de la moitié
des mauxq’ui leur pouoienr auenir, 8c quant a ceux qu’ilz auOient fouf-
ferrs les merciall’ent grandement que le Roy-Xerxesne-trouuoit’ bon de

Manier: da
unifier (ai
receuoir ’

Xerxès.-

Pdrolle de

Magnums.

mâger deux fois le iourzcar li leur eult côuenu alitât faire d’apprell: pour ’

le difner comme pour le foupper , ilz enlient elié contrainéts m’attendre
fa Venüepu bien en l’attëdant fe trOuuer les plus panures 8c malheureux

de tous les-hommes.Ce:knonobliant ilz feirent ce,qui leur elloit ordon-
né:combien qu’ilz fe trouualfenr fort ruinez;Xerxes aptes auoit cômana
dé aifes lieutenans de’partir d’Achr’mte , 8c aller attendre l’armee de mer si

Therme, feit tirer mefme voie a tous les Vailfeaux. Therme cil allize au
Golphe Thermée ni d’elle a pris nom.Il feit tenir celle route parce qu’il
auoit entédu qu’el e elboir la lus contrefit l’ordre qu’il tint depuis Do.-

rifq ne iufquea’. Achâthe fut te . Son armée de terre elloit dinifée en trois.

La premiere trouppe elioit ordonnée pour marcher lel-ong de la marine
. quan d 8c l’armée de mer fonz la conduié’te de Mardonius .6: de Malines.

"117m5; ’

Comment

Xerxer nm
choir auec

La fecoude marchoit parle pais Mediterrane, se laconduil’oiët Trinta- f" "à"
rechmes 8c Sergis. La troizieme en laquelle citoit Xerxès,eheminoir au
milieu des deux fonz la charge de Smerdones- 8c de Megabyzns; (ligand
l’armée de mer eut lailfé Xerxes 8: tranerfe la trenchée .de la montagne
Athos,qui l’ el’tendoit iufque au golphe ou font les villes AlI’e,PidOre,Si’n’

gos,& Sargezd’auîtage quand cl e eut pris les gens ddguerre qui elioiét
en icelles, pourfuiuant la route du golphe Thermée ,66 le rebatant vers
Ampelos chef de Toranie, elle palfa Ces villes G’recquesTorone’, Gales
pfe, Sermyle , Mecybetne, 8: Olynthe , defquelles furent pris v’ailfeanx
si: gens de guerre.La côtrée fe uô’me Sithonie. Quand elle eut exploiâe

depuis le c cf Ampelos iufque à Vu autre nommé Canallzrée , tout cell:

A mpelor

promirent

efpace de mer qui cofioie la Palerne anparauât nômée Phlegie ,pourfui- »
par chemin prit les homes des villes quifôr prochaines de P alleneen la

’ F ij
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colle du golphe Thermée,lefquelles fe nomment Lipaxe, Combrie,«L-i-
fes,Gigone , Campfe , Smile, 8c E-nie. La region aufsi ell: appellée C-ollée
iufque à icelle ville Enie , ou ie feray fin de plus nommer les villes. De ce
lien l’armée naniga au golphe Thermée,8c en la terre Mygdonie,venant
furgir en icelle ville de Therme,ôc femblablement es villes de Sindon a:
Chalellre qui font fur le fieuue Axie , lequel fepare la terre Mygdonie
Gala Bottiëis : ou en vn fieu cartier allez ellroit 8c attenant de lamer font
afsizes les villes Iehnes 8: Pelle, Pres ce fleuue Axie 8c la ville Therme,
mefmes es villes qui fout entre deux l’armée de mer le mit a l’ancre, arrê-

dant le Roy qui elloir party auec l’armée de terre ô: auoit cheminé-en
plain pai’sponrarr-iner a Therme.Il auoit pris chemin rrauers la Panno-
nie 8c Crelione droit au fleuue Chidore, qui partant des Crellonnois
coule rrauers la Mygdonie, 85 rübe en vu marefcage prochain du fieuue
AxieTenant ce chemin lions fe vindrêt ieâer fur les chameaux qui por-
toieut’les vîntes, lefquelz lailfans leur repaires defcendoienr’des monta-

a gués courans çà 8c la fans porter dommage a antre crearure à homme ne
’ a cheu al,fors anx chameaux tant feulement. De quoy ie m’elbahy,atten-

du que le lion moienuant qu’il trouue autre proies ne touche iamais au
’chameau,ôc d’auantage les lions n’auoient iamais veu en ces carriers ar-

riuer chameaux. On les y trouue en grand nombre, 8c pareillemât bœuf;
fauuages,qui ont les cornes trop plus longues que ceux de la Grece . Ces
lions ne palleutourre le fieuue nommé Neltns, qui coule rrauers la ville
»A’bde’re,ne outre le flenue Achelous qui trauerfe Acarnanie:car du colié

de leuant delâNel’rus en nul endroitdel’Europe font venz lions, neau

4

Lianwlï’ demeurantde l’habitable deça Achelous du collé de ponant. Xerxes ar-
Weuz deu
A chelem.

garde 14
bouche du

PURE.

- te telles entreprifes,don na fignal de le fuiure, lailfant la
XCÎXCITC- *

riué à Therme planta la’ fou câp,lequel tenoit depuis celle ville de Ther-

me 6c la Mygdonie iufque aux rinieres Lydiée 8c Alciamon, qui fontfe-
pararion de la Bortiëis se Macedone,mellans leurs’eaües dans vn mefme
canal.La’. donq.’ elloiét campez ces Barbares . De tous les fleuues dont i’ay

- fait mencion,Chidore qui part des Crelionois fur fenl qui ne eut fnlfirc
pour abreuuer l’armée. Xerxesvoiant de la ville de Therme lés monta-
gnes de Thellalie Olympe 8c Oll’a qui font de hanteur defmefurée, 8:
aiant entendu u’au rrauers couloit vu canal allez ellroit,par lequel tire
le Penée,& qnéla’ elloit le pallia e pour entrer en-Thellalie,il ent volunté

de nauiguer iufquelzi, à: veoir l’embonfchure du Penée, àcanfe qu’ila.

noir propofé prendre fou chemin par le haut pais des-Macedoniens,8c
tirer aux Perebes en pall’ant pies a ville de Gonner, parce qu’il auoit

’ entendu , que la elloit le chemin le plus fenr.Il executa fa volunté 8C en.

tre das le vailfeau Sidonien,ou il entroit routes les fois u’il vouloit fai-
fion armée de ter;

re. Arriué a: regardant la bouche du Penée fetronna fort ellonne, 8c ap-
pellant les guides demâda fi ne feroit pefsible de dinertir le fleuue, 8c le
conduire en la mer par autre chemin.Or propos ell: que Thelfalie ellcqit

, » . 1a 1s
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iadis tout vn’lac,8t qu’elle elioir tonte noïée d’eaüe,â calife des hautes m6

iragnes qui l’enuironnenr a. car de la part du leuant elle a les montagnes ’ ’ ’

Pelion 8; Ofia qui mellenrleurs racines 8c le ioignent par le pied. Du co-
llé de Septentrion elle a le mont Olympe,dn collé d’Occident le Pinde,
8: du collé de Midy Othris. La Thefialie eli bas au milieu de routes ces
montagnes, tellement que plufieurs fieuues le imitent en elle , dont les
cinq qui fuiuenr font renômez Penée , A pidaue , Onochone, Empée, 86
Panufe . Ces cinq Heuues partent des montagnes qui ceiugueut la Thef- Unifica-
falie , &par vu canal eliroit ou ilz l’allemblenr’ tous ,vonr tumber en la Mr
merztoutesfois fi rolt qu’ilz font all’emblez,Penée gaigne 85 leur fait pet--

dre nom. On dit que iadis ce canal n’elioit point, 85 mefmes que ces ri-
nieres n’elioient point nommées,ne le lac Bebeïde , bien qu’elles fullen t

8c coulafient,mais elles inundoient tellement toute la Thellalie, qu’elle
lèmbloit vne mer. Les Tlielfaliens difeut que Neptune feit ce canal, par
lequel coule Penée qui eli chofe vrayfemblablezcar’ nicôque ellime que" PMW’J’IPÀÏ

Neptu ne eli: celluy qui fait trembler la terre, 8: quecles ouuertures qui (e
font par tremblement font œnnres de ce dien,en voiant ce Canal dira que 144W"?
Neptune l’a fait: car a mOn in genient la fente 8: lèparation des montas
gneselt onurage d’vn tremblement de terre. quand Xerxes ent demaue
dé aux guides li le Penée auoit point d’autre deliour pour tirer en la mer,
eux fachans pour vray qu’il n’en auoit point , refpondirent . Sire,il n’y a

autre chemin qui pnill’e côduire le fleuue iufque en la mena caufe que la
Thelfalie ell: route enuiron née de montagnes.Xerxes leur dit.Vraiemët’
les Thelfaliens [ont lèges 8c prudens d’auoir de long téps pourueu a ces
chofes, cognoilfans leur peu de forees,8c principalement qu’ilz ont pais ’ ’
fort aife â prendre:car au tre difficulté n’y a,fors boucher le canal,8c faire
regorger le fleuue parmy tout le païs,en le del’tonrn ait du cours-qu’il prêd

- auiourdhuy , allors toute la Thellalie, exceptées les montagnes, le trou--
fieroit notée, 8c counerte d’eaüe. Ce propos qui eli vray,tint XerXes aux
enfans d’Aleni: pour canfe que les Thelfaliens qui fOnr les premiers des
Grecz,felloient réduz a luy,cn ce faifant cuidoit qu’ilz luy enlient fignia
fié amitié de la part de toute la nariô Grecque.Apres ce propos tenu,8c le

’ canal contemplé,il retourna âTher’me, a: demeura plufieurs iours es’ens

uirons de Pierie , pendant que la tierce part de l’armée rafoit vne-monta-
gne de Macedone,pourouurir palfage a tonte l’armée vers les Perches.
En ces entrefaiétes les heranx enuoiez en la Grece demander: terre 8e
eaüe,retournerent les Vus a vuidde,8c les autres apportans terre 85 cane.
Les peuples qui les donnerent furent Thelfaliens , DolOpes , Enienes,
Perches , Locres , Magnetes , Meliees, Athées, Phrhiores , Thebains, a;
Beorieus , fors les Thefpies 85 Plateens. Toutes ces nations auoient
neantmoins iuré li gne 8c confederation auec les Grecz qui foullin -
drent la guerre contre ce Roy Barbare , 8c les parollcs de leur continu;

F iij
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tion elioient’telles. T o v s L as c R B c z du n’a v x M a s M ras
s E DONNERONT av ROY ÉERSE, sans ESTRE FOR-
CES PAR [ARMES (Li-LAND LEVRS AFFAIRES s a RONT En
PROSPERITE, ILZ PAIÈRONT LE DI’XIEMR D a LEVRS
BIENS A v DIEV DE DELPHI. OrlePerfe n’enuoia pointa A-
theues ne â Sparte demander terre 8c eaüe , parce que Daire y aianrcn-
uoié auparauant à ces fins,fi:s mefiagers furent ieé’tez les vns en vne eau

uerne,8c les autres dans vu puitz,en leur difant que de ceslieux ilz al-
lalfent porter terre 8c eaüe a leur Roy. Pour ces caufes X erxes ne leur en-
uoia rien demander-.Mais ie ne fautois dire quel malanint aux Atheniés
pour auoit ainfi traiâé les nielfiigers de Daire, finon queleur contrée 86’
leur ville furent fort fonllées 8: gaffées , 8: tontesfois i’ay Opinion que
ce ne fur pourcelle ’caufe. Au regard des Lacedemoniens l’ire de Tal-
thybie herant du Roy Agaménon rumba fut eux: car en Sparte cit vu
temple confaeréâ icelluy Talthybie , 8c ya de [es fuccelfeurs nommez
Talthybiades, aufquelz pour l’honneur de leur ancellre font commifes
toutes les. ambalfacles de la Sparte . Depuis ce deliét les Spartiates ne
fanoient faire lacrifice qui luy fut agreable , 8c dura la maniere long
temps : â raifon de quoy fe trouuans les Lacedemoniens fort grenez-
8: afiligez fouuenr falfemblerent, 8c feirent demander par cry public,
fil y auoit point quelque Lacedemonien qui voulull mont pourla Spar
te. Sperrhis fivlz d’Anerilie, 8c Bulis filz de Nicolas hommes Spartiates de
bonne race, 8: les premiers en richelfe, de leur pure 8c franche volunté fe
prelenterent , 8c fobligerent de porter peineôc punition telle que leur
ordonneroit X erxes pour l’homicidelcommis es perfonnes des ambalfa-
dents de fou feu pere le Roy Daire.Si les enuoierent vers les Medes pour
en difpolèr a leur volume. Le haut cœurde ces hommes ell: digne d’adu-
miration , enfemble les parollcs dont ilz vferent. Arriuez en la prefens.
ce de Hydarnes qui elloit Seigneur Perle; 8: Capitaine general des na?
rions maritimes de l’Afic,furentteceuz auec grande courtoifie, &leur
parla ainf. Seigneurs Lacedemoniens, ie m’ellonne pourquoy tant
vous fuiez l’amitié du Roy :’regardez en moy 8: en mes alfaires,com-
me il fçait bien hounorer 8c guerdonner les gens de bien. Si vous vous
donniez a’ luy , il n’y auroit celluy de vous tenu par luy au reng des
prendhommes , lequel il ne feit grand Seignenreu la Grece . llz’;luy ref-
pondirent. Seigneur Hydarnes, le confeil que vous nous donnez ne
peut ainfi par nous el’tre praétiqué, comme ilell: par vous. Vous con-
feilliez chofc’â vous accoul’tnmée , n’aiantelfaié d’vne autre z car vous ’

auez appris d’ellre ferf, 8c n’auez onque tallé de liberté , fi elle eli
douce on non . Si vous en auiez elfaié , vous nous confeilleries de coma
barre pour icelle non feulementauec la lance, mais auec la hache 2mm; t
Telle fut leur refponce. (figand ilz furent parriz d’Hydarnes 8c parue»

nnz
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nuz en Soufes, en le prefehtât au Roy,les archers leur cômanderent auât
que’parler,d’adorer le Roy 86 fe prolierner deu a-nr luy. Mais,eucor qu’ilzi

leur pefalfent fur la relie,’toutelfois ilz dirent qu’ilz ne le feroient pour
rien ,5 8c queleur conflnme n’elioir d’adorer vu homme. Ioinét qu’ilz
n’elloient venuz â ces fins . S’efiaus exemptez de l’adoration , commen-

’ cerent dire ces parollcs on enuiron. Roy des Med es , les Lacedemoniens;
nous ont enuoié vers vous pour fatiffaétion des heranx par eux occis , 86’
pour endurer telle peine qu’il’vous plait nous ordonner. Xerxes pour fe
moultrer magnanime , refpoudit qu’il ne rel’embleroit aux Lacedemo-
niens, qui auoient enfraint 8: violé le droitde ton tes gës, en faifant mo- G"°z"’°"’.

rit les heranx,8c que fur eux n’execureroit le mefme dont il les accufoir,
ne les-oeciroit pour abfonldre les Lacedemoniens dela faute qu’ilz a- Whânff- i

. uoient commife . Aiufi fut appaifée l’ire de Talthybie , incontinent que
les Spartiates eurent fait deuoit , combien que Sperthis 8c Bulis elloient
de retour en Sparte. Long temps aptes cômedifent les Lacedemoniens,
guerre fe leua entreles PelOponnefiens 8c Atheniens , ou ie trouue vne.
chofe fort ’diuine, attendu que l’ire de Talthybie rumba fur les ambafl’a-

des,’8c ne fe peut appaifer auant q-uela chofe full terminée, ainfi que le
droit requeroit. La eiue rumba-fur les: enfans de ces deux perfonnages

ni allereut en Songes vers le Roy , dont l’vn elloit nommé Nicolas , filzg .
de Bulis , 8c’l’aurre Anerifle filz de Sperthis,lequel prit 8: delironll’a cer-

tains pefcheurs de Tiryuthe,les enuahiffanr auec vn nauire de charge
plein de foldats. A raifon dequoy ie tiës pour certain que ce qui en auint
fut procuré par l’ire de Talthybie. Car comme ces deux perlon nages fnf-
leur en uoiez parles Lacedemoniâs ambafl’ades en Afie, ilz fe trouuerent
faifis par Sitalces, filz de Tyrée pris lez Bizance qui eli en l’I-Iellefponte,
8c furent ramenez en la region Attique , on les Athc niés les feirent mo-
rir, 8c auec eux Arifieas de Corynrhe filz d’Adiman te . Etanindrent ces
chofes plufieurs ans apres l’ex peditiô du Roy’DIaire. Le voiage de Xerxes

portoit nom d’aller côrre les Athenien s,maisâ la verireil vouloit defcen-

dre entoure la Grece. De quoy combien que les Grecz fuirent auertiz
long temps au paranant,neâtmoins ne feirent t’Ous mefme chofe.Car les y
aucuns donnerent terre 8c eaüe au ROy Perfe, 8c parce moien demeure-
rent cul-cureté de ne fonlfrir’anc’nn Outrage de la part du barbare. Les Lavera-z,
antres qui ne voulurent dôner ces chofes fe trounereut in rimidez , voias ZÏËD’Ï’: .
qu’en’la Grece n’y auoit equipage de mer fulfifanr pour receuoir l’armée qui glu;

qui les venoit alfaillit ,’ 8c que la grande part des Grecz ne vouloit poin t r
manger de la guerre, mais elloit prefle-â Medizer . Sur quoy faut necef- m ’ ’
fairement que ie die mon Opinion ,8: ie ne fay doute que plufieurs m’en I
voudront’mal, mais ie ne puis que ie ne die ce, qui me femble ellre mania”?
Si’les Atheniens auec-la crainte qu’ilz auoient du danger qui leur venoit. d’encourir

tumber fur la telle enflent abandonné leur contrée, ou bien fans l’aban- "’4’ W"-

. . . x Lance ourdonner eux qui font maritimes fe fufiens donnez a Xerxes , 8: n’eulfent gaufra,

- F iiij
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ellaié de luy faire tefl:e,bref, fi nul cuit refilié fur mer,indnbitablement- le

v mefme fut auenu en terre. Car encore ne les Pelo onncfiés enllent re-
neftu la fortification de l’Iflhme d’vne Àulfebtayefie plufieurs ballions

. 8: bonlenars , ce non obflant leurs alliez lansleur congé les enllent de-
Iaillez , quan d ilz enflent veu leurs villes forcées-par l’armée de mer qua-

uoient les barbares,tellemeut qu’ilz fullent demeurez feuls,8c lors fullent
mortz vaillamement en faifant aires de proiielle,on bien, ni ne leur po-
uoir fuir, enflent auant compofé auec X crxes,voians touscles Grecz tenir
le party des Medes,dout la Grece tir par mer quepar terre, eull; elié fonz
la puiflance des Perfes. Et ie n’ay iamais ouy dire de quoy eult peu fernir
la muraille leuée traucrs l’Il’thme.Touteffois fi quelqu’vn veut maintenir

ne les Athenien s ont fauné la Grece,il ne fellongne pas fort de la veri-
L” ’4’” té. Caril falloit que les affaires prinlcnt illne félon qU’ilZ cfloicntgou-
mendia]: *
pauma uernez . Certes entreprenans les Atheniens de maintenirla liberté de la ’
:523". Grece , cueillerent tout le demeurant qui ne medizoir point , 8c parce a-
m 1 I pres dieu ilz font ce nx qui reponlferent ce Roy. Car les ellroians oracles

, qui vindrent de Delphy ne es peurenr induire d’abandonner la Grece,
mais fans bouger fouliindrent l’effort de celluy qui les venoit ennahir.

l Qqâd’leurs mellagers enuoiez en Delphy furent prells d’entendre âl’o-

racle, 8c eurent fait les ceremonies acconllumées , aptes elire entrez dans

Oracle re- . . , . . - . .Emmy" 4,, le l’an &uaire du temple, Pythie nommee Arifiomce leur refpoudit ainfi.

Arhcmcm- O malheureux, d e fuir que raflez? ’ ’
(lige voz maijons (et ville ne biffiez?

I Ne clief ne corps entier: hg rafleront

Ne pieds ne mains,maùfizccagezjêronr.
Carfëu (’9’ M ars la mettront en ruine,

S es tour: aufsi (y templespar naine
De feu ardent firent tous embrafiz.
Qupypreuoian: les dieux illecpojêz,
De fingw’ cati font diffa demains,
L’horreur qu’iK ont par la monfl-rer voulant.

Pourtant du)! vous autres departeï
E t à mallaeuréon couragenppreflez,

Les meflagers Atheniens efcontans ces arolles, fe trouuerent fort e-ï
flonnez, 8: interrogeans les vns les antres fin la refpoufe du mal ui leur
cil: prediét, Timô filz d’And robule vu des notables perfonuages deDel-

j!
sa

sa

3’

à!

à)

"sa

3)’

sa

5,

3,

phy leur confeilla prendre branches d’oliuier en la main,8c derechef aller ’

bien humblement demander l’oracle. Les Atheniens le creutent,*8c di-
rent. Sire dieu Apollo, plaife toy en l’honneur de ces rameaux que nous
portons , nous dOnner meilleure refpoufe touchant nollre patrie , autre-
ment nous ne partirons de cellezfacrillie, mais y demeurerons iufqu’â
grignon. Celle priere acheuée,la prelizreff’e refpoudit pour la fecon de fois,

1 anr.
---.
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A P4114517 n’efi pojs’ille. ’ - ’
De Iuppiterappaifir
Ne pour prier ejl loifille

De fin courroux abaifler. . - .
Ce nonobjhmrte ding
Ce mot encor’, fait qu’en vain ’

Au diamant beurrera].

Sache donquepour certain .
QI; Iuppiter tout moient . ’ ’ t

Donne à Pallas la clojlure .F diffa de lois, mais croient . ’ . . a:
Sois,q’u’4u dedans la ceinture

De Cecraps tout pris fine
E t finage : n’aufànë’t’uaire

De C itheron pardonnaL’ennemj,tunt qu’en forfaire

Refleras tantjëulement,

Auec les tiens ne pille

Ne ruine nullement. ’ nePourtant fils appareillé ’ ’
Afuir,(9" point attendre

Armée de mer ou terre: in
’ Ains cantre toyfe meurprendfe ’
C 12min ,tourne doîgrund erre. .
H4 Salami: la diuine . I -. De tes femmes les enfum-

Tu perdras commcinlzumaine,
Soit eflmrfipar les champs

. C eres,fiit en grangepleine. I f V, Aians fait regiflre de celle refpoufe qui leur fembla plus gracieul’e que
la premiere,ilz retournerent â Atheues. Arriuez,feirent rapport au peu-

,9
3’

3’

’3’

3’

”

a?
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, ’
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ple de l’oracle qui leur auoit ellérendu , fur quoy plufieurs 8c diuerfes oo ’

pinions furent diétes,mais celles cy accordoient. Aucuns des anciens dia
rent que le Dieu vouloit fignifier que le chafieau de la ville demeureroit
en fou entier: parce que iadisil auoit elié cloz d’vn palis de bois, 8c pre-
noiét côieéture’ que c’elioitla mnraille de bois d’ont l’oracle parloit. Au;

tres 332mm que par la-muraille de bois elloient fignifiez les vailleaux de
mer, que leDieu,routes autres chofes laillées,cômandoit qu’ilz fullent
prefis 8c equippez . Mais ceux cy. fabuloient quant aux derniers vers de
Pythie , ou il ell: dié’t, Ha Salamis la diuine , de tes femmes les enfans tu

perdras comme inhumaine, fait efparfe par les champs Ceres, fait en
grange pleine..Par ces vers le trouuoient leurs opinions confufes, â caufe
qu’ilz prenoient. ces parollcs en tel fensque combataus fur mer,ilz le-

Opinions
diuerfè: fur
l’interpretu

tian de l’o-

racle. ’
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roient defaiâz pres Salamis. En ces diuerfes opiniOns il le trouuavn des

flemme- , principaux de la Seigneurie Atlienienne nommeleiemifloclesifilz de
du 01m. p Neocles , lequel dit que tous ces inter-(pretes ne prenorent lÎoracle en [on

’ droit fens,&c parla ainfi: Meflieurs,ie uis d’anis fi ce que vous auez opiné

deuoit tumber fur les Atheniens , que l’oracle n’eut parlé doucement
;Çqu’ila fait. quand il a dit, ha Salamis la diuine , mais plufiofl eut dit, ha
L ,Salamis la malheureufe,fi [es habitans deuoientmorir es en aironsd’elle.
lift pourtant qui bien prend ra l’oracle, il trou uera qu’il cil: dia: contre les

, ennemis 8c non contre les Atheniens. Indubit-ablement il confeille de
i nous appreller pour combatte fur mer, ou pour Vray e11 la muraille de
liois . Q13nd Themiftocles eut declaré (on opinion,- les Athenien scon-

ïfefllerent que ce moien leur elloit trop plus defirable, que les con’feilz de
Lceux qui auoient voulu interpreter l’oracle , 8c defendre de faire apptcll:
i’pour combatre fur mer. ou; efioit fomme toute deue leuer la main con-
ltre l’ennemy, 8: abandonn et l’Attique pour aller demeurerallieurs. Au-

parauant vne autre opiniô de Themifiocles au oit elle’trouuée fort bon-
: ’ne auec le temps 8c l’oportunité . Abôdant la Seigneurie Athenienne en

"’ grands threfors 8c deniers qui luy reuenoient des mineres qui (ont en
Bon conflit. Laurie , 85 voulans faire largelfe de dix drachmes achefcun de leurs ci-
]IË: toiës par tefle,Themifiocles leur côfeilla de n’entreprëdre telle dillzribu-
leprcfi-nr. a: tion,ainçois emploier les deniers à faire ballirdeux cësvaifreaux de mer,

i; ourleur feruir en laguerre des Eginetes,laquelle guerre a de uis làulué
’ la Grece , à caufe qu’elle contraignit les Atheniens d’apprend’re la mari-

." ne . Vray que ces vailTeaux ne feruirenr pointai l’intention pourlaquelle
l ilz furen t fai&2,touteffois ilz porterent grand rofiél: à la Grece, â raifon.

" que conuenant aux Atheniens d’en baflir melïnement d’autres , ceux cy
V (e trouuerent tous faiâz.Eflant don q’ l’oracle confulte’ par les Atheniês

I auec ce ux de leur party,en reliant l’oreille au dieu,ilz refolurent de rece
uoit fumier l’ennemy qui Es venoit affaillir . Et voyla quant aux oracles
qui furent renduz aux Atheniens. (baud les Grecz dela regiô appellée
Hellas , lefquelz mieux iugeoient des affaires Je furent allèmblez pour
la Lierre , 85 eurent iure’ foy les vns aux autres, ilz auiferent en leur con-
feiîque premierement 8c auit que palier outre,ilz lameroient toutes en-
uies 8c inimitiez qu’ilz auoient po urles biens a: richeŒes , enfemble
toutes autres uoifes 8c querelles ui elloient entre eux . Bien auoient
ilz guerre contre aucuns autres , dont la plus grande citoit celle d’entre
lesAthenieus a: Egiuetes . Entendans donq’que Xerxes efioit ar-
riué âS-ardis , auiferent d’enuoier efpies en Afie pour defcouurirfes en-
treptifes,& ambalTade en Argos pour traînier ligue 8c: côîagnie de guets
re auec les Argiues, pareillemëten Sicile vers Gelon filz e Dinomenes,
8: en Corfou prier de fèco’urs. Ilz auiferent aufli d’enuoier en Crete,pour

trouuer moien que toute la nation Grecque ne full: qu’vn corps , a: que
tous condefcendiffcnt â faire vne mefme chofe, attendu que le danger (c

prcfm-
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prefentoit egallemët à tous les Grecz en general-. La puiflance de Gelon
elloit lors grâde,ôc [es affaires autant auancez que de nul autre prince de
la Grece. Quand celle deliberarion fut prife,&: que toutes inimitiez fu-
rent delaiflées , ilz defpecherent premierement trois elpies en Afie, lef-
quelz arriuez alS’ardis furent delcouuerrs en recognoiflant l’armée’du

Roy. Interrogez par Capitaines de gens de pied furent condânez â mo-
rit. Xerxes auerty de telle fentence fur fort marry, ô: commanda a fes ar-
chers,que filz les trouuoient encor viuans,qu’ilz les luy anieiialTent. Ce
quifut fait , ê: aiant entendu a quelle fin ilz elloient venuz , dit aux ar-
chers qu’ilz les mendient enuironnerfon armée, 8c leur monilraflënt
toure,tant gensde pied que de cheual , a: quand ilz feroient faouls de re-
garder, qu’ilz leur donnallent congé , 6.: les lailÎalTent aller ou bon leur

Effiei (un

rimez en
Afie.

’lènibleroitfans leur faire aucun outrage. Il feit ce commandement, pen-’
faut en’foy,que files faifoit morir,leskG recz ne pouroient ellre certifiez,
que (on armée ciloit plus grade, que l’on n’euil fceu eflimer a IoincÇt qu’il

ne porteroit pas grand dommage a fou en n’emy en luy faifant morir trois
hommes . D’auantage il luy fut auis que les efpies ellans de retour, les
Grecz aptes ellre auertiz de l’eflat de [es affaires luy viëdroient liurer leur
propre liberté auant u’il Facheminafi vers eux,tellement qu’il ne luy (e.

toit befoing de leurËiire la guerre. Celle opiniô de Xerxes reuient âVne
autre qu’il eut ellant en Abyde. Il apperceut quelques vailTeaux auallans

de la Maiour, lefquelz elloient chargez de ble’. ô: vouloiët trauerfer l’Hela

lefponte pouraller furgir en Egine 6c: au Peloponnefe. Incontinent que
fes gens cognement que c’efloient vanneaux ennemis, ilz furent prells

giaour les aller choquer,ôc regardoient fi le Roy leur commanderoit rien,
-& il demâda a ceux qui citoient furles vailÏeaux qtielle route ilz tiroient,
lefquelz refpondiren t. Sire, nous allons vers voz ennemis a: leur pottos
ce blé. Xerxes dit aux liens. N’allons nous pas le mefmechemin,& en;
tre autres munitions nolires ne portons nous pas des viures, uel torr
nous font il’z de nous porter blé comme nous en ortons nou mefmes?
gLes efpies donque aptes auoit contemplé l’armée de Xerxes, 8c leur efiât

donné congé retournerent en Europe . Tantofl: a pres qu’ilz furent arri-
’uezles ligues dela Grece enuoierentambalrade en Argos, se les Argic
-ues difeut que les chofes paiferent ainfi en leur endroit. Q1; des le com.-
.mencement ilz furent auertiz de l’entreprife que drefloit le barbare côtre
la Grece , 8c: allèurez que les Grecz foufliendroient contre le Perfe ô: les
femondtoient de fecours , enuoierent en Delphy: demander au Dieu
qu’ilz deuoient faire pOurle mieux , attendu que de fiefche memore les
Lacedemoniens conduiâs ar Cleomen es filz d’Anaxandrides airoient
defaiôt fix mil hommes desl)eurs. Pour Celle caufe ilz enuoierent en Del--
:phy,ôc Pythie leur refpoudit;
a ’ Argos qui es de te: moifini 124J l w I

’ -Maîs de: ballotins dieux immortelædmj;

1’011?in

Kerr": di-
ne la vie
au: 41m:
Grecz,

Hic? rotin:
ne en [en
contmh’ e;

Amlùflâdd

w: le:
Argiues.-
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Puis que chaîna)! à: dequqy te defendre

Demeure 11401,59. nullement fierjzrendre

Ne teperâzetgaimgarde bien ta tefle

Carde ton corps effiùuera la refle.

Pythie feit premierernêt celle refponfe,de uis quand les ambafadeurs
furent arriuez en Argos , 6c entrez au confeil eurent declaré leur charge,
les Argiues refpondirent qu’ilz efloient trefcontens de faire ce que de-
mandoient les Grecz , pourueu que les Lacedemoniâs leur accordalÎent
vne treue de trente ans, se domination furla moiétié de toutes les ligues,
laquelle de droit leur appartenoit toute . Ilz difeut ue la refpoufe de
leur conleil fut telle combien que l’oracle leur eull deliendu de prendre
li gue auec les Grecz , 8c qu’ilz furent prefiz de faire treue pour trente
ans nonobflzant la crainte qu’ilz auoien t de l’oracle,â fin qu’en cestrente

ans leurs en fans peuflent Croiftre iufqu’en eage virile 8c robulle , a: quefi
de la part du Perle leur auenOit quelque infortune, ilz ne flairent allbbie-
&iz parles Lacedemoniens, au cas qu’entre eux ne fuit interuenu aucun
’traiéte’ de treues:mais que les ambaiïadeurs de Sparte refpondirent. Mef-

lieurs au regard de la treue que vous demandez , c’eft chofe quiltouche à
la communauté des Spartiates en general:mais quât a la dominatiô nous
auons bien charge de vous relpôdre qu’ilz ont deux Roys,& vous n’en a-
uez qu’vn: d’auâtage que faire ne fepeut que l’vn des Spartiates quiéte (es

ellats, mais que rien n’empefche que le voflre le rôde de mefme auâorité
8c dignité auec l’vn des Spartiates .-Lâ delTus les Argiues difeut qu’ilz ne

peurent endurer l’ambition. des Spartiates , a: que mieux aimerent ellre
’ dominez par les barbares , que tumber en la fubieétion des Lacedemo-
niens. Et parce ilz commanderent, aux ambaIÏadeurs de fortirleurs. ter-
res auant foleil couchant , autrement qu’ilz les feroient pourfuinre com-
me en nemis. De cecy (e tient vn autre propos parmy la Grece, a: cil que
Xerxes enuoia vn heraut en Argos deuant que Facheminer , lequel arri-
ué,c0mme l’on dit, parla ainfi. Meflieurs les Argiues,le Roy Xerxes vous

mande ces parollcs . Nous fommes en opinion que Perles duquel nous
femmes defcenduz , fut filz de celluy Perfeu3,que Danaë engendra,.8c
que la mere fut Andromeda fille de Cepheus , tellement que nous vous

t attribuôs nollre premiere origine . Au moien dequoy il ne feroit raifon-
nable que nous entreprinfions d’aller faire la guerre a vous qui elles noz

progeniteurs, 8: que vous pour fecOurir aurruy nous fuflics contraires,
mais bien pluflolt vous deuez tenir en repos , amurez que fi les chofes
tumbent felou noftre in tentiô, que ievous prefcrerayâ toute ville se na-
tion. Ces parollcs efcoutées , on dit qu’ilz feirent ainfi que leur mandoit
Xerxes,ôc ne le requirent de chofe aucune. Touteffois quand ilz furent
recherchez par les Grecz pour fuiure leur party, fe clou tans bien que les
Lacedemoniens ne les feroient iamais participans de la domination, al-
lors ilz baillerent quelque couleurgâ Xerxes, 8c le requirêt qu’ilz’ ne bou-

gealrent . Aucuns Grecz maintiennent que ce propos leur fut mandé
long
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long rem s apres’ce voiage de Xerxes,ôc qu’il auint au temps mefme que

Callias. fi z d’Hipponice eûoit ambalÏadeur ourles Grecz en Soufes .
Memnones faifant autre menée , 8c en uoie en haine ville de Soufes de-
manderâ Artoxerxes filz de Xerxes , fievouloit entretenir l’amitié qu’il:

auoient contraétée auecfon feu pere, ou fi les tenoit pour ennemis. il te,
fpôdit qu’il luy plaifoit grâdement de perleuerer en leur alliance,& qu’il
n’efiimoit cité plus amie que celle des Argiues.Mais fi Xerxes enuoia he-
rant en Argos , ou files ambalradeurs des Argiues allerent en.Sou (es , se
interrogerent Xerxes de (on alliance, ie n’en fautois parler alleurement,
a: n’en veux diteautre chofe que difentles Argiues mefmes . Tant (çay Sentence.
ie que fi tous les hommes auoient apporté enfemble en mefme lieu tous
leurs malheu’rsîdomelliques pour les changer de voifin a autre, a: pour
encourir iceux, chefcun voudroit reporter chezfoy ce qu’il auroit appor-
té; Et par tant’les ’Argiues ne feirentchofe qui ne fuli honnelle : mais il
faut quei’allegue ce qui (e dit, combien queie ne fois tenucle toüt croi-
re. Et ie prie que celle protePtationme ferue entoure mon biliaire. Pour Proteflarii
vray on dit que les Argiues appellereut le Perle en la Grece , acaule de» la figea?"
bataille qu’ilz auoient perdue contre les Lacedemoniens , mieux ai- l
mans encourir toute autre fortune, que celle qui leur elloit prefenté.
Ainfi cil: parlé des Argiues. Plufieurs ambalÏadeurs des ligues arriuerent
dei’compagnie en"5icile vers Gelon,ôç principalement de la part des La- MM];

cedemonien’s y arriua Vu perfonage nommé Syagre. Or vn ancellre de demies li
Gelon venu’d’vneille nommée Tele,qui cil lez Triopie fouloit habiterrêçï’I

en la ville de Gele,de laquelleil ne peut dire ieâe’,bien qu’elle full ballie Gelon

par les Lindiens de Rhode &par Antiopheme , mais ycontinuerent (es
fuccefleurs aux fâcrifices des dieux infernaux, ellat acquis par vn de leurs
anceIlres enOmmé Telene ’ ar» moien tel. Certainshommes Geloois
aians eu du peire en vne ferlitibnfuirent en la ville Maëtorie qui cil au-
defÎu-s de Gele, dont Telene fans aucune’côpagnie n’autre auétorité que

des facrificateur les ramena; le ne (aurois dire d’ou’luy venoit cell: cilice
de ’facrificateur ,maistant y’a que ces hommes le creurent , 8c les remit
en leur ville, eflansfes-fucceHeurs continuez en l’eftat de lacrificateurs.
le me donne’mer’ueille’ comment il peut cxecuter. li haute enrreprife , eu
efgard aux aé’t’es dont i’ oy ordinairement parler. .Car a vray dire ie- n’ay

point cogneu que tous les hommes acheuent telles auentures, mais faut
qu’ilz foient accompagnez de grandepreudhomie , proüelTe , a: valeur.
Le contraire’efl maintenu de luy parles Siciliens , difans qu’il fut hom-
me effeminé 8e. fort emolly:fiei1 ce touteffois qu’il acquit l’honneur v
que i’ay dit. Mais ellantallé de vie par mort Cleandre Patate aptes auoir
tenu la feigneurie de Gele l’efpace de fep’tans , lequel fut tue’ par vn Ge-

loOis nommé Sabylle , HippOcrates qui. efioit [on frere luy fucce-
da, attenant la Seigneurie, Gelon qui ell’oit ilÎu du facrific’areurTe-



                                                                     

v HERODOTElene comme plufieurs autres, a: mefmevn archer d’Hippocrates nom-
me Enefideme Pataique , gueres ne tarda qu’a caufe de (a vaillantife , il

and: ne fut efiably Conneflable, 8c [e feit tant paroillzre es guerres a: fieges
mm ne mit Hippocrates deuantla ville des Calliopolitains, deuant celle

ldes Naxiois , des Zanclees, Leontinois , Syracufiens a: plufieurs des
Barbares que de toutes ces villes nulle fors Syracufe efchappa qu’elle ne
fut afferme par Hippocrates. Les Syracufiens perdirent vne bataille
pres le fleuue Elore, mais ilz furent gardez par les Corinthiens a: Cor-
foufiens , moien nant qu’ilzbailleroient la ville Camarine a Hippocra-
tes , encor que de long rem s leur full appartenante. (ligand Hippocra-
tes eut regné autant d’annees que (on frere Cleandre, mort le furprit en
la ville Hyble,allant faire la guerre aux Siciliens.Adonq’ Gelon feit fem-

’ blant de ,defen dre les deux filz qu’il laifloit contre leurs fubieétz qui re-
fufoient d’obeir: mais apres qu’il eut defaiél: iceulx fubieétz Geloois,

celonl’cm- luymefme l’empara de la Seigneurie , 84 en priua lefdiétz enfans d’Hip-

15”." de!” pocrates. Ce faiét il ramena a Syracufes les Gamores qui felloient reti-

agnat": . - Idaim- rez en la Ville Cafmene aptes auorrelle challez parle peuple 8c par leurs-
"4’"- feruiteurs. (boy Faifantil le rendit Seigneur de Syracufes , car àfon ar-

riuée le peuple 8c laville le donnerent âluy . Tenant Syracufes feit peu
de contede Gele dontilelloit Seigneur , 8c en bailla le gouuernement
a ion frereI-Iieron, gardant pour foy la domination de Syracufes,
dont il faifoit fou. tout , a: en peu de temps l’accreut 8c augmenta
grandement. Card’vn collé il y amena tous les Camariniens 8c les en
feit bourgeois a res auoir taféleur ville Camarine. D’autre il feirle fem-
blable de plus de la moiâié des Geloois,en aptes des Megareens u’i
[ont en Sicrle ,lefquelz afliegez ,8: venuz à compofition , il menses-
plus riches d’entre eux à Syracufes a: leur donna bourgeoifie , encore
qu’ilz mirent entrepris la guerre contre luy , dont ilz Fatrendoient bien

e morir. Et quant au menu peuple qui n’eiloit coulpable de la guerre,
6:15 cheffe au moien dequoy ne deuoit fouffrir aucun mal, uan’d il l’eut fait ame-
nerà Syracoufès, il commanda qu’on le ieé’tall: ela Sicile, a: qu’il full:

tranfporté ailleurs . Il en feit autant aux Eubées qui (ont en la Sicile,
faifant neantmoins difiiné’tion des Seigneurs d’auec le euple. (Il trai-
éta ainfi les vns 8c les autres, eflimant que la compagnie vn menu peu-
ple ei’t voluntiers hargneufe,.& mal airée a gouuerner. Ainfi Gelon [ce
feit grand Seigneur, 8c fur ce point arriuerent les AmbaŒadeurs des

’Ambdfl; Grecz en Syracufes , lefquelz venuz en (a prefence parlerent ce langa-
afcursgmz e. Seigneur Gelon les Lacedem oniens noz fouuerains Seigneurs, 8c
4mm Es ligues Grecques nous ennoient v0us requerir de vouloirentrepren.

dre la guerre auec eux contrele Barbare. A raifon que par tout le bruit
cit , que le Perfe- pour venir en uahir la Grece . doit faire pont fur l’Helle-
f ponte, 8: auec toutes les nations du leuant quifont en Afie paEeren.la

Grece
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Grece fonz couleur qu’il veut venir contre la ville d’Athenes , combien
qu’a la verité il propofe de mettre tou te la Grece fonz fa main.- Or cit il,
Seigneur Gelon , que vous elles paruenu â grande puiflance, car en do-*
minant la ville de Syracufes,vous.tenez la bonne part de la Sicile; Au
moien de quoy il vousplaita fecourir ceux qui veulent. maintenirlali-
berté de la Grece, a fin que comme eux’vous demeurez franc 8: libre;
Certes quand toute la Grece feta vnie, elle pourra affemblerfi bon nom-s
bre, que nous nous trouuerons fuflizans pour repoulfer l’allaillant; Mais
fi lesaucuns Veulent trahirla patrie , 85 les autres ne veulent aider, le de-
meurant, qui poura eflre fain, fera petit : a: le danger fera que toute la
Grece ne tu mbe en ruine; AllËurement file Perle nous fubiugue 85 gai-
gne la 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 vous pouez faire, fivoulez ecourirnoz Seigneurs les Lacedemo-
niens auec les ligues Grecques..Et lâchez que d’affaire bien confulté’, .

.l’ilÎue en cil coullumierement bonne . Telle fut la harangue des am baf-
fadeurs, aufquelz Gelon refpoudit bien amplement 8: dit. Meflieurs ie
trouue que vôz parollcs (ont fort arrogantes de m’ofet lèmon’dre à vous

.,tenir compagnie de guerre contre le Barbare , attendu que parcy deuant
vous ellans par moy requis de femblable contre vne armée Barbarefque,
lors que i’auois affaire aux Carthaginois 6c m’eKaiois de prendre vena-
geance des Egellans pour la mort de Doris l’vn des enfans d’Anaxandri-
des , mefmes que ie tafchois rendre les libertez 8c franchifes aux lieux de
:commerces,dont vous fouliez perceuoit rands profiéts a: emolumens’,
ne pour moy auez voulu entreprendre à me fecourir, ne pour venger
la mort de Doris , ainçois tant qu’a vous touche,les Barbares ont auiour-
dhuy tout occupé. Au regard de nous, graces aux dieux, il nous cil de
bien en mieux. Maintenant que la uerre nous a lamez, a: a pris chemin
.vers vous , il vous refouuient de Gelon . Or combien que me feiIt’es lors
peu d’honneur , ce non obllant ie ne mus Veux refembler, ô: vous auife
que ie fuis tout prefl: de vous ayder. Qg’ainfi (oit, ie m’accorde de vous
fournir deux cens galeres , deux mil foldatz bien couuertz , deux mil
hommes d’armes,deux mil homes de trai&,deuxmil tireurs de fonde,&
deux mil cheuaux legers.Au relie ie vous fourniray blé autât qu’il en fana
(tira pour toute l’armée,t5.t que la guerre durera. En ie prometztoutes ces
chofes par conuenan t, que ie (En)! chef 8: conduéteut des Grecz contre
le Barbare, autremâr ie ne fuis point deliberé de me trouuer ne d’enuoier

contre luy.Syagre efcoutant ces parollcs ne le peut contenir a: dit ainf.
O quelle exclamation feroit icy le Pelopide Agamemnon , entendant
demander aux Spartiates la conduiéte de leur armée,poi1r ellre baillée à

.vn Gelon ,. ou bien aux Syracufiens . le vous prie , Seigneur Gelon ,
Gij

Rejfonfê
Gelon aux
imibdjfæ-

dent-syrtes;

saunera?
pro 0’12 l
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HERODOTE.
i ne faiétes plus mêtion de tel pr0pos, que nous vous baillons laçôduiélce.

Si voulez aider la Grece, il faut que les Lacedemoniâs vous cômandent,
autrement fi ne le trouuez bon,n’en faié’tes rien.Voiant Gelon que Sya-*

gre vouloit allieurs tourner propos,il refpondit abfolumentainfi. No-
Itre bien aimé S partiate,vous deuez entendre que parollcs outrageufes
efm’euuent les cœurs des hômes,& toutelfois vous ne voulez que ie vous
rende la pareille , combien qu’en voûte harangue vous ayez vfé de gtof- I
fes iniu res. Et il ne me femble point incon’uenient puis que tant aimez a -
dominer , que de ma part ie le defire comme vous. Ce nonobllant ie fuis
content attendu que nous trou nous ainfi differens, me defilter de mon

reniier propos , (i voulez accorder que ie maine l’armée de mer 8: vous
l’armee de terre.Ou fi vous prenez plaifir à cômâder celle de mer, ie veux
fort bien celle de terre. Et faut quevous arteflez a l’vne ou l’autre,ou que
vous retournez fans aucune alliance de pardeça . Telles offres leur pro-

L’ambajfs- pofa Gelon.L’ambalÏadeur des Atheniês fauança deuant celluy des La-

:ffxîezà cedemoniens , 8c dit. Roy des Siracoufiens: La Grece ne nous acn-
lepopn 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,ôe femble que vousdefirez grademen’t d’efire chef de la Grece. Tou-

teffois ie me tais quant a ce point : le Lacedemonien eft fuflifant â refpo-
dre pour luy 8: pour moy. Mais quant â l’armée de mer dont vous de-
man dez la charge,afreu rez vous de ce collé quad le Lacedemonien vous

1 l’aCcorderoit , que de nollre part nous n’en ferions rien , car vueillent ou

non les Lacedemoniens, le commandement de lamer nous appartient.
S’ilz veulent auoit la preminence de conduire,nous neles empefchons
point:mais de dominer en mer, â nul fera par nous permis . Pourneant
nous entretiendrions plus grand equipage de mer ne tous les Grecz , fi

mame, nous quié’tions la côduiéte aux Syracufiens .- attendue l’antiquité de no.
z

454529126" [tre nation,&t que feuls des Grecz nous n’auons iamais changé contrée.

dm, 2m;- loin& que de noflre terre partit,comme dit le poète Homere , pour aller
a la guerre de Troie le plus excellent pour bien drelTer 6c ordonner vne
armée.Au moien de quoy nous ne deuons en rien craindre d’ainfi parler
auantageufement,Gclon refpoudit. Mon hofle Athenien iefuis aile que
vous auez chez vous des hommes qui fanent commander, a: non point
eftre commandez .Et puis que ne’voulez rien ceder aux autres, 8c voulez
auoir-le tout, n e differez de reprendre [au lufiofl le chemin que vous e.
[les venu, 8c faiâes hardiment rapporta l; Grece, que le primtemps cil:
pOur elle ofié des faifons de l’annee. Voulant dire, comme il cil noroire
que le prim temps cil: la plus efiimée’faifon del’an , aulli efloitfon armée

la meilleure part de toute la puiflance des Grecz, 8e parce citant la Grece’
priuée de (on alliance refembloit a l’an,duquel feroit ollé le pri mtemps.

Les ambalradeurs Grecz aians eu de Gelon telz oracles pourrefponfe re-
nauiguerent vers leurs maifires.Gelô craignit que les Grecz ne peufl’ent

furmon-

rn’mtemp:

ofle’ des
[ou de. 1’ un

Ime.



                                                                     

POLYMNIA. LIVRE. ’VII. CLXXVII.
furmonter le Barbare,trouuât neâtmoins fort effrange que luy qui citoit
Roy de Sicile defcêdili au Peloponnefe, pour eflre cômâde par les Lace-v
demoniés,rnefprifa ce chemin,ôc en tint vn autreSoudain qu’il fut anet;
ti que le Perfeauoit paiTé l’Hellefponte,i-l defpechea en Delphy vn perfo-
nage Coois, nommé Cadmus filz de Scythes , auec trois vaillèaux Chars
gez de grands threfors,luy baillant.pour inflruétion toutes parollcs gra-
cieufes 8: amiables, 8: le chargeant de fongueufement prendre garde de
quel coflé tumberoit la fortune de la guerre , &auant que le Barbare de-
mentait vainqueur , qu’il luy’prefentafi de par luy ces threfors , auec les
terre a: eaüe qu’il dominoiumais fi les Grecz gaignoient la’bataille,qu’il

luy rapportait le tout. Aiant ce Cadmus fuccede auparauant a (on pere
en la Seigneurie des Coois, ô: efiâs (es affaires fort a l’auant, fans’aucune

côtrainte pourla preudhomie qui en luy elloit,rendit la Seigneurie aux
Coois, a le retira en Sicile,ou auec certains Samiens il tint 8c habita la
ville Zancle , le nom de laquelle en; changé en Mefline. Gelon fachant
comment il elloit la venu,& la preudhomie qui en luy elloit luy donna
celle commillion, ou entre les aétesd’e probité dont il vfoit , ne laifl’a tell

moignage du moindre. Car aiant en (a puiflance les grands threfors que
Gelon luyauoit baillez, 8c luy citant tout-facile de les retenir , ne voulut
ce faire,ainçois quid les Grecz curât gaigné la bataille furmer, 8c X erxes
fe fut retiré,il retourna’aufli en Sicile,8cy rapporta tous les th’refors . Les

Siciliens difeut que Gelon , quoy qu’il eut deu ellre commandé par les
Lacedemoniâs,eutaidé aux Grecz,fi ne full que Terille filz de Crini p e
Porentat de Him’ere ch’alTé parEnefideme Seigneur des Acragantins,lP -

licita en celle mefme faifon de venir contre luy trois cens mil hommes,
.Phenicien’s,Africans,Ef agnols,Ligyes Elefiques,Sardes,ôc Corfes con-
duié’ts par Amilcar and; Hanno Roy des Carthaginois,Terille les per-

fuada , à caufe de l’hofpitalité qu’il auoit auec eux , mais principalement

pour la promptitude d’Anaxilée filz de Cretene potentat de Rhege, le-
quelbai la [es enfans en hollage à Amilcar , 8c l’induit de palier en la Si-
cile pour le venger de (on beau pere,car il auoit efpoufée la fille de Teril-
le qui auoit nom Cydippe. Parce moienne pouant Gelon fecourirles
Grecz-enuoia deniers en Delphy. Ilz difent d’auâtage que le mefme iour
que ’Gelon’ôc Theron defeirent Amilcar le Carthaginois en Sicile, les
Greczvainquirent Xerxes en Salamis.Eti’entês que c’efl: Almicar qui e-
fioit Carthaginois par fou pere,ôc Syracufien de par (a mete, qui pareil- I
"lementpat fa vertu a: prOmciTe eftoit deuenu Roy des Carthaginois, a-
ptes ce confliôt ou il eut du peire,iamais plus ne com parut , se ne fut veu

, vif ne mort en aucun lieu de la terre:car’Gelon le feit chercher par tout.
Les carthaginois adorent fon image,&: difeut que les Barbares comba-
tirent en Sicile contre les GreCz,depuis l’aube du iou’rjiufq’u’â foleil-cou-

chant.Ce pendit Ainil’car qui elloit demeuré au camp,auoit allumé grâd

fenouil facrifioit toutes fortes d’animaux , ôc voiant la fuitte des fiens fe

I a z G iij’ ieéta
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ieâa dedans en mefme ellat qu’il citoit facrifiant . Ainfi plus ne com pa-
rut, parce qu’ilfutbruflé. Ellant perdu (oit en la maniere que difeut les
Phenicieus,ou en autre felou le dire des Carrhaginois’, les vns to’utelfoi’s

luy facrifient, 8c les autres luy ont dreilé pour memore llatues en toutes
les villes de leurs colonies, 8: principalement en Carthage luy en ont

59""935- drelTé vne grande fur tontes. Mais airant feradiét de ce qui le feit en la
MW Sicile. Au regard des Corfoufiens. ilz refpondirent d’vn - a: feirent

d’autre. Les ambafladeurs furentceux mefmes qui auoient efié en SiciL
le;ôc parlerent femblable langage, qu’ilz auoient faitâ Gelon. Les Cor-
fouliens promirent (andain de leur enuoier fecours , difàns qu’ilz ne

MW, du vouloient contemner la perte de la Grece , parce qnefi elleleur faifoit
Corfoufie’r. faute , il ne leur relieroit autre moien que d’ellre aderuis au premier

iour: au moien de quoy ilz citoient bien preflz de la fecourir de toutes
leurs forces. Ilz baillerent ainfi de ces belles parollcs , mais quand il fut
queftion d’en uoier fecours aians autre volunté en l’efprit equipperent
foixante vailleaux , lefquelz a grande difficulté ilz feirent Hoter en plei-
ne mer, Be encalez le long du Peloponnefe allereut aborder Pyle 8e. Te-
inare terre des Lacedemoniens, ou ilz farrel’terentattendans quelle fe-
roit l’iiTue de la guerre, n’aian’s point d’efpoir que les Grecz peuffent

vaincre , mais eliimans que le Perfe,pour caufe qu’il elloit beaucoup lus
fort, (e feroit Seigneur de toute la Grece. Si trouuerent moien’de aire
porter ces parollcs au Petfe. Sire, aiansellé requis parles Grecz de nous
trouuer auec eux en celte guerre, à raifon que noltre puiflance n’en; des
moindres:d’auantage que nousauons plus de vaifleaux que nuls des
Grecz fors les Atheniens, nol’tre anis n’a cité de nous declarer contre

vous , ne faire chofe qui offenfaii voûte courage. Ce difans ilz auoient
bien opinion qu’ilz fourniroient plus que les autres, a: à mon iugement
qu’ainfi le feirent.L’excufe dont ilz fe &ruirent a l’endroit des Grecz fiat.

Bilans blafmez qu’ilz ne les auoient point fecouruz, direntËalTeure-
’ ment qu’ilz auoient armé foixante galeres, mais les vents Etefiesles a.

uoient. empefché de palfer outrel’efcueil ,deMalée ,’ 8c qu’a celle taule

ilz ne l’el’toient trouuez en Salamis,ôc ne leur efloit auenu par malice de

ne point comparoir au combat naual. Ainfi le defpecherent des Grecz.
Q1311: aux Candiens aptes que les ambafladeurs Grecz le furent prefen-
tez a eux,ilz feirent en celle manient, ilz enuoierent d’vn commü accord
en Del phy demander au dieu fi feroit leur meilleur de lècOurir la Grece,
8c Pythie leur refpoudit. Paunres fotz, ne lamies vous efire marriz des
larmes que Minos vous a fouuent enuoiées , acaule du fecours que don.

Ï nalles â-Menelaus? Les Grecz ne daignerent Venger la mort qu’il receut
Formage. en Caunique., 8c neantmoins vous leur aidafles pour ’ vne femme
.W rauie en Sparte par vn Barbare. Ces parollcs rapportées aux Can-

diens , 8: par eux entendues,-ilz le deportetent du fecours. ’ Or l’on
tient que Minos allant âla qnefie de Dedalus arriua en ’Sicanie anion r’-"

dhuy
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dhuy nomméeSicile, on il morut de mort violente; ’(æel’q’uetemps a;

pres les Candiens incitez par l’oracle du dieu auec grolle armée pairerent
tous en Sicanie, fors les Polichnities 8c Prefiois, ô: tindrent cinq ans le
fiege deuant la ville Caunique qui cit auiourdhuy en la poŒeŒon des
Acragantins . En fin ne la pouans emporter ne plus demeurer au fiege à
caufe de la famine qui efloit parmy eux,abalndônerent la place,& au par.
tir monterent fur mer. Mais comme ilz nauigeoient la colle Iapygie vne
grande tormente les furprit, qui les ieâa neantmoins abord, combien
qu’ilz feirent tel bris,qu’il n’y eut ap arence de retourner en Can dieiPat- www

quoy demeurerent la,& y bafiirent aville Hyrie, &lchangeans de nom m "un,
en lieu de Candiens deuindrent Iapyges mefl’apies , mefmement d’lfoe
lans furent faiétz habitans de terre ferme. Apres Hyrie ilz baflirent plu-
fieursauttes villes que les Tarentinois ont depuis deflruiétes 8: milles en

rande ruine, 8: ne fçay guerre ou iamais fut faiéte fi grande occifion tât’

de la part des Grecz que des Tarentinois se Rheginois,defquelz Rhegi--
nois en demeura trois mil, qui fonz la charge de Micythe filz de Chere’e
elloient venuz au fecours des Tarentinois,dont il morut pareillement fi
grand nombre,qu’il n’efl polsible de les nombrer. Ce Mycithe efloit [en
niteurd’Anaxillée, 8c l’auoit lailTé gouuerneur de Rhege , lequel erdn il

fe retira en Tegée ville des Arcades, 8c pofa plufieurs llatues en O ympiea
Mais ce que i’ay dit des Tarëtinois fera vne petite parenthele parmy mon
difcours. ’ Se trouuant ainfi Candie deferte 8c defpeuple’e filon que di-

fentles Prefiois, autres hommes 8c principalementCrecz y allereut ha-
biter.Et la guerre de Troie le feit trOis generations aptes Minos trefpalÎê. t
En icelle les Candiens porterët fort bon fecours a Menelaus , mais qu id m4,?! a."
ilz furent de retour en Candie,famine 8: cite faifirent eux 8: tout leur. 14W ’
befliail tant que l’ille fut defpeuplée pour la feconde fois,ôc auiourdhuy. 4’ mm

cit habitée par les troiziemes Candiens auec ceux qui refierent de telles
’ calamitez.Pythie fe recordant de ces chofes les empefchea de’fecourir les

Grecz,ores qu’ilz en, enlient bonne volunté. Quand aux Theilaliens
ilz furent contrainétz de medizer les remiers,pour caufe qu’ilz auoient
faitfemblant de n’auoir pour agteab e ce que les Aleuades auoient tra. Îiwkm
mé auec le Perfe:carincontinent qu’ilz furent auertiz que le Perle deuoit 5’554"!

- . . . - , . a une enpailler en Europe,ilz enuorerent ambailade en l Ifihme, ou elloret allem-
blez certains perfonnages’de confeil choifis es villes de la Grece, ourles
mieux (entas des affaires,anfquelz l’ambalfade des ThelÏaliês parla ain f; t
"Mellieurs,il eft grandement neCelfaire de garder le paifage du (lellEIOlÉ hadith
Olympique, pour tenirla Thelralie g’eneralement toute la Grece en de: m1];

« (curetté contre la guerre des ’Perfes.’ De nofire part nous femmes bien 11”" Wf

A , . t . . . . . : 4 z . , et spam;-Preflzz d aider a ce faire , mais il faut anfli de voûte colle que vous y en; tes. ’
uoiez la plus grolle armée que VOus pOure’z. Et fi n’efies deliberez d’y en-

uoier, tenez pour tout Certain que nousauiferOns" de capituler auec le
Perfcæar il n’efl pas duit , pourtant li nous fortunes en la frontiere de la

. - ’ G iiij
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Grece , que nous feulzedenions morir pour tous les’autres. Et quand ne
nous’Voudrez feco’urir , fi- n’ell: il en vous de nous impofer neceisité. Car

neceyîitén’efl iamaisplus forte que l’impuifl’ance. Ce neantmoins nous ciraie-

rôs de trouuer quelque moien pour nous (auner. Ainfi parlerët les Thelî
faliens.Les depntez pour confeil auiferent la delÏus d’enuoier en la coite
de Theilalie, - pour garder le paillage. Si feirentalTembler a: embarquer
gens de pied, lefquelz naniguerent par l’Euripe, 8e. cinglerent en vn ana
tre qui ei’t en Theflalie. La defcendirët aterre,.8c y laiirans leurs vaiHeaux.
âl’ancre,marcherent par la Theflalie iufque au lieu diét Terri é,ou cille

dellroitdu panage qui meine de la baffe Macedonie en :laT efsalienfe-
lon le fleuue Penée , a: cil entre le mont Olympe 8c le mont Dira. En ce
lieu’fe par uerent enuiron dix mil foldatz Grecz tous bien armez,& au-
pres d’eux a cauallerie desThefÎaliens.Enenete filz de Carene menoit les
Lacedemoniâs , à quoy il au oi t efié eleu par les Polemarches fouuerains ’

es affaires de guerre,parce qu’il efioit de fan roial , 8c Themillocles filz
’ de Neocles elloit capitaine en chef-des Atheniens. Ilz-feiournerët peu de

Alexandre
Macedon
auertir le:

Grecz.

I entrer en-Thefl’alie du coflé de la haute Macedonie à pafièr par

temps en ce camp,pour caufe qu’il leur vint mefl’agersde la part d’Alexâ-

dre Macedon filz d’Amyntas,qui leur fuaderent de partir de ce lieu,ôe ne
demeurer au pafiage du deftroit,fi ne vouloient que l’armée du Perle qui
les venoit trou ner leur pafiafi-fur le ventre, qnoy difans,leur declarerent
le grand nombre de l’armée,8c des vaiffeaux de mer». Ce confeil des meiï

fagers leur fembla trefbon,ôc le lamèrent perfuada pour l’o inion v qu’ilz. i

eurent que le Macedon leur voulOit bien . De ma part ie liiisd’auis que
crainte les perfuada, quad ilz entendirêt qu’il y’auoit autre’pail’age pour

es Per-
s rhebes pres la ville Gon ne ,- a: a la verité l’exercice de Xerxes feieâa par

Le: Grecz
retournent
en 1’! filme.

Conclufion
hangar- garder le panage des Thermopyles, pource qu’il efioit

la dans la ThefI’alie.Orilz rentrerent en’lenrs vaiffeaux 8c retournetët en
l’IllhmeÆt telle fut l’iirue de l’affemble’e qui le feit en TheiÏalie.Vonla*nt

le. Roy palier d’Afie en Europe, a: ella’nt ia en Abyde , les Thelfaliens le

voians abandonnez-de tous leursalliez, furent preflz de medizerfans en
faire difficulté aucune,8c les trou uale Roy quad ce vint aux aEaires fort
bons hommes ô: de-grand lèruice. Les Grecz retOurnez en l’Illhme tin-
drent côfeil fur ce quelleur auoit mandé Alexandre, commét t8: en quelz

’ lieux ilz deuoient arreliet celle guerre. L’opinion qui aigna fut d’aller

Eau diroit a: pro-
dtrle fifi che d’eux. Touresfois les Grecz qui l’airemblerent es diètes Thermopyà’
ge des Ther
mopyler. - lésine c0gnoifioient le chemin qu’ilz tindrent , ne fufi’qu’ilz l’entendi-

rent des Thrachinois.Et ilzauiferét de garder ce paiTage,â fin que le Bar-
s bare n’entraü point en la Grece. An regard de leurarmée de mer il fut

conclu qu’elle fe rendroit en la colle de a terre lfiiëote enuiron l’Arremia
fion,â caufe que ce n’cfl: pas loin g des Thermopyles , ô: que les deux ar-
mées pouroient auoit aifement nouuelles l’vne de l’autre. Et voicy l’af-

fiette 8: efiendne de ces lieux. Apres que l’Artemifion a pris allez grande

largeur
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largeurfil cil: côtrainâôc referré par la mer de Thrace , de m’aiiiere q n’en"-

tre l’ille Scyathe 8c la Magnefie,ce n’ell: qu’vn boïau diroit com meneau:

au riuage du deliroitde l’Eubée . En icel uy cil; v’n temple de Diane. Le

Artemifion
e]! efcrzr.

chemin des Trachinois pour entrer en la Grece n’a pas plus de cinquan-r V
te piedz de large,combien que ce n’eli fa moindre largeur, mais deuant
8e. derriere les Thermopyles ,ePt beoucoup plus ei’troit: car enuiron les
Alpenois qui font derriere, il n’y peut allerqn’vne charrette de front,
ô: deuant enuiron le fieuue Phenix presla ville An thele n’y a parage que
pourvue feule charrette. D’auâtage les Thermopyles ont du cofié du po

nant vnemontagneinaccelfibleâtaule de fa hauteur 8c roideur, laquel-
le i’eftend iufque a la montagne Etazau telle ducofié de leuant elles ont
la met 8c les plages.Sur le chemin [ont bains chaudz,que ceux du pais ap-
pellent chaudieres, vn autel d’Hercnles y el’t auHi.Iadis.y fut plantée vne

muraille en laquelle pendoient certaines portes, Les Phocées drefferent
celle muraille craignans les Thelialiens uand ilz partirent de Thefpro-

r tes pour aller habiter en Eolie, delaqueîle ilz font’auiourdhuy pollef-
feuts ,ilz feirentlors prendre cours a celle cane chaude parle chemin a
fiu’qu’il fut fangeux 8c plein de torrens , cherchas tous moiens (l’empe-

fcher les ThelTaliens d’entrer en leur contrée. Celle muraille, à raifon
qu’elle elioit fort vieille,eiloit en ruine pour la grade part. Les Grecz fu--
ren t d’anis dela fairereleuer,ôc en ceft endroit refuzer au barbare la por-
te de la Grece.En ce chemin eft vn village nommé Alpene,ou ilz auife-
rent aulli d’alleoir l’cllzap e de leurs viures,& tout bienrôfideré ces lieux

femblerent fOrt- commo es aux Grecz, 8c delibererent d’y attendre l’en:

nemy,parce quela grande multitude ne fa cauallerie ne luy pouoit de
rien feruir.El’tans donque auertiz que le Perle citoit en Pierie , ilz patti-
rent de l’Illzhrne, a: marcherent de piedles vns aux Therme yles , 8c les
antres allereut par mer le rendre en Attemifion , ô: fut cefi ordre fi toil:
mis entre eux,qu’ilz ne faillirentde fecours. En ce temps les Delphes de
froieur qu’ilz eurent demanderent l’oracle fur eux 8e fur toute la Grece,
a: il leur fut refpondu qu’ilz feilfent prieres aux vents,â raifon qu’ilz de-

uOient combatte auec la Grece comme les confederez 8: alliez.Cefl ora-
k cle pareuxreceu,auant u’autre chofe faire ilz en auertitêt les Grecz qui

relioient en volunté’de Poufienir la liberté, 8c leur feirent bien plaifir, a
caule de la crainte qu’ilz auoient du barbare. Apres ilz drelTerent autel a
iceux vents en la contrée Thyïe , celle part ou Thyïe fille de Cephiffe a
vne chapelle, 8c d’elle la contrée a pris nom. La leur feirent lacrifices , a:
iufque a ce iour les inuoquent. Or l’armée de mer de Xerxes defmara de
la ville de Therme,8c d’icelle dix vail’feaux les plus vil’tesvin drêr de droit

fil furgir en Scyathe , ou trois des Grecz efioient aux efcoutes, l’vn efloit
Trezenien,l’aurre Egiuete, ô: le tiers Athenien . Incontinent qu’ilz def-

couuritent les voiles des barbares , ilz ptindrent la fuitte. Du Trezenien
efioit capitaine Praxime, lequel fut fi viflement pourfuiuy qu’il fut pris,

Ilm’mopy.

les.

me": des
Tuer".

unifie:
aux Venta.
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Dm, Vif. a: eliant prisles Barbares tirerêt tous les plus brauesfoldatz fur la proi’re
[aux (être! 8e. les feirent morir,mettans en ce nombre le premier ô: plus vaillant de
FMI"? tous vn nommé Leon , lequel parauenture fe glorifioiten. fon nom. Le

vaiffeau Egiuete duquel CllIOÎt capitaine Afonides donna quelque peine
aux ennemiszcar vn foldat nommé Pytheasfilz de Ifchire feit en ceiour
fort vaillamment , combatant 8c refiftant depuis que le vaifieau fiit pris,
tant que tout fon corps alla par pieces 8c par morfeaux,dont finalemët il
fut côtraint de tu mber non qu’i en morut, carrefpirant encoreles Perles

ni auoient cogneu fa proüelfe, ellimerent à beaucoup fi luy ouoient
llanuer la vie,& parce luy adouberent fes plaies auec myrrhe, a: es lieront
.de bendes faié’tes d’vn fandal de foie, puis retournez au camp le monflre-

rent à chefcun auec grande admiration,ôc en le loüant grandemêt. Des
autres ilz ne feirêt cas non plus qu e d’efclaues. Ainfi alla de la prife de ces
deux vaifl’eanx.Le troizieme qui ap attenoit à Phirme feignent Atheni-
en, alla dôner das l’êboufchure du eune Penée, ou il fut pris par les Bar--
bares,côbien que les hommes le fauuerentzcarincontinent qu’ilz eurent
emboufché le vaifieau,ilz faillirent hors, 8: cheminans par la Thelfaliefe
retirerent à Athenes.Quand de Scyathe fut rapporté au camp des Grecz
qui Cll:0lt en Artemifion ce que les Perfes auoient fait, la crainte y fut tel-

s le u’ilz fe remuerët de la en Chalcide pour garder le paffage de l’Euripc.
8c ailferët es efchauguettes d’Eube’e certains hommes ont faire le guet
de iour.. Des dix vaifieaux Barbares trois allereut aborder en l’elcueil n6-
mé Myrmex qui efl entre Scyathe 8: Magnefie,ou lesBarbares poferent
vne colomne qu’ilz auoient apportée auec eux au partir de Therme, par-
ce que films aucun deflourbier,ilz nauigueré’t vnze iournées,8c l’vnzieme

aptes le partement du Roy fe rendirent en ce lieu’elians guidez par Pam-
mon Scyrien. Delà les Barbares naniguerent tout le iour de Magnefie a
Sepias,iufque au riuage qui cil entre la ville Callhanée,& icelle colle Se-
piade : car iufque â ce lieu 8c iufque aux Thermopyles l’armée nauigua

fans aucune fortune 8c elioit le nombre, comme ie trouue en con ferant
1 tel 8c aufsi grand qu’au partir de l’Afie , all’auoir mil deux cens fèpt vaifl

Zj’ff” .feaux. Et au commencement toutes les trouppes des nations alfemblées
m7 enl’ar pour la marine faifoient nombre d’hommes deux cens quarante ô: vn
fada?" mil quatre cens , qui efl deux cens hommes pour chefcun vaifièau non

’ compris trente foldatz Perfes, Medes, on Saces, qui faifoient autre nôbre
de trente fix mil deux cens dix foldatz de marine , auquel nôbre faut ad-
iouller ceux qui citoient es fulies,galio ns, 8c brigantins , qui contenoiët
chefcun quatre vingt hommes,ôc ainçois plus que moins. De ces petitz .
vaiifeaux alfemblez le nombre elloit,’comme i’ay cy deuant dit,trois mil.
Et parce les bômes u’ilz portoient reuenoiêtâ deux cen-s quarante mil.
Ainfi tonte l’arméecde mer leuée en Afie elioit en fôme cinq cens dix fept

mil fix cens dix hommes. Au regard de l’armée de terre elle contenoit ges

de pied million fept ces mil hommes.Et gens de chenal quatre vingt mil.
A quoy
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A quoy faut ioindre les chameaux des Arabes, ôc les chatiors des Afri;
cans le nombre defquelz ie prefup ofe qu’il pouoit élire de vingt mil hô’

mes. Et fuiuant Celie fuppntation littoral tant de l’armée de terre que de
mer fera enfemble nombre deux milions troiscens dix fept mil frx cens
dix hommes.Et i’ay dit quetoute celle multitude d’hommes fut tirée de
l’Afie,les ferniteurs en ce non compris,ne le bateaux qui pOrtoient bledzl
farines , 8: viétuailles , mefmement les hommes qui elloient fur iceux.ll
côniêt aufsi faire tumber en conte l’armée qui fut tirée de l’Euro e , mais

ce ne peut élire que par eliimation fommaire. I’efiime dôq’qneles Gecz

de la Thrace 8c les illes prochaines fournirent fix vi n gr vaiffeaux,fnr lef-
quelz elloient vingt quatre mil hommes. En aptes ie prefuppofe que l’at-r
mée des Thraces naturelz, Pan noniés,Eordois,Bottieôis,Chalcides,Bri-
guis, Pieres, Macedoniens, Perrhebes, Enienes, Dolopes, Magnetes,A-e
chées,& les Thraces qui font en la colle de la mer,pduoit monter a trois
cens mil hommes: lefquelz ioinéts 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 &excefsifltoutesfois i’el’rime qu’en la fuitte de l’armée,an bas

gage,8e aux bateaux portans viures,& mefmes en autres vailfeaux qui e-
iloientparmy la ficte de l’armée,le nombre n’el’toit moindre, mais plus

grandir ie prens qu’ilz fulientautant fans plus ou moins: rapportez es
gallement au nombre des combatans feroient cinq millions deux cens
vingt ames que Xerxes filz de Daire mena a Sepiade, a: iufque aux Ther-æ
mopyles. ’ Quant aux femmes patifsieres ,- aux concubines, 8c eunuà
ques im pofsible eli d’en faire vray calcul, ne pareillement de l’attirail des
cheuaux de charroy,des belltes fommieres , ne des chiés indiques qui fui-k
uoient l’armée . Au moien de quoy ie ne m’el’tonne point fi aucuns fien-

ues n’ont peut fufl-ire, a: d’auantageiem’elbahy plus comment vinresfe

font trouuez pou r.nourir tant de myriades d’hommesicar ie trouüeen
fupputant que fichefcnne perfonnedefpendoit par ionr demy picotin
blé ô; non plus, que neantmoins chefcun iourreuenoit a cent dix mil

- foixante fept mines vn bouleau deux picOtins . Et en ce ie ne conte rien
ourles femmes, pourles Ennuques,pour lesbelles fommieres , ne pour

l’es chiens indiques , qui elloient au trairn de l’armée .- « Or n’y auoit il en

toute cellegrâde allemblée homme qui pour la beauté ô: la taille fe trou-
ual’tplns digne d’auoir fouueraine puiflance luttât de milliers d’hômes

que Xerxes. thâd donque l’armée demer lèfut mife à la voile, 8c fut ar-

riuée en Magnefie au titrage qui cil: entre la ville Callhanée 8c la colle
Sepiade,les premiers vailleanx fe mirent â bord, 65 les autres ieéterent les
ancres a leur doz,mais parce quele riuage n’eftoit allez grand,ilz fe ferre-
rent hniét queueâ queue en remontant Vers la Maiour,& ainfi panèrent
la nui&.Le lendemain â la poiné’te du iour,qn’il CllZOÎt ferain a: calme .la

mer commença le troubler,ôc fe leua tempelie fort grande parla violëce’

Blé que [me

noir deffen
dre chefcun
iourl’mme’e

de Xer-tes.-

2eme: le
plusbeau ’

de [on 4re:
mée.
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T°""’""- de la tramontane,qu’eles habitans deces lieux appellent vent Hellefpô-

tin.Les aucüs cogneu erét qu’ilrenforçoit à veüe d’œil , Be parce fe main-

tin drét comme liilz fuirent en vn haute.Au tres l’aniferent de preuenir la
fortune, ô: le retirereut li a point,qu’eux ô; leurs vailleaux furent fauuez.
Ceux qui fe trouuerent en leine men-furent poulfez les vns contre les

. Ipnes,c’efl: a dire les fours dl: mont Pelion,les antres au riuage, 8c lésan-
cuns fe retrouuerent en Sepiade,les vns allcrêt hurtercontre la ville Me;
libée,8c les autres contre Caliban éeztant fut la tou rme’nte grande a: im-
petueufe.Le bruit el’t que les Atheniens auoient inuoqué le vent Boreas, V
fuiuanr. la refponfc d’vn oracle, quileur auoit commandé requérir leur
gendre de leureftre aidant :car fuiuanr vn propos des Grecz Boreas cl:-
poufa vne Athenienne nommée Orithye fille d’Erichthée, au moien du

quel mariage les Athe,niens,ainli que le propos cil maintenu,ellimerent
que Boreas elloit leur gëdte, ô: parce ellâs embufchez pres la ville Chal-
cis qui ell: en Eubée,quand ilz apperceutent la grande furie de la tormE-I

, 54m "3 te,ou bien auparauant,ilz facrifierent &feirent prieres âBoreasôc alfa;

n°7045. . a ,. ’ I afemme Orithye , qu ilz leur fuŒent fecourans en perdant 8.: ruinant lat-
méede mer des Barbares,comme celle qu’il perdit contre le chef Athos.
Toutesfois fi pour ces prieres 8e facrifices Boreas feieétaainfi fur les Bar-
bares,ie n’en veux rien dire.Com ment qu’il en foit, les Atheniens difeut
qu’autresfois il leur auoit’elié aidant, .ôc qu’a ce iourpareillemc’ntilfeit

beaucoup pour eux::l caufe de quoy eux ellans de retour luy baliir ent
vn temple pres lefleune .IlyŒe. Or ceux quicontent le moins de vaif-
feaux perduz en ce naufrage, parlent de quatre cens, mais des hom-
mes il yen: peritvne infinité,oraufsi,ôc argent innumerable: ô: fut l’aué.

t’nre grandemen t profitable a Aminocles filz de Critines Magnelien, le-
Aminocle: quel peu de rem s aptes fouillât au cartier dela Sepiade, en reporta grid
dm" "° nombre de vai elle d’or ô: d’argent que les vagues auoient lâ.,ieéiée,eny

E E. . . . .
femble trouua les threfors a: rrchel’fes des Perfes dont il le faifit, ô: eliant
autrement malfortuné 8c defplaifant pour auoit tué vn fieri enfant ,de-
vint heureux 8c riche homme. La perte des barquesqui’portoient bledz
se victuailles -, ô: d’autres vaillëaux de charge fut li g.rande,que l’on n’en

fçait le nombre. Les chefz de l’armée fe voians en ce fortunal,&: craignis
que les ThelÏaliens feieé’talfent fur eux , ilz fe fermerent a l’entour d’vn

rempart qu’ilz feirent des ais 8e des pieces de boysdes vailleaux brilès.
flagellant car la tourmente dura troisiouts , au bout defquelz les M ages failans in-
fiWPW, cifions de certaines bellzcs , a: auec leurs enchantemens charmât; les vêts,

brownien . . t . . .leur facrifians aufsi 6c a Therrs,enfemble aux Nereides,auquatrieme iour
ilz’appaiferent les ventz , ou bien d’eux mefmes celferentle facrifierent
âThetis aians entendu-des Iôniens qu’elle fut rauie en ce cartier par Pe-
hleus,ôc que toute la colle Sepiade appartenoit â elle a: aux Nerëides. Le
vent don q’ l’appaila au quattieme iour.Le guet ordôné par les Grecz en

Eubée partit au fecond iour de la tormête, à: vint lignifier la fortune qui

auoit
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auoit couru aux Barbares. Si feirent incontinent prieres auec efibfion au
dieu ’Neptune,ôc prindrentla route d’Artemifion ou ilz farrefierent , ô:
depuis ce iour iufque a prefent ont dirimé que le furnom appartenant à
N eptuneefl: celluy de Sau ueu r. La tormête mirée 8: les vagues appailées
les Barbaresleuerentles ancres , 6c nauiguerent terre à terre rat qu’ilz eu-
rent cuité le promontoire de Magnefie , puis Gnglerent droit au gel phe
qui le rabat das les Pegafes,ou en: vn lieu de Magnefie,auquel, côme l’on
dit, Hercules fut laifie’ par Iafon 8c ar fes com agrions, qui l’enuoierent
du nauire Argo chercher eaüe doul3ce eflâs fur e’point de leur embarque
ment pour aller en .Colchos cenquerir la toifon d’orzcar ilz n’attendoiët
que prouifion d’eaüe donlce pour (e mettre â la voile. Hercules delaifré
fut caufe queie lieu aefie’ nommé Aphetes. La donque fe tenoient à l’an - Ath”

cre les gens de Xerxes, ui ar cas fortuit eurent quinze vaiiTcaux efcar-
tez de la trouppe, lefquâzdbfcouurirët l’armée des Grecz en Artemifion, ’

«8c peufans qu’ilz fuirent des leurs,voguerent droitâ eux,mais ilz tumbe-
rent es mains de leurs ennemis. Le,chefdefdi6’cz quinze vaiIÏeaux cil-oit
le gouuerneur de Cume Eolide nommé Sandoces filz deThoumafie,le- Sandow-

. . , , . . lquel Daire auou: auparauant CO’n damne a eflre empale , parce que luy e- ’"g’mm’

fiant des iuges roiaux fefioit laine corrb m pre par argent , toutesfois au ât
ne le Faire executer Daire examinafa vie, 8c trouuaâlu’il auoit trop plus

Pair de feruices à la maifou que de fautes, 8e cognoi ant qu’il auoit plus
befongnépar legeretté que par malice, le feit deliurer a pur 8c à plain.
Ain fi refioitviuant apres au oir euite’ la mort par le iugement de Daire,
mais allant lors ioindre les Grecz ne peut (e laurier: car incontinent que
les Grecz apperceurent qu’ilz venoiët droit a eux, ilz leur allereut aurie-
uant,cognoiflans fort bien qu’ilz fabufoient, ô: facilement les tindrent
prifouniersÆn vn de ces vailTeaux fut pris Aridolis porentat des Alabans Afidolis cf?
des qui font en Cariezen vn autre le capitaine de Paphe nommé Penthy- 1m
le filz de Demonoé,qui de Paphe au oit amené douze voiles, dôt il auoit
perdu les vnze durant la rormëte qui fut en la colle Sepiade, 6c ne luy en
reliant qu’vne feule fut auec icelle pris en Artemifion. Qqand les Grecz
le furent enquis de ces prifonniers,ilz les enuoierent en ’Iflhme des Co-
rinthiens. L’armée de mer des Barbares fe rendit en ce lieu dia les Aphe-
res"fors les quinze vaifleaux que conduifoit Sandoces ainfi que i’ay de-

i claré.Auregard de Xerxes cheuauchant auec (on armée de terre par la
TheEalie &c Achaie au troizieme iour arriua à Melias, ou 1l feit faire vn mm
tournoy de [es iumens , 8: apres voulut eÜaier celles de TheiTalie, parce

u’il auoit entendu qu’elles efioient les meilleures de la Grece, 8c toutes- cclçedeXer

foisles fiennes les lainèrent beaucoup derriere. De tousles Heuues qui "L l
[ont en TheiÏalie Onochone fut (cul qui (ans tarir abreuua l’armée, mais
en Achaie Epidame qui cit le plus grand ne peut fuflîre , linon bien pe-
titement. Xerxes arriue pres vn autre fleuue de l’Achaie les guides vou- Piquer
lans luy declarer toutes les coufiu mes du pais , luy con terent vn propos W”
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IuppiterA- qui eli tenu touchant le temple de Iuppiter Apblyflie, comment AthaQ
Pl’lyflm mas filz d’Eole machina auec Inc de tuer Phrixe , 86 ne depuis les A-’
peine; du che’esimpoferenr parle confeil d’vn oracle Ipeines âFeSÊuccelleurs telles,

fictifs" que celluy qui feroit le plus eagé dela race croit exclus du Prytanée, à;
d M mm fil y entroit ne luy feroit loifible d’en forcir, qu’il ne fut immolé.A raifon

de quoy plufieurs qui deuoient ellre immolez aban don ans le pais le re-
tiroient ailleurs,8c fi auec le temps ilz retournoient,apprehendez elloiêt
enuoiez au Prytanée. Et la defi’us luy conterët la maniere de lacrifier tel-
le perfonne,8c cômët elle elloit menée auec grâd pôpe couuerte de chap
peaux de Heurs 8c guirlandes. Les fuccefÏeurs de Cytiirore filz de Phrixe
efloient fubieé’tz ace,pour caufe qu’efians les Athées fuiuit vn oracle (in:

le point de bailler Athamas filz d’Eole pour expiation , 8c: fap milans
pour en faire facrifice Cytiflbre furuint,qui le deliura: mais il fiit mule
qu’ilz feirent tumber l’ire du dieufurfes fucceiTeurs.Xerxes aiant efcouté

ce propos quad il fut pres du bois facré defendit à foymefmeôe a (on ar-
mée d’y toucher, a: reuera la maifô des fucceffeurs d’Athamas ô: [a cha

, pelle pareillemen t. Et voila qu’il feit rît en TheiTalie que Achaie. Dela’ il

Campagne tira en la Meliade au golphe demer ou chefcu n iour le fait flux 8c reflux,
Ms’iW- w 5c pres eflvne plaine large par vn endroit ô: eflroiéte de l’autre : aux en-

uirons (ont montagnes hautes 85 inaccefiibles qui enuironnent toute la
Meliade,& (ont nommez les rochers Trachinées. La premiere ville qui

Mucha cit [une golphe a venir d’Achaie,efi Anticyre:felon laquelle coule le Heu
ne Sperchie qui part des E»nienes,8c va tumber en la mer. Vingt Rades
au delà cil vn autre fleuue nommé’Melas,duquel e11 diliante de cinq lla-
des la ville Trachis: ôc eft la lus grande eflendue de cefle plaine, à pren-
dre depuis les m6tagnes, le lbg defquelles la ville Thrachis e11 allize, iulÎ-
que âla metztellement qu’elle contient vingt 8c deux mil plethres de lar-
ge. En la montagne qui ceint le cartier Thracine du calté de Midy efl: v-
ne ouuerture,par laquelle coule le fieuue Afope. Vn autre nommé Phe-
niir coule des mefmes montagnes,ôc le rend dans icelluy Afope. Il coule
par le plus eflroit de la plainezcar il n’y peut palier u’vn chariot. Or de-

puis ce fleuue Phenix iufque aux Thermopy es ne e trouuent que quin-
I 2e Rades:& en chemin eli vne bourgade nommée Anthele, pres laquel-

. le palle le Heuue Afop’e pour aller tumber en la mer. Aux en uirons cil: vne
flagada grande campagne ou efl baliy vn temple de Ceres Amphiâyonide 8:
A’àl’htfly- en icelluy [ont fieges pour le confeil des Amphiâyons auec vne chap-
°"” pelle d’icelluy Amphiétyon. Le Roy Xerxes efioit campé en la Meliade

au cartier nommé Trachine , 8: les Grecz au pafl’age lequel par plufieurs
d’eux cit nommé Thermopyles , 8c par ceux du pais 8c circonuoifins cil
appellé feulement Pyles. Les deux armées efloient campées en ces lieux,

8c tenoient les Perles tout le pais qui cil: du coflé de Septentrion iufque
à la Trachine , ê: les Grecz ce de terre ferme qui tend au midy,ouilz at-
tendoient le Perle accompagnez du nombre qui fenfuit: Les Spartiates

y auoien t
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y auoient trois cens hommes bien armez. LesyTegea-tes 8c Mantine- N 6 d
ens mil chefcun par moitié.0rchomene ville d’Arcadie y en auoit en; 62:42,":
uoié fix vingts , 8c le relie d’icelle Arcadie mil. De C’orintheyeIÏOi- 17mm

ent quatre cens combatans. De Phlius deux cens,de Micenes quatre
vingt. Et ce cit quant au Peloponnefe. Les Beorieus à: Thefpiens y en
auoient fept cens: les Thebains quatre cens.Plus y efioient euoquez.
Locres se Opontioisauec toutes leurs forces. Les Phoceeus y auoient
aulIi enuoié mil des leurs. Les Grecz qui le auoient fait euoquer ae
uoient donné charge de leurrcmonflrer qu’ilzalloienttoufiours deuant
prendre les logis, a: qu’ilzattendoient de iour en iourle demeurant des
alliezD’auantage que la mer leur feru oit de bouleuart,efltant gardée par
lesAtheniens 8: Eginetes , 8: par ceux qui auoient efié ordônez en l’ar- rainâm-

mée de mer ,tellemcnt qu’il ne leur pouoir que bien fucceder. Au re-
fie que celluy qui venoit aÜaillirla Grece n’elioit dieu, mais homme, Grecz.
8c que mortel aucun n’efl ne fera , qui des fa naifÎance ne [bit fubieél:
à Fortune :mefmement qu’aux grands auiennent les grands malheurs.
Et parce conuenoit neceiIairement , que celluy qui marchoit contre
cux,comme mortel tumbafi de fon opinion conceüe. Ces patelles c’-
fcoute’es les euoquez ferendirët en la Trachine out fecourirles Grecz.
Or chefcune Seigneurie auoit (on chef, mais celiuy qui le faifoit paroir
par dellus tous, a: qui conduifoit toute l’armée, efloit le Lacedemoni- . f
en Leonidas filz d’Anaxandrides- ,du uel les anceflres de ere en filz
citoient Leon ,Eurycratides, Anaxandre , Eurycrates ,- Polydore’ ,Al- defcritauet
Cam en es , Telecle , Archelaus,I-Iegelilaus, Doriage , Leobote , Echeflra- fi m”
te , Hegefie , Eryflhenes-,’Arill;odeme , Ariftomache, Cleode , Hille, 8:
Hercules, Il le trouua Roy de la Sparte outre (on efpoir t car aiant
deux freres plus eagez que luy,il auoitfperdu toute efperance de par.
uenir à la couronne : mais allant, fou rem Cleomenes de vie aï tref.
pas fans lignée mafculine , 8c eflant mortDoriée en Sicile ,- la cou--
tonne luy efcheut comme aifné de .Cleombroçe qui elioit le plus iu-
ne des enfans d’Anaxandrides , ,86. parce que via auparauant auoit”:
efpoufé la fille de fon;&ere Cleomenes. ;;Il:niarcha don ue lors aux
Iliermopyles. accompaigné décrois censghommes prisa l’elite ena
tre les principaux de. la Sparte, lefquelz tousauoient enfans. Il, prit Nok’zqu’ils
aufli auec fey les Thebains ,,defquelz i’ay. dit le nombre faifant ma 4"°i°.""”f

. fupputation. Leontiades .filz d’Eurymacheles conduifoit , 8c furent m”
feulz de tousles Grecz,.quelLe0nidas le hafla de prendre auec foy,
parce qu’il auoit doute’qu’ilz medizoiçnt. .A celle caufeil les equua
pour aller cula guerremflulant veoir l’ilz y enuoiroient,ou fi appertemét
renonceroientja.l’alliance; des Grecz. Mais combien qu’ilz eull’ent au-

. ne, pe-nfe’e ,toute5fois ilz y enuoierent. Les Spartiates feirent que les
prin-cipauxfideleurville:tiendroient compagnie à Leonidas, afin, que
quand, les-ausrqsrallicz 1:8. verroient. il: ne faillant. difficulté de marcher,-

in,
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HERODOTE. - I -ôc a fin aufli que. ces principaux mefmes ne le rendiifent aux Medesfilz
cognoilIoiêt que les chofes ne le portaient pas bien pour les Grecz. Ce

w, 4,, confeil pris . 6: la fefte des Carnies qui les retardoit celebrée, eflant au(--
64mm- li garnifon laiffée en Sparte,ilz feirent leur eflat d’aller en diligence au

fecours de la Grece,& quad eux 8: les autres alliez feroient aflemblez ilz
celebreroient l’Olympiade , ui efcheoit au temps de ces affaires:toutef-
fois n’eftimans que la guerre des Thermopyles (e deuil li foudain’ defme

1er, ilz enuoierent gens deuant pour cognoiftre en quel effat citoient les
chofes de ce lieu.Et telle fut leur côclufion . Venuz aux Thermopyles 8c
voians au ec tous les Grecz que le Perle fapprochoit , furêt d’anis de le re-
tirer en leurs maifons. ô: garder le pas de l’Ilihme.Mais cognoiKant Leo-
nid-as que les Phoceens 8c Locres fe mal contentoient de tel auis, opina

u’il ne falloit point bouger, ainçois enuoier vers les villes leur demâder
aconits ,5 raifon qu’ilz elioiët petit nôbre pourrepoulfer l’armée des Me

nm, m- des. En cesentrefaiétes Xerxes enuoia vn hôme de cheual recognoiflre
"mâta;- en quel nombre pouroient ellre les Grecz,ôcy qu’ilz faifoientzcareflât en-

dr coren Theflalieilauoit entendu que leur alIemblée citoit petite, 8c que .
6m1- n les Lacedemoniâs auec leur Roy Leonidas, ui efloit de race Herculien-

ne les côduifoit.Le cheuaucheur approché du camp le reco neut a: cô-
te’mp’la tout , fors qu’il ne peut veoir ceux qui efloient audeîî des portes

nouuellement releuées,mais bien apprit qui efloient ceux de deça : car a
l’heure mefme il vit les Lacedemoniens qui auoient la leur cartier , dont
les vns faifoient exer’cices,8c les autres peignoient leurs perruques. Voiât
ces chofes il Fefionna,ôc aiant appris au vray le’nombre d’eux , retourna
le chemin qu’ileiioit venu, fans qu’il luy fufl donné aucun defiourbier:
car il ne fut pourfuiuy,& ne fut fait autre côte de lüy. Retourné il declai-
ra à Xerxes tout ce qu’il auoit veu , qui l’efcoutant ne peut comprendre
que les Grecz Fapprefialrent Côme deliberez de morir, ou bien d’en faire
morirtant’qu’ilz pouroiëtzmais il luy fut auis’qüe c’efloit toute mocque-

Xerxer f4. rie de ce qu’ilz faifoient; Si manda Demarate filz d’Ariflon qui citoit au
J’Ww” camp, 8c arriué-l’interrogea de ce qu’il vouloit fanoit quât aux chofes que

le cheuaucheur auoit veu faire aux Lacedemoniâs, Demarate refpondit.
Sire,vous m’auez cy deuan t oüi par-let de ces hommes, nous eflans fur le
point de nous acheminer vers la Grece, se aptes m’auoiroüi vous vous
smocquafies de moy,quand ie vous dy ce que i’apperceuois futur.Et croi-
ez,Sire,que parlât à vous len droit Ou plus ie traùaille efi devous dire ve-
rité. Pourtant ie vous prie efcoutez à celle heure que ces hommes le font

Le; and: renduz en ce lieu pour nous combatte à l’entrée du panage; 8c à ces fins
manieur, l’aprelient comme vous auezentendü: car leurcOultum’e cit toutes fois
panent? &qquantes qu’ilz veulent bazarder leurs vies de fe peigner &teflonner la
gym" relie. Au refleie vous auife que’li vous pouez fubiuguer ceux cy 8c ceux

quilfont demeurez en la Sparte, qu’il ne le tr’ouuera autre nation qui o-
le leuer la main contre vous: car’ tenez vous ’aiIeuréque vous marchez

’ con-
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contre Roiaume a: ville la plus magnifique de la Grece, enfemble cô- i
«tre les meilleurs hommes quifoient en icelle. Xerxes trouua tout ce- ’
cy fortincroiable, 8: demanda de rechefcomment eux qui elioientfil
petite trouppe feroient pour combarre (on armée. Demarate luy dit.
Sire,ie veux que dorefenauant vous me tenez pour homme de nulle
foy, fi les chofes n’auiennent ainfi que ie vous dy. Ces patelles ne peu-
rent perfuader Xerxes, 8: laina couler trois iours efperant qu’ilz le reti-
reroient 8c abandonneroient le paflage. Au cinquieme voiant qu’ilz
ne partoient point , mais comme impudens 8c temeraires ne bou -
geoient , de cholere il enuoia les Medes 8c (limois donner l’alarme en i
leur camp,8c commanda qu’ilz les luy amenalIent prifonniers. Les Me-
des allerent trouuer les Grecz, 8c les efcarmoucherent, mais il tumba moucher
grand nombre des leurs, 8: combien que les rengs le trouuaflentincon- la Gram
tinentrefournis dhommes frais , touresfois ce leur feruoit de peu encor
qu’ilz (e prefentafient a grande foulle. En quoy chefcun à: principale-
ment le Roy peut cognoifire qu’ilz efioient airez gens,m ais peu d’hom-

mes :carla charge le feit en beau lein iour. Quand les Medes le fen-
tirent ainfi rudement traiétez, il; commencerenta’. coniller 8c refuzer
le combat, au moien de quoy le prefenterent les Perfes queie Roy ap el-
loit immortelz defquelz citoit coronel Hydarnes , Be fembloit bien’a les
veoir qu’ilz deuiÏent aifement defaire leur en nemis.Toutesfois quand ilz
furent meflez auec les Grecz , ilz auancerent aufli peu que les Medes , 8c
feirent le mefme,â raifon qu’ilz combatoiêt en lieu diroit, 8c qu’ilz por-

toient plus long bois que les Grecz. Ioinét qu’en tel endroit la pluralité

ne feruoit de rien.Au regard des Lacedemoniens ilz feirent li vaillam-
ment , qu’ilz (ont pour iamais dignes de memore. Entre autres chofes
ilz donnerent âcognoiflre, que gens aguerris ô: experts combatoient 1
contre ignorans:car filz faifoientvne retraiéte, ilz le tenoient ferrez , a: raffermi)-
filz efioient pourfuiuis par les Barbares auec leurs grandes huées 8c tin- S?"
talores , les fentans prochains ilz retournoient vifage,ôc en tuoient infi-
nis, la ou ne tumboit des Spartiates que bien peu. Quand les Perles co-
gneurent qu’ilz ne pouoien: forcerie pas, en fin aptes auoit elTaïé tous

moiens, ilz tournerent doz. On dit ue le Roy qui regardoit ces efcar-
" mouches,fortit artrois fois de [on fiegemraignantauoir perdu toute

[on armée.Et tel e futla guerre de ce iour.Au lendemain les Barbares ne
feirent pas mieux, toutesfois acaule que les Grecz efioiët en petit nom-
bre, 8c u’aleurs auis plufieurs d’entre eux elloient bleEez 85 n’eftoient

pour le defendre , auec celle opinion ilz les allereut ioindre. Les Grecz
qui elioient en bon ordre ô: bien rengez felon les nations les combati-
’rent chefcun en leurendroit,fors les Phocéens qui auoient ellé ordon-

nez au haut dela montaigne pour. defendre le pas. Voians les PerŒs
u’ilz ne trouuoient rien autre que le iourptecedent,ilzfe retirereut,

Le Roy elioit en penfement comme il le deuoit gouuerner en tel affaire,
H iij
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HERODOTE
uâd Epialtes filz d’E urydemc de la Meliade le prefènta a luy,8c pourl’e-

lipoir qu’il auoit de reporter quelque bon guerdon,luy enfeignavne fen-
te qui conduifoit aux Thermopy es , 86 fut caule de la defaiéte des Grecz
qui efloiët ordonnez en ce cartier. Depuis il eut telle craintcdes Lacede-
moniâs.qu’il fait en ThefIalie, a: fut condâné parles Amphiétyoues al;

femblez en Pylé en vne feule amende pecuniaire. Qqelque tëps aptes il
fiat tué par Athenades de Thracine en la ville Anticyre , ou il felioit reti-
ré. Et ne fut pour auoit enfeigné la fente à Xerxes , mais pour autre caufe
que ie declareray cy apres,ne pourtant fut moins honoré des Lacedemo-
niâs. Vn autre propos cil tenu de cell: auerriiIemEt , a: eli que Onetes filz
de Phanagoras de Cariilzie, 6c Corydale d’Anticyre furent ceux qui gui-
derêt les Perfies parla môragne.Ce que ie ne croy pointzcar il faut penfer
que les Amphiétiones qui efloiët bien informez du faiél ne ’condânerêt

Oretes ne Corydale à l’amende,mais Epialtes de Thracine. Et ie (gay cet
tain emët que Epialtes fabfenta pour celle caufe: car fuppofé que Onetes
eufl: fouuët frequété ces lieux, voluntiers luy qui n’efloit point de la Mec.
liade eul’t fceu l’adreer de la fente. A la veriré ce fut E ialtes qui les guida

par la môragne,8c de ma partie le tiens coulpable delD’enfeignemêt de la

fente. Xerxes trouua bon de faire felô que promettoit Epialtes,&ioieux
defpechea Hydarnes auec (a trou ppe,lequel partit du câp enuiron l’heu-
re d’allumer les châdelles. Or ceux de la Meliade qui (ont circôuoifins-a-
uoient trouué cefle fente,& y auoient guidé les ThelIaliens vers les Pho-
ceens,qui le tenoient alleurez aptes feflre réparez d’vne muraille.Depuis
la fente a cité cogneüe:car auparauâtceux du pais ne feu feruoiët point.
Et voicy côme elle le comporte.Elle cômence au fieuue Afope,qui coule
parle baricaue de la montagne, que l’on nomme An0pée ,côme la fente

mefme,laquelle fefiendat par les racines de la môta ne va finerenuiron
la villeAlpene,qui en: premiere des Locres du cofie’ à la Meliade, 8: en-
uiron la pierre diéte Melâpyge,mefmes enuiron les fieges des Ceeropes,
ou elle eii fort efiroiâe.Les Perfes apres auoit paffé le fleuue Afope, mar-
cherét toute la nuiét par la fente,aians à droiéte les montagnes des Etées,
8c a’ gauche celles de la Thracine,t5t qu’a laube du iourilz (e rendirêt au

cime de la môragn e,ou Côme i’ay cy deuant dit, efioiët mil foldatz Pho-
ceës pour la garde du pas,& de leur c6trée:car le bas efloit gardé par ceux
que i’ay dit. Mais les Phoceês de leur bôme volunté Felloiêt chargez vers

Leonidas-de garder la fente.llz entendirent que les Perfes efioient môrez
iufque à eux fans en rien apperceuoir,â caufe quela montagne efl pleine
.d’arbres.Le tëps efioit à l’heure fort paifible , toutesfois les fueilles qui e-

fioient efpâdues fonz les piedz feirët bruit,côme il eI’t bien vrayfëblable,

8c arce les Phoceês coururêt aux armes , lefquelz eurent foudain en bar
.beîes Barbares,qui fel’tônerët de veoirhômes armez , parce qu’ilz auoiât

fait leurcôte de ne trouuer qui leur dônafi empefchemët. Adôq’ Hydar-
À nes redoutât que les Phoceês ne fuirent Lacedemoniâs demâda à E pial-

tCS
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tes qu’elle elioit celle-troup e de gës, 8: aiant entendu verité mit lesPer-

.fes en.bataille.Les Phoceës eur tirerët traié’ts drus ôe efpais, puis le retire-’-

têt au cime de la môtagne, 8c entêdâs que l’en treprife des Barbares auoit
efié faiéie pour venir fur eux,ilz [e deliberët de la viure 8: morir .Les fol-
datz de Hydarnes a: E pialtes ne feirët aucune efiime d’eux, 8: defcendi-

rôt de la niôtagne.0r Megifiias deuin apres auoit contëplé les belles des bramât
facrifices auoit ia premieremët predit au x Grecz des Thermopyles, qu’ilz mm
deuoientmorir au premier peinât du iour. D’auanrage tranfËugeS’ vin-

drent noncer que les Perfes auoient enuironné la montagné, 8: fut cell
auertiiTement à heure qu’il efloit encore muât. Le troizieme fut donné.
par la garde du matin, qui defcendu du haut des montagnes fe môfirant
iala clarté du iour . Les Grecz tindrent confeil la deIÏus, 84 furent parriz
en leurs opinions : les vns elioient d’auis que chefcun demeurafi au cari-
tier qui luy elioit afligné fans l’abandonner,& les autres fouitenoie’nt au

contraire. Depuis clitans ainfi diEerens , les vns le retirerent , a: fefcarta’.
chefcun par les villes. Les autres delibererentde ne bouger, à: demeure-
rent la auec Leonidas,lequel ainfi que l’on dit,renuoia les premiers,a fin
de ne les perdre. Mais luy 85 les Spartiates ne pOuoient honneflemen-t
abandonner le lieu, ou ilz efloient entrez pour le garder. Quant a moy
ie ferois pluliolt d’opinion, que Leonidas aptes auoit cogneu le peu de
cœur des Ligues , a: qu’ilz’ n’auoient pas grande enuie de (prendre le ha-

zart auec luy,leur côinanda de le retirer,mais u’a luy ne croit honneur
de feu aller , ainçois qu’en demeurant grande cloiienge luy reuiendroit,
mefmes que la Sparte Feu trouueroit fort hercule. Car du commence-
ment de celte guerre demandans les Spartiates a l’oracle , fi Lacedemon"
feroit deiiruiét par les Barbares, ou fi leur Roy y moroit,Pythie leur auoit

refpondu ces vers exametres. l . a ’
Vous qui Spa ne la mfigrande habitez.

Sachez quetoflparPerfisruiner . l
Vous la verrez. Oufi tant cuirez,- k 4’.’ 3;

’ Lacedemon fendra terminer .
Son R9: de rate Herculiennef 3’;
Et de lu) dueil portera le pleurant, . ’ à
Poffièle n’a]? que l’efortfiljôujl-ienne ,
Desgros taureaux (5* Lyonsz’l’aflêurant t à a à ’
Qu; Iuppiter grandement irrité

E fi contre luy,rypeut,telz[ônt me: diffa
S e maintenir,auant qu’aient efle’ . ’

Les 1ms d’iceux defaiëîîc’y’ defionfifls’a ’ p

’Leo’nidas difcourât, fur cell oracle, a; voulant que l’honneur demeu-

raii feulement aux Spartiates,auifa de plufiofi donner cange aux alliez,
que pour dire ainfi differens en leurs opinions ilz le departiiTent auec vri
defordre ,86 de ce i’ay tefmoignage qui n’efl: de peu d’eHicace. Car noir

’ ° Hiiij
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feulement Leonidas donna congé aux alliez , mais apertement renuoia
le deuin Megiliias Acarnan , qui auoit fuiui l’armée, a: que l’on dit ellre

defcendu de Melampus, mefmemât qui auoit predit par es inteliins des
beiies immolées tout ce qui deuoit auenir aux Grecz, a: l’enuoioit Leo-

’ nidas , a fin qu’il ne morufl: auec luy. Megiflias donq’ eut fon congé, a:

neantmoins il ne renuoia vn fieu filz vnique qui auoit marché auec luy
en celle guerre. Les ligues partirent, &obeirent à-Leonidas. Les feuls
Thefpiens 8c Thebains demeurerent. Car Leonidas les retint fouz pre-

V texte d’hoftagers,combien que les Thebains le feirent allez à regret,m ais

Leonides
tumbe en la
bataille.

.les Thefpiens demeurerent trefuoluntiers,& dirent qlu’ilz n’abandonne-
roient Leonidas,ainçois viuroient a: moroient auec uy, 8: Demophile
filz de Diadromée elioit leur Coronel. Qrâd il fut foleil leuant Xerxes
feit libation de vin attendant l’heure, qu’il peut dire, quand le châge des
trafiquans en: plus en traim , puis feit marcher fon camp fuiuanr l’auertif-
fement qu’il auoit eu d’Epiares. Car la defcente de la montagne cil: beau-
coup plus courte , 8c la diliance beaucoup lus abregée , que n’efi le tout
qui conuient prendre aumonter. L’armee de Xerxes fapprocha, 8e les
Grecz auec Leonidas Côme filz allaffent droit à la mort, fe prefenterent
en plus large endroit du pafl’age,qu’ilz n’au oient fait auparauanua caufe

qu’rlz auoient laiffe’ gardes aux portes qui efloient au cime de la monta-
gne. Les iours precedês ilz n’auoientcombatu qu’au plus diroit du pas,
mais lors aptes felire menez parmy les Perfes hors des deflroié’tz , ilz en

feirent merueilleufe boucherie.Les Capitaines,Centeniers,ôc Caporaux
des Perfes chargoient les leurs par derriere à coups de ballon , 8c les poul-
foient au front des Grecz auec telle prelfe,que plufieurs tumberent en la
mer ô: perirent , beaucoup plus foullerent &lefcacherent les vns les au-
tres,fans prendre ef ard a qui perilfoit ou moroit.En fin cognoiffans les
Grecz que la mort fait eiioit certaine de la part de ceux qui enuiron-
noient la môragne, defploierent toutes leurs forces pour endommager
l’en nemy,& aians ia plufieurs rôpu leur bois,mirent les efpées au poing,
au fil defqu elles ilz feirent paliermaints Perfes.En cell efiour tumba Leo.
nidas apres auoir donné preuue trefample de fa preudhomie : tumberent
auiIi autres Spartiatesgens de nom,quei’ay ouy nommer pour gens qui
le meritent , a: en touti’en ay ouy nommer trois cens. Du colie des Per-
fes morurent plufieurs princes 8c grands Seigneurs.du nombre defquelz
furent deux filz de Daire Abrocomes 6: Hiperanthes , qu’il auoit eu de
Phratagune fille d’Ararnes fon frere filz d’Hyliafpes , qui eut pere Arfa-
nes: baillant lediét Atarnes fa fille âDaire,luy bailla par mefme moien
toute fa maifou, car il n’auoit autre enfant u’elle. D’auantage deux fre»

res de Xerxes tumberent en combatant furcle corps de Leonidas ia môrt.
Bref, l’effort fut fi grand d’vne part 8c d’autre, 8: attaindrent les Grecz
tel poinéi: de valeur, qu’ilz donnerent quatre fois la chalfeâ leurs aduer-
faires. Et en demeurerent ainfi , iufqu’a tant que ceux qui efioient allez

a auec

. *.- q.- - -.--.- e
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auec Epialtes furuindrent. De quoy auertiz les Grecz changerent vifage,
8: lepretirerêt au deflroit du palfage:puis aians paifé la murailledes portes
allerent fe parquer tous en vn trouppeau,forsles Thebains,audeffus d’v-
ne colline qui eft a l’entrée du pas , ou de prefent el’t drelfé vn Lyon de

pierre en l’honneur de Leonidas . Affemblez en ce lieu furent alfailliz
d es Barbares auec les cimeterres qui leur relioient , faifansgrâd bruit des
mains 8c de la bouche. Les vns fortirent de la mellée , 8: allerent rompre
la muraille des portes , 6c les autres en uellopperent les Grecz de tous co-
fiez.Or encor que les Lacedemoniens &Thefpiens feiffent ainfi braue-
met, touteffois on maintient que Dieneces Spartiate fut le plus vaillât de
rous,& dit on qu’il vfa de ce mot auant que ioindre les Medes, parce qu’il

oüit quelque Trachinois difant, que quan d les Barbares defcocheroient
leurs flefches,ilz cacheroient le f0 eil,tant en feroit grâd le nôbre. Vraie-Q
ment dit il au Thrachinois fans fefionner 8: faifant peu de cas de la mul-
titude des Medes,tu nous côtes de fort bonnes nouuelles. Car fi les Me-
des cachent le foleil, ilz donneront moien de les combatreâ l’ombre, se
non a la chaleurdufoleil. On dit qu’ilalailfé plufieurs telles rencôtres un": de
de propos, quifont pour memore de luy.Deux freres Lacedemoniens, 95mm. ’
Alphéeôt Macron ,enfans d’Orfiphante le feconderent en courage 8c
actes cheuallereux. Entre les Thefpiens auffi acquit reputation fur tous
Dithyrambe filz de Hamartidée. Pourceux qui furêt enterrez en la place
mefme ou ilz tu mberent,ôe pour ceux qui eiioient mortz auât que Leo-
nidas donna congé aux Ligues fut grauécefl: epitaphe.

P eloponncfiens n’ejlans des que quatre - a a:
Trois millions ont a): bien oflcombatre. - un

Ce fut efcript fur la tumbe generale, mais fur celle des Spartiates fut
particulierement mis cecy. 4

z O t9: paflantfay nous ce bien de dire . u
A naïamis Lacedemoniens, 4 . y n
QuJe qufins, gaigneîpar les moiens * I a:
De leur arler,qui tant nous peut induire. l a,

Ainfi cil: «in pt pour les Lacedemoniens, a: pourle deuin Megiflias ce

qui fuit. I ,,C] efi le monument
De egiflias l’infigne,

ueMedesdurement’ ’ ’ ë-

Sur la cojîe’voifine-l ’ -- - ’ h 3.
Delan’uiere Sperc’ln’e. t

lFeirent matir".- il [tout I

Patfiience efclaircie i ,
Les dtflinsme voulut: i ’ °-.° a

3?. Pourtantabandonne’rr ï: J " u ’- h a! ’ ’ ’,,
CbefiSParlans,e’7morut.. Ï . r ï i
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Simonides filz de Leoprepe pour l’amitié qu’il portoit aux Grecz feit

gra’uer ces Epitaphes, fors celluy de Megiftias, en colomnes érigées au
lieu ou fe donna la bataille. Or l’on dit que des trois cens dont i’ay par-
lé n’a gueres.Euryte 8c Ariflodeme aiansliberté ou de retourner en Spar-
te parle congé que leur auoit donné Leonidas , à caufe d’vne grande
Ophtalmie qui es feit demeurer en Alpene , ou bien filz ne trouuoient
bon de retourner morir auec les autres,leur efiant ce loifible,ne peu rent
accorder: mais’demeurerent diffetensiufqu’â ce qu’Euryte aiantenten-

du que les Perfes faifoient le tourde la montagne,demanda lès armes, ô:
1m " les aiant prifes fe feit conduire par fon varlet vers les côbatans,qui l’aiant

,,,-l;,d,,,,, conduit tantofl prit la fuitte, 6c fou mailire fe trouua au plus fort de la
relie,ou il fut tué. Au regard d’Ariflodeme il tumba en vne grande foi-

blelfe,& fut prifounier. Mais fil fuft retourné feulen Sparte auec le grâd
mal qu’il auoit aux yeux, ou fi tous deux euffent eflé de tetour,ilme fem-
ble que les Spartiates ne leur en euiIent deu fauoir aucun mauuais gré.
Au rebours eiiant ainfi que l’vn morut , 6c que l’autre qui auoit mefme
occafion de morir n’y voulut entendre, il falloit necelfairement que les
Spartiates fuffent mal contens d’Ariflsodeme. Les vns difeut qu’il retour-
na fain a: fauf en Sparte fonz vmbre du mal qu’il auoit aux yeux. Les au-
tres maintiennent que du camp on enuoia vers luy , 8c qu’il fe pouoir
bien trouuer en la bataille ,imais qu’il n’en voulut point manger, 8e feit

le long parle chemin, a fin de ne perdrela vie,mais que celluy qui auoit
el’té enuoié vers luy retournafi, ô: motuil. liftant de tout en Lacedemon

fut blafmé auec grandes reproches , en luy faifant ce deshonneur de de-
fendre publiquement,que nul S parti’ateluy baillai]: feu ne chandelle , 8c
ne communiquafl; auec luy. ,Enfcmblefut Ordonné que pour note d’in-
famie il feroit appellé Ariflodeme le fuyart. Touteffois il effaça depuis

. tout ce blafme en la iournée de PlatéesQOn dit auiquu’vn autre des trois
cens demeura viuât,parce qu’il auoit efté en uoié en Thelfdlie: toutefois
cognoiffant qu’il efloit blafmé,il f’efirâgla luymefme.Au regard des The
bains que côduifoit Leontiades,tât’ u’ilz furen rrauers les Grecz,force leur

5;: fut de gabarre les Perles, mais quâdi, zçngneureri r; qu’ilzefloientles lus
nm a, l fortz, ilz fe feparerent des Grecz , qui auoient eflé repoulfez en la col iue

A rifiodeme
lefityart.’

MM auec Leonidas,ôc tendans les mains fapprocherent- des Barbares leur di-
J fans la plus grade verité qu’ilz euifent fceu dire ,,fau’oir qu’ilzmedizoient,

, t 8c des premiers auoient donné terre ô: eaüe au Roy, mais qu’ilz auoient
Î l efté contrains de venir aux Thermopyles, 8c eftoient innocens du do m-
; R mage qui auoit eiié porté au Roy , lequel langag’clilrz fceurentfi bien ac-

L couflter, qu’ilz furent fauuez. Car ilz auoient es Ih’elfaliens pour tef-
v moings de leur dire, ce neantmoins toutes chofesne leur furent’heureu-
p " fes. Car les Barbares en tuerent quelques vns a l’atrium, ô: plufieurs par
i A le commâdement de Xerxes furent flatris des merquesro’ialles: don tfut

premier Leontiades leur Capitaine en chef, lefilz duquel nommé Eury-
’ v mach:

k
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macho quelque temps aptes fut tué par les Plateens conduifant quatre
cens Thebains,& aiant pris la ville defdié’tz Plateens.Et voyla comment
les Grecz combatirent es Thermopyles . Apres la bataille Xerxes appel-
la Demarate , fic l’interrogea parlant ainfi. Ie cognoy maintenant , Sei-
gneur Demarate,que vous elles homme de bien,& i’en ay l’efpreuue tou-
te certaine. Car ie voy que toutes chofes font auenues ainfi que vous l’a-
uez dit. De prefent apprenez moy combien peuueut relier encor de La-
cedemoniens,ôt côbien de telz au faiét de guerre comme ceux que nous
auons côbatu,ou bien fi tous font telz. Demarate refpondit.Sire,le nom-
bre des Lacedemoniens cil en general fort grand , 8c ont beaucoup de
villes-,touteffois,Sire,ie vous feray certain de ce que vous voulez appren-
dre. En Lacedemon eft la ville de Sparte, ou fe trouueront huiét mil hô-
mes femblables à ceux qui ont icy combatu. Les autres ne font pas du
tour telz,touteffois ilz font bons 8c vaillans. Xerxes luy dit- Ie vous prie,
Seigneur Demarate , enfeiguez nous par quel moien le plus aife’ nous
. ’ourions vaincre ces hommes : car vous cognoiifez ou tendent tous
feins confeilz comme qui auez eiié leur Roy. Demarate refpondit. Sire,
puis que vousme faiétes tant d’honneur que demander ainfi franche-
ment mon confeil, raifon veut que ie vous die le meilleur expedient que
ie fache. le fuis d’auis que vous enuoiez trois cens veilles de voflre ar-
mée de mer en la cofie de LaCedemon.L’iile de Cyrhere en eii prochaine,
8: d’icelle Chilon l’vn des plus fages ue nous aions eu au pais dit , que
trop mieux feroit pour les S artiates Ë elle elioit abyfmée , pource qu’il

Deuis entre

Xerxer (9-
Dema rate .

attendoit toufiours que d’el e viendroit chofe telle , que ie vous dec are .
maintenant non qu’il preueull: la veuüe de voflre armée , mais il craie
gnoit le femblable. Voz gens partans de cefieifle tiendront les Lacede-
moniens en Efchec , 8c fe trouuans empefchez chez eux , vous ne deurez
craindre qu’ilz viennent fecourir le demeurant de la Grece, dont poum
femparer voflre armée. Quand vous aurez fubiu ué le relie de la Gre-
ce, penfez que lors citant feul le Lacedemonien , i fe trouuera bien foi-
ble. Si ne voulezy proceder par ce moien,il fault que vous entendez que
les chofes vous feront telles. Au Peloponnefe eflvn Iflhme fort diroit,
la faifembleront tous les Peloponnefiens, ô: vous combatront plus roi-
dement qu’ilz n’ont fait. Au contraire fi. vous faié’tes ce que ie vous ay

dit, l’IIihme 8c les villes fe viendront donner avons, fans faire aucune
refiftence. Quand Demarate eut acheué ce propos , Achemenes frere de
Xerxes , 8: lieutenant general de l’armée de mer fe rencontrant par cas
d’auenture a ces deuis , eut crainte que Xerxes ne confentifl: à faire telles
chofes , parquoy luy dit. Monfieur,ie voy ue Vous gouftez fort les pa-
rolles d’vn homme qui cil marry que voz a aites fe portent bien , voire
8c qui vous trahit. Car les Grecz fçauent vfer de telles façons pour cherir’

les hommes , 8c nonobflant ilz portent tOufiours enuie â celluy qu’ilz
voient profperer, 8: hayne à celluy qui cil: meilleur 6c plus vertueux
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qu’eux. Et ie vous aifeure fi maintenant aptes les fortunes par vous en-
courues, ôc aptes lenaufrage de trois cens de voz vaiifeaux,vous en uo iez
trois cens autres pour aflieger le Peloponnefe , fans doute noz ennemis
feront auiIi fortz que nous furmer. Mais fi nous nous tenons vnis , il
leur fera du toutimpofIible de mettre la main fur nous, 8c ne feront pour
nous faire relie. Car marchans par mefme compas l’armée de mer-.8: de
terre,elles fe feront efpaule l’vne a l’autre,la ou fi vous les fe arez ,vous ne

ourez vous feruir d’elles, n’elle de vous. Pourtant , Mouffeurfi voulez
bien oruoir a voz aifairez , ie’vous prie ne prenez fantafie à di fcou-
rit cel e des voz ennemis , en prefuppofant qu’ilz vous attendront en tel
endroit ,qu’ilz feront cecy ou cela , 8c finalement qu’ilz font en tel ou
tel nombre. Car ilz fontfuflifans de penferpour eux, ô; nous pour nous
mefmes. Bref, fi les Lacedemoniens font ibraues que venir combatre
les Perfes,ilz font aifeurez qu’ilz ne feront faute â la perte qu’ilz fe voient

deuantles yeux. Xerxes dit. Mon frere vous me femblez tresbien par-
ler, 8c ie feray ce que vous diétes. Qnant à Demarate i’ay bien opi-
nion qu’il parle felon qu’il efiime les chofes bonnes pour moy,combien

Kerxes fin que pour ce coup vous luy faiétes perdre les efiriers.Touteffoisie ne puis
1,222,122," conceuoir qu’il ne foit affeétionné âmes affaires pourl’experience que
m Acheme .i’ay des Propos qu’il m’a cy deuant tenuz,lefquelz i’ay trouué veritables.

2:!" "* Et ce qui p us m’en fait ainfiiuger efl,que coufiumierement vn citoien
porte enuie afon concitoien profperant , &bien qu’il n’en forme met,
li le hait il;&’. file concitoien luy demande confeil,iamais il ne luy decla-
rera ce qu’il cil meilleur de faire , voire fil n’efi paruenu a quelque hault

degré de vertu: attelles perfonnes font fort rares. Au rebours vn holle
eft la creature du monde , qui plus veult de bien afon hoiie qu’il voit en
bonnes fortunes: 8c fi confeil luy eli demandé, croiez qu’il confeille
pour le mieux. Et parce ie fuis d’auis que deformais vous vous depor-
rez de mal dire de Demarate qui cit mon hofle. (ligand Xerxes eut ainfi

. arlé, il trauerfa parmy les mortz, ô: parce qu’il auoit entendu ue Leo.
nidas citoit Roy 5c conduiteur des Lacedemoniens, il commâda qu’on
fieu Leoni- luy taillafl: la relie , 8: qu’ilfufl mis en croix. Autres plufieurs raifons 8c
dt” principalement celle cy me fait croire,que de fon vinant il efioit fort pic-

qué contre luy,car autrement il n’eut vfé de telle defraifon : attendu que
les Perfes ont coufiume,& ie le fçay, d’honnorer les hommes vaillans en
guerre plus que toutes nations. Touteffois ceux qui eurent le comman-
dement, l’executerent. Maisie retourne au propos quei’ay laiffé cy de-

uant. Les Lacedemoniens entendirent les premiers que le Roy tiroit
en la Grece , ô: arec ilz enuoierent en Delphy pour auoit l’oracle , ou il
leur fut refponciii ce que n’agueres i’ay efcrit. Mais la maniere de leur
auertiifement fut effrange. Demarate filz d’Ariflon duquel ie viens de
parler , efiant fugitif vers les Medes ,ne portoit(comme ie penfe, 8: la rai-
fon fait auec moy) beaucoup be bon vouloir aux Lacedemoniens , tou-

I teffois
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teffois ie laiffe â penfer fi’ce qu’il feit fut par bien vueillan ce , ou par moc-

Î querie.Car quand Xerxes eut refolu de venir en la Grece,Demarate eflât
en Soufes, a: entendant celle enrreprife vaulur 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 â doub efOnd , dont il Bal-ms.

olim la cire, ô: efcriuit furie bois la deliberarion du Roy. Ce fait,il recou. main,
urit l’efcriture de cire qu’il feit fondre deffus , a fin que les gardes de por- W 0m14-

tes a: paifages ne donnalfentempefchement au porteur. Lequel arriuéW’
en Lacedemon , les Lacedemoniens ne peurent deuiner qüe vouloit ce
dire, iufqu’â tant quela fille de Cleomenes femme de Leonidas nom-
mée GOrgo fauifa, comme i’entens , de dire qu’ilfalloit leuer la cire, ô:
que’l’on trouueroit letres efcrites dans le bois, de quoy elle fut creuë par

les Lacedemoniens qui le trouuerent ainfi , St leurent le contenu, puis
enuoierent les tabletes aux autres Grec z.-

. IFin du’fiptt’eme liure des [riflâtes d’Herodote

’ de Habicarnaflè, inmule’Ponmnia.



                                                                     

,1l C T E M p l R E
des Hillzones d’Herodote

DE HALICARNAS-SE, INTIYLE
V R A N I E.

N fig Ôfîl30’ a nr 1-: s pour telles font recitées ces chofes.
I a Î» y l Ù ’ Les Grecz ordonnez pour le faiéi: de la ma-

Y . 6R tine efioient ceux cy. Premierement les A-
’ ’ r à." th

’ ï -’ ne. et;

l a)
, a n theniësfournidoient’fixvingt fept voiles,

k l (a; moiennât le fupplemét queleurbailloient
l j ’5 l lé lesPlateens,lefquelz efloiëtexempts dela

marine, acaule de leurvertu 8c di igence.
il]; ,1 En aptes les Corinthiens’faifoient quaran-
. fii à "v fi , te ga. cres:les Mîgareens.vingt,& les Chal-

À K3 L - c1dors en armoret aqui vin t,que les Athe-
niens leur prelioienr. Les Eginetes en equippoient dirimât, les Sicyo-
niés douze,les Lacedemoniâs dix,les Epidauriens huiél: , 8c les Eretrieus
fept,les Trezeniés cinq,les Styreens deux,les Chiois deux,& deux fuites:

Armée de 8c les Locres aidez des Opuntiois fournilfoient fept fuites. eli nôbre
"9’19"" total fans conter les autres fulies 6c brigantins,deux cens foixante 8c vn-

par la Gre- . , . Ia, zevailfeaux. Les Spartiates baillerent pour conduéteur de celle armee
Eurybiades filz d’Eu ryclides auec toute puiflance de commander. Car

Embmdfl les ligues dirent qu’ilz nefuiuroient point les Atheniens fi vn Lacede-
cbfle, monien ne commandoit, mais qu’ilz rompraient l’entrepnfe: a raifon
Lard- ue du commencement auant que d’enuoier en Sicile femondre Gelon

de (on alliâce,il auoit ellé pr0pos de la preminëce de conduire , a: les A-
theniens l’auoient quiétée,confiderans de côbien importoit que la Gre-

Lç: me: ce full gardéeôc maintenue,& que filz difcordoient,elle fe perdroit: ô: le

prenoient fort bien. Cardiuifion inteliine cil d’autant lus pernitieufe
amende la que guerre ouuerte , comme en gen eral guerre cit plus dômageable que
la paix. Les Atheniens donq’ cognoiffans telle chofe ne voulurent em-
niens. pefcher,mais fuiuanr leurdeliberation ilz callerent la vaille, parce qu’en e

celle faifon ilz auoient befoin g desautres. Depuis quand ilz eurent re-
poulfé le Perfe, ilz mirent lors la choie en difpute,allegans contre Paula-
nias qu’il efloit fuperbe a: arrogât, tellement qu’ilz oiierent la côduiâe

de mer aux Lacedemoniens. Mais cela frit aptes. Citant au faiâ prefent
voians les Grecz d’Artemifiô la grande floue de vaiifeaux arriuée aux A-

phetes qui rêpliffoit ports,haures,& plages,ilz eurent froieur, cognoiisis
que les affaires des Barbares fuccedoient autremâr qu’ilz n’auoient pëfé:
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6c pource ilz tindrêt côfeil de retourn et en Grece,de quoy auertiz les Eu-
beens fupplierent Eurybiades de differer pour quelque peu de temps iuf-
qu’a ce que leurs enfans 8c domefiiques le fuirent retirez , mais ilz ne le ’

peurent perfuadenau moien dequoy ilz fadrelferent a Themilioles Ca-
pitaine des Atheniens,lequel ilz gaignerent moiennât vn prefent de trë- h l
te talents qu’ilz luy dônerent,afin d’attëdre le côbat au deuât de l’Eubée.

Themiftocles retint les Grecz parce moië:des trëte talëts il dôna les cinq de: Min-t.

a Eurybiades,côme li ce fu il argër de fes coffres. Eurybiades gaigné,Adyo
mante filz d’Ocyte Capitaine Corinthië fur feul qui ne peut eflre elbrâj des tabac":
lé,ôc dit qu’il ne partiroit d’Artemefiô,ôt ne demeureroit point. Adonq’ ,

Themiflocles en iurât la foy luy dit. Vraiemët Seigneur Adimâte vous ’
ne nous abâdônerez pointzôc le vous feray prefent plus grâd que v0us ne
receurez du Roy des Medes,quâd vous aurez lailfé voz alliez. Tantofi a-
pres il luy enuoia en fa galere trois talëts d’argent.Les Capitaines furent
corrôpuz 6: gaignez par ces prefens,8c feirent plaifir aux Eubeens. The-
niiliocles aulfi de fa part fe trouua bien guerdôné, combien que les autres
ne fceurët qu’il euPt rien receu , mais ellimerenr que les deniers venoient
des Atheniens. Ainli ilz demeurerët en Eubée, 8c combatirent par occa-
fion qui fut telle. Les Barbares arriuez au x Aphetes a la poinâe du iour,-
6e aians ia entëdu que petit nôbre de vailfeaux Gregois elioit embufche I, p
en Artemifiô,foudain qu’ilz les apperceurerit,d’vne allegrelfe cinglerent
pour les aller in uellzir,ôc ne furent d’auis de les choquer en front,mais il: firmam-
fe desbâderent ,âfin que les Grecz ne les ap erceulfenr, 8c fuilfenr tant [flc’m’

u’ilz fe trouualfent en lanuiét: Maisles At eniës auoient â fortir de la, I
et des Perfes ne de’uoitl par maniere de dire) refchapperle moindre gallo-
pin. Et voycy côment ilz gouuernerët leur enrreprife. Ilz choifirët deux
cës galeres qu’ilz enuoierent par derriere Sciare , 6c a fin de n’eflre apper-
ceües des ennemis leur cômâderent d’aller faire le tour de l’Eubée,de Ca-

pharée’,8c Gerefie,puis fe Venir rëdre en l’EUripe pour enclorre les’Grecz:

faifans leur defeing que ceux la fermeroient l’huis de derriere’,& que ceux

qui ne bougeroient leur iroient dôner en relie.Eliâs ainfi refoluz, ilz fei-
rent partir les vaiffeaux ordônez a ces fins,n’aians volûté pour ce iour d’a-

border les Grecz,ne plulioli qu’ilz cogneulfent lent defein g mis a execu-’ l
tiô,ôc que ceux qui alloient circuir l’Eube’e fe p’refentalfent au defiroit de

l’E uripeJCe fait ilz le mirât âcôter quel nôbre de vaiffeaux leur relioit en

Aphetes,mais ce pendit Scyllias Sicyonië qui elioit le plus excellât p16-
geôqui fe trouualt,& 1qu au naufrage du môr Peliô auoitfauué plufieurs 5011m 5;-
threfors des Perfes,8c y auoit beaucoup profité,aiât lors,&c au parauâr vo- ramifii-
lûté de trâlfuir aux Grecz, ô: ne feflât olfert’tel moien qu’a celle heure la, if:
ne le lailTa perdre: côbië q ie ne fan rois dire pour certain,cômët il rraffuit "mir la
vers les Grecz,& m’eliône fi les parollcs maintenues de luy fôt vraies.Car cm”
on dit que quad il fe fut plôgé en la mer,depuis-lesAphetes il ne fe môlira
fur l’eauë rat qu’il fut arriué en Artemifiô,8c feit en nouât ai’fi quatre vigt

nades de mer.on dit plufieurschofes de luy,dôt lesvnes fêblët mêfôgeres,

. I ij
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autres vraies. Au regard de moy ie fuis d’0piniô qu’il fe retira en Artemi-
fiô das quelque efquif, 8c foudain qu’il fut arriué declara aux Capitaines

Grecz le naufrage auenuaux Perfes , 8c côment ilz auoient enuoié’cnui-
aillai” tonner l’Eubée,pourleur venircopperle palfage de l’Euripe. Les .Grecz

fur 144m- entendans ces nouuelles parlerent enfemble,ôc aptes plu leurs opinions
"Il’müd’t (liâtes ilz arrellerent que pour ce iourilz ne bougeroient,m’ais que fur la

Man’s-m mynuié’t ilz partiroient, licitoient rencontrer ceux qui elloient enuoiez’

Lorentz pour les enclorre. Celle conclulion prifeôcvoians que nul neles ve-
noitalfaillir,ôc que la n uiétapprochoir feirët vogper droit aux Barbares,
barn. out elfaier quelz gens de guerre ilz elioient, 8c cornent ilz entendorent

li: meliier de la marine. Les Capitaines ô: foldatz Perfes voians fi petit
nombre,les eliimerent folz infenfez,ôc fefmeurent contre eux , efperans
les prendre fort aifcment: 8e certes il elloit bien vrayfemblable , attendu

Lemne: le petit nombre des Grecz au regard de leur multitude,ôe que leurs vailï-
gaffa feaux elioientbeaucoup plus maniables que ceux des Grecz . Pour ces
Grecz. caufcs ilz en faifoient peu de conte,&auec vn mefpris les inueftirent. Les

Iôniens qui portoient alfeétion aux Grecz fe trouuerent fort en uy a celic
mellée, à: cllCOlcnt fort marrii de les veoirainli tenuz de toutesparts, pê-
fans qu’il n’en refchapperoit pas vn . Tant ilz eliimoiêt les Grecz foibles.

Les antres Iôniens qui prenoient plailirâ tel palfetemps,combaroient
qui premier prendroit vn vailfeau Athenien , pouren receuoir guerdon

(1:22:38 il u Roy. Car parmy les armées il eftoit grand bruit des Atheniës. Oxuland
a de: Der le lignai fur donné aux Grecz , eux quia l’aborder auoient rencontréles
1’” Barbares frontâ front , foudainmonl’trerent pouppe, 6c feirent largue

rrauers les ennemis;puis quand le fecoud ligna] leur fut donné, ilz enta-I
mm: sur nierent befongne , encore qu’ilz fulfent furpris ô: referrez en vn deliroit.
La ptindrent trente vailfeaux des Barbares auec Philaon homme forte.

u -, au", llimé en l’armée , qui el’toit filz de Cherlis 8: frere de Gorge Roy des Sa-
Pl’i’sz P" laminiens. Le premier des Grecz qui print vailfeau des en nemis fut Ly-
fimm’r’ comede Athenien , filz d’Efchrée quiemporta le pris fur tous. Apres que

fortune eut bien ballancérd’vne part 6e d’autre, la nuiér furuint qui les fe-’-

AÎZECZZ’ÏC para :6: retournerent’leshrecz en Artemifion, 8c les Barbares es A phe-

fii, 5’57”47 tes, aians tout autremet fait leurs befongn es qu’ilz n’auoient efperé. Du-

tour- rant la mellée Antidore Lemnien fur feul de tousles Grecz qui elioient
auec le Roy Xerxes, qui trâffuit vers les Grecz, a eau le de quoy les Athe-
niens luy donnerentvne feigneurie en Salamis . La nuiét venue ellant
la faifon d’elié a demy palfée, il plut toute la nuiél: vne forte pluye,& du

mont Pelion fe feirent grands tonnerres, ô: orages. Les corps des mortz
auec les pieces des vailfeaux brifez 6c mis a fond,ell:oienrporrez enAphe-

mæâflu tes, 8: donnoient fi rudement contre les proues,qu’ilz renuerfoient tout
°’ l’ordre des rames.(lui eliôna fort les foldatz,& fatrédoient tous de perir

fe retrouuans en tel dâger. Car ilz n’elioient encor ralfeurez de la tempe-
fle du mont Pelion,quandce combat naual rude 8e mal auantageux leur
elloit auenu:8t d’au âtage aptes la bataille,vagues 8c tormëte de mer auec

Amidon
trantfuit.
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tonnerre &elclairs les affligeoient. Celle nuiét leur fut peu gracieufe,
mais beaucoup moins si ceux qui auoient el’té ordon nez pour aller faire
le tout de l’Eubée,parce qu’ilzle trouuerent en pleine mer. Certain emêt

la fin en fut piteufe.Car nauigans âleur commillion,tem pelies à: orages
les furprindrent enuiron les combes de l’Eubée, ôc furent emportez au
gré des vents,tellement que ne fachans ou ilz alloient, fe rencontre-
rent parmy bancs ô: rochers. Veritablement Dieu faifoit tout cecy pour L’embufiht
abailfer les Perfes , a fin qu’ilz ne full’ent guere plus de chofe que les dïïlîzl’à

Grecz.Ces enuoiez donq’perirentes combes de l’Eubée. Qiiand le iour badern-
efclaira aux Perfes qui eliOieiit enAphetes,ilz raffeurerét leurs vailfeaux, bé:
routeffois a taule de lafortune qui leur auoit couru , ilz furent côtrainéts
de demeurer pour l’heure fans bouger.De l’autre part vi ndrent aux Grecz "fifi," a.

cin uante voilles de renfort , parquoy fi roll qu’ilz entendirent que les thym",
vaillèaux enuoiez par les Barbares pour circuit l’Eubée efioient periz par :2;
l’orage furuenu,en l’inflant mefme eux qui n’attendoient que telle occa-

lion,allerent aborderles vailfeaux Ciliciens , lefquelz ilz combatirent ô:
dômagerent iufqu’a la nuisît, qu’ilz fe retirerent en Arremifion. Au troi- i

zieme iour les Capitaines des Barbares fort d.efp itz , que fr petite florte de
vailfeaux leur ortoit rat d’ennuy, a: redoutas leur Roy Xerxes deliberêt Le, cm
de ne plus entrurer les algarades des Grecz , 8c aptes fellzre dôri’é cœur en amuï"

commandant que chefcun fe tinlt prel’t, enuirô l’heure de mydy ilz leue-
rent les ancres 6c cinglerêt dr’oit aux Grecz.ll auint en ces iours mefmes,
que la bataille fe donna pareillement aux Thermopyles, 8c ain li que l’ar-
mée de mer combatoit pour le dellroit de l’Euripe , aulIi Leonidas 86
les liens l’efforçoient de garder le palfage des Thermopyles. Les Grecz
vouloient empefcher que les Barbares ne palfalfent en la Grece, 8c les
Barbares rôdoient a gai guet l’Euri peQiiand les Capitaines des Barbares
eurent a "celte fin ordôné leurs batailles , ilz commanderent d’alfaillir les
Grecz qui fe tenoient ferrez en Artemilion-,lefquelz ilz enuirônerent de "M!" (14’
leurs vaiffeaux en forme de croilfant, pour les inu’eliir 8c tenir au roüet. :3365;
Les Grecz defmarerent à: fe ruerent pelle melle. En ce confliéi les forces WWWF
furent prefque egales d’vne part 8c d’autre , parce que l’armée de Xerxes "” "m1"

’ a raifon de fa grandeur 6: de fa multitude fe defaifoit d’elle mefme,
pour la confufion de fes ’vailfeaux qui feu trehurtoient les vns les autres:
touteffois ilz tindrent bon fans môllrer femblant de reculler , ellimans
âtrop grande couardiefi tant petit nombre leur donnoit la fuytte. Ce
pendant plufieurs hommes 8c vailfeaux Grecz perirent , mais beaucoup

lus des Barbares . Apres qu’ilz eurent ainfi vifuement combatu , en fin
la retraié’te fonnad’vne part 8: d’autre.Les Egyptieus furent ceux de l’ar-

mée de Xerxes qui feirent mieux le deuoit , 8c entres autres aérés lin gu-

liers tindrent prifonniers cinq vaill’eaux Grecz; Les Atheniens de leur
coll:e fe porterentaulli pour ce iour autant vaillamment que nulz aurres .clinieu pt.
dela Grece, mefmementCliniasAthenien pere d’Alcibiades , quia’ lès Lift”

- liij, .’

l
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propres coulis &defpës auoit mené vn nauire fourny de deux cens hom.
mes. Quand les deux armées fe furent feparées de leur bonne volunté,
chefcun le retira en fa chefcune: maisles Grecz encore qu’ilz eulfent en
leurpoffelIion leurs mortz ô; leurs vailfeaux brifez ou empirez , toutef-

. foisâ caufe qu’ilz auoient elié fort rudement menez, 6c fpecialement
tu Atbe- les Atheniens qui auoient la moiétié de leurs vailfeaux endommagez, dez--

"i’"’lèd” libererent de retourner au dedans de la Grece. Adonq’ Themiltocles

l’bereret de . . . , . . . .émaner, printopinion que fi delarmée des Barbares il pouort foullraire la natiô
Ionienne a: Carienne, que facilement il auroit e delf us d u relie. Et com-
me les Eubeens vouloient charger leur belliail fur mer,il alfembla les au-
tres Capitaines , 8c leurdeclara qu’il auoit vn moien par lequel il efperoit
foullraire les meilleurs alliez que le Roy Xerxes euli:routelfoisil ne leur
defcouurit pourl’heure plus auant,mais quand les affaires le donnerentil
leur dit que chefcun tuait 8e immolall: du beliiail des Eubeens tant qu’il
en voudroit,trouuant plus raifonnable qu’ilz les eullent, que non pas les
ennemis, ô: leur dit qu’ilz auerrilfent chefcun leurs gens d’allumer beau

. feu,ôc quantâleur partement qu’il y pouruoiroit de forte qu’il les ren-
droit tous faims 8c faufs en la.Grece.Les Capitaines trouuerent bon qu’il
y fut ainfi procedé ,8: foudain aptes les feuz allumez , fadrelferent au be-
lliail. Les Eubeens auoient mefprifé vn oracle de Bacis comme li elle
n’eull. rien dit, à: n’auoient tranfporté ny apporté chofe aucune, com-

bien que la guerre leur full prefente,ellimans que les affaires leur tumbe-

roient tout au rebours. L’oracle elloit tel. A
uand B arèa res fier mer feront

Pour de C oral and-lez d’Eube’e

Cèeures qui la. èegueteront.

Ne feliâs feruy de ces vers ne pour les maulx qui leurefloiét prefens ne
pour ceux qui les attendoient,relioit qu’ilz fe trouualfent en grade auer-
fité. Les Capitaines auec leurs gens executoienrle confeil deThemi-

ramifiât ficele5,quand vn efpie Trachinors arriua:car Côme l’armée de mer en ren

.nmt vn en Artemifiô nômé Polyas de natiô Anticyrois,qui auoitcharge
de lignifier foudain auec vn efquifqu’il auoit touliours preli à ceux des .

A 5mm Thermopyles, li l’armée de mer tumboit en quelque fortune, pareille-
une (flue, ment Leonidas auoitaupres de luy vn Athenien’nommé Abroniche,filz

de Lyficles pour entrer ans vn vailfeau,& porter nouuelle a’ ceux qui e.
lioient en-Arremifiô,firien de nouueaufuruenoit alarmée de terre.Ccll:
Abroniche arriué en l’armée de mer, declara comment il el’roit allé de

L’armée . Leonidas 8c de (es gens. Lors foudain qu’ilfut ouy fans faire plus long fe-
Ëï’rfîjæ. iour,chefcû partit en l’eliat qu’il elloit.Les Corinthiés faifoiët la poiné’te,

temifion. ô: les Atheniens elloient au doz de toute la floue. Themillocles prit les
plus legiers des vailfeaux,ôc alla faire prouifion d’eaüe doulee,aiant pre-
mieremét graué das les pierres du haure vne efcriture que les Iôniés leu-

. rent au lédemain qu’ilz furent arriuez en Artemiliô. L’efcript elloit tel.

. . - Seigneurs
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Seigneurs Ioniens vous ne faiflerpas utilement de menerlaguerfeà woKPe’res a: r

Pour affiruirla Grece.Plujiofl’ vous deueæefire des noflres. Et fi ne pou ez,aurnoins n
fiiez neutres,(9’priez les Cariens de faire le mefine. Mais fi ne poueæne l’on ne l’au a

tre, Ôeflesfiaflrinéls que ne pouez abandéner’le par!) des Perfesfaifles-nous ce Men a,

quand nous ferons mefleîd’vnepartw’ d’autre , de oousfaindre, (et mousfiuuenir sa

que vous elles zfluz de nous, ô que la guerre quenous auons contre les Barbaresproa n
, cede de vous. Themillocles efcriuit ces morz.Er me femble qu’en ce fai. r ardde

faut il regardoit a deux fins , ou que l’efcriture ne viêdroir point à la co-
gnoilfance du Roy,& feroit tourneries Iôniens du collé des Grecz , ou "me: que
blé que rapport luy en feroit faié’t,& le trouueroit mauua’is,tellemêt qu’il 45’ à.

.auroit les lôniës fufpeétz,8e les calibroit du nôbre des alliez. Et c’eft pour

vray. ue Themiliocles efcriuit ces parollcs. Les Grecz partis,vn Hillieen
feit di igence d’en aller auertir les Barbares,lefquelz fe defians de tel mef-
fagierle tindrent .en fente garde,ôc enuoierent certains vailfeaux legiers I7
pour VCOlr’qu’ll en elloit,lefquelz aians rapporté la verité des chofes,in- :532:
continent que le foleil efpâdit fa clartétoutel’arméel’alfembla 84 pritla mais!

.roure d’Artemifion, ou ilz demeurerent iufque à Midy,&: delà nauigue- (mm
rent enI-Iiliiée.Arriuez,ilzfëparerët de la ville &de la marche Ellopiezilz
couturât auffi tontes les bourgades ô: villages maritimes de la terre Hi-
lieoris,mais.comme ilz elloient lâ,Xerxes aptes auoit difpofé des mortz
à la iournée des’Thermopyles leur enuoia vn herant.Etvoicy comme les Km," a-
chofes elloient apprellées.De tous les morts qui elioient en nôbre vingt (bel; mol-
mil, il n’en lailfa que dix mil ô; feit enterrer les autres dans grandes folles
qu’il feit fouiller, puis les recouurit deterre’ôc rameaux,â fin que l’armée gammas;

de mer ne feu appei’ceulilc heraut arriué en I-Iiliiée aŒembla tonte l’ar-s Zî’mm’PJî

mée 8: dit Seigneurs alliez,le RoyXerxes vous made par moy qu’il do n-’ ’

ne congé tirons qui le lveulent prendre de lailferï leur enfeigne ô: venir.
veoir tome il a fceu combatte lesvplus Outrecuidez des hommes, qui ont .
bienofé pen fer de le’furmôtenCefte publication. faiéteÎ,’tien ne fut plus

rare en ce lieu que vaiffeaux de mer,tant furie nombregran d’de ceux qui -
voulurët aller veoir. Palfez es Thermopylesilz regardetent en fe poutine-
nant parmy les morrznnaisilz ne peu rëtvcroire que tous les gifiins morts
fulfent Lacedemoniens Se Thefpiens;eu efgard au nombre des coolie]-
liers Lacedemoniens nommez HilOtes, ô: fe douterentque Xerxesy Mamb-
auoit befongné ,parquoy la chofe fut. pleine de .mocquerie .- car ilz. cedemonie’.
en’veoient mil ellenduz çà à: lâ,ôc quatre aurre mil elioi’ent en vn monr

«ceau CHtâffCZ en m-efmelieu. Ce iour fut emploié àregarder. Au len-
demain les aucuns retournerenr en Hiliiée. 8c les autres marcherent a*- ’
uec Xerxes, vers lequel aucuns hommes Arcades demandans befon-
gnie pour gaignet leur vie transfuirent , lefquelz menez en fa prefen-
ce furent enquis que faifoienr les.Grecz par vn’l’erfe qui Fauança de
nant les autres. Ilz luy refpondirenr qu’ilzceleb’roientles ieux Olyms ieuxpê’dam

piques, 8e regardoient litât: Se efcrinier hommes nudz , 8c autres à”;

* . I Iiiij - ’ ’

à,
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manier St picquer cheuaux à qui mieu x. Le Perle repliqua demandant

. quel pris leur eltoit pro polé,ôc les Arcades refpon dirêt que le pris elioit
vn chappeau d’oliuier.Adonq’Tigtanes filz ’Arrabanus dit vneparolle
hm. partant d’vne haute noblelfe, aquelle neantmoins fut condamnee parle

Roy fentir fa timidité,a’. raifon qu’entendant leur pris n’ellre autre chofe

qu’vn chappeau d’oliuier , a: non point or ny argent , ne peut fe garder
de dire.Vray dieu , Seigneur Mardonius,contre quelz bômes nous auez ,
vous amené faire la guerre ,lefquelz ne côbatent pour orne pour richef-
fes, mais pour lavertuIAinfi parla il. En l’inflant de la grade plaie qui fut

ruffian, receüe parles Grecz es Thermopyles, les Thelfaliensenuoierent halli-
lm’oenr le! uement vn lieraut vers les Phoceen’s lefquelzilz auoient en haine de tout
P”°”””’ temps,& depuis celle derniere perte plus. que iamais: out caufe que fe-

llans icé’tez eux 8c leurs alliez auec routes leurs forces d)
diétz Phocéens peu d’années anar celle ex pedition de Xerxes, yauoient
eu du peire, 8c les auoit on traiété fort rigoreufement :car fellans retiré

"nm d" les Phocéens au mont Parnalfus ô: mené auec eux vn deuin Eleen nom-,-
w” nié Tellias,il les auifa de ieé’ter du plallre fur les vifages de lix cës de leurs

meilleurs hommes , 8c de nuiét les prefenter aux Thelfaliés auec leurs ar-
mes, les auertilfant de tuer tous ceux qu’ilz verroient n’eftre blancs com-

d’ me eux.La garde des Thelfaliés les apperceut premiere,ôc fut fort elfroiée
enfant que ce fuirent quelques fantofmes. A pres la garde toute l’armée -

fut tellement efpouuentée queles Phocéens en feirent morir quatre mil,
defquelz ilz olfrirent la moiétié des targes a: efcuz en Abes,ôc le relie en -

Del phy , 8: de la decime des deniers prouenuz de celle route feirenteri-
ger ces grandes llatues qui font entour le tiers point de table a leurrée du 1
temple de Delphy,ôc poferent les pareilles es Abes.Les Phocéens accou-
ftterentainfi les gens de pied des Thelfaliens qui les tenoient alliegez.& -
perdirent itreparablement toute leur cauallerie:car ilz foüillerent au paf-

. Poix, ea- fa e qui eli lez Hiam polis vu grand folié, ou ilz cacherent certains vafes 4
de terre vuides,lefqu elz ilz tecouutirent 5c vnirent la terre comme le de- ,
n un" les mentant du lieu, 8c la receurent les Thelfaliens , lefquelz venans pour les
05mm faccager le trouuerent parmy les valès , ou leurs cheuaux fe rompirent les-

iambes, fefcuilferent,& ohierent tout le corps.A caufe de ces tromperies -
les Thelfaliens vouloient grand mal aux Phocéens. se parce leurmande-

n ’ tenrecs parollcs parvn herant. Seigneurs Phocéens l’heure eft qu’il vous

ü y faut confelfer que vous n’elies point egauxâ nous. Cy deuant nous a-
ïÏÎfiî’» uons eu beaucoup bon ar delfus vous , tandy que le party des Grecz
gaza»: a: nous a agrée , 8c auiourd uy nous auons tel credit vers le Barbare, qu’en

”° u n ous elt vous priuer de vollre terre,ôc vous alferuir.Toutesfois encor que .
à nous aionstout pouoir, li ne voulons nous point nous refouuenit des
, tortz que vous nous auez faiéit, mais feulemêt vous demâdons recépenfe

n de cinquante talents d’argent,v0us romettans de dellourner l’ennemy
u qu’il n’entre en voz terres , fins, 8c imites. Les Thelfaliens enuoierent

PORC!

ans les terres def- . -
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[porter celle parolle, pour caufe que les Phocéens elloient feulz de ces
cartiers la qui ne medizoient point, 8c a mon anis non pour autre raifon,
linon pource qu’ilz haioient les Thelfaliens , lefquelzli enflent ren u le
party des Grecz , ie penfe que de leur partilz enlient medizé.llz refpon-
dirent aux Thelfaliens qu’ilz ne leur bailleroient point l’argent qu’ilz

demandoient , 8: quefi bon leurfembloit ilz pouoient ainfi bien medi-
g zer qu’eux , mais que de leur confeutement ilz ne trahiroient iamais la
Greceleur atrie. Ces parollesrapportéesirriterent tellement les Thef-
faliens qu’i z feruirér de guides aux Barbares. Certainement ilz les gui-
derent de la Trachine en la Doride par vne marche ellroite , qui depuis
lafeliendiufque a laDoride , n’aiantpour le plus que trente llades , fi-
ruée entre la Meliade 8: la Phocide, qui elioit anciennement la Driopi-
de.En ce cartier cil la Metropolitaine des Doriens du Peloponnefe , que
les Barbares y ellans entrez ne pillerent point, pour caufe qu’elle medi-
zoir,combien que les Thelfaliens ne le penfoient point. Delà ilz tirerent
en la Phocide , mais ilz ne peurent auoit les Phocéens, parce qu’ilz fe re-
tirereut es cimes du mont Parn allé : car du collé de la ville Neon qui ell-
allizeau pied de ce mont, plufieurs hommes peuuét loger en la croupe,
nommée Tithorée.Les aucuns fe retirerent 8c monterent la haut, mais la.
grade part fe tranfporta es Ozoles des Locres en la ville-Amphill’equi Cil?
baliie au delfus dela plaine Crifée. Or les Barbares coururent toute la
Phocide fonz la guide des Thell’alie.ns,mettansâ feu ô: a fang tout ce
qu’ilz trouuoient deuant eux , brullans mefmement les villes 8c les tem-.
ples. Ilzchemineren’tfelonla riuiere Cephilfe ou ilz briillerentlaville
Dryniée, Charadre,Epoche,Tethronie , Amphicée, Neon,Pediées,Tri-
tées,Elatée,& Hyam polis auec tous les habitans en la coite deîcel’te riuie-

re. Ilz ruinerent pareillement la ville des Abes ou elioit vn temple d’A-
pollo fort riche, garny de ioiaux 8c grandes offrandes. Pour lors y auoit
ôtauiourdhuy cil encore vn oracle,lequel ilz pillerent , puis y bouterent
le feu. Ilz pourfuiuirent aucuns des Phocéens iufque aux montagnes,&:
les ptindrent auec, leurs femmes , lefquellesilz feirnet morir parla plu-
ralité qui fe niella auec elles. La colle de la riuiere parcourüe, ilz arriue-
rent aux Panopées , mais delà en auant l’armée fe fepara en deux,dont la

grade 8c plus forte part marchea auec Xerxesi leque pour tirer en Athe-
nes entrant es terres des Beorieus chemina droit aux Orchomeniens.
Tousles Beorieus tenoient le party des Medes , &furent leurs villes
limnées par les Macedoniens que Alexandre auoit mis dedans , parce
qu’ilz feirent entendreâ Xerxes que ceux des villes fentoient auecluy.
Vne partie donque des Barbares tint ce chemin .Les autres qui ellzoient
c0nduiétz parles capitaines de l’armée,marcherent droitau temple de
Delphy en colloiant le Parnalfea droiére. Ceux cy comme les autres,
galierent tout ce qu’ilz rencontrerent du domaine des la Phocide, ôc
br-uIIerent les villes des Panopées, des. Dauliens, 6c Eoliens. Ilz che-
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Mx” faminerent ainfi feparez de l’armée,a’ fin d’elire les premiers a piller le tem- ’

12’ ple de Delphy,ôc faire prefent a Xerxes des richelfes,lequel,conime i’en-
a: deltens , mieux fauoit ce qui faifoit a ellimer leans pour l’auoir entendu de

’ plufieursque ce qu’il auoit lailfé en fes m aifons propres , a: fpecialement
il elioit bien auerty des prefens que Crefus y auoit pofé. Les Delphes en.
tendans celle veuüe fe trouuerentfortelionnez, 8c reduiéiz en grande
crainéte demanderent âl’oracle u’ilz auoient âfaire des threfors facrez,

li les deuoient cacher en terre,ou(les tranfporter allieurs. Le dieu defen’.
a dit qu’on ne les bougeait point , difant qu’il elloit ’fufliilant pour garder

(on bien .Cellze refpoufe entendue les Delphes auiferent âeux mefmes,ôc
enuorerent femmes 86 enfans plus auant dans Achaie.Plufieurs fe retire-
rent es hauts du mont Parnall’e,& mefmes en la canerne Corycée.Les au-
tres allereut en Amphilfe ville des LOCtes. Ainli tous les Delphes aban-

. don uerent leur ville fors foixante, qui demeurerent auec le prophete.

Meruerller , . . . 4du mp1, Les Barbares en ellorentiaapprochez 8c regardorenr le temple,quand le
de Delphy- Prophere a perceur que les armes faCrées,lefquelles il n’el’toit licite ahé-

me de touc er,fe monllrerenr tirées ô: pofées audeuant de la porte.ll al.
loir pour fignifier le miracle aux Delphes , mais les Barbares arriuez âla
chappelle de Minerne,qui el’tâl’entrée du temple virent merueilles trop

plus grandes.Vray que le miracle eli grand que les armes foient apparues
polées d’elles mefmes hors le temple, maisles merueilles quiauindrent
depuis font dignes d’élire efmerueillées fur tout prodigezcar ainfi ue les

Barbares elloient pour entrer dans la chappelle de Minerue , foudres ô:
tempelles tumberent fut eux , 8c auec grand efclar les deux crouppes du
mont Parnalfe en cheantacablerent grand nombre d’eux , mefmes de la
chap elle furent oüis criz,lamêtations, a: hurlemës :lefquelles auétures
mellees en femble ellioierent fort les Barbares. Les Delphes auertizqu’ilz
fuioient,fe ru’e’rent fur eux, 8c en tuerent grand nombre.Le reliefe fauua

, fu’iant en Beorie,ôc comme i’entens,ilz feirent recit que outre ces vifions

ilz auoient veu autres apparitions diuines,comme deux hommes armez
i plus grand que le naturel,qui les pourfuiuoient 8c faifoient morir. Les

fixai; Delphes tiennent que ce font deux herôes dupais nommez Philace 8:
ne," Antonôe,qui ont leurs chapelles es enuirons du temple,defquelles celle

de Philace eltfelon le chemin qui el’t audelfus de la chappelle de Miner-
ue,& celle de Antonôe eli pres la fontaine Callalie au pied de la croup.
pe H yampie. ’ Les rocz qui tumberent du mont Parnalfe de mon temps
elloient encor fains 6: entiers pofez en la chappelle de Minerne ouilz
tumberent parmy les Barbares , lefquelz , comme i’ay dit, fe retirereut 8:
fuirent du temple. Qqand l’armée nauale des Grecz fut partie d’Arte.

Le; ont, mifion à la requelte des Atheniens,elle alla ieéter les ancres en la colle de
nauiguent Salamis, ô: de ce les requirent les At heniens , a fin qu’ilz eulTent moien
C" 5414m”. de tirer femmes a: enfans de l’Attique , a: d’auifer aïeux: parce qu’ilzfe

veoient frultrez de leurintention: car ilz l’attendoiët de trouuer tous les
Pelo.
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Peloponneliens en Beotie pour faire relie au Barbare , 8e ilz n’y en trou-
ueren t pas vn. Ilz elloient aulfi auertiz qu’ilz fortifioient l’Ilih me , 8e le
fermoient de muraille iufque au Pe10ponnefe , eliimans qu’ilz feroient
beaucoup li pouoient fauuer leur pais en le retirant de la ligue des autres.
Pour ces caufes les Atheniens rierent l’armée de mer de f’arreller en Sa-

lamis,ce qu’elle feit,ôc ce peufant les Atheniens retourneren: chez eux,
ou arriuez feirçnt ublier afon de trompe , que chefcun auifali de lauuer
femmes 8c enfansia part qu’il portrait. A celle publication plu fieurs les
enuoierent en Trezene, les aucuns en Egine,& les autres en Salamis. Ilz
y befongnerent fort diligemment pour la perfuafion qu’ilz ptindrent en
vu oracle,auqu el ilz vouloient obeir , 8c principalement pour caufe qui
eli telle. Ilz racontent qu’vn rand ferpent gardant le challeau de la ville
le nourrilloit au temple,choË: qu’ilz maintiennët,ôc de vray ilz baillOiêt
de mois en mois fa pitance au lerpent , laquelle citoit côpofée’ auec miel.
Au parauant elle fe trouuoit toufiours defpendue , mais lors il fut trouué
qu’on n’y auoit point touché. La religieufe diuulgua cecy , 8: fut caufe
que les Atheniens furent plus prôpts ô: plus diligens d’abandonner leur
ville: comme fila deelfe Minerne euli pareillement abandonné le cha-
lleau,ôc aians tout chargé nauigerent vers l’armée,laqu elle partie d’Arte-

ruilion ô: aiant pris port en Salamis,tous les autres Grecz qui elloient’fur
mer auertiz «le fon arriuée partirent de Trezene,ôc fe vi ndrent ioindre â
elle. Le cry au oit eflé faiél: que l’on falfeinblall au port de Trezene dit]:
Pogon , 8c l’affemblée f’y elloit faiôtebeaucou p plus grolfe que n’elioit

celle qui auoit combatu en Artemilion , a: aulli plus devilles y auoient
enuoié.Lent chef elloit celluy mefme d’ArtemilionEurybiad es filz d’Eu
ryclides Seigneur Spartiate , combien Æu’il n’elioit point de fan g roial.

Les Atheniens fournirent plus de vai eaux qu’auparauant, 8: de meil-
leur exPloit. Et voicy les nations qui fe trou uerêt en celle armée de mer.
Du Peloponnefe com arurent les Lacedemoniens auec vnze voilles:les
Corinthiens auec me me fupplement qu’ilz auoient en Artemifion : les
Sicyoniens auec quinze voilles,les Epidauriens auec dix, les Trezeniens
auec dix autres,les Hermionées auec trois . lesfquelz menoiét outre leurs

hommes naturelz certaine nation Dorique a: Macedonienne partie ia-
dis d’Erinée de Pinde, a: de la Dryopidezcar les Hermionées font Drya-

pienstirezpar Hercules,8e les Meliens de la region quiel’t auiourdhuy
appellée Dorid e. Et ce el’t quant au Peloponnefe. Les Atheniens furent
feulz de tous qui menerent cent cinquante voilles: car les Plateéns ne fe
voulurentpointttouuet en Salamis auec eux au retour d’Artemifion:

Serpè’mour

ry au cha-
fleau d’A -

thenes.
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maisfe delbenderent pres la Chalcide Se entrerent iufque au bout de la Il
Bêorie pour tranfporter leurs donieliiquesÆr certes ilz les fauuerét,mais
euxmefmcs furent lailfez 8: abâdonnez. Au temps que les Pelafgiens tc-

Appellatiô’:

noient la région auiourdhuy appellée Hellas , les Atheniés elioiët leurs hum..-

fubieétz,.8c fe nommoient Cranaois.Mais régnant Cecrops ilz furent m-
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nommez Cecropides,& ellant Ereéthée paruenu a la couronne , ilz châ-
-gerent pour elire appellez Atheniens. Finalement Iôn filz de Zuthe fiat
leur chef,& de luy furent nommez loniens. A pres les Atheniens ceux de
Megare contribuerent tel fupplement qu’ilz auoient fait en Artemifion.
Plus les Ampraciotes vindrent fecourir auec fept voilles. Les Leucadiolis
nationDorique ilfue de Corinthe en fournirët trois. Les Egiuetes tren-
te: d’au tres auoient ilz bien,mais c’el’toit pour garderleurille. Ilz comba

tirent auec les trente en Salamis,lefquelles ilz fceurét conduire fort dex-
7trement 6c legiereme’nt. Ilz font Doriens venuz d’Epidaure’, 8c lentille

du commencemen t fe nommoit Euome . Apres les Eginetes fe trouuerât
les Chalcidois auec les mefmes vingt vailfeaux qu’ilz auoiât en Attem-i.
fion,les Eretrieus qui font Ioniens auec fept. Les Chiois nation Ionique
defcendue des Atheniens , auec pareil nombre qu’ilz auoient en Arte-

’ milion. Les Naxoisauec quatre: eux el’tans enuoiez par leurscitoiens

Phaille.

vers les Medes comme les autres Ifolans , mefpriferent leurcommande-
ment, ôc allereut trouuer les Grecz , incitez â ce par vn des plus notables
nommé Démocrite, qui lors con duifoit vne galere afes propres coulis ô:
defpeus.llz font Ioniens ilfuz des Atheniens.Les Stytéens aulfi fe trouue.
rent auecles mefmes vailfeaux qu’ilz auoient en Artemifion. Les Cyn-
-thiois auec vn nauire Se vne barque. Ces deux peuples font Driopides.
Les Seriphiens. les Siphniens 8c Meliens naniguerent pareillementâ ce
voiage,pource que feulz des Ifolans n’auoiêt donné eaüe ne terre au Bar-

bare.Toutes ces nations qui comparurent en celle armée de mer font c6-
prifes entre les Thefprotes 8: le fleuue Acheton. Les Thefprotes font fi-
nitim es des Ampraciotes 8: Leu cadiois: ôc furent ceux qui vindrent des
plus loingtaines regions.Des habitans audelâ,les Croroniates fluât feuls
qui porterent aide a la Grece periclitan te auec vn feul vaiffeau , dont le
.ca pitaine nommé Phaille auoit trois fois gaigné le pris aux ieux Olympi

V qu es ilz font Achées de nation.Toute celle armée , efloit fournie de ga-
leres fors quelques barques ô: fulies, que les Meliens , les Si phniens, à:

’ Seriphiens auoient mené. Les’Meliens qui font ilfuz de Lacedemon
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fournirent deux barques,& les Seriphiens 8c Siphniens,.qni font Ioniens
illiiz des Atheniens en fournirent chefcun vne. Ainfi tous les vailfeaux
outre les barques faifoient nombre trois’cens foixante 8c dixhuiét.Qnâd
les capitaines de ces communantez furent alfemblez en Salamis ilz tin-
drent côleil, a: propofa Enrybiades que chefcun dill a fon anis quel lieu l.
de ceux qu’ilz tenoient,il trouuoit plus propre pour donner la bataille. ’
Qnant a l’Attique ilz l’auoient ia quiétee, ôc parce n’entendoit linon des À

autres lieux.La meilleure part de ceux qui opinerétt,tumberent d’accord
qu’on fe deuoit retirer en l’Illhme ,, 8c la combatte a la veüe du Pelopon-

nefe. Leur raifon elloit que filz perdoient la bataille en Salamis qui cil
ille,ilz fe trouueroient alsiegez fans efpoir d’aucun fecours, mais ellzâs en
l’I li hmé,qu’ilz auroient moien de fe retirer vers leurs amys.Ainfi queles

capitaines
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capitaines Peloponneliens debato-ient ces raifons,v’oicy arriuervn Athe
mien apportant? nouuelles que le Barbare elloit entré en late’rre Atti-

Lc Barba-
. que,8c mettoit le feu par tout: carnl’armée que Xerxes menoit auec foy "en", en
* felloit rabatue arles Beoriens, a resauoir brufléla ville des Thef iens Primeur

P P P. ., . *. r 1f î.ui feliorent retirez au Pel0ponnefe ’84 celle des Platéens, tellement gfr’mùç”

; qu’elle tiroir droit a Atheues [faifant le degali par tout ou elle palfoit:
ilz bruflerent Thefpée 8c Platées parce qu’ilz entendirent qu’elles neme-

.dizoient point. Depuis qu’ilzauoient palfé l’I-Iellefponte 8: commen-
- ce â cheminer par terre, ilz auoient mis vu mois auât que d’entrer en Eu-
rope, &’ y ellansventrez, trois autres mois aptes fc rendirent en l’Atti-

f ne, dominant lors fur les Atheniens Calliades. Ilz’prindrent la vil- 91”4de
Seigneur.lc deferte 8x delaiffée de fes habitans, 8c n’y trouuerent que d’aucuns hmm".

margueliers à; quelleurs d’offrandes,auec petit nombre de panures qui
elioient au temple, lefquelz aians muré 8c remparé les portes du cha-
lleau auec vu palis de boys,repoulfoient ceux qui vouloient entrer.
Leur panureté citoit caufe qu’ilz n’auoient en le moien de fe retirer en
Salamis:ôc d’anantage il leur elloit anis qu’ilz auoient trouué l’intelligen

.ce del’oracle, parplequ’el Pythie auoit refpondu que la fortification de
bois n’elioit point prenable,& cnidoient que le palis full: leur refuge fui-
uanr l’oracle, a: non les vailfeaux démet. Les Perfes logez" furle hurt

ne les Atheniens appellent Areopagus mirent le fiege deuant le cha- Areopagus.
lleaà’i , 6c le batirent en celle maniere.Apres auoit enue10ppé leurs traiéiz
d’ell’ouëpp’es’ ilzy mettoient le feu, 85 les tiroient dans les defcnles. Les
Atheniens foüliindtent vertueufemen’t ,8: bien qu’ilz fulfenr menez dflù’gé.

infque’â- l’extrernité , &qi’iele palis full rendu ,ceneantmoins ilz ne

"voulurent entendre au propos des Pililiratides qui parloient de com pot-,-
fition ,lainçois fe défendirent 8c combatirent de tel courage, que venan’s

les Barbares efcarmoucher- iuf ne aux portes,ilz les repoulfoient,& les
faifoient trelb’u’eher cul-parËdeli’us.teil:e.Al’ecealion de quoy Xerxes fut

long temps en grandeperplexité, voiant qu’il ne les pouoir prendre:
toutesfois en finil fe trouua hors de? toute difficulté, à: cognent que les
Atheniens abandonnoient-la’pla’ce. Certes. il falloit fuiuanril’oracle,
que routel’Atti’que qui cit en terre ferme tumbali es mains desPerfes:
do ne les aucuns’prindrentvn-fenti’er qui elioit’audeuant du challeau , 8c

conduifoit. derniere les pqrtes ,duqîuelnul nelfe donnoit garde , 8: n’eut
on iamaispenfé qu’vn hommey eut: eu monter.Ilz’ gaignerentparlâ-
’du collé de laïc’happellead’Aglaurefil ede Cecrops ,encor que-la mon- chappelle

rague foitmerueilleufement roide en ces endroit. (Ligand les Atheniens www"?
les virent montez aucuns fe ieétercnt du palisven bas, à: fe meurdrirent:
iles autres fe retirereut dansile temple, duquel les Perfes qui auoient pre-
:mièr’err’ientï induré allerenrïoaionerles-portes , ô: iCelles, ouuerte; occi-

sténo ù. -. - Ü. O . ,. , « .cen-x1 qui 5511dl!orenr:terrrez.,tencnr qu ilz. leur demandallentïparga

. K3 a L.
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don.Le carnage faié’l: de tous ilz pillerentle temple, a: bruflerent tout
le challeau. Xerxes tenant la ville d’Athenes defpecha en Soufes pour
porter nouuelleâArtabanusdu bon fucces defes affaires. Et deux iours
aptes il feit appeller les transfuges Atheniens qui le fuiuoient, a: leur
commanda de monter au challeau , 8c facrifier felou leur eouliume.
Soit qu’en dormantil eut eu quel ne vifion qui luy eut commandé ce
faire , ou bien foit que confcience le remordoit , pource qu’il auoit faié’t

brunet le templezcomment que foit les transfuges feirent felou qu’il
leur elioit commandé. Et ie fay mention de cecy, parce qu’en l’en-

Emhtm cinte du thalieau ell: vne chappelle de Erechthée,lequel on dit auoit
engendréde eflé engendré de la terre. En celle chappelle croit vn oliuier, 8c la met

l4 "m y apparoir , qui font chofes portans tefmoignage , comme difeut les
olim." Arheniens,que Neptune 8c Minerne eurentdebat poutlelieu.llauint
trafic. que celi oliuierfut bruflé auecle demeurant dela chappelle, toutesfois

deux iours aptes le feu les Atheniens qui auoient lacrifié ar le com-
mandement du Roy Xerxes ellans montez en la chappel e,virent vu
rcieéton forty de la fouche,lequel elloir ia haut d’vnecouldéezôt ains
fi l’ont conté les transfuges. Qqand la nouuelle fut veuüe aux Grecz

fiât: qui citoient en Salamis comment il elioir allé du challeau des Athe-
dent 1..an niens ,ilz furent tellement troublez qu’aucuns des capitaineslans atten-
dfî’î’ dre refolution de l’affaire propofé, fembarquerent &feitenr haufer les

:1231... voilles comme prellz a partir. Lesautres ne bougerentduconleil, ont:
relierent qu’on iroit donner la bataille en l’Illhme. Finalement la nuira:

www: veuüe 8c le confeil leuéilz entrèrentdansles vailfeaux, 8c ellant The-
j’adrejfià mil’tocles en fa capitanelfe, Mnefiphile Athenien luy demanda qu’il
Tll’t’mil’æ auoit el’té conclu par eux Seigneurs capitaines, le uelentendantqu’ilz

ces. y . , , . . , l , .anorentel’tedans de tirerlarmee versl Illhme,ôc ecombatre en la co-
lle du Pel0ponnefe, luy dit.SeigneurThemiliocles,tenez vous aden-
ré que li vous retirez voz vailfeaux’de Salamis,vousn’aurez iamais moi-

en dc combatte pour la patrie, parce que chefcun fe retirera chez foy,
6c ne fera en la puiflance d’Eurybiades- , ne d’autre les retenir qu’ilz
ne rompent l’armée , 8: que toute la Grece ne foit perdue par voûte
mauuais confeil. Pourtant ie vous prie retournez 8c regardez quel-
que moien pour empefcher telle deliberation , a: fi pouez ,dellournez
Eurybiades qu’il ne bouge d’icy. La façon pleut a Themiliocles , a:
fans mor refpondre fe feitporteren la gallere d’Eutybiades,auquel l’ai-
ant abordé dit qu’il luyvouloit communiquer de quelque affaire qui
touchoit le faiéi de toute l’armée. Eurybiades le feit entrer, 8e luy per-
mitdire ce que bon luy fembloit. Adôq’Themiftocles allis anpres-de luy
côméca luy faire tour le difcours de M nefiphile , 8: le bailla Côme venir
de foy,y adioullât fi dextrement qu’il feit changer Eurybiades,defcédre
aterre,&: de rechefalfemble’r les capitaines au côfeil.Mais auant que leur

propofet
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pro pofet la caufe pourquoy il les auoit matraquez, Tliemillocles parti
lioit en fes allegations comme qui craignoit grandement quelaeho -’
fe ne fortill: point d’effetïtæoutesfois Adimante filz ’d’Ocere capitaine. I

des Corinthiens luy.coppa pr0pos difant,3eigneut Themiltocles,aux’
ieux de barres,de co’urfe,ou defcrime , ceux quille leuent premiers contre,
les aduerfaires font foufHettez. Themiltoclesrefpondit il cil: vray,mais
les antres ne font point couronnez. Il refpoudit ainfi gracieufeme’nt au
Corinthien , puis fe tourna vers Eurybiades, toutesfois il ne luy parla
plus du propos qu’il luy auoit auparauant tenu , que quand ilz parti--
roienr de Salamis ilz l’efcarteroient çà 6c lâ:car ilne luy eut el’té beau ne

hon nelte de blafmer aucun enlaprefence des ligues. Si changea pro- -
posât dit. Seigneur Eurybiades auiourdhuy en vous eft de faune: la
Grece , fi me croiant vous delibrez d’attendre l’ennemy en ce lieu,
a: luy donnerla’baraille: non. point f1 vous adionfiez foy a’ aucuns de p
ces Seigneurs opinans,ôc vous remuez en l’Ilihme: vous auez enten-
du leurs raifons 6: les miennes, vous les balancerez li vous plait. De
ma part le dy que li vous attachez l’ennemy au pas de l’Illhme,vons,
combattez en mer ouuerte qui fera ânoflre grand defauantage, attendu
que noz v.1ilfeaux font lourds 8c pefans,que nons femmes en petit nome
bre , St aurélie fuppofé quenoz affaires’fe portent bien,li elles vous af-
feuté, que vous ioüerez a perdre Salamis, Megare ,6: Egine: car l’ar-
mée de terre lècondera tellement celle de mer, que vous tirerezles deux
au Pe10ponnefe, 8c mettrez toute la Grece ers-grand hazart. Au con-
traire fi vous faiétes ce que ie vous dy, vounrouuer’ez toutes ces com-

moditez. Premierement combatans en vn deliroit auec peu de vaill
féaux contre grand nombre li verilimilitude a lieu au faié’t de guerre,
nous aurons beaucoup du ineilleur,ôc fera grâd auantage pour nous , de
combatre en mer elltoitte , au contraire pour les Perfes de combatte

Remonflri-
ce quefiiél’

Themiflo-
des à Eury-

biddes fort
Atheniean

en pleine 8c largue:qui plus cil: en ce faifant Salamis en laquelle font t
noz femmes 85 noz enfans , nous demeurera faune. Finalement en ces
commoditez vne eli com rife que vous deuez embralfer fur toutes , c’ell:
qu’en ne bougeant d’icy a bataillefe donnera au grand profiét du Pe-’

I loponnefe 8c de l’Illzhme. Gaule plus que fuflizante, li bien l’enten-
dez, pour n’e tirer l’armée celle part. Indubitablementfiles chofes font
ainfi conduiétes comme bien ie l’efpere ,l nous gaignerons la bataille,
.8: les Barbares fans palferen l’Il’thme ne marcheront plus auant que l’As-

tique , mais en fin feront côtrainéts fe retirer au ec grâd défordre, honte,

8: confufion , 85cc pendit nous ferons ce gaing de fauuerMegare, Egi.
ne,& Salamis. en laquelle el’t tout vrayfemblable que nousaurons le defa
fus de noz ennemis.Et certes quand les hommes confeillenr chofe vray
femblables, couliutnierement elles aduiennent,mais quand ilz met-
tent en auant chofes qui n’ont nulle apparence de Vérité, dieu mefme
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refilie a’ leurs opinions . Parlant ainfi Themil’tocles, derechef le CorinQ

05,55," thien Adimante fanancaluy impofant filence comme a perfon ne qui e-
faéleà’rhe lioit fans partie, ô: empefcha qu’Eurybiades ne prinll: conclufion auec

MW” homme qui n’auoit plus de ville,trop bien fil en ouoit fournir,quelors
lesopinions feroient côferées ô: difcutées. Il fail’dit celte obieétion pour

caufe que la ville d’Athenes elioitia prife 66 occupée des ennemis. A-
donq’ Themilltocles ne fe peut contenir de luy dire iniures ô: aux Corin-
thiens auec, parce qu’ilz fçauoient que la Seigneurie d’Athenes ell:oit
trop plus puilfante que la leur, attendu qu’elle fourniffoit, armoit, 8c e-
quippoit’deux cés vailleaux de mer, de maniere qu’il n’y auoit autre Sei-

gneurie Grecque,qui le peut défendre contre elle,li elle luy vouloit cou-
rit fus.Ces chofes expliquées il fadrefl’a de rechef a Eurybiades 6c luy dit
parollcs plus vrgentes qu’auparauant. Monfieur mon Coronel.fi vous
demeurez en ce lieu vous ferez aéte de prudhomme, autrement ie vous
auerty que vous perd rez a: ruinerez la Grece: car toute l’importance de

- celle gu erre gili en nolire armée de mer. A celle caufe auifez de me croi-
re,ôc li vous n’elles deliberé de ce faire, tout maintenant nous chargerôs

noz mefnies, a: prendrons la route dela ville de Siris qui ell: en Italie , de
qui d’ancienneté elt noftre felou lediél: des oracles , 8c mefmement doit
par nous ellre ballie 85 edifiée.Au fort quad vous aurez erdn telz alliez

i ne nous,parauenture que vous fouuiêd rez de mes pare les. Difanr ainfi
fâà’yufij’e’” Themillocles, Eurybiadesfe trouua demeu de fon propos.Et me femble

tribune en qu’il lefeit fpecialement pour crainte que les Atheniens ne l’abandon-
54’4m’h nalfent , fi fe remuoit en l’Ifthme:carfi les Atheniens les eulfent lailfez,

tout le demeurant n’ellzoit nullement pour faire telle au Barbare. Pour-
rait il prit refolution que l’arméedemenreroit,& combattoit la. Des qu’il
eut refoln,ceux qui f’elioient attainéts. de parolles, d’vn accord l’appre-

llerenr comme deliberez de bien côbatre.En cell inflant il fut iour , mais
incontinétfi: leuant le foleil il fe feit vu tremblement par met a: ar tet-
re: àraifon de quoy lon fut d’anis de faire prieres aux dieux, a: ’inuo.
querles Eacides a fecours.Ce qui fut faiélz,ôc mefmes de Salamis euoquer

rent Aïas 8c Telamon , puis enuoierent vn vailfeau en Egine vers Eacus
ac les autres Eacideern Athenien nommé Dicée filz de Theocides qui
eftoit transfugé , 8: lors fort ellimé parmy les Medes, afferma aptes que

E52"; la contrée Attique fut laccagée par l’armée de terre de Xerxes , n’y relians

9mm, aucuns Atheniens, a: luy ellant en la campagne Thriafie auec Demara-
te Lacedemonien , qu’ilz virent vn poulfier venant du colié d’Eleufine

grand comme fi full vne troupe de trente mil hommes, dont ilz furent
el’tqnnez quelles eus ce pouoient élite, &foudain oüitentvne voix,
qui luy fembla ceËe de Iachus myllique,mais arce que Demarate igno-
toit les facrifices qui fe faifoient en Eleuline , irluy demanda qu’ellzoir ce
qui parloit, 6c il luy relpondit.Monlèigneurilne peut autrement,qu’il
n’auienne quelquegrande deffortune a l’armée du Roy : car il cil tout

manifelle
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manifefie efiant l’Attique abandonnée de chefcun,que ce qui a parlé cil:
diuin,& part d’Euleufine,pourallerlècourir les Atheniens , 8c les ligues
dela Grece.Certainement f’il fe rabarvers le PelOponnelË: , le Roy C5; fou
armée font en danger d’auoir beaucoup d’affaires en terre ferme, 8: fil

tourne vers les galeres qui font en Salamis, le Roy ne fera en moindre
danger de perdre fou armée de mer. Les Atheniens celebrent celle felie
d’Eleufine par chefcun an en l’honneur de la nitre 8: la fille Ceres ô:
Prolèrpine. Toute performe tant Grecque qUe autre cit fi elle veut re-
ceüe en lanconfra’rie , 8c la voix que vous oyez el’t celle de ceux quicele-
brentla felie. Demarate luy dit . C’el’r alfez n’en parlons plus. 8c vous
gardez d’en dire mor , car li telles parolles’alloient iufque aux oreilles du

R0y,ilvous feroit tailler la relie , 86116 feroit en moy ne en homme de ce
monde devons pouoir fauuer. Pourtant n’en faié’tes point de bruit, ôc
lailfons aux dieux fe foncier de l’armée. Ain fi l’admonelia Demarate.

De ce poulfier a: de la voix fengendra vn nuage , qui monta en l’air , 85
fut porté en Salamis furl’armée des Grecz , dont ilz cognement que l’ex-

ercite de Xerxes deuoit tourner a neanr.Ce Dicée filz de Theocides a ra-
conté ces chofes, alléguant pour les tefmoings Demarate, St autres.
Quand l’armée de mer de Xerxes qui elloir partie de Trachine poural-.
let veoir la defaiéte des Lacedemoniens fut palfée en Hilliée , ô: eut la
feiourné trois iours,elle tira outre rrauers l’Euripe,& trois antres iours a-

. pres fe rendit en Phalere. Etâ mon anis que l’armée qui tira à Atheues
parterre ferme,ôc celle qui alla par mer n’elloient moindres , que quand
elles arriuerent en la Sepiade, 8e aux Thermopyles :car i’eliime que les
Meliens , Doriens, Locres. ô: Bë0tiens, qui fuiuoient tous,fôrs les Thef-
piens 6c Plaréens,enfemble les Caril’tiens , Andriens, Teinniens, à:
tous les autres Ifolans, hors mifes cinq villes qiiei’ay cy deuant nom.

. mées,i’ellime, dyie,routes ces nations pareil nombre que ceux qui
périrent de latormente, ô: que ceux qui elloient mortz aux Thermo-
pyles, 8c aux rencontres qui felioient faiétes en Artemilion :car tant
plus auantmarchoit le Per e dans la Grece,tant plus de gensle fuiuoiër.
Ilz arriuerent donqne tous à Athenesexceptezles Pariens qui demeu-
rerent en Cyrhne attendans l’euenement de celle guerre. gland l’ar-v
mée de merfut abordéeven Phalere , Xerxes entra en vu vailfeau pour
communiquer auec les gens de la marine, &entendreleurs Opinions.
Apres qu’il fut entré 8c afsis comparurent les potentatz qu’on auoit
appellez, ô: les capitaines des galeres quitouslfalfeirent lelon les hon-
neurs , ellatz quele Roy leur auoit baillez. ’ Le premier elloic le Roy
Sidonien , le fecoud le Roy de Tyre , 65 confecuriuement les autres.
mandilz furentrous alIis felou leur reng 8c leur ordre,il comman.
da a Mardonius de prendre l’opinion d’vn chefcun ,fauoit mon fidé-

.uoit combatte fur mer. Mardonius feit le tour en commençant au Roy
ide Sidon,lequelauec tout le demeurant des aliillans opina que l’on

K iij
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deuoit côbatre fur mer.Mais la Royne Artemifie pour fon opinion vfa
de ce langage, Seigneur Mardonius ie vous prie dire de par moy ces pa-
rolles au Roy.Sire,me tenant aiTeurée que vous ne m’auez trouuée la plu s

mal faifante le deuoit aux batailles naualles quife font données en Eu-
bée, ne celle qui ait monitré les moindres ex ploits,il me femble raifon na

Opinion de ble que ie vouz declarc quelle cil: mon Opinion,& quelles chofes ie pen-
14 Royne
Artemtfie,

fe les meilleures pour voz affaires,vous orant bien dire que ie ne fuis
d’auis que combatez fur mer: car les homes contre lefquelz vous vou-
lezentreprendre [ont d’autant meilleurs que les voûtes, comme en ge-
neral hommes valent mieux que femmes. Et bien qu’ilz foientautres,
qu’efl; il befoing que vous prenez le hazard d’vne bataille naualleENe 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 [ont retirez auiliâ propos, qu’il leurfaifoit befoing.
Au telle ie vous diray ,fi vous plait , cenqu’il me lèmble de la fin ue
prendront les affaires des ennemis. Si ne les voulez aller airaillir ,Îôc
tenez icy voz vailTeaux à la rade, ou bien fi vous voulez palier au Pe-
loponnefe , croiez , Sire, que facilement vous paruiendrez ace pour-.
quoy vous elles venu pardeça z car il cit impofsible que les Grecz
puiflent longuement refiller contre vous , mais les deferez 8c efcar-
terez tellement, qu’ilz prendront la fuitte vers leurs villes : car felou
que i’entcns, il n’y a point de viures’ en l’ille ou ilz (ont , 8: n’efl:

vray femblable fi vous tirez voûte armée de terre au Peloponnefe,
que les Peloponneliens qui font allez en Salamis y demeurent , ne
qu’ilz le foucient de combatte fur mer pour le plaifir des Atheniens.
Au contraire (i de ce pas (ans delay vous les allez choquer , ie crains
que voûte armée de mer ne face fi mal (es befongnes , qu’elle foin
mefmement caufe de perdre celle de terre. Et ie vous fupply , Site,
penfer que les hommes de bien font voluntiers pourueu de mauuais
feruiteurs, 8: les mechans de bien bons. vous auifant que comme vous
elles. le meilleur prince dola tette,aufsi elles vous pourueu de ttefmau-
uaisferuiteurs , entre lefquelz vous tenez à tiltre ô: te utation d’al-
liez les Égyptiens , les Cypriens , Ciliciens , 8: Pamphiliens ,,nati-
ions certes de nulle valeur, 85 de nul feruice. Prononçant Artemifie ces
parollcs à Mardonius , les liens amis y prindrent peu de plaifir ,efii-
mans que le Roy luy feroit mauuais party , parce qu’elle dilruadoit
de combatte fur mer. Les autres qui luy vouloient mal 65 luy por-
toient enuie , acaule qu’entre les alliez elle elloit des plus efiimée,
8: honorée , citoient ioieux du iugement qu’elle auoit fait , efperans
bien que c’elloit la ruine. Toutefoisles opinions apportées âXetxes
il print plaifit en celle d’Attemefie, a: l’aiantzauparauant ellimée fem-

me vertueufe , lors en feit trop plusqd’eltime. Ce nonobfiant il voulut

que
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que la pluralité des opinions cuit lieu,fi:perfuadant que [on armée l’e-
floit fainte en Eubée, parce qu’il n’y citoit point prefent, &â ce coup
il efioit deli’beré de veoirles combatans, Si toit que le parte’ment fut fi-
gnifié , les chormes exploié’terent droit en Salamis , ou les Capitaia- Xerxr:

veut quenes eurent tout loifit de dreflèr leurs batailles. Carâ caufe qu’il neiù [mimine
gatout le iour il ne peurenr combatte; 8c nefeirent autre chofe que Pap-
preiter pourle lendemain. Les Grecz (e trouuerent fort eflonnez, 65
les Peloponefiens n’eurent la moindre part de lacrainte , parce qu’ilz
redoutoient qu’eux , qui ef’toient en Sa amis a fin de combatre pour
les Atheniens,ne fuirent vaincuz 8c tenuz alliegez, aptes auoitlaiflé
letir pais defpourueu de fa garde a; tuition. Et à la verité celle melÏ.
me nuié’t l’armée de terre print le chemin du Pe10ponnefe , combien

que les Peloponnefiens ch ercherent tous moiens poflibles,pour luy em-
pefchet le pafÎage de terre ferme. Car des qu’ilz entendirent que Leoni-
das ôc les liens auoient efié defaié’tz aux Thermopyles,touœsles villes
fafÎemblerent en l’Iflhme, est creerent Capitaine general CleombrOte
filz d’Anaxâdrides frerç de Leonidas. Bilans la campez ilz efplanaderent
le chemin qui citoit boiiu ô: raboreux,apres ilz tindrent côleil, ô: furent
d’anis de planter vne muraille au trauers de l’llihme : ô: pour l’execution

ait lieu.

A rme’e de

Xerxcr en
Salamis.

ne font
les Peloton
nefiëx 4p res

de ce, plufieu rs myriades d’hommes fe trouueren t, 8: n’y auoit celluy qui la defiu’ëïe

pour auâçer ne millla main à la befongne. Ilz portoient ierres,briques,
bois, Eig0t2,falcines,auec brindes 85 hotes pleines de [ab e,brief, fins au-
cune relafche ilz aidoient iour 8: nuiét, Les Lacedemoniens, les Arca-
des,lesEleens,Corinthiens,Sycioniens.Epidauriens. Phliafiens,Treze-
mie ns 85H ermioneés le trouuerent auec tous leurs peuples pour l’auâce-
mât de l’oeuure,&: aidoient ainfi pOur la crainte qu’ilz auoient de la Gre-

de Leoni:

du.

ce, qu’ilzveoient en grand danger. Les autres Peloponnefiens ne fen Partificztirï,
foucierent point , combien qne l’armée du Perfe auoit ia paiTé Olympie dt Ï 1111m1:

8c Carine. Sept nations habitent le Pelo onnefe, dont les deux [ont na-
tu rCllCS du païs,demeurâs encorauiour ’huy en la contrée, qu’elles ont

habitée de toute ancienneté. Ce (ont les Arcades 8c Cymirois. Vne na-h
tiô d’Aehaïe n’en cit auili iamais bo.ugée,cncor qu’elle habite terre citra-

gere. Les autres quatre reflans de fept fontaflcz cogneües.Ce font Dori-
ens, Etoliens, Driopes,& Lemnois. Les Doriens ont plufieurs villes ce- 54,, Mm»,
lebres.Les Etoliens n’en ont qu’vne nommée Elis.Les Driopes ont Her- du MON:

mione 8:: Aline fitué lez Cardamyle ville Lacedemonienne. Aux Lem- m
nois appartiennent tous les Paroreates. Les Cymirois (ont feulz efiimez’
Iônien s,mais dominans fur eux les Argiues, ilz ont el’té faiâz Doriensa-
uec le temps,bien qu’eux 8c lents voifins fuiÎen t Orneates.Toutes les vil;
les de ces fept natiôs fors celles que i’ay nômées (e retirereut de la prefl’e, ’

65 retiréesfil m’efl permis de dire lib tement,fi1iuirent le parti de Medes.
Ceux qui citoient en l’lilhme pourfuiuoiêt toufiouts befongne, trauail-l

K iiij
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1ans continuellemè’t, 6c efiimans qu’ilz auoient Puy têt qu’ilz pouoient

fuirgeflans afi’uis en ce lieu , n’efperans point que leur armée de mer peufl
dire viâorieufe,ainfi qu e’les Grecz de Salamis,encor qu’ilz fu (leur auerà

riz dela befongne des Peloponneliensm’efioient touteffois fans crainte:
non qu’ilz redoutaffent tant pour eux,côme pour le Peloponnefe. Chef-
en Salami: cun l’adrefl’oir a (on compagnon,’& parlant bas Fefmerueilloit du peu de

confeil,& de l’imprudence d’Eurybiades, tellemët que la chofe en, fin fut
euente’e,qui fut caufe que les Capitaines failemblerent,&’furent les cho-
(es fort debatues. Les Pelopône iens difoient qu’il fe falloit retirer au Pe-

Diuîrfi’ 0- loponnefe , St le hazarder pour telle peninfule , non pas demeurer la , à:

combatte pour vne contrée prife par force. Au contraire les Atheniens,
Egiuetes , 8: Megareens dirent qu’il falloit la demeurer 8c fe venger de

z” l’ennemy.Sur quoy voiant Themiflocles que (on opinion efioitrenuer-
Themifla. fée par les Peloponnefiens,fecretement’partit du confeil , ô: prenant vn
d". perfonage le mit das vn efquifl’enuoiant en l’armée des Medesauec in-

flruélions telles que de befoing. Ce perfonage le nommoit Sicine,do-
555m4". meilique de Themiflocles, 8c precepteur de les enfans. Depuis receuans
P’Fr’fi’ les Theipiës nouueaux bourgeois en leur bourgeoifie , il le fiait Thefpien,

2’533; ô: heureux en opulëce de biens. Arriué vers les chefs des Barbares il leur

du- parla ainfi. Mes feigneurs, le Capitaine des Atheniens m’a enuoié vers
vous au deiceu des autres Capitaines Grecz, pour taule qu’il tient le parti
du Roy,ôc mieux aime que vous venez au deiTus de voz aifaires,que non
pas les Greczzlefquelz,ainfi qu’il m’a commandé vous dire,font tellemët

effroiez , qu’ilz font prefls de fuir à vaude route, à: quefi ne voulez con-
remuer telle occafion , vous auez auiourdhuy moien d’executer la plus
belle de Faiâe qui fut onq’. Car aiu fi qu’ilz*n’accordent point enfemble,

aufli cil il noroire qu’ilz n’entreprendront iamais de [e defendre contre

vous,& trouueres que ceux qui tiennentvoftreparti combatront contre
ceux,qui ne le tiennent point.Son auertiiTemët fakir, il retourna le che-
min qu’il efioit venu, a: ne luy fut donné aucun dellourbier. Les Perfes,
comme fi leur cuit ditverité,pailerent quel ue nombre en vne petite Ifle

mixa; nommée Pfyttalée, qui cil: entre Salamis 8:: e continent. Aucuns autres
a)». fur la mynuiét tirerent vers Salamis , ô: du cofié du ponant le rengerent

’ entourvn promontoire.1lz efioient des bendes ordonnées en Ceôs 86
Cynofure,ou ilz occupoient de leurs vailleaux tout le deliroit iufqu’â
Munychie,&: ilz en partirent,â celle fin que les Grecz ne fceufrent par ou
fuir,8c que les tenans dans Salamis,ilz le vEgeaKent des brauades , qu’ilz
leur auoient faic’tes en Artemifion. Ceux quiallerent en la petite Ifle
PfyttaléeJe feirent a intention que quand la bataille (e donneroit a cau-
le que l’llle elioit à l’auenue du lieu ou le deuoit faire le combat , ilz fau-

uaiTent ou bien defeifrent les hommes ô: les vailTeaux brifez,qui feroient
portez celle part. Ces entreprifes furent fecretement conduiétes,âfin
que les ennemis n’en fuirent auertiz, à quoy ilz pourueutent tonte la

nuiéi: *
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nuiét fans dormir peu ne poirier. Difcourant ces affaires ie ne veux con-
tredire les oracles comme Filz n’efloient point veritables , n’eil’aier de les

reprendre,attendu qu’ilz parlent fi ouuertement.
fille-land enferrée? reluifint finage

De Diane,dic’l Artemifion

En Cyuofire ainfi tel equipage
Sera de mer,que «milieux feront pour

De êord en autre, aparfiille effane:
La ville auront d’Atbenesficcage’e,

gym! droit diuin efl4indr4 I’ arrogance

Du Iouuenteau d’apperiz enragée,

Et tout cuidant àfinpouoir reduire.

ngI fer donna parmy fer finement
Et Mars defingferapner rouge luire.
Lors Iuppiter le iouraufirmament
Ramenerdfiue Grece liberté

Recouurera,puis vifloire adorable
Luy rendra touêjônperdux’gügaflé.

Bacis aiant ain 1 manifefiement parlé , ie n’ofe blafiner les oracles , 8c

aufli ie ne le trouue bon en au tres.La difpute des Capitaines Grecz eflans
en Salamis fut longue,car ilz n’efioient encore auertiz ne les Barbares
les tenoient enclos,toureffois incon tinent qu”ilfut iourilz le fceurent,8c
lors delibererent de ne bouger. Ilz citoient encore au confeil,quand Ari-
itides filz de Lyfimache pafl’a d’Egine en Salamis-Il citoit Ahenien,mais Ariflide:
relegue par la Seigneurie,combien qu’il elloit,fclon que i’ay ouy, grand
homme de bien , droiéi: 8c equitable. Efiant a l’huis du confeil feit appel-
ler Themifiocles,qui a la verité ne luy citoit amy, mais ennemy. Toutef-
fois pour le refpeéi: des infortunes ou ilz citoient, il oblia tout: La caufe
de l’appeller citoit pour communiquer auec luy, 8c l’auertir qu’il auoit

entendu que les Peloponneliens deliberoient au plus roll: de le retirer en
l’Iflhme. Themiflocles forty, Arillides luyfdit. Seigneur Themiltocles

l en toute autre faifon se en la prefente ie trouuetreibon que nous aions
debat en femble qui plus fera de feruice a la patrie, à: a celte finie fuis-ve-
nu vous dire , qu’autantvault parler peu que beaucoup aux Peloponne-

,. ficus , du depart qu’ilz veulent faire : Vous alleurant que moimefme ay
veu qu’il cil impoflible à Eurybiades a; aux Corinthiês , encor qu’ilz l’eil

faient,de fortir d’icy: pour calife que l’ennemy nous tient enuironnez de
tontes parts. Themiilocles refpondit, Seigneur Ariflides vous me dona
nez vne charge que ie trou ne treibonne , 8c ni’auertiirez de chofe qui me
plait fort. Car vous me venez meflager oculaire d’vne auenture que ie
fouhaite grandement. Et ie veux bic n que vous fachez que tout ce que
font les Medes,efl de moy 8c de mon inuêtiô." Car pource que les Grecz
ne vouloient entendre au combat,il falloitles y faire venir bon gré mal

[rafle en S4
[amis pour
auenir le:
Grecz.

Themiflo
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gréEt puis qu’ainfi cit Seigneur Arillides,que vous apportezbôncs nous
uelles,fi vous plait vous mefme en irez faire le recit.Cat flic m’auâce d’en
eilre le prôneur, il femblcta que ie les ayforgées,ôc ne pouray faire croire
que les Barbares tant entreprennentzpourtant ie vous prie en trez , 8c de-
clarez vous mefme l’affaire tel qu’il cil. Qqand vous les aurez auertiz Filz

vous croient bien de parDieu,mais aufli filz ne vous croient, ic n’en dô-
ne pas vnfellu, car ie n’ay peut qu’ilz fen aillent li nous fourmes encloz,

"film" comme vous dictes. Ariftides entra,& declara comment il venoit d’Egi-
man con.- nc,ôc qu’a grade difficulté il auoit paflé 6c euadé les ennemis qui tenoient

la toute la mer circunuofine,au moien de quoy il leur confeil oit de Pap-
preflcr a: les repou lfer vifuement. Ces parollcs diètes il fortit a: la difpu-
te des Capitaines recommëça , pource que plufieurs n’y vouloient point
adioufier foy,mais corne ilz fadoient ainfi lesincredules,arriua vne gale-
te des Teniens traniËuges , de laquelle efloit maiilre vn perfonage nômé
Panetie filz de Sofmenes,ôc laquelle apporta nouuelles certaines. Ce fut

ËÏÏ’Ë’W eau le que les Teniens furent efcripts au tiers point de table de Delphy,

’ au nombre de ceux qui dcfeircnt le Barbare. Car au cc leur galerc qui le
Teniens cf- vint ainfi rendre en Salamis , 8: auec cellesdes Lemnois qui au arauant
3513;” citoit venue en Artemifion ilz parfournitent l’armée Gregoi e de trois

cens quatre vingt voiles :cat il ne fen falloit que deux que ce conte ne
full ron d. Les Capitaines Grecz creuren’t les parollcs des Teniens,ôc aui-

ièrent de Fappreller pour le combat. Incontinent a l’aube du iour ilz ai:-
pour com- femblcrcnt les foldats,aufquclz Thernii’toclcs remonllra que les affaires
hm” elloient en treibône difpofition , 8c qu’on auoit trelbien pourueu à tout.

A ptes toute la fomme de (on dire futa ballancer les chofes de plus valeur
côtre celles de moins , enhortant 8c incitant les foldatz a choifir entre les

* - aâions qui le retrouuent en l’homme, celles de plus valeur. Et la dcfl’us

ploiant le fil de (on dire, leur commanda d’entrer dans les vailrcaux ce
qu’ilz feirent, a: en l’inflât retourna d’Eginc la galere qui efloit allée vers

les Eacides. Si toit que les Grecz feirentfemblant de le mouuoir,les Bar.
bares le monfirerent prefls a les receuoir ,mas le s Grecz alleutiflans le
cours de leurs vaiireaux approchetent eu a peu, fors vn Athenien nom-
mé Aminias de Pallene , lequel le deibanda 8c alla ioindre vn vailleau

Aminia: de Barbare , qui l’attacha fi citroiétement, que ne pou ant le dcllrapper, les
2:15:23; Grecz furentcontrainé’tz d’aller au fecours, 8c lors commença la meflée

bat. d’vne part a: d’autre. Les Atheniens difeut que la bataille fut ainfi com--
men cée,maisles E ginetes afferment au côtraire que ce fiat le vaifieau qui
citoit allé vers les Eacides. On dit aufli qu’vn fantofine apparut en for-

. me feminine , laquelle incitoit 8: animoit tellement les Grecz, qu’il fut
fiai? ouy de toute l’armée 8c reprochant leur lentitude difoit , hommes heu-

’ rcux , iufqu’î quand cinglerez vous fi lentement? Du collé des Barbares

les Pheniciens elloicn tordonnez pour combatteles Atheniens,attiltrcz
enuiron le cap quiregardc Eleufine du collé de ponant, ô: l’efcadrondes

a Iôniensl
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Iôniens’efloit mis vers leuant a l’endroit du Pirée , pour fouilenir contre:

les Lacedemoniens. Suiuant l’efcriture que laura Themillocles dans les
’picrres les aucuns d’eux le fingnirent, mais non pas beaucoup: ô: nom-
merois plufieurs Capitaincs’de leurs galetes qui ptindrent vailleaux fut
les Greczztoutelfois ie ne parleray que de Themil’tor filz d’Andrimante
5c de Philace filz d’Hifiiéc tous deux Samiens , a: ie fay mention feule-
mët de ces deux,â raifon’queThcmiPtor pour auoit ainfi befongné fut e-

fiably Roy dc’Samos, 8c Philace fiat misau nombre de ceux qui auoient Thmifior.
fait feruice au prince,en(emble luy furent données grandes terres &pofo
(cillons. Ceux qui ont fait feruice memorable au prince, (ont appellez en m1,".
lâga e Petfique Otofange: ainfi donq’ fut de ces deux.Pout reuenir aux
armees qui [ont en Salamis,dont celle des Perles fut defaiéte tout a trac, V

I partie parles Atheniens, quibtifetcnt ô: mirenrâ font maints de leurs
vaiireaux , 8c partie parles Eginetes, â raifon que tenans les Grecz bon Lamé?!
ord te en leur combat fans le biffer rompre ny en Foncer , ô: au contraire
n’efians encor les Barbares bien rengez en ordre de bataille,& faifans d’a-

uantage toutes chofes fans iugement a: fans difcrctiô, il leur auint com-
meilleur deuoit auenir,cor’nb’ien que pour ce iour ilz feirent trop mieux
qu’ilz n’auoient fait en Eubée, craignans comme i’eflime Xetxcs ,le uel

à leur anis,les regardoit,ôc voioit vn chefcun d’eux. Ie ne puis (imagen-
tement comme entre autres le porterent quelques particuliers Grecz ou
Barbares ,bicn diray iechofe qui auint endroit Artemifie , dont elle fut ’
plus eflimée ne iamais. Carel’tans les afi’airesreduiéts en extreme defce-
dte ô: confuâonJa galere d’Attemifie le trouua p’ourlùiuie d’vn vailleau

Athenien 8c ne fichant plus ou fuir, voiant auili qu’elle auoit deuât elle
vn vaiiTeau amy , a: a (a queüe’vn ennemy , Fauifa de faire choie qui luy :«Êînam-

feruit. Elle alla butter contre le vaillent amy qui elloit celluymel’me du ’
Roy des Calyndenfcs nommé Damafithime. le ne (aurois dire fi elle le
feit expres,â caufe qu’ilz auoient eu quelque querelle ellans encorlîir
l’I-iellefponte, ou fipar cas fortuit (a galcre’ rencontra la Calyndenfc’, -
comment que (oit l’aiant abordée elle la mit a fond , a: luy futfortunc fi

rofpere, qu’elle profita en deux moiens. Car quad le capitaine de la ga-
lDere Atheniennc vit qu’elle Fefloit ieéte’e fur vn vailTeau Barbare,ellimât

qu’elle fuit Grecque ou traniÏuge qui (e vou luflvenget des Barbares, il la
niera, 8c retourna.Ainfi d’v’ne attelle le (auna, sa d’autre encor qu’elle

.cull mal fai&,toutelïois Xerxesl’en rifa 8c ellima.Car ondit que l’aiant

.veüechoquetle vaiIIEau Calyndenféîvn des alli’ûens pres de (a performe

luy parla ainfi. Sire , voiez vans point le deuoit que me laRoyne Atte-
mifie-âbien c’ombatre?pour certain elle vient de-mertre vin des vailleaux
des ennemis à rond. Le Roy demanda fi a’la vetité c’efloit Ar-temifie qui

auoit fait telle proüelïe, ac illuy fut refpôdu que buy,& qu’il le cognoif-
(oit manifeitemêtâ (esbâderolleszau refleilz’el’timere’nt que levailTeau

mis a fond citai: des ennemis.TouteSe.ces chofes luy vin drent ainfi âpto-
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’ I pos:ioin6t que des Calyndenfes nefn (auna pas vn out le plaindre d’el-Ï

” leiband on en parloit a Xerxes, on dit qu’il vfa clé ce mot. Les bômes
Mimi-Æ; me feruent de femmes,8c les femmes d’hommes. En ce conflit]: morut le

frcre Je Seigneur Ariabignes filz de Daire 8c frere de Xerxes, auec plufieurs au.
, tres gës de nom,tât des Perles que des Medcs 85 alliez, mais peu de Grecz

y demeuretcnt. Car ceux qui eurent leurs vaiŒeaux endommagez, parce
’ qu’ilz fanoient noüer, regaignerent l’Ille des Salamis , mais les Barbares

ne fachans ce faire periffoient. Leur premier efcadton prenant la fuitte
fut caufe que la perte le trouua grande de leur collé, catceux qui le fui-
uoientvoulutent gaigncrles dcuât,& môllrer au Roy ce qu’ilz fanoient
faite,mais ilz rencontroient les vaiifeaux des fuians qui les rompoient

Les-Ph"; Durant le defordre aucuns Pheniciens dont les vaifl’eaux auoient elié ef-
de?! blaf- fo’ndrez , fadrelferent au Roy blafmans les Iôniens, ô: difans qu’ilz ce
1°’ lioient caufc dcla perte ui le faifoit, 8c qu’ilz ei’toient trail’tres , tou-

tcffois la chofe rumba tellement que lesCapitaincs Iôniens ne foufo
rirent point , 85 les accufateurs Pheniciens receurentle loicr que ie voy
dite. Eux parlans encore au Roy vn vaillëau de Samorhrace accoila
vn des Atheniens qu’il mit a fond , mais :vn Eginete furuint quiluy ten-
dit de mefme , a: lors les gens de traié’t des Samotraches deibuquerent fi
’brauement les foldats de l’E ginete’ , qu’ilz entrercnt, a: le feirent les mai-

-ilres’du’vaifi’eau. Ces aétes fauuetent les Iôniens, pource que quad Xer.

’ J. x es cogneur les grandes .proücfies qu’ilz auoientexecutées , il fc tourna

Vers les Pheniciens, 8: leur mon litant fort mauuais vifage,leur dit qu’ilz
les Plicni- ne valoient rien, puis leur feit trEcherles teflcs,â fin que les laîches a: pu-

"iam- fillanimes plus ne blamallcnt les Vaillans hommes. Il elloit allis en vne
V montagneâl’oppofitede Salamis duite Egalée,pour’Veoircomment les

Qefitifoit fiensfe porteroient,ôc ou il apperccuoit faiéiznorablesfil demandoit les
"autheurs,& faifoit cnregiflrer leur nom, leur Capitaine; leur race,ôe leur
in, ville par fcsfecretaires. Ariaramn’es Seigneur Perfe 6c grand- fauori du

Roy ’tint’compagnic aux Phenici’ensdecapitez. Depuis les Iôniens le
voians ainfi abfoulz fe mirent du collédes Atheniens , contre les autres
Pheriiciens. Finalement les Barbares tournerent clopinais fuians en
Phalere elloient receuzrparles E ginetes,qui les attendoient au. defltoit,
ou ilz mônllrerent aétes dignes de memore.Pour vrayles Atheniens fei-
rent durât Ce dcfordre terrible efchecde toutÏce qui le trouua deuit eux,
ou biê qui fuioit:mais’les Egiuetes de leur parthe fe dônerent pas moins
à cognoiflre,’& iouere-nt fort bien l eurieu en traiâan-tdig’nement’ ce qui

leurfvenoit,carÏ ce qui efchappoitaux’Atheniens,leuralloittumher entre
les mains. En celle routedes Barbares’fe rencôtrerent le vaifl’eaujdcThe-
.mii’tocles. pourfuiuant’vn autre ,t &celluy de Polycritefilz de Gains Sei-
gneur E gi niete aiant abordé le mefme vailfea’ü Sidonien qui mon pris
l’Egin etc allant’defco’uurir en Sciate, dansleîquel auoit. nauigué Pytheas

filand’lfchen’cl’fiuc les Petits aptes l’au oit fOrtînauré ,iefinc’ruei-lléz de fa

vertu

75.14- yt*
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Vertu l’auoient gardé dis icelluy vaiireau Sidonien, qui lors fut pris auec
autres Petfcs,tellcmët que Pytheas fut fauué a: reporté en Eigne.Incon-
tinent que Polycrite appcrceut la galere Athenienne,il cognent que de;
lioit la Capitanclfc, a: pource appella Thcmillsocles , se en le mocquant
luy reprocha qu’il auoitefiimé les Eginctes tenir le parti des Medes. Ain-
fi donq’ Polycrite accoltant vn vaiiI’eau ennemy hurta contre celluy
de Thcmillocles. Les Barbares qui eurent leurs vailleaUx faufz , fe retire-
rent fuians en Phalere,â la faueur de l’armée de tette. La n arion Grec- ,

. I . . , - Le: mreuxque plus ellimee en celte bataille furent les Egiuetes aptes les Atheniens, jeu-fin, de, ’
8c de leurs bômes en particulier fut Polycrite : des At eniens fut Eume- Cm7».
né Anagyrafie a: Aminias de Pallene,qui pourfuiuit Attemifie fans la
’cognoifire , autremêt il ne le fut arrenté qu’i ne l’euil tenue fa prifounie-

re,ou bien qu’elle ne l’eul’t pris,cat ainfi auoit efié’commandé aux Capi. Mil drach-

tain es , 8c d’auantage mil drachmes elloient promifes a qui la prendroit
vifue,ell:âs trop marris,qu’vne femme fe prefentaft contre eux en la guet- dronqArre-
te: toutelfois comme i’ay dit cy chus,elle efchappa au cc les autres qui le ""fi”
fauuerent en Phalere.Les Atheniens racontent u’incôtinent que le Ca-

itaine des Corinthiens veit que le côbat fartaélioit , il eut fi belle eur l
qu’il feit haulfer les voiles,ôc fuit tant qu’il peut,ôc les Corinthiens voiâs Coriml’ic"!

que leur Capitanell’e fuioit feirent le femblable. Racontent d’auantage
qu’cfians retirez lefdiélzz Corinthiens en Salamis enuiron le temple de
Minerne Scitade, vn chuiffe prefenta deuant eux,paté a: accoui’tté fort
magnifiquement fans qu’ilz veillent qui leur enuoioit, se que nul de l’at- A dm,
mée fceull: qu’il le fait prefenté à eux:au moiëp de quoy ilz’ellimerent que .ÉÉCOJÆ

c’clloit quelque ouurage diuin.Ioin& queles aiant approché,ceux de de- thien
dans dirent. Adimantc tu trahis la Grece en dcllournant ainfi tes vaif-
(eaux 8: fuiant, touteifois elle fera viétorieufe, a: aura le dcff us de lès en-
nemis felon quelle a defiré. Adimantc ne peut croire ces parollcs, 8: par-
ce ilzluy dirent derechef qu’ilz elloicnt contens de le bailler pleigesâ la
charge de morir,fi les Grecz ne gaignoicnt la bataille. Adonq’ Adimâte
feit fier en atriere,8c luy 8: les fiés retournetët vers l’varmee qui elloit fort

embefongnée. Et tel cil: le conte des Atheniens, combien que les Corins
thiens ne le confefl’ent , ainçois fe vantent d’auoir cité des premiers â la .

mcflée , dequoy tout le demeurant de la Grece leur porte tefmoniage. Fer?! JA-
Arillides Seigneur. Athenien filz de Lyfimache , duquel i’ay n’agueres "Mm
fait mention comme de perfonc norable , ellant le defordre tel lez Sala-
mis,print auec luy bon nombre de foldats Atheniens ordônez en’la co-
ite de la mer , se les mena en l’Ille Pfittalle’c, ou ilz feirent le carnage’des

Petfes y ellans. Pareillemcnt quand lalbataill’e fu t finie, les Grecz retirez
en Salamis auec leurs vailleaux endommagez, furent prefls ainfi equipez
qu’ilz citoient, de recommencer vn autre combat, cfpcrans que le Roy
y emploieroit ce qui luy relioit de fon armée de mer. Le Siroc ieéta de

’ L
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l’Attique en la colle appellée Coliade grande partie du naufrage , telle.
ment que la pro phetie teuelée plufieurs ans au parauant â Lyiii’trate A-
thenien ar Bacis 8c Mulée fut accomplie quant au combat naual, mais
principalement quant aux pieces du naufrage : de celle prophetie font
ignorans les Grecz, à: le contenu cil tel.

Nombrefi grand verront de fuflz des rames»,

11e trembleront les Coliadesflmmes.

Choie qui deuoit eilre â la venue d’vn Roy. Cognoii’fant Xerxès lon

infortune 8c craignit que quelque Iônien ne full pratiqué par les Grecz,
ou qu’euxmefmes faui airent de nauiguer en l’Hellefpontepout rompre

wfii’ les ponts, 86 qu’il fe trouuait furpris en l’Eutope auec danger d’y laiii’erla A

Xerxea’d- . . . . . . I . .1,", 14 1,4- v1c,il delibera de partir fans en donner rien a cognorilre non feulement
Mlle W- aux Grecz, mais d’auâtage aux liens. Il feit Emblant de vouloir combler
du” la mer iufqu’en Salamis,ôc a celle fin feitioindre 6c lyer enfemble les vaif

(eaux marchans des Phenicieus,pour luy feruir de pontât de defenfe
contre le Courant de l’eaüe:enfemble feit drei’fet se appteiiervn equi page

de guerre, comme fi deuil combatte derechef. Chefcun qui le voioit fai-
te cell a pptei’t croioit fermement que c’eiloit pour demeurer la , 8: fai-
re la guette : mais Mardonius , qui fur tous cognoifioit l’humeur ôc l’e-
fptit du Seigneur,fe douta du côtraire. Le Roy eilant en ces termcs il en-

verra de: uoia porter nouuelle en Perfie de la fortune qui luy eiloit prefente. Rien
MF” n’eil lus ville que les poiles qui font ellabliz parles Perfcs,pour faire tel-

les diligences: Cat on dit que pour autant de iourn ées que le chemin cil
long, autant d’hommes 8: cheuaux font eilabliz, chefcun pour la courie-
d’vn iour, 8: n’y a neige,pluye, chauld, ne nuiâ: qui les garde de faire
leurcourfe le plus diligemment qu’ilz peuuent. Le premier poile baille
le pacquer au fetond , le fecond au tiers , 6c les autres ainfi- confecutiue.
ment , comme le port du fanal que les Grecz celebrent en l’honneur de

Angevin. Ne tune. Ces poiles ainfi ailizcs font appellées par les Perfes An garies.
Otla premiere nouuelle d’Athenics prifes auoit tellement efioüi les Per-
fes , qu’ilz auoient feme’ se tapiil’é toutes les rues de murre,& auoientfiiit

feuz de ioye,ou ilz auoient bruflé odeurs 66 fenteuts aromatiques , ourre
u nmd- les lacrificcs,fcil:cs,& cibatemens,â uoy ilz feiloicnt addônez. Mais ce.
le dola lu-- ile flacon de nouuelle les troubla de’fone, que tous commencerent rom-

pre leurs vefiemcns auec cris,lamentations se gemifiemens en reieétant
mi; imbu toute la faute fut Mardonius. Et ne le fafchoient rat pour la perte de l’ar-
la" le! P" mée. que pourla crainte qu’ilz auoient que Xerxes n’euil mal. Et certes

fi” ilz ne ceiTerent de menerlce dueil,tant que Xerxes fut de retour. Voiant
donq’ Mardonius ne Xerxes ei’toit fort marryde la defaiëte de (on ar-
mée de mer, 8: le doutant qu’il deliberoit quiéterla ville d’Athenes,il
penfa en foymefme qu’il luy feroit quelque mauuais parti, pource qu’il
uy auoit confeillé le voiage de la Grece , 8c fur ce penicment ne trouua

’ ’ meilleur
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meilleur moienlque prendre le haiart, ou de patacheucr la fubiugatiOn
de la Grece, ou de morir valeureufement en l’en treptife de grandes auen;
turcs , combien ue lon opinion plus le portoit a l’entiere debcllarion
de la Grece. Finzîlement aiant ainfi proietté (on faiél:,il parla au Roy
celangage,ie vous fupply, Sire, ne vous triller ne faire fi grand cas de
ce qui vous cil auenu. Car l’eifeét de toutcla guerre que nous menons
ne giil: en vaiifeaux de bois,mais en hommes a: en cheuaux. Ailurez
vous que nulz de tous ces btaucs quilpenfent auoit tout gaigné, fetafi
hardi d’eilaier a fortir de fa galete,pour vous venir à l’encontre, 8c ne le

trouuera en terre ferme quile face . S’ilz fe ioücnt de tant entrepren-
dre, nousefauons comment il les faut chantier. Pourtant, Sire,ie fuis Proportle
d’anis qu’au plui’loll nous nous ruons furie Peloponnefe; combien que
il vous voulez encor diifetet, facilement le pouez : mais ce pendant
faut que ne vous donnez point de fafchcrie . Car les Grecz ne le fau-
toient fauuer, quevous ne leur faié’tes rendre conte du pallié 8c du pres
fent , 8: qu’ilz ne foient voz ferfs. au moien de quoy vous deuez ainfi be- ’

fongnet en leur endroit: autrement fi vous auifez de vous retirer 8;
remeuer voilrc armée, voyci autre expedient . 8c ie vous requiers , Sire,
ne faiétes quelcsGrecz [cinocquent des Perles ni n’ont en rien empi-
ré voz affaires , a: ne faunes dire ou ilz aient faitqlaichement. Si les Phee
nicien’s ,Egyptiens, Cypriens , a: Ciliciens ont mal combatu,ccla ne
peut en rien toucheraux Perfes. Parquoy,Sire, puis que les Perles ne
vous ont point faiéi: de faute qu’on leur puifl’e reproc et, faiëtes moy

cell: honneur derme croire. Si n’eiles deliberé de demeurer,&voulez
retourner en voz maifons auec la grande part de voûte armée ,l donnez
moy trois cens mil hommes choifis, 8c i’entreprens de rendre la Grece
en voilre obeiilanCc. Xerxes efcoutant ces parollcs c0mme fil full for-4
ti de lès auerfitez , monilra chere ioieufc, a: demanda a Mardonius
comment, il pouroit executer chofes telles, 6c il luy refpoudit , qu’il
faileuroit de ce faire auec telz Perfes qu’il clitoit. Xerxes voulut que x «,

. . . , x . . "se:la Rome Attenniiei full: appellec pour aiiiilera telledelibcration , parce m, mg,-
qu’auparauant il l’auoit trouuée feule entendant ce, qui citoit defaire. Ï W150".

Elle venue il feit retirer tout le confeilôt iEs’archers,puis luy dit. Mada-
me voyci Mardonius qui me confeille de ne bouger 8c faire mes eifors FMr 0"
fur le Peloponncfc ,m’allcguant ’ ue les Perfes 8c toute mon armée de mm".

terre ne font aucunement caufe de noilre perte , arque touteffois 85
nantes ne ie voudray ilz me le feront paroiitte. A ce moien il me con-

feille de demeurer, ou bien il me demande trois cens mil hommes choi-
iis en mon armée pour me rendre toute la Grcce à [ma deuotion , 8: que
ce pendant ie ne laiife à me retirer chez moy auec le telle de mon armée.
le me recorde du côfeil que vous me donailesquant au côbat de mendii;

uel vous n’ei’ties d’anis: de prefent ie vous prie,belle damc,me confeiller

Pur te que ie vous ay propofe’,afin que ie n’en tûbe que debout. Artemiiie

Lij
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” refponditle cognois,Sire,combien il cil: diflîcile,ores que ie vous donne
” bon confeil, que l’illue en fait pareillement bône. Touteffois ie vous oie

MIMI; de dire,cogneu l’ellat ou (ont voz allaites, queie trouue bien bon que vollte
Ammifie. perfone le retire,& que vous laiil’ez pardeça le Seigneur Mardonius auec

es gens qu’il demande,puis que tant vous promet.Card’vne part l’ il fub-

iugue le pais qu’il dit.ôc que les chofes fuccedent lèlon lon dcfeing,infal-
liblem’e’t,Sire,voz affaites le feront,les faifans voz feruireursD’autre part

r li le rebours de lon opinion auient,la perte ne fautoit ellre grâde,demeu-
tant voûte maiellé en (on entiet,ôc tous les affaires de vollre maifon , car
vous reliant en voz cllats , les Grecz auront fouuenr à courir aux arme-s
pour eux defendre. D’auâtage li M ardonius tumbe en quelque infortu-
ne,la confequence n’en fera grand’e,ne les Grecz en vainquant vainque-
ront pour auoitdefaiét vn de voz feruiteuts. Bref. Sire, ie fuis d’anis puis
que vous auez mis fin â l’entrepriie de voûte voiage, aiant flambé laville
d’Athenes , que deformais vous ne fanâtes difficulté de retourner le che-
min que vous elles venu, Ce con feil pleut a’ Xerxes, parce qu’Arremilie

aria itlô ce qu’il auoit propofé en foy.Et mon opinion cil: que fi tous les
liâmes 8: femmes l’euil’ent con feillé de demeurer, qu’il n’en eut rien faie’i:

tant il elloitintimidé. Il loüa fort Attemiiie, 85 l’enuoia deuât en Ephe-
fc,luy donnant la conduiâie de lès enfans , car quelques liens ballards a.
uoientfuiule enuoia pareillcmêt pour le prendre garde d’eux,Hermo-
rime Pedaieen,qui entre les Eunuques n’eiloit pas le fecoud pres le Roy.

hmm Les Pedafeens habitât audeil’us d’HalicarnalÏe , ô: maintiët on que quid
les Amphié’tyoncs qui demeurent es en uirôs de la ville doiuent tumber
en aduerlité,la deuore deMinerue deuiêt Barbue, ce que ia deux fois luy
cil aucnu.Cell Hermotime elloitPedafeen,quidetous les bômes que i’ay
cogneu fceut mieux prendre punition du tort qu’on luy auoit fait. Car
ellant pris descnnemis de la patrie 8: vendu par eux, fut acheté par vn
Chiois nommé Panione,qui gaignoit la vie auec façons fort villaines 8C

amome deshonnelles , pourcaufe que par tout ou il pouoit tecouuter enfans de
manque. beauté ileurilfante,’ il les challroit 8c menoit à Sardis 8c Ephcie , 8c la les

vendoit grand pris, parce que presles Barbares les Euquues fonteili-
. ruez plusq tous autres bômes, pour l’aiTeurance qui cil: en eux.Entte plu-

, lieurs autres que ce Panione au oit fait): challret Côme gaignant lavie a ce
Faim meilier,Hetmotimeauoit ailé par les mains, toutesffois fortune ne luy

fut rat aduerfe,qu’auec prefe’ns il ne partill de Sardis, ôc facheminall vers

le Roy, lequel auec le temps le fauorifa lus que nul autre Eunuque.
Œâd l’excrcitc desPerfes firt prell à partir ileSardis pour tirer a’ Atheues,
il print le chemin d’vne côtrée de Myfie nômée Atarne, a’ caule de quel-

que affaire qu’il y auoit , ô: trouua la Panione , lequel il recogneut ô: l’a-

reil’a a luy, en luy tenant plufieurs parollcs doulces a: amiables.En pre-
mier lieu il luy declara les grâds biens qu’il auoit par fon moien, en aptes
il luy promit de le recognoilire li vouloit amener les enfans , 8c venir de-

meurer

opinion de

railleur.

...--l



                                                                     

VRANIE. L I V RE. VIH. Peul. CCI.
meuretchcz luy. Panione fut aile de ce propos, 8c mena femmes 6: en-
fans chez Hermotime , qui ramoit luy’dit ainfi. .Malheureul’e crea-
turc quiasgaigné ta vie plusmalheureufemët que nul des homes, quel-
le oifcnfe mes predeccffeurs ou moy auions nous commife côtre toy ou
les tiens,que d’homme que i’ellzois tu m’aies fait moins que tien-Tu pend
fois que les dieux ne cognuil’cnt tes malefices, &ncantmoins ilz t’ont enfant.
ce iourdhuy liuré entre mes mains,a’ fin que tu ne lcs’puiiTes acculer de la

punition que ie prendray de toy. Sur ces reproches le trouuerent en Fia.-
ce qu atres liens garions , .aufquelz Hermotime luy feit c0pperles memo’
brcs virils , a; aptes eux à luy. Ainii fevengea Hermotime d’ePanione.
Quâd Xerxcs eut donné charge à Artemiiîc de côduite-fes en fans en E4 , -
phei’e,;il appella Mardonius 8: luy dit qu’il choifill: telz qu’il voudroit de 2’033”-

ion armée, 8: qu’il d onnall ordre que levs-tenures fuirent icmblables a les Mergm’W

parollcs. Etpoutceiour ne fut faiéte autrechofe : la unie]: venue le Roy d” hom”

commanda aifes lieutenans ôc Capitaines de faire partit lon armée de
Phalerc , ô: leplns diligemment qu’ilz- pouroient prendre la route de
l’Hellefpôte,â fin d’aller garderies ponts pour [on reto ut. Eux ai’ans’ cin-

glé iufqu’auprcs de Zoilere, ilz cuiderent que certains petis promontoi- ’
res qui font en celte colle fuirent vaiifeaux de mer,qui fut taule qu’ilz fui-
rent long temps ,tôutelfois en fin ilz cognement leur faute, 8c le ralliee
rent tant qu’il: voguetent de compagnie. Le iour venu 8c voians les
Grecz que l’armée de terre ne faifoit aucun femblant de bouger, ilz elli-
merent que celle de merelloit encor en Phalerc , 8c penferent qu’ilz les
viëdroient combatre,parquoy ilz fapprelierent pour les repoulfcr. Mais vîgfrfff
cntcndans qu’ilz elloient defmarez plus ville que le pas , foudain delibe-1 le, Perla-
rerent d’aller aptes: ce qu’ilz feirent iufqu’en l’Ille Andros , fans toute-F MW" C"

fois en oüit nouuelle. Bilans la arriuez auiferent qu’il elloitide faire; A" m
6c Themilloles dit qu’ilz deuoient colloierles l iles,ôc nauiguer droit en

- l’Helle, nte pour rompre les ponts:mais Eurybiades fut d’opinion con
traire,drfant que filz rom oient les ponts, ilz feroient le plus grâd dom-

’ mageà la Grece,quiluy auroit auenir. Car il le perfe fertrouuoit furpris
86 contrainét de demeurer en Europe, il eiloit tout notoire qu’il ne de-
meureroit oifif,& qu ad bien il n’attëteroit tien, li elloit que leurs allaites
ne l’en porteroient ia micux,ainçois n’y au oit apparence qu’ilz pcui’fent’ 3140511146

retourner en leurs biens 86 maifons , mais que toute leur armée moroit
la de faim. D’autre collé li le Roy pourfuiuoit la poin &e,indubiraib le- direponrâ .

ment tout luy fucccdcroit plus qu’a fouhait , non feulemët de la part des
villes,mais auili des. natiôs tant par luy aiTubieéties, que de celles qui vo- q
lûtairemêt tiennent (on parti. Au telle que vîntes luy feroient toufiours’
fournis par le recueil des fruiéts quefontannucllemët les Grec-z. Si cona
cluoit qu’ilz ne deuoient attellet le Perle en EurOpe aptes l’auoir vaincu
fur mer, plultoltluy deuoient’faite pont,ôc le renuoier en les pais, pour
lefquelz côqucrir il citoit d’anis que dorefnauât ilz deuoient entrepren.) l

. ,v n L iij
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dre la guerre.Tous les autres Capitaines du PelopOnn’efe le rengerent de
celle opinion , ô: lorscognôill’ant Themiilocles qu’ilne peuoit perfua-
der la traille de l’I-iellefponte,il l’adrelfa aux Athenien s, qui relioient fort

martin que les Barbares leur efchappoient ainfi âla fuittc , se qui d’eux
A mefmes elloient alfez efperonnez de les pourfuyure, encor que les autres
h ,. n’y vouluifent entendre , pourtant il leurtint ce propos. Meilleurs mes

compagnons a: amis vous fanez que ia fouuenr ie me fuis trouué en plu-
lieursaffaircs,ce neâtmoins ie vous aifeure que trop plus en ell,qui pren-
nent ilfue,felon quei’ay appris par oüirôe parlite. Et’de ce nombre cil:

Thmflo- que les hommes reduiétz a necelllté,bren "qu’rlz forent ra vaincuz,fi com-

c," du batcntrlz derechef, 8c fouuenr repatcntleur premrere perte. Nous 8: la
fi’nr. Z 4’ Grece auons auec vous ttouué moien de repoulfer vne nuée a; fouldre

I d’hommes , lefquelz a mon iugement nous ne deuons pourfuiure main-
tenant qu’ilz feu vont fuians. Et certes tel ouurage ne procede de nous:
mais des dieux ô: Hctoes,qui n’ont voulu permettre qu vn feul dominail
fur l’Europe 8c fut l’Ailc,lequel pour le peu depitie ô: poutla brutalité qui

h . cil: enlu y, ne faifant diiferêce des lieux pro phanes auec les facrez a bruflé"
les v n s 8c les autres, 8c ieété côtre terre les liantes des dieux,failant d’ani-
uu de Tln ta gc batte la met a: luy mettre des fers. Et neantmoins aptes toutes ces
ml” chofes nous ne femmes auiourd’huy que bien, 8c nOus telle feulement

puis que le Barbare cil: en voye , de ne bouger de la Grece,8c fe foncier de
noz familles en redrclfant chefcun fa maifou, 8: cnfemençanr fes terres,
puis fur la prime verc nous nauiguerons en l’I-lellefponte 8: Iôn’ie.Telle

’ fut la temOnilrance, voulant par la baflir fonz main quel ue refuge vers
Guide Wh le, Perfe : à fin que fi quelque iour les Atheniens le vouloient fafcher,
’ ileuil ou le retirer. Ce qui auint. Auec ces paroles il perfuada les Athe-

niens,ôt pou rce qu’auparauant il airoit ellé ellimé fage a: que tel felloit

trouué,pareillement veritablc 8: de bon confeil,ilz furent prclls de le
croire.Sur celle erfualion il defpecha foudain certains perlon nages dis
vne fu [le , entrelefquelz elloit Sicinn e gentilhomme de fa maifon, leur

defendant pour peine qu’on leur fifi de ne’reueler ce qu’il leurauoit don--
w, x", né chargé de dire au Roy. ArriUez en l’Attique demeurans les autres
m. en la fuile, Sicinne alla vers le Roy &luy dit. Sire , ie fuis enuoié vers

vous de la part de Themillocles Capitaine des Atheniens,lequel le vous
uis alfurct autant preudhomme 8c lège , u’autre quifoit parmy voz al.-

llez. Il m’a commandé vous dire que pou [le feruice qu’il dcfirc vous fai-

re ,il a dellourné les Arheniens,qui vouloient aller aptes voz gens, 8:
* r rompre les ponts de l’Hellefponte. Si vous mande armoy qu’aifement

vous pouez retirer , fans qu’il vous foit dôné aucun’c’lellourbier. Aprcs a-

unoit ainfi declaré fa charge il retourna vers fes côpagnôs,& rebrouifcrent
par les erres. qu’il eiloient allez.Qriand les Atheniens curent refolu de ne
pourfuiute p. us outre la flotte des Barbares,& ne point nauiguer en l’Hel
efpôte pour rôpre les pôts,ilz afllegeren t Andros biê delibetez dela rui-

[ICI
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ner parce querles An driés cillaient les premiers Ifolîs,a-ufqiielzThemillo
cles auoit demandé deniers , se premiers l’auoientÏrefu-zé, nonobllzant :v- »

qu’il leur alleguall; que les Atheniens ehuoioient vers eux , 8c qu’ilz ae- j I I ,
uoiët deux Déeifes logées en leur ville, dont l’vne alloit Suafion,ôc l’au.- ’32:

tre Contrainte, âtaifon de quoy ilz ne-deuoient ellre refuzans.Les Ana ner; ’
driens refpondirent que la Seigneurietd’Athcne’s relioit opulente ac de
grande ellendue au pris d’eux, 8c qu’illuy prenoit fort bien d’auoir ainfi

de bons dieux: car eux Andriens poH’edoient peu de terre, 8c auoient
Déeifes inutiles Paunreté ô: Deilreile qui iamais n’aban donnoient leur

ille , mais aimoient ây demeurer, 8: lesaifailloient il couliumierement milita?

r . . . s Andrienr 4qu il leur eliort rmpolilble de fournir a leur requelle , mefmes que leur Tbmigo-
impuiifance elloit plus forte que la puiflance de la Seigneurie At enien- cler. ’
ne. A ’caufe donq’ de celle refpôfe 8: de n’au oit baillet deniers,ilz furent

aillegez. Themillocles qui ne CCffOit d’amaifer finances enuoia aux au-
tres illes auec parolle-s comminatoires demandant argent par mcifagers une,"
qui parlerent mefme langage qu’aux Andriens,ll ne luy fournilfOient ce il: filmai-i
qu’il demandoit, il mencroit l’armée des Grecz contre eux 8: les faccaÂ. l” ’ 41’ ’

getoit.A-’uec ces menaces il tira grands deniers des Cariliiens 65 Pariens,
lefquelz entendâs que Andros talloit aillegée pource qu’elle auoit mediï
zé , 8c que Themillocles citoit fort loüé parmy les capitaines, pour ces
caufes menez de crainte luy enuoierent deniers.Ie ne fau rois dite il autres
I-folansluy en bailletent , toutesfois le penfe bien qu’il y en eut d’autres,
ô: que Ceux cy ne furentfeulz , combien que les Catil’ticns ne laiifetent
pourtant d’ellte fort mal traié’tez.Au regard des Pariens ilzl’appaiferent-

il bien , qu’ilz euitetent la veuüe de l’armée. Ainil Themillocles demana

doit argentaux Ifolans au defceu des autres capitaines. L’armée de Xer-j
xcs peu de iours aptes la bataille nauale fe retira en B’e’otie le chemin mef
me qu’elle citoit venüe,ou Mardonius fut d’auis que le Roy partill,pour-’

ce que la faifon citoit malpropre pour fairela guerre , a: qu’il valoit mi-
eux d’hiuetnet en Thelfalie. Et furcepour fou mit ’fon armée, il choifitï

premicrcment tous les Perfes appellez immortelz,fors ceux qui elloient Martiaux"!!!
fou z la charge du Seigneur Hydarnes , pource qu’il dit qu’il n’abandon-
neroit point le Roy. Aprcs il choifit ceux qui elloient armez de corfeletz mée.
au cc mil cheuaux. Plus il choiilt les Modes, lSaces,Ba&riens,& Indiens,
tant si pied que cheual. Il prit peu des autres alliez, se choiilt ceux de bel-
le taille qu’il cognoilfoit auoit fait aéte de valeur.Sur tous il choillt grâd
nombre de Perles portans le collier ou les bracheletz,&:. pareillement les
.Medes de celte parute,qu.i n’clloient en moindre nombre que les Perles,
mais bien en moindres forces. Ainil furent fes trois cens mil completz en
contant toutesfois les gens de cheual.Pendant que Mardoniusfai’fo’it ces
fie clite, ce que Xerxes elloit lez Theifalie,vn oracle vintZde’Delp’hy aux

Lacedemoniens difant qu’ilz enuoiail’ent vers Xerxes luy demander res
patation de la mort de Leonidas . a: qu’ilz- reç’eulfent ce qu’il offriroit.

L iiij
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Les Spartiates enuoierent leur herant , lequel trouuant encor toute l’ar-

Sommerr’on mée en Theifalie alla. le prefenter a Xerxes , 8c luy dit.Sire Roy des Me-
d" Welt- des,les Lacedemoniens 8c les Herculiens de la Sparte m’ont enuoié vous

fommer de leur fatisfaire pour la mort de leur Roy Leonidas,que vous a-
m ’ Ï . uez fait morir combatant pour la deliùrance de la Grece.Le Roy le prit’â

ri rede telle fommation, ô: aiant demeuré long temps en illcnce , Mat.
donius le prefenta deuant luy, 8c en le monllrant au heraut,dit . Mon a-
my vous direz âvoz maiilres que Voycy le SeigneurMatdouius qui leur
fera raifOn,comme il appartient. Auec celle refpoufe le herant reprit fes
voies. Xerxes laiffant Mardonius en Thellalie i”achemina vers l’I-iellef-

,, î ontcen telle diligence,qu’au bout de quarante cinqioursil le rendit au
. , . lieu du paifage auec petite com pagnie,parcc que les gens felloient amu-

fez a chercher viures par le pais ou ilz palloient, le repaiifans de l’herbe
L’armée que la terre produit d’ellemefme , des efcorccs , 8c fueilles des arbres tant

lauuages que domeiliques , bref, man geans toutes chofes pour la gran-
jàufllegmn’ de famine qu’ilz (entoient: dont f’enfuiuit la pelle en toute l’armée auec

d’l4””"” vne dyfenterie, qui en feitmOtit infinis parles chemins, combien queie
’ Roy commandaque les malades fuirent laiil’ez par les-villes,ôe ordonna

àehefcu ne de penfcrôc traiélet ceux qui arriu croient vers elle. Cc com-
’ mandement fut faié’t â aucunes villes de la Theifalie, âl’a Sire de Panno-

n ie,.ôc en Macedonie,ou il ne peut tecouuter le entre de Iuppiter qu’il y
auoit laiifé tirant en la Grece.Les Pannoniens l’auoient baillé aux Thra-
ces,& feirent refpoufe quand on’lcurdemanda , que aifçans les iumens
dudit curre,il auoit eilé defrobbé parles habitans defa haute Thrace, ou
font les chefz des fonteines du fleuue Strymon , 8c cule Roy des Bifaltes
de nation Thrace pour eiltc iifu de Creilone. feit vn aéle allez eilrange.
Il auoit refpôdu a Xerxes que de fa volu nté il ne luy feroit iamais fubieé’t,

mais bien elloit content de le retirer en la montagne Rhodope :toutcf-
fois qu’il defendoit a fe’s enfans de ne fe trouuer en la guette tôtte la Gre.

ce,de quoy ilz ne feirent conte,ou bien autrement eurent enuie de veoir
gr?” à la guerre, 8c matchetent auec le Perfc. Bilans tous fix de retour faims a:

’ » faufs , poutle mefpris de fou commandement, pere qu’il elloit leur feit
- . cracher les yeux.Et tel fut leurloier. Les Perles fortiz de la Thrace arri-

uerent au bord du paifage aptes la diligence extreme qu’ilz auoient fai-
é’te, a: pali’crent dans bateaux en Abyde de l’autre collé de l’I-Iellelpon-

te:carilz ne trouuerent plus les ponts renduz ne dreifez , pource qu’ilz
auoient eilé gallcz a: corrompez parles vagues 8c tormentes. Ilz trou-
uerent ardelâ viures en plus grande abondance que par chemins, def-
quelz i z fe remplirent fr defordonnement , qu’auec le changement des
eaües morut grande part de ce qui reiloit de l’armée, 8: le demeurant gai-

Dimfi, a- gna Sardis auec X erxes.Vn autre pr0pos cil maintenu de celle retraiéle,
Finir»!I Je fanoit que Xerxes aptes ellrc party d’Athenes arriua en la colle du fieuue
l” "”””” Strymon , 8c que delà plus ne chemina par terre,m’ais aptes auoit donné
de Xerxcr.

charge

Carre (le

Iuppiter.
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charge a Hydarnes de conduire fou armée en l’Hellcfponte , l’embarqua
dans vn vailfcau Phenicien , à: feit voguer la route de l’A ile , mais , qu’il

fut furpris de la tramontane auec vne tormente qui plus elloit dan geren-
le,d’antant que le vaiifeau elloit il plein 8c il chargé,que plufieurs Perles
de la compagnie demeuroient fur la centile. Le Roy le trouua effroié,&
demanda au patron fil yauoit point moien de fe fauuerzil luy refpoudit
qu’il n’en voioit aucun,il n’eiloit en ieélant la grande part des hommes.

Xerxes ouiant ces parolles,dit. le vous fupplie mes amis que quelcun fe
vueille maintenant foncier du Roy, puis qu’en vous gill ma mort ô: ma
vic.A ce met luy feirent la reuerence, se .fe precipiteteut en la menât ain-
fi le vaiffeau fut allegé,8c Xerxes rendu fauf en Alle.Lequel tantoil qu’il
le trouua a tette , feit prefent au patron pour auoit fauuct la vie au Roy
d’vne courône d’or,mais parce qu’il auoit perdu plufieurs Perfes , il le feit

’decapiter. Cc fecond propos du retour de Xerxcs ne me femble point
croiable en quelque maniere qu’il foit c0nté,&,meil11e quant a la fortu-
ne des Perfes: car il le patron parla ainfi a X etxes comme i’ay dit,ie vou. V
drois touilout mettre mon opinion contre mil,qne le Roy ne luy feit
point tel traiélement,ôc à la verité ceux qui eiloient par la courilc fuirent ,
pluiloil defcenduz au fond du nanite,atten du qu’ilz eiloient Perfes,voi-
te a: des premiers. D’anantage les Ergoufins,fadtins , (se antres gens de
marine eulfent eilé ieélez par les Petfes, qui elloient en plus grand nom-
bre qu’eux. Pourtant felou que i’ay dit,il cil trop plus croiable que Xer-
xe’s fe retira en Aile cheminant par terre auec fon armée. Et i’cn ay grand

tefmoignage en ce que Xerxes à fon retour eilant arriué â Abdere con-
traéla amitié ce alliance auec les Abderites,ôc leur feit prefent d’vn cime- Milieu!»

terre d’or, 8: d’vne galere d’oréeztoutesfois les Abderites difeut vne cho-
le queie ne puis croire, cell que depuis fon partement d’Athcnes , il n’a- naine de
noir defbouclé fa cinture iufque en leur ville, tantil auoit’ belle pœur. x’m”

Abdere cil ville prochaine de l’Hellcfponte en la colle du Benne Stry-
mon,ou l’on dit que Xerxes l’embarqna. Cognoiilans les Grecz u’ilz
ne pouoient prëdte Andre,i lz naniguerent en Carillé, laquelle pillee ilz
fe retirereut en Salamis,ou ilz aniferent premieremët de departit offran-
des anx dieux du gaing qu’ilz auoient faiél en la guerre, 85 entre autres
offrirent trois galercs Phenicien’nes defquelles ilz pofercnt l’vne en l’I- Parragedu

ilhme,qui y clloit encor de mon temps,l’autrc en Sunion, se la tierce en
Salamis en l’honneur de Aiax. A res ilz departircnt entre eux le butin, m.
86 enuoierët prefens en Delphy, clefqnelzfnt (lampée vne llatue tenant
en fa main l’cfperon d’vne galcrc, 8c ortant de hauteur douze coudées, I
pofée aullieu ou cil l’eifidgie d’Alexand’re Macedon de fin or maillf. En- x

uoians ces primices au ien ilz voulurEt qu’on luy demandail pour tous
en gencral fil auroit receu offrandes pleines 8c agteables: il tefpôdit que
certes quant aux Grecz,mais que non quât aux Egiuetes , aufquelz il de-
’mâdoit d’eilre recogneu a: mercié des hautz exploitz qu’ilz auoieqlt pare

I , ac errez
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acheuez phis que nulz . en labataille nauale de Salamis. Les Egiuetes au,
uertiz de a refponfeluy pofcrenttrois elloilles d’or fur vu maz de cuinre.
en vu recoing pres la conppe de Crefus. Le butin depatty,les Grecz na;

5:53:21”, uiguerent en l’Illhme pour donner voix de mieux à qui l’auoit merité.

uoirfiurefi Arriuez ilz departirent lesballoœs fntl’autcl de Neptune pour veoirqni
Wh” premier, 8c qui lècond , mais au premier recueil des fufftages chefcun fe

dôna le premier lieu,aiant il bône opinion de loy,qu’il f’eilimoit le plus

homme de bien. Au fecoud plufieurs accorderent pour Themiilocles, fe’
trouuâs les autres fans autre fniftage que le leur, au moien de quoy The-
miilocles furpaila de beaucoup aux fecoudes ballons. En fin pour l’en-
uie qui en relfortiifoit , ilz laifl’erenttel iugement , 8: retournerent tous
en leurs maifons : combien toutesfois que Themiilocles fut celebté 8c e-
ilimé par’toute la Grcce le plus fage des Grecz.Mais parce qu’il auoiteilé

caufe du gaing de la bataille , 8c n’en receuoir loüenge côdigne par ceux
Themmo- qui y eiloient prefens,apres qu’ilz furent partis de l’lilhme, il i’ achemina

du me, en Lacedemon ne voulant ellre ftullré de l’honneur à luy deu. Les La-
âï cedemoniens le receurent magnifiquement, a: luy feirent grands hon-

neurs,tontesfois ilz donnerent le chappeau d’oliuierâ Eurybiades com-g
me aiant le mieux fait, 8c à Themiilocles comme fage capitaine a: adroit
feirent prefeut d’vn entre fort fumptucux , qui elloit gardé en Sparte:
puis aptes l’auoir grandement fciloié 8c honnoré le feirent conuoier par
trois tés cheualliets iufque aux fins 8: limites des Tegeates. Il cil feul au
moins d’0 ut i’aie cognoiifauce que les Spartiates feirêt onque conuoier.

Retoutné de Lacedemon en Atheues Timodcme Aphdnée qui eiloit
fou ennemy non pas des. plus celebrez picqué d’enuie blafma fou voiage

de Lacedemon, difant que non pour le refpeél de fa erfonne, maisâ
en a]! du caufe de la ville d’Athen es luy auoient cité faiélz tant d’humeurs. Et ne

’ "mm". faifant fin de dctraé’ter , Themiilocles luy dit. Vrarement le croy que il
citéparci- .i’ellois belbinete , iamais ie n’en ile receu tant d’hon neurs des Spartiates,

"mm ne toy,pauute corps, il tu ellois Athenien. Et ainfi palferent ces chofes.
imam; Artabazusfilz de Pharnaces Seigneur illullre entre les Perfes pour les a.-
Ïîïm X" éles du paifé a: principalement pour ceux de nouueau es affaires contre

’ les Plateéus, ellant capitaine. gencral de fix myriades que Mardonius a;-
-u oit choiiles ô: reten u esiconuoia le Roy iufque au paifage, 8: l’aiant mis

’ en-Afie retourna fur fes brifées tant qu’ilarrina res Pallene,hiuctnant ce

peu dant Mardonius es marches de la Theifalie 8c de Macedone auec
marches (le peu de volunté d’aller drelfet autre camp , a: ne faifant grand cas d’ailer-
L’Ïg’sz’.’ uir les Porideates, encor qu’ilz enlient abandonné le party du Roy: car

incôtinët que le Roy firt palfé 5c que l’armée eut fuy de Salamis à la v’eüe

Potiëtdm- de chefcu n , ilz le reuolterent- contre les Barbares , 8c feirent de mefme
ceux de Pallene . (au fut caufe que Artabazus aillegea Potidée , a: aptes
les Olynthiois,lefquelz il (on pçon na auifi de reuolte . Les Bortiécs chaf-
fez du golphe Thermée par les Macedoniens auoient occupé celle ville

d’Olynthe,
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d’Olynthe , laquelle prife at Altabazus il feit mencrl’eshabita’ns en vu ’ À

lieu marefcageux ou il les i’éit malfacrer,puis bailla le gouuernement de

la ville a Critobule Toronée qui de nation ciloit Chalcidois, &pa tee
moien les Chalcidois tindrent 8c habiterêt Olyuthe, aptes laquelle fac-
cagée Artabazus cmploia toutes fes forces pour prendre Potidée, ô: deli-
rant grandement paruenir a ce but , Timoxcne capitaine des Scionées Therme
troqua auec luy de prodition . le moien le ne fçay pourle cômencemét,
car il nefe dit point,mais la fin fut telle. Timoxcne voulantauertir Arta-i 547W. ’
bazns,ou bien Artabazus luy,ilz empêtroient vne flefche de leurs letres,
a: la tiroient en lien par eux accordé, mais la trahifon de Timoxcne fut

- ainfi defcouuerte.Tirant Artabazusil faillit le lieu accordé, a: frappa vn
foldat Porideate en l’efpaule.Les foldatz voians ce coup,comme il fe fait? ’
volûtiers en la guerre,falfernblereut entour le frappé, 8: prenâs le traiél,
il roll qu’ilz cognement les empënons,le porterët aux capitaines. Les an-
tres alliez des Pallenois clloiêt la prefens, à: pource aptes les letres leües,
les capitaincsne furEt point d’anis que Timoxcne en full chargé ne accu-
fé,aiaus efgard aux Scionées , 8c à fin qu’à l’anenir ilz ne fulfent tonilouts

eilimez trahiiltes. Ainfi donq’ fut defcouuert Timoxcne.- QriaudAr-s
tabazus eut demeuré trois mois au fiege de Potidée , il le feit vu reflux 8c
rengorgement de mer qui dura long temps. Les Barbares voians que
leurs vaiifeaux demeuroient â icc 8c cniablez parmy gouffres 8: fondrie-c
res,tirerent vers Pallene tant qu’ilz feirent les deux partz du nauigage,8c-
leur en reilant bien encor trois fois autant pour fe rendre dans la ville,
furni nt Vne tempeile de vagues a: tormente auill grande qui auoit point
eilé veüe,côme tefmoignentles habitans du pais , la foit qu’elle auicnne
fou ucnt.Adonq’ ceux qui ne fceurent nouer peritent,8c ceux quile fceu-r
rent,fc trouuerent rencontrez par les Potideates, lefquelz foudain le "mi-
rent â la voillc ô: les fubmergereut.Ccs Potideates difeut que telle retrai-
éle «Se innndation de mer fe feit pource que les Perfes qui perircnt auoiât
fait opprobres 8c derillons l’image de’Neptune mile en fou temple,qui
cil en l’vn de leu rs fauxbourgs,& mefemblët fort bien dire. Artabazus ra
mena ce qui reiloit de gens en Theifalie vers Mardonius: &ainil fe por-
tetent ceux qui auoient connoié le ROy. ,Qtiand l’armée de mer de Xer.-

xes, qui auoit fuy de Salamis,fe trouua: en Aile, si que le Roy .8: fa com-
Pagnie curent palfé le deiltoit , le rendans du Cherfoncfe en Abyde, ilz
hiuetuerët en Cume, &fur la p’rimew’ete faifemblerent en Samos,ou ana
cuns vaiŒeanx auoient demeuré à l’ancrettint l’hinet. La plufieurs Perle:

se Medes fenroollerent pour-la marine, 8c y vindrët pour cheszardôa 13mn], J,
ces filz de Bagée, a: Artayntes filz d’Artach-ée auec lefquelzcômaudoit 710:1" Per
auffi Amitres oncle d’Artayntes. Pour caufe qu’ilz auoiât ellé fibien fro- [fiegfl’s’îj

tcz en Europe ,8: y auoientreCeu tantde pertes,ilz ne l’efcartoient pas mon ’
I fors. vers le ponant , 8: n’y auoit celluy qui l’en miil en eifort,’maisfete-

noient ferrez enSamos gardaus feulement que l’Iônie ne le reuoltail, 8c
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toutesfois ilz auoient trois cens vaiifeaux compris ceux des Iôniens. Ilz
falfeutoient bien que les Grecz ne defcendroiët point en Iônie, 6c qu’ilz
auroient allez à faire de garder leur pais , le fou dans en ce qu’ilz ne les as
uoi ët point pourfuiuiz à la fuitte de Salamis ,. ô: qu’eux mefmes auoient

cllé tout contens de fe retirer . Au telle ilz ellimoienr que comme il; a- ’
uoient ellé les plus foibles fur met, que pareillement Mardonius feroit le
plus fort par terre. Auec celle opinion ilz demeurerent en Samos regar-
dans les moiens de ortet dommage à leurs ennemis , sa efcontans com-
ment tumberoient lés affaires de Mardonius. Le printemps venu encilla
les Grecz qui veoient Mardonius en Thelfalie, toutesfois ilz ne feirent
point encor d’arméecn terte,ttop bien celle de mer fe rendit en Egine a-
uec cent dix voilles,defqnel les elloit admirai Lentychides filz de Mena-
res qui eut àpere Geliféc, Gcliféc Hippocratide, Hippocratide Lentychi
de,Leutychide Anaxiléc, Anaxilée Archideme,Archideme Aanxaudri-
de,Anaxandride Thcopompe,Theopompe Nicandre , Nicandre Cha-
rile, Charile Eunome, Eunome Polydeéle, Polyclcé’te Pritane, Pritane
Euryphon,Euryphon Procles,Procles Ariilodeme. Arillodeme Arillo-
mache,Atiilomache Cleodée, ClëodéeHille ,. a: Hille Hercules , a: par
ainfi Lentychide elloit de l’vne des maifons roialles. Tous ces Seigneurs
fors deux qui font les premiers nommez aptes luy,cnt ellé Roys de Spar-
te. Au regard des Atheniens leur chef elloit Xantippe filz d’Ariphron.
(ligand toute la Hotte fut afiemblée en Egine, ambailades y arriuerent de
la part’des Iôniens,lefqnelz peu au parauant auoiât elléen Sparte reque-
rir les Lacedemoniens de vouloit remettre Iôuie enliberté, 8c du nom.
bre d’icenx elloit Hcrodote filz de Baillidcs. Du commencement ilz e-
lloient fept,& auoient coufpiré la mort de Stratte p0tentat desChiois,
mais il y eut diuifion entre eux,& l’vn defcouutit leur embufche. Les au-
tres llx partirent de Chie ô: allereut en Sparte , puis lors de l’allemblée fe

trouuerent en Egine requerâs les Grecz de vouloit paifcr en Iônie , com-
bien qu’â peine les peureut ilz induire de nauiguer iufque en Delos , n’e-

llant leur pour eux de fe ieéler plus auant, parce qu’ilz ne cognoifioient
point l es adreifes , 8c aufsi que tout elloit plein e l’armée des Perfes.
Ioiné’l qu’ilz auoient opinion qu’il y auoit aufsi loing iufqucen Samos,

que iufque aux colonnes de Hercules. Ainfi les Perles n’ofoiët palier ou-
tre Samos Vers ponant, neles Grecz plus auant que Delos du collé de
leuant,encor qu’ilz en fu (leur requiz par les Chiois: ô: parce moien ctain -.

tefauua ce qui cil "au milieu deces deux bornes. (liant a Mardonius,
r il paifa l’hiuer en Thelfalie , 8c le voulant mouuoir delà en au’ât il enuoia

vers les oracles vu homme de l’Europe’nornmé Mys,lny donnant char-
ge d’aller vers tous ceux qu’il luy lcroit poisibleztoutesfois ie-ne fçay qu’il

vouloit apprendre des oracles , ô: aufsi il ne dit point quoy , â mon a-
nis , que c’eiloit pour les affaires qu’il auoit entre mains, a: non pour air-.1

tre caufe.Il cil certain que ce Mys vint en Lebadie, 8: auecloier perfuada
V0.
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vu homme du pais de defcëdte auec luy en la caucrue Tro phonie. A pres Mrt’dm’fl’

il alla aux Abes des Phocéens.& au parauant auoit eilé en Thebes sa de-
mande l’oracle a Apollo Ilmenien , parce qu’il cil loi ilble de le confeiller mina

leans aux oracles , comme il cil en Olympie: 85 d’auantage il corrompit
par argent vu ellrangcr non vu Thebain, en forte qu’il dormit au temple
de Amphiaraé,ou il n’ell permis âaucun Thebain d’exercer l’office des os

racles, a raifon que leur aiant Amphiaraé dcferé l’option de le prendre
pourleur prophete ou pour leurallié,ilz le choiilteut pour allié, 8c parce
il n’cilloifibleâancuu Thebain de dormit en fou réple. Les Thebains me
racontoiêt quelors il aduint graudemcrueille,& quefe ourmenât ainfi
icelluy Mys par tous les oracles il arriua au tëple d’Apol o Ptôois, qui cil
en la terre des Thebains,fitué au delfus du lac Copaïs du collé de la mon-
tagne pres la ville Acrephie.Mys arriué en ce temple trois des plus nota-
bles citoiens du lieu enuoiez par la côm une le fuiuitent poutrediget par
efcrit ce que luy refpondroit l’oracle. Soudain le prophete vfa d’vne lan-
gue barbatchue, dequoy le trouuerent les citoiens ellonnez;parce qu’ilz’
ouioient vue langue barbarefque au lieu de la Grecque, 8: ne fauoiêt c6-
mentilz le deuoient gouuerner en cell endroit. Mys print les tablettes
qu’ilz y auoiêtapporrées,& y efcriuit ce que le prophete difoit,qui fut e-
llimé langage Carien,ôc celle efcriture reçeüe illtetontna en Carie. Mat-
don ius en ten dit les refpôfes des oracles enuoia vers les Atheniens pour
ambaifade Alexâdre Macedon filz d’Amyntas, partie pource que les Per
fes le vouloient poulier en anît,â caufe que Bubates Seigneur Perfe auoit
efpoufé fa fœur Gygée fille aufsi d’Amyntas, de laquelle il auoit en vu fila dyna-

en Aile portant le nom de fou grand pere maternel ,auqnel le Roy de 20’;
Phrygie donna pour fou feiout la ville d’Alabau de, partie aufsi que Mar- ruai-"Ç."
donius eiloit auetty.qu’Alexandre elloit homme de menées 8: d’affaia [anima
res, enfemble libcral 5: magnifique.Et il luy elloit bien, anis qUe fur tous ,
il deuoit pratiquerles Atheniens pource qu’il auoit entendu que le. pen- .
ple eiloit grand &vaillant, a: d’anantageil fanoit que les Atheniensen
uoient eilé le principal moien des fortunes que les Perfes auoiëtcü’es fur

. met . Au moien dequdy il cfpetoit que les Atheniens tirez de fa part, fa-
cilemeutilauroit la domination dela mer , ce qui elloit vray.- Au [Tille- .
quant alla terre il y enfoit bien eilre beaucoup leplns fort, 8c partantfai-
loir fou conte qu’i auroitledelfus des Grecz. Il p0uroit eilre que les o-
racles luy confeilloient de prendre ligue auec les Atheniens-,8: que pour
obcir enuoioit Alexandre , du uel le fepticme ancellre fut nommé Per- com-,01;
dicas,q.ui conquit le roiaume de Macedonie par moien tel. Auec deux l’elfe! sa
fiensfréres Gauanes a: Aërope ilfuz des fucceii’eurs de Temene , ilz fui - 12:;e’z’l

rent d’Atgos en Efelauouie,&delâ remontctent en la haute Macedonie Macedone.-
tant qu’ilz arriuerent en laville de Lebée, ou ilzfc loüetent au ROy pour
certainloier, 56 gardoit l’vn-fou haras ,lautte les vaches.- Perdicas qui e: i
lloit le plus iunedes trois menoit paiilrele menu belliail : car iadis mon ’

. à " ’ M

Mardoniur



                                                                     

. . H E R O D O T Enatalité feulement le peuple,mais aufsi les Roys elloient peu pernicieux.La Roya
”’”””’” ne cnifoit et apptelloit le viure de les varletz , mais toutes les fois qu’elle

c’uifoit le pain de Perdicas,il renenoit 8c foifonnoit au double , de quoy
elle auertir le Roy fou maty , qui l’efcontant le douta ne la chofe clloit
miraculeufe,ôc que de beaucoup importoit, au moien de quoy il appella
les trois 8c leur donna congé,ôc ilz dirent que c’elloit raifon quad ilz les

auroit falariez. Le Roy oniant parler de falaire le tormenta comme fil
full lu rienx,& leur moniltât le Soleil qui defcendoit en la maifou par la
cheminée leur dit,que de celluy la il les paioit autant , qu’ilz auoient me-
tité. Gananes 8C Aërope quielloient les plus eagez feilonnerent de ces
parollcs , mais le petit Perdicas ref pondit qu’il prenoit ce qu’il luy don-
noir , 8c du coulleau qu’il portoit,feit vn cerne urle pané , dans lequelil
enferma le Soleil,puis le mulfa trois fois dans le deuât de fa robbe, a: luy
ôc fcs freres fe retirereut. L’vn des alllllens declara au Roy ce qu’auoit fait
le petit pailre,ôt qu’il auoit pris ce que le Roy luy auoit dône’ auec quel-

que intelligencc:qnoy par luy entendu il fut fort animé, a: enuoia aptes
gës de cheual pourles faire morir. En ce cartier la cil vn ilenuc auquel les
fucceil’eurs de ces ’Ar iues facrifieut pour leur fauué: car quad eux Teme-
nides l’en rent paifé , i i’eufla a: coula il grand , que les pourfuiuans qui e-

iloient à cheual ne le peu rent aller. Arriuezen vue autre marche de Ma.
i cedone habitereut pres les iardlns ne l’on dit de Midas filz de Gordius,

efquelz croiifcnt d’elles mefmes toiles qui ont foixante fueilles,& qui ilir-
iamjgi qui paillent toutes autres en odeur. Selô que difeut les’Ma’cedoniê, Silenefut

pris en ces iardins , lefquelz font au pied de la montagneBermie qui cil:
inaccelllble â caufe des vents 8c orages, qui perpetnellement y regnent.
De la partirent les trois freres ,6: fe retiretët en l’autre MacedonieÆtvoi-
cy Commët Alexandre citoit defcëdn de Perdicas. Il elloit filz d’Amyn-
tas, Amyntas d’Alcctes, Alcetes d’A’e’rope , A’e’rope de Philippe, Philip-

pe d’Arée,Arée de Perdicas qui conquit le Roiaume. Et telle cil I’ori i-
ne d’Alexandre filz d’Amyntas , lequelarriu’éen Atheues parla ainlrg.

Maud de Seigneu rs Atheniens , le prince Mardonius-vous mande par moy ces paJ
Mardonius rolles. Letres me font veniies de la part du Roy,dont la teneur cil. Re-
2:20.10,3;- imcttez aux’Atheniens toutes les fautes qu’ilz ont commifcs contre moy,

mm, a; les traie’tezauiourdhuy en celle façon. Faiéles que leur terre a: toute
leur region leur foit rendue,enfemble permettez qu’ilz: rentrent polfelÎ-
fion de telle autre qu’ilz voudront, se finalemè’t lailfez’les viure en leurs

libettez 8c frâchifes,fans leur impoler ictuitude aucune. Au telle l’rlz veu
leutfuiute mon party, reilabliifez ce que ie’leuray bruflé. M’ellîtsvenu

ce commandement , Seigneurs Atheniens ,vous entendez qu’il m’cil:
necelfairc de l’execnter: 8c ie fuis prell de ce faire, il a vous ne tient.Mais,
il tant faUt dire,ie vous demande de ma part , quelle follie vous tient de
vouloir foullcnit la guerre contre le Roy?Alfeurement qu’il vou’seil im-

polllble de vaincre, a: n’elles pour touilours pouoir refiller : vous co-
gnoiiléz
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cognoilrez en quel nombre cil vne expedition de Xerxès ; 8’: ce qu’elle
fçait executer.’ D’auan’tage vous cites airez auertis de la puiflance queie

marine auec moy , contre laquelle fuppofé que vous aiez du meilleur, ce
que toutesfois ne pouez nullement efperer ,fi bien vous difcourez voz
affaires , toFt apres autre plus grande le prefentera contre vous. Pourtant: l
croiez moy , 8c ne faiâes qu’en voulant vous egaller au Roy , vous foi-
ez priuez de voûte contrée, 6c que pour vous [auner vous conuiennc
toufiours courir de lieuâ autre , ainçois changez d’opinion , à: vous re-
duifez, artëdu l’hônefte moien que vous auez pourvous deliurer . Main-
tenant que le Roy Fefl: retiré de ces parties de ponant foiez libres, 8: con-
traétcz auec nous quelque bonne 84 loialle côpagnie de guerre.Ce [ont
les parolles,Seigneurs Atheniens,que m’a cômandé vous pronôcer M6-

fleur le vice Roy Mardonius. Au regard de moy ie ne vous dy rien de la
bienuueillance que ie vous porte : ce n’eft d’auiourdhuy que vous la co-
gnOiirezIeulemêt ie vous prie ô: confeille de croire Môfieur le viceROy,
cari’appercoy que vous n’efles pas fuÆzâs, pour toufiours efire en guerre

auec Xerxes.Vous auifans fi ie cognoiflbis tant de pouoir en vous, que ie
ne Rifle iamais venu pardeça pour vous tenir tel propos.Cettes la puifÎan
ce du Roy cit plus que humaine , a: ala main plus lôgue qu’on ne fautoit:
dire..1u moiê de uoylfi vous n’nuifez bien roll; de fentir-auec luy, vous e-
fians faiâes fi belles offres, ie doute fort de vous.Vous elles lbgez à l’ane-
nuede l’ennemy,ôc l’aliiette de voûte pais efi telle,que vous feulz portez

. toufiours la perte.Ie fuis bien d’auis que lainez vous perfuader,parce que
l’honneur vous cfl grandgqu’vn fi grand Roy vueille eflre voflre amy,&
qu’à vous feulz de tous les Grecz il pardône les offenfes . Ainfi parla Ale-
xâdre. Les Lacedemoniens auertiz qu’Alexandre efloit venu âAthenes,
pour induire les Atheniens a prendre ligue auec le Barbare,fe fouuenans
que fuiuantles oraclesilz deuoient eilre priuez par les Medes 8c Athe-
niens du Peloponnefe auec les autres Doriens , eurent crainte queles A»-
theniens n’entrent accordé auec les Perles; 8c furent disais de defpecher
foudain vers eu x,pource que la chofe tumba ainfi , que quid la nouuelle
leur vint ilz citoient alremblez , a: les Atheniens auoient fait les lOngs,
le doutans bien que les LaCedemoniens feroient auertiz de l’anibaEa-
de veuüe vers eux de la partdes Barbares pour traié’rer de paix , se que G
toft qu’ilz l’entêdroient, ilz enuOiroient en diligence vers eux, 6c parce
ilz prolongerët tout exprefremêt,â fin de dôner a cognoifire leur volun-
té aux Lacedemoniens. Qgâd Alexandre eut acheué’ de dire,l’ambalÏa-

de de Sparte print la parolle,difant ainfi. Seigneurs Atheniës nous font:
mes enuoiez de la partÏde noz fouuerains maifires ô: Seigneurs les Lace-

. demoniës vous reqUerir de n’entreprendre aucune nouueautel au derri-
e ment de la Grece, enfemble de ne p’refierl’oreille aux parollcs du Barba-

re,poi1rce que la chofe ne feroit nullement iufie , raifon nable, ne conue-
nant à l’honneur des Grecz,oc moins au voflre qu’à nul autre, Voir: a:
pour plufieurs raifo ns: car vous auez excité cefie guerre maugré nous,

a M ilY.
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d’auâtage le debat a eflé pour voûte Seigneurie,le uel auiourdhuy tqu

be fur toute la Grece. Au telle il cil fort intollerab e que les Atheniens
foient caufe de tous ces maux,& qu’ilz liurent les Grecz fileraitude,attë-

I du qu’en’tout temps 5c de toute ancienneté vous elles monllrez proce-
’&eur de la liberté de plufieurs, les reüituans 8: côferuansen icelle. Dont

eût que nous fommes merueilleufement defplaifans de vous veoir ainfi
afiligez,& que ia par deux années vous elles priuez des fruiétz de voûte
terre,aians voz maifons gaffées 8c ruinées: pour quel refpeCt les Lacede-

moniensvous promettët de nourir tant que celte guerre durera voz fem-
mes , 8c tout ce qui cit en voz familles inutile pour le fait de la guerre.
Mais la chofe dont il vous prient efl,que vous onnez garde, que le Ma-
cedon Alexandre ne vous defmeuue de propos, a: vous emmadoüedes
patelles que Mardonius vous a mandes. Croiez que telles trames neluy

, (ont ne bien propres:pourée que le tyran prelle toulîours la main filon
femb able :v mais de voûte part fi bien vous y penfez . vousnedeuez ainfi
faire:car vous [çauez u’aux Barbares n’y a foy, verite’ . ne loiauté aucune.

Ainfi parla l’ambaflade des Lacedemoniens a: les Atheniens refpondi-
rent à Alexandre ces motz. Seigneur Alexandre nous ne femmes pas
ignorans que les forces du Mede (ont trop plus grandes que les noltres,
8c de ce collé ne nous faut rien reprocher. vous afreurât que pour retrou-
uet liberté nous nous defendrons tant que pollible nous fera. Et pource
vous pouez bien vous de orter de nous vouloir perfuada de fentir auec
le Barbarezcar nous n’en ferôs rien . Et hardiment faiâes rapport â Mar-
donius tant que le foleil cheminera [on chemin d’auiourdhu y,que nous
n’accorderons auec Xerxes , mais luy marcherons au deuant, nous con-
fians aux dieux 84 Herôes qui combattont auec nous , les maifons a: fia.

u tues defquelz il a bruflé fans en faire difcretion aucune . Et quant a vo-
Îflî lire performe, la Seigneurie Athenienne vous defend de vous trouuer
alexandra. plus deuant elle pour nous tenir tel propos, â fin que ne cuidez nous fai-

re plaifir de nous inciter à faire chofesillicites 8c defraifonnables: com-
bien qu’en vous portant amy a: mediateur pour laSeigneurie, nous ne
voudrions oint que de la part d’elle vous full: faiél: defplaifir. Ainfidi-
rent ilz âA exandre:mais al’ambaflade de Sparteilz rendirent celle ref-

poufe. Certainement , Monfieurl’ambaflhdeurda chofe cit bien du na-
ge", a la," turel de l’homme, que les Lacedemoniens aient eu crainte que ne prinfl
ËIÆÏW fions ligue auec le Barbare: combien toutesfois que vous nous auez fait
un, "n°- tort de douter de la volunté des Atheniens, que vous auez fouuent co-

l gneüe:car en lieu de la terre il n’y a tant d’or,ôc n’ell region tant excellen v

te en beauté 8: bonté,pour laquelle nous vouluflions en medizant allers
uit la Grece. ô: fuppofe’ que nous propofiflions ce faire, toutesfois plu.
lieurs ô: grandes raifons nous retiendroient. En premier lieu les llatues
ô: tem les des dieux qui ont cité bruflez 86 encombrez de leurs ruines,â
caufe (E2 quoy nous deuons beaucoup plus penfer à prendre vengeance,

que
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. que faire paix auec celluy qui execu te telles infolêces.En aptes nous fom

mesCrecz comme vous, de mefme fan g a: mefme langue. D’auan’tage

nous auons temples 8c (acrifices des dieux c6muns:outre que noz meurs
loix,"& conflumes font femblables. Au moien de quoy a chofe fêtoit
trop mal go uuernée, que les Atheniens trahiKent se prollituafrent ainfi
toutesles dignitez ô: ornemens de la patrie. Et pourtant apprenez vne
chofe,il ia vous ne l’auez apprife,rant qu’il reflera Athenien viuant,nous
n’accorderons auec Xerxes. Aufurplus nons ne refuzons point la pour-

, uoiance dont voulez vfervers nous, en n’ourifl’ant noz femmes 8: famil-
les, confideré ue toutes noz maifons font gafiées ô: perdues. En quoy
vous monilrezcl’entiere bienuueillance que vous nous portez, combien
que nous auiferons deqnous maintenirle mieux que nous poutous 8c ne
vous ferons en chargell reflet feulement ellans les chofes difpofées com-ê
me elles font,que vous nous enuoiez gens de guerre le pluflolt que faire
le pourancar nous. penfons bien quele Barbare ne mettra long tempsâ
nous venir alTaillir,mais prendra (on chemin vers nous , incontinët qu’il
entendra que ne voulons rien faire de ce qu’il nous a mandé Parquoy a-
uant qu’il entreenl’Attique, la faifon en: 6c le tëps de le preuenir en Bëo-

tie,ôc la faire le bouleuart de la Grece. . , -

Fin du Imifiieme liure des liifioires d’Herodor:

l de Habcamaflê, intitule’Vranie.

M iij
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’ ï" a v a c celle refpoufe les Lacedemoniés te;
Â , prin drent le c emi-n de Sparte. Au regard

l de Mardonius quand Alexidre fut dereà
Mardonius ’ x, tout. ôtluy eut declaré cequi luy auoit ellé
Ç refpondu, il partit deThelÎalie, 6: en dili-
Atheniens. y. ’ gëce mena (on armée droit âAthenes, pre

a nant par tout ou il paroit hommesauec
foy . Et rît feu falloit que les Sei neurs a:

. V 4, l r ’ capitaines Theflaliensfe (ouciallënt de ce
r 1,; a « n N qu’ilz auoient fait auparauanqueplus que

fieux V iamaisilzincitoientle Perle. Vn d’entre eux nommé Thorax Larillée
31] ce a)" - aiant guydé X erxes en fa fuite, lors âla veüe de chefcun côduifoit Mar-it Mania
mm- donius en la Grece : lequel tant exploiélza chemin qu’il rendit [on armée

en la Bëotie,ou les Thebains le confeilloient de camper, difans que lieu
plus commodeil ne fautoit trouuer: a: ne voulans permettre qu’il mar-

l chafl plus outre , luy faifoient entendre que filarrelloit la Ton armée , il
fubiugueroit la Grece (ans efpée defguein ner:car,difoient ilz, accordans

confia que les Grecz ilz font fi fortz.,com me auez cogn eu par cy deuant,que tous les
doum, le, hommes enfemble à peine les pourorentilz vaincre . Toutesfors li vou-
ïffljüëà le z befo n gn er par nollre côfeil , aifemét vous gaignerez le dellus de tou-

r "M tes leurs enrreprifes. In dubitablementli vous enuoiez deniers aux gou-
, uerneurs des villes, vous mettrez toute la Grece en diuiliôs tellemêt que

" fans le’lCülté vous rendrez en voûte obeilTance 8c ceux quitiêdront vo-

l llre arty,& leurs contraires. Ilz luy don uerent ce confeil : mais il neles
voulut efcouter pour le grand defir qu’il auoit de prendre Athenes la fe-

i con de fois.Eltant fi for de penfer que parle feu qu’il mettroit es illes,il fe-
roit cognoillrc au Roy qui citoit â Sardis , qu’il tenoit Athencs. Arriué
en I’Attiqueil n’y trouua pas vn homme, bien entendit que la grande

t part des Arheniës efioient en Salamis auec leurs vailleaulei print la ville
vacue 8c: abandonnée dix mois aptes quele Roy l’auoit prife. Ellant
leans il enuoia en Salamis Murichides homme Hellefpôtin porter mef-
mes parolles qu’Alexandre Macedon. Et y enuoia pour la féconde fois

’ non
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nou’qu’il ignorall le peu d’amitie que luy portoient les Atheniens ,mais’

il eiperoit qu’ilz billeroient leur folle confiance , entendans qu’il auroit
prife l’Attique à force d’armes. A ces fins il defpecha Murichides en Sa-
amis , lequel entré en la [ale du confeil, dit la charge, 85 icelle oüie l’vn

des ailillcns nommé Lycidas opina que la chofe fuit propofée au peuPle:
foi: qu’ileufl eu les mains oingtez de la part de Mardonius , ou bien fait Lama m
qu’il trouuall: bon tel expédient. Les Atheniens tant du confeil qu’au- tepide’aaeca
tres furent fort oH’enfez de telle parolle,& l’aiansenuirôné le feirent mo- F [mm

. t . . . , . . . 0’ [et en:rira coups de pierreszrenumans neantmorns l Hellefpontm Murichides fin,
fans luy faire defplaifir aucun. De celle auentu re le bruit fur tel army
Salamis, que les femmes Atheniennes quien oüitentle bruit, le emon-
nerent de main en main,8c de leur propre mouuemët allerent en la mai»
(on de Lycidas,ou pareillement elles lapiderent fa femme ôe les enfans.

Or les Atheniens citoient paiTez en Salamis par façon telle. Ilz atten-
dirent le fecours du Peloponnefe fans bouger de l’Attique, iufqu’â tant
qu’ilz cognement la longueur ô: negligence des Pelopon neliens, à: que
ia l’on difoit que Mardonius citoit en la Beorie : adonq’ ilz trifporterent Le: in)»;

nient en-fecretement tous leurs biens 6c pallerent en Salamis , 8c de la en uoierent uoia" 7m
ambalïade vers les Lacedemoniens leur remonflrer combien ilz leur la- Peloponnt

. uoient de mauuais gré, qu’autremët ne le foucioient,que Mardonius ve- fie"
noir enuahir l ’A trique , 8c ne fe rendoient auec eux pour luy alleraude-
nant en la Beorie: remôilrer aulli les dires que le Perfe leur auoit faiâes, .
fi vouloient le reuolter: 8c que fi ne leur enuoient fecours,ilz auiferoient
de moien de falut. En ce temps les Lacedemoniens celebroient la fefie"
des Hyacinthies qu’ilz ont en grande reuerence,pareillement la murail-
le de l’Illhme fauançoit toufiours , 8c ia citoit leuée iuf u’aux creneaux. Mm. i

L’amballade arriué en Lacedemon le refenta aux Ephores accompa- .
gué des ambafiadeurs Megareens 8c: P ateens,&: propofa ainfi. La Sei- a,

neutie Atheniêne nous enuoie vers vous,Seigneurs Ephores,parce que a)
le Roy des Mcdes nous fait offre partie de nous rendre nofire contrée, 8c sa
partie de nous affocier en telles preminëces , frâchifes ,6: auâorirez (î lès n

autres alliez,lans dol,fraude, ne deceprion aucune: promenât ourreplus a
nous dôner telle autre prouinceque voudrôs choifir.Ce neâtmoins pour a!

la reuerence que nous portonsâluppiter Grec, 8c auili que ferions par n
trop marriz de trahir la Grece, nous n’au ôs accepté telles offres, maisles u-

rinons refuzees.Et combien que les Grecz nous tiennent de grands torts, a,
mefmement qu’ilz aient vfé vers nous de beaucoup de lafchetez , côbien ,,
vauHî que lâchions eilre nollre plus grand profit d’accorder auec le Perle, n

que guerroiercontre luy,fi ne fera ce iamais de uoflre confeutementvque u
traiâions auec luy de ligue. Et c’efl: la grace non feinte ne fimulée que ”
de nous la Grece reçoit. Au contraire vous Lacedemoniens ellans tum- -
bez en crainte extreme que n’accordiffions auec le Perfe, a res ue clere- n
ment auez cogneu nollre vouloir,’qui cil-de iamais ne faire Ëaure alla

t ’ Grece
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Grece,&:,que la fortificatiô de l’IIlhme fell trouuée en defenfe , vous n’a.

uezr fait conte de nous,mais auiourdhuy que nous auez accordé de mar-
cher auecv nOus â l’encontre du Perle iufqu’en la B eotie,vous nous faulfez

compagnie, 8c ne vous fouciez fi le Barbare le vient ietter en l’Attique.
Notez Ti- Qui font caufes treiluffizantes,dontles Atheniens iufqu’â ce iour peu le
’11 7’, et côtentent de vous 8c de voûte deuoit: Sivousdprient qu’au plus roll que

Jazz, faire fe poura,vous defpechez auec nous gens e guerre, pour venir rece-
lermrtrm- uoir le Barbare en l’Attique. Car puis que nous l’auons failly en Beorie,

l la campagne Thriafie cil: trefpropre pour le côbatre en noz terres. Ces
parollcs efcoutées par les Ephores,ilz remitentl’amballade au l’ende-
main pour luy rendre refpôfe:8c du lédemain âvn autre, le menans ainfi
de parollcs l’efpace de dix iours , 8c le remettans de iourâautre. Ce en-
dant tous’les Pe10ponnefiens befongnoientâ la fortificatiô de l’lfi me
en diligence fi extreme,qu’elle valoit autant qu’acheuée. le ne puisicy

Confident- penfer pourquoy les Lacedemoniâs enuoierent fi halliuemët vers les A-
tian del’au theniens pour les garder de medizer, quand Alexandre Macedon fut ar-
”’*"’ riué en Athenes.ôc âceite heureilz ne fieu foucient,finon pourautât que.

t la fortification cil paracheuée , 8c leur cil auis qu’ilz n’ont plus que faire

des Atheniens,mais quand Alexandre efloit en l’AttiqueJa fortification-
qu’ilz faifoient pour la grande crainte qu’ilz auoient des Perfes , n’efloit ,
paracheuée. En fin la refpôfe des Spartiates 8: l’enuoy de leur fecours fut

tel. Leiour precedent la derniere allemblée pour refpondre aux Athe-
niens,vn perfonage Tegeare nommé Chilée qui auoit grand pouoir pare

, , my le Lacedemon,entendit des Ephores toute la harengue des Athe-

chzler re- . , . .mm" a, niens,ôc laiant enten due dit. Alleurez vous,MelIieurs les Ephores, que
tabor-"r (in ces chofes nous teuien nent à confequence. Car pofé le cas que les Athe-
Zïfîîjfi’ niens ne puiflenr fournir tant de nôbre que nous,toutefïois Filz prënent

nm. , alliâce auec le Barbare , ia (oit que vous aiez planté forte muraille rrauers
l’Il’thme, fi feront grandes ouuertures faiétes pour entrer au Peloponne-

fe. Parquoy ie vous prie efcoutez ce que ie vous dy , auant que les Athe-
niens aient refolu de faire faute à la Grece.Telfut (on confeilla E pho-
res comprenans la parolle foudain fans m0t (onneraux ambalTadeurs,

1, afin," feirent partit de nuié’t de laville cinq mil Spartiates,leurbaillans a chef-
mgzneczng cun fept de leurs vailleaux , pour eilre entourleurs perfonnes, à: dônans
la conduié’te à Pauianias filz de Cleombrote : vray que celle charge ap-
Atheniens, partenoità Plifiarque filz de Leonidas, mais il citoit encore enfant,aiant
’ Paufanias pourfon tuteur 6c curateur,â raifon que Cleombrote pere de

Paufanias a: frere d’Anaxandrides n’efloit plus viuant, 8c elloit allé de
vie à trefpas,peu de temps aptes qu’ilauoit tiré de l’Iflhme [on armée be-

fongnant a la fortificatiô , pour caufe ne luy facrifiant pour l’entreprife
u’il vouloit faire contre le Perle, le fdleil ecli pfa. Paufanias choifit auec

foy Euryanax filz de Doris,qui-elloit de mefme race que luy. Celle com-
pagnie don q’ fortit de Sparte auec Paulanias. Le lendemain-fi roll qu’il

fut
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fut iour , l’amballadeur Athenien auec (es compagnons ne lâchant rien
de celle allée, Fadrelra aux Ephores tout refolu de le retirer,ôc arriué parla.

ce lâgage. Seigneurs Lacedemoniens vous fluâtes fort bien de demeurer
en vdz maifons a celebret voz felles Hyacinthies, 8c vous efbatre en tra-
hifiant voz alliez. Mais les Atheniens de leur part comme par vous of-
fenfez,8c pour le peu d’alliez &amiz qu’ilz le cognoillent auoir,auifer6t
de capituler le mieux qu’ilz pouront auec le Perle, 8: cela faiâ ruinât l’al-

liance que nous aurons auec le Roy , nous marcherons ou bon luy fem-
blera : lors vous cognoilltez comment il vous prëdra d’auoir affaire à tel
Roy.De ces termes vferent les ambafiarleurs, 8c :les Ephores leur iureren t,
que leurs gens qu’ilz enuoioient Contre les ellrangers,pour lefecours des
Atheniens , pouoir ia eilre au lieu dia: Oreflie. Eilrangers appelloient
ilz tous Barbares. Les ambafl’adeurs qui rien n’auoient fceu de cecy Fen-

quirent, 8c enquis apprindrent verité,dequoy tous efmerueillez, a grau d
halte Facheminerent aptes Paufanias, fi feirent quad 8: euxvcinq mil fol-
datzbienarmez parriz des lieux circunuoifins du Lacedemon , lefquelz
tindrentlechemin de l’IIlhme. Les Argiues eurent tan roll nouuelles
quePauEinias citoit party de S parte,& pourceilz en uoierent le plusdili-
gent qu’ilz peutent trouuertparmy leurs heraults en l’A trique , à calife

a qu’au parauant ilz auoient ait promeIÎe à Mardonius d’empefcher le
Spattiate de fortir les terres. Le herault arriué a Atheues parla ainfi. Sei-’

neut Mardonius , les Argiues m’ont en uoié vers tOy te fignifier que la
iunefie de Lacedemon fellieétée auxchamps , ô: ne l’ont peu garder de

fortir,.pourtant regarde que tu as affaire en cell endroit. Sa charge ainfi
diéte,il retourna (on chemin. Mardonius efcoutant ces nouuelles ne fut
plus li refolu de demeurer en l’Attique, ou il feltoit arre [lé pour veoir la
contenance des Atheniens, fans fourrager ne’piller la contrée , efperant
toufiours les amener âcom ofition;mais voiant qu’il n’y auoit moien a-

près auoit entendu ce que effus,auant que la compagnie de Paufanias
entrailen l’Illhme, il dellogea a: mit le feu en Athenes, bruflât ô: talant
fi relioit quelque muraille debout ou bien quelque edifice, full facré ou
pro phane. La caufe pourquoy il partit eil,que l’Attique le trou ne pais
mal propre pour menercheuaux , 8c fi d’auenture il venoit a ioindre les
ennemis a: elloitâvaincu,il n’y auoit moien de retraitât, finon par vn pas
cftroit,que peu d’hommes pouoient garder. Por ces caufes il auifa de le
retirer âThebes, 8c la anpres d’vne telle ville qui luy citoit amie, mefmes
ou le pais en: aile pour la cauallerie , combatte l’ennemy. Vn-au an tcou-

, reur luy vint noncer par chemin qu’vne troupe de mil Lacedemoniens
defcêdoit en Megares,parquoy il voulut auifer files pouroit preuenir , ô;
feit tourner bride a (on armée, la menant droit a Megares , ou (a caualle-
rie. courut tout le pais des enuirôs. qui fut le plus loing de l’Eu-rope vers

Parolier J’-

vn ambafli
dent [mef-
uer a- bien
couchées.

mirage".
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Ponant oualla celle armée des Perles. Depuis vindrent autres nouuelles ’ A
que les Grecz citoient all’emblezen l’Illhme,qui fut caufe qu’il rebroulTa
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chemin rrauers d’icelle.Car les gouuerneurs des villes Beotiennes auoiât
inâdé ceux ui demeurent fur la riuiere Afope, pour guyderMardonius
en Sphen da ée,ôc dela en Tanagre ou il logea vne nuiét, 6: le lêdemain

. il le ren dit en la terre des Thebains,laquelle bien qu’elle medizall,cc nô-
obllant il la mangea a: galla fort,pen dant qu’il le fortifioit en lon camp,
camp. â fin que li luy aucnoit autre chofe qu’a point , il le peull: retirer dans e

fort. Son camp commençoit depuis les Erythrees iufqu’aux Hylées , sa
fcllendoit en la Plateïde le long de laïriuiere Afope, touteffois il ne don-
na li grand pourtour âla fortification qu’on pouroit bien dire , neluy
baillant de chefcun front que dix llades. Tantdy que les Barbares e-
lloient en uiron celle befongne,Attagine gentilhomme Thebain qui te-

. noir grolle maifon inuita chez luyMardonius auec cinquante des plus
grands Seigneurs Petfes , lefquelz ellansinuitezle fuiuitent , à: le feit le
faim? bëc fel’tin en la ville de Thebes. Le propos que i’ay entendu quant a ce ell:

que Therlandre Orchomenien reputé entre les premiers d’Orchome-
aux Sci- nie, me contoit que luymefme auoit ellé inuite à ce banquet, 6c cin-
Æ’uYIPcr- quante autres Thebains, lefquelz n’eurent tous liât a part , mais chefcun

le” Perfe auoit vn Thebain auec foy. thuand fut aptes les viandes qu’on
buuoit encore d’autant le Perle au cc lequel il elloit alfiz,parlant Grec luy

. I de mîda d’ou il elloit,ôc il refpon dit qu’il elloit Orchomenien. Adonq’

Memeil- il luy dit,puis que de mefme table 8: mefme liât tu as elle’ participât auec

lm pro- moy,ie te veux lainer quelque mor qui te face fouuenit de moy,â-fin que
Wflic- ellant auerty tu puilfes pouruoir a ce qui ell: de ton profit. Vois tu ces

meilleurs les Perles ui ont icy repeu , 6c l’armée.que nous auons lailfé
campée fur le bord de la riuiere , ie t’auile que dans brief temps de tous

. .qu’ilz (ont peu relieront viuans. Aulfitoll: que le Perle eut proferé ces
parollcs, il me contoit que plufieurs de la compagnie fe ptindrent fort a
pleurer, 8: que luy eltonné de tel langage demanda fi feroit pas bon d’au
uertir Mat onius ô: les Capitaines Perles , 8c il luy fut refpondu ainfi.
Imqus’ièle eflè l’homme de dejlonrner ce,qmfifairparprouidmce diuine. D’a uau-

tage fouuët foy n’ellt adioullée aux vrais difans. Nous femmes plufieurs

Perles qui cognoilfons ces chofes, neantmoins nous fuiuôs comme liez
par necellité. Et certes la plus grand’ peine qui puilfe auenir âl’homme,

ell de beaucoup cognoillre,& n’auoir nul pouoir. Cccy me fut donné
â enté’dre par Thetlandre Orchomenien, outre ce qu’ildeclaraâ certains

hommes auant la iournée qui futlez Plateens. M ardonius ellant campé
en.Beorie,to’us les Grecz circunuoifins tenans le party des Medes , four-
nirent gens pour matcher contre la ville d’Athenes . Les (culs Phoceens
ne bougerent,combieri qu’ilz medizoient,mais c’elloir par contrainte.
Peu de iours aptes que Mardonius fut arriué âThebes pour la fecôde fois,

mât vindrent de leur part mil hommes de guerre bien armez 8c equipez , que
mimant», codurfort vn de leurs plus reputez citoiens nommé Harmocides. Qiiid
musard. ilz furent arriuez, Mardonius enuoia quelques cheuaucheuts leur dire

qu’ilz
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qu’il: le campafient en lieuva art,laquelle chofe par eux faiétè , intenti-
nent le prefenta toute la caua lerie des PerlEs,& courut bruyt parmy l’ar-
mée des Grecz qui fuiuoient le party des Medes,qu’on les vouloit lacca-
ger. 8c le mefme alla iufqu’âeux Phocéens,aufquelz leur Capitaine Har-

Hamme-5&6:

mocydes parla en celle maniere. Meilleurs mes compagnons a: amisil dam
cil tout manifelle que ces hommes font deliberez de nous defaire , pour fic"-
caufe,côme i’elli me , que les Thelfaliens ont parlé â nolire defauantage.

Au moien de quoy faut maintenait que chefcun de nous fe môllte hom. u
me de bien. Car plus cit honnorable finet la vie enzfaifant aâe vertueux
6c fe defendant vaillamment,que le lailler tu et lafchement ô: honteufe- ”
ment . Faifons leur donq’ apprendre , nonobllant qu’ilz foient Bar?
bares , qu’ilz peuuent bien morir de la main des Grecz. Ainfi les en-
hortail. La cauallerie les enuironna de toutes parts , 6c le ruantlur eux
feit femblant de branler les dards prel’ts à tirer , ô: de faiét aucuns lalche-

rent la main. Les Pho’ceens le tindrent ferrez, a: la cauallerie monllra
d oz retournant par les brifees. Ie ne puis allumer fi elle elloit venue â la
fu leitatiô des Thefialiens pourdefaire les Phoceens,ou fi elle eut peut de
receuoir quelques coups , 5c tourna bride les voiant mettre en defenfe,
comme li Mardonius l’eut ainfi commandé faire , ou bien fi elle vouloit
fonder combien ces Phoceens elloient hardiz. La cauallerie retourneé,
Mardonius enuoia vn herant leur porter ces parollcs. Meilleurs les Pho-
ceens,M»onfeigneut Mardonius vous mande que foiez alfeurez,caril
cil auerty que vous elles monllrez preud’hommes, a: cognoitque n’e-
lles telz qu’on luy auoit fait entendre. Pourtant il vous prie de foullenit
courageufement celle guerre,vous auilant que par merites ô: bons ferui-
ces ne fauries vaincre le Roy,neluy. Ainfi palierent ces chofes endroit
les P’hoceens. Les Lacedemoniens arriuez en l’lllhme,le parqueren t: de
quoy au ertiz les’au tres Pelopônefiens a qui chofes vertueufes nede’lplai-
foient,voians que les Spartiates felloient ieé’t’ez aux champs, ellimerent
à. deshôneur En lz faifoient faute de le trouuer en ce voiage.Les facrifices
furent’faiâz auec rapport de tout bôprefage,fi le mirent-tous à marcher,
8e attitrez en Eleufine facrifietent derecheflpuistiretent Outre. L esAthea
niens repalTez de Salamis le rendirent auec eux,ilz en Eleufine le ioingni-
rent enfemble. Arriuez es Erithtes de B’eorie , ilz entëdirent que les Bar-
bares elloient campez fut le bord de la riuiere Afope , au moien dequoy
ilz allereut afieoirleur camp au pied dela montagne Cithare!) droite-
ment a l’appolite des Perfes. La voiât Mardonius qu’ilz ne le mouuoient

aucunemen t,il leur enuoia toure’fa cauallerie, dont elloit coronel Mali-
[lie Seigneur de grande reputation parmy les Perles, nômÉ par les Grecz
Macifie,lequel elloit môté lus vn cheual Nife’e fort braue 8; bien enhar-

haché. Abordant les Grecz auec fa cauallerie les print bendeaprcsau-
ne leurportant.deggrandsdommages , 86 leur reprochant qu’i’lz nevva-

laient pas des femmes. Parcas fortuit la bende des Megareens auoit fon

Athenien!
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cartier en lieu fort propre pour côbatre,ôc pour eilre all’ailliz de la caual-
lerie , laquelle ne feit faute âla premiere charge de les repoulferzâ raifon
de quoy ilz en uoierentvne trompette vers les Capitaines Grecz leur di-
re ainf. Mellieurs des ligues, les Megareens vous mandent que feuls ne
font fufiizans pourreceuoir la cauallerie des Perfes, principalement el’tâs
logez au cartier qui leura ellé aliigné à l’arriuée de ce câp. Car ores qu’ilz

le foiët trouuez les plus forts iufqu’â l’heure prelènte, ilz [ont neâtmoins

www, fort alfoibliz. Parquoy vous font fauoir que fi ne leur enuoiez gens frais
"un!!! pour defendre leurcartier,ilz l’abandon neront. Celle nou uelle leur nô-
;fix’” cea la trompette. Paulanias voulur ellaier fi nuls des Greczle prefente-

roient d’euxmefmes pourallerle mettre au lieu des Megareens,mais nuls
en feirent femblât,fors trois cës Atheniens, qui ptindrent le hazart fonz
la con duiéte d’Olympiodore filz de Lampfon ,8: le logerent au front de
tous les Grecz ellans en ce camp des Erythres aptes eilre accompagnez
de quelques gens de trahît . La cauallerie reuint fe ruerfur les bendes , 56
fut receüe ar les trois cens. En fin aptes que la menée eut duré quelque
tempsde cheual de Mafillie qui patoilToit pardeflus tous autres fut naurc’

Wfilfie cl! d’vn coup de traiél: par vn flans , se fut fi vifuement attainé’t que le le-

u ant droit fur les piedz imita fon homme par terre , lequel foudain fut a-
fiil. bordé des Atheniens , 8: ellans laifiz de [on cheual , le feirent morir’luy-

mefme,combien que du commencemët ne peutent ce faire, tant il citoit
. bien armé d’vn iacqu es d’efcailles d’or, lequel il portoit foux vn hoque-

p" ’1’ ton de cramoifi. L’vn d’eux apperceut qu’ilz ne profitoient rien frappans

dans le iacques , 8c parce luy donna das l’oeil dont il tumba mort par ter-
re. Ses gæs ne cogneurent rien de cecy, ne fceurent qu’ilfull: tumbé de
lon cheual ne mort,mefmes citoient ia feparez,ôc le retiroient lans le dô-
ner garde de ce qui elloit auenuztrOp bien quad ilz furent atteliez voiâs
qu’ilz elloient fans chef le demanderent, 8: entendans Côme il auoit ellé
fait deluy, aptes qu’ilz le furent animez les vns les autres,donnerent des
efpcrôs pour aller recourirle corps. Les trois cens Atheniens virent qu’il z
ne l’adtelfoient plus particulierement aux bëdes , mais chargeoient tout

comba ce qu’ilz trouuoient’deuant eux,au moien dequoy ilz appel lerent tout le
Pou, 1, demeurant de l’armee. Adonq furent lécouruz de toute l’infanterie , a;
a"?! de combatirent fort vaillamment enuiron le corps du trefpallé. A la veritc’
mm’ tan tdy que les trois cens furent feuls , ilz elloient beaucoup tro faibles

&- furent contrainé’ts d’abandonner le corps , mais quand ilz fluent fe-
couru z,adon q’ la cauallerie des Perfes ne peut foullenir l’elfort, 8c n’eut

moien d’emporter le corps, ainçois perdit auec luy plufieurs autres. qui
fut caufe qu’ellefe retira enuirô a deux llades delà. pour auifer qu’il elloit
de faire, 8c: futrefolu , attendu qu’ilz elloient fans chef, qu’on retourne-
roit vers Mardonius. Venuz au camp toute l’armée mena grand dueil
de la mort de Mafiliie , mais fur tous Mardonius en fut fort defplaifiint.

"Ilz le coperent tousle poil de la barbe,melinemët tondirent les crinieres
de leurs
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de leurs cheuaux 8c fommierspleurans 8: fe lamentans defmefurement,
a: fut bruit efpandu par toute la BeOtie qu’vn perfonnage elloit momie-
quel aptes Mardonius elloit le plus ellimé du Roy ô: de tous les Perles.
Ainfi felô la mode du pais furent celebre’es par les Barbares les obfeques
ce hôneurs de Mafillie. Les Grecz aiâs foulienu 6: repoullé la ca uallerie

falfeurerent plus que iamais , 6c fut leur remiet ouurage de chargerle
corps de mort dans vne charrette, 8: le vil et par les cartiers du camp.ou
il le feit bon veoir,tât à caufe de la haulteur q de la beautézaulli les foldats

abandonnoient leurs efcadres secouroient pour en auoit la veüe. De-
puis l’auis fut de defcendre enPlatées , a eau le que le pais fembloit trop

plus commode pour camper, que non pas celluy des Etythres , 8c mef-
À mes acaule de l’eaüe: arquoy delibererent eux tranfporter pres la fono
raine Gargaphie, 8c la planter leur camp. Chargez de leurs armes chea 1,, cm1
minerent lelong des racines dela montagne vers Hifies en la terredes "me"
Plateens , ou ilz fe parqueteur nation par nation pres la fontaine, 8: le W”
temple d’Andtocrate Heroë,ou les auenues ne font bolliies de nulcoà
fié , mais cil tout le pais plat 8c vny. En ce camp le meurent grolles paï-
rolles entre les Tegeates 6c Atheniens pour le departernent des cartiers, .
loullenansles vns 8c les autres qu’a eux appartenoit d’ellre en l’v ne des fifi: fr";

cornes du camp, fur quoy alleguoient plufieurs de leurs faiCtz 55 gelles gram ca
tant vieux que nouueaux. Les alliez, difoient les Tegeates, nous oncpgfjïjjfij,
toufiours accordé ce lieu es voiages generaulx que le. Peleponnefe, a en- tiers du
treprins tant au prefent qu’au pané, depuis que les Herculiens effanèrent "m?-

apres la mort d’Euryllhée defcendre au Pe oponnefe, oulors nous ac-
quifmes ce priuilege pour aâe qui fut tel. Nous portans fecours aux A- t
chées 8c Iôniens du Peloponnele fufmes campez en l’lllhme vis avis de
ceuxqui vouloient entrer,& tienton qu’vn Capitaine Hille declara que
trop meilleurferoit que les deux armées ne prinfent le hazart du combat,
mais que celluy qui par les Peloponnefiés elloit entre eux elliméle plus
vaillant aux armes,combatilt (cul à feücontre luy. Ce que les Pelopon-
nefiensacco-rderengôc furentles lérmëts relies ,a côdition quefi Hille
vainquoit le chef des Pelopônefiens,queles Herculie’ns retourneroient
en leur bien paternel. Mais fil elloit vaincu,que les Herculiens leueroiët
leur cap , &- de cent ans aptes ne feroient elfort de retournerau Pelopon-
nefe. Par voix cômune de tous les alliez fut député nollre Roy Echene
filz d’Erope,qui eut pere Phegée, pourfoullenir ce combat fingulier, à:
tua I-Iille. Au moien de quoy’nous reçeumes lors des Peloponneliens

tandes fianchifes,prerogatiues’, 8c libertez,defquelles nous auonsioüy
in [qu’à pre-(ent, a: toutes les fois que tout le Peloponnefe a marché en

expedition, nous auons eu l’vne des cornes, Pourtant entendez, Sei-
gneurs Lacedemoniens,que ne voulons entreprendre contre vous , ainfi
gois vous don-nons le choix de commander en telle corne que Vous aui-
ferez. Au regard de-l’autre,nous maintenôs qu’elle nous appartient ainfi *
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que par cy deuant en auons ieüy. Au telle outre l’aéie que neuàvenôs de

reciter,nous difons que nous en femmes plus dignes que les Atheniens.
Et vous fauez , Seigneurs Spartiates , que feuuent nous au ons eu affaire
cône vous a: centre autres, ou nous auôs fait fort b6 deuoit. Et par tant
trop plus ell ’raifonnable que nous aions la peinâe que les Atheniens,
attendu que de prefent ny par le pallé ilzn’ont execu té telles auentutes

. ne nous.A cecyrefpondirent les Atheniens en celle maniere. N ous fa-
âËZZÏ; uens,Seigneurs Lacedemoniens,que celle aŒemblée n’ell faiéie pourba-

mangu- rëguer 8: defduire parelles,mais pour frapper 8e côbatre.Toutelfois puis
"L ’ ” le Tegeate fe fonde fur les haults faié’tz des vns 8c des autres,tât du paf-

Pé’que du prelènt , il nous met en necellité vous declarer d’eu elt que de

toute antiquité de race,plus nous ell familier d’ellre preux 8: vaillans,8c
que de tout temps femmes premiers que les Arcadequ’ainfi feit nous
lemmes feuls de tous les Grecz qui receumes les Herculiens, dont ilz le
vantent auoit tué le chef,au pas de l’lllhme,lers qu’ilz elloient chalfez 8c

deboutez de chefcun,ôc fuioient la feruirude des Miceneens : tellement
ne n eus effaceames auec eux la hôte d’Euryllhenes, a: defeifmes les Pe-

lopônefiens d’allors. Nous difons aulli que nous aians pris les armes c6-
tre les Cadmiens,en defpit d’eux trâfportafmes les morts des Argiues qui
auoient marché auec Polynices côtre Thebes,eu ilz finerent leurs iours,
8c leur dônafmes fepulrure en nellre terre. D’auantage nous pouôs nous
vâter de n’auoir rië perdu côtre les Ama’zenes, lefquelles partâs du fleu-

ne Thermedon auec leurs carquois,vn iour fe ieéterent és terres de la fei-
gneurie Athenienne. Au demeurât,nous ne feifmes rien moins que tou-v
tes autres nations , qui fe trouuerent en la guerre de Troie. Mais que fett
de remémorer toutes ces chofes. Parauenture que ceux qui lors elloient
vaillans auiourdhuy valent bien peu, ôc ceux qui lors ’elloient couards,
auiourd’huy font hardis a: aguerris. Et pource c’ell: allez diét des faiétz 6c

gelÎes des anciens.Si autre ben aéte n’auoitiamais par nous ellé fai&,en-

cor la feule iournée de Marathô nous rend dignes de ce lez,dece lieu, 8c
d’autres preminences . Et touteffois il fe trouuera qu’en autres endroits
nous auons autant fait de bonnes chofes a: aulfi vertueufes, que nuls au-
tres des Grecz. En celle iournée nous conbatifmes. lèuls contre le Perfe,
a: en fi haulte enrreprife nous demeur’afmes viétorieu x. pardelf us qua-
rante fix nations . Ce feulexpleit ne nous rend il pas allez dignes? Vray
qu’il nous fieroit mal felfrant tel affaire que leprefent, de prendre que,
rellepourvn lieu a tenir. Pourtant nous vous declarons , Seigneurs La-
cedemoniës,que nous femmes prellz 8c-ap areillezde vous obeit.& de.
meurer en tel endroit que vous iugerez le p us cenuenable. Car quelque

lace qui nous feit allignée,nous elfaierons de nous menllrer gens de
bien,8c pource menez nous ou bon vous femble, alfeurez d’ellre obeïs.
Telle fut la refpoufe , des Atheniens. Tout le camp des Lacedemoniens
tria â haute voix que les Atheniens meriteient mieux d’aueir la poiné’ce

que
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que les’Andades. Et ainfigaigne’rent les Atheniens contrelcs ’Tegeates.

Delà en auant ceux qui attiueienten ce cam ,86 Ceux qui vouloient de-
minet furentainfi ordonnez 8c rengeziqu’i fenfuit. ,Dixzmil Lacede-
monienseftoient ordonnes. âlapoincïte demain dreitte, dontles cinq
mil elloient, Spartiates,.foulienus par trente mil foldats armez à. la le-
gie-re, tellement que’chefcun en auoit feptpour la garde. Ces Spartiates
choifirent les Tegeates [iourles féconder, eu efgard àleur honneur et
vertu: 8e, fiifoient nombre mil cinq cens , tous bien armez. A pres et
fioient cinq mil Corinthiens, au dez defquelz fe trouuoient auec Pau-
fanias treisciens Poiîideates de Pallene , ’85 attenant d’eux fix cens Arcae

désOrchemeniens ,lefquelzelloicnt ioinéts de trois mil Sycioniens ac-
compagnezide. huiâzcens’ Epidanriens. A prés elleient ordonnez mil
Irezenien-s,acolltez dedeux cens Lepreates,que quarre cens Myceneens
sa Tirynthiens. adelfoient , qui pareillement elloient acollez de mil
Rhliafiens.apres lefquelz fuiuoient trois cens Hermiones couuers de li:
cens Eretrieus 66 Styreens , ioingnant lefquelz demeuroient quatre cens
Chalcidois auec fiat c.ens.Amptaciates.Plus en celle alliete fe parquoient
huiâ cens Leucadi’enfs 15C Anaétoriens -, attenus de deux cens Paleoïs de

.Cephalene. Aptes citoient cinq cens Egiuetes, qui auoient pres- eux
trois mil Megareens, se fix cens Plateens . Les Atheniens furent les
derniers 8: premiers Ordonnez en leurcartier, &elloienthuiét mil fai-
fans la peindre gauche,-dont elloit Capitaine gencral Arillides filz de
Lifimachus. Toutes ces trouppes fors les fept feldats que chefcun Spar-
:tiate auoit entour foy ,:elloientatmées de bonnes 8: fortes armes, ô; fai-
foientïnombtc trente huiét mil (cpt cens, all’emblées pourrepoullèr le
Barbare. 0453m aux armez à lalegiere le nombre elloit cel’tuy cy. En l’e-

;fcadron desSpartiates citoient trente cinq mil allignez , comme i’ay dit,

Afiierre Je
camp des
Grecz.

, par fecpt a chefcun homme , lefquelz citoient tous fort bien equippez en ’
gens e guerre. Le demeurant defdié’tz armez a la legiere tant des autres.
Lacedemoniens que des autres natiOns Grecques en baillant vn hem-
rne legier à chefcun homme d’armes, elloit de trente quatre mil cinq
cens. Et toute l’arméedes Grecz affemblez es Platées tant en hommes
«pottans armes palan tes que pertansleoieres elloit de cent dix mil com-
.batans , ne feu falloit que mi huiércenbs , lequel nombre fut fourny par

flambe à
l’année du

Grecz.

les Thefpiens,qui ferrouuerent prefens en ce camp, combien toutef- .
fois qu’i zel’toient fins armes. Celle armée des Greczainfi departie en

lieux 8c cartiers entoient campée fut la riuiere Afope. Au regard
des Barbares que conduifoit Mardonius quand ilz eurent acheuéles
honneurs de Mafillie , entendans que-les Grecz elloient eanla-
rées fe rendirent pareillement fur le bord de la riuiere Afope , ou
.Mardenius les logea en celle maniere. vA l’Oppelite des Lacedemon-345;, a.
niens il allit les Petits, qui lesfu’rmontoient beaucoup en nombre, C4"? si
8c campez tenoient quant 8c quantles Tegeates en bride. L’ordre qu’il

Perfis.’
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tint a drelfer fon camp fut tel. Il cheifit la plusgrande force des’fien’s, 5e-
la prefenta a la venue des Lace’demoniens,ôc d’icelle il bailla enbarbeles

plus feiblesaux- Tegeates par le confeil’des’ Thebains. Il parqua les Me;
des prochains des Perfes,peur tenir en: refpeét lesïCorintien’s a: Petidea-
tes,enfemble les Orchomeniens 8: Sy’cioniens...Ioignant desMedes fu-
rent logez les’Baéttiens pourrefraindre les Epidanriês,Trezeniens, L64

teates,Titynthicns,Myceneens, 8c Phliafien’s. A pre-s les Baâriensilalfit
les Indiens pourgarder-lesHermiones,Eretrien-s;Styreensi& Chalcidois
de’trep fefcarr’er: a: attenant d’iceux il ordonna’les Saces pou-recuit a’ulfi

en’fub’ieâion les Ampraciates,Ana&oriens,Leucadiens,Paleens,ôt Egià

netes, Au telle il bailla en frontaux Atheniens,l’-lateens, 8c au Mega-
. teens,les Beorieus , Locres,.Meliens, Thell’alien’s,’8c mil Phoceens : car

tous ne medi-zoient peint; mais faille-ment lesa’ucüs’, et lesautres auoiËt
beaucoup meieré les affaires des Grecz , lors’qu’ilz auoient cité furpris

enuiron le mont Parnale.pource qu’aupartirdelâilz flânoient itérez fut
e l’armée de Mardonius a: furies Grecz Medizans ,ouilz auoient portez
A grands dômages en pillant 8c delireù-llhntlts’ Macedoniês aulli 8c ceux

des cen fins de la Thelfalie furent campez au deuât des Atheniens. Etce
fentles nations plusfameufes et plusellimées que Mardonius ordonna
ien ce camp fien. Quel ques autres gës de gunerte’fe. trouuerent au parfus,
maismeflez ça 8c la , comme Phrygiens, Thraces, Myfiens, Paunoniens
et autres.ll y auoit pareillement quelques Ethiepiens 8c Egyptieus HCF
motybies à: Calafires , quifeuls entre’qu-Egypti’ens fuiuent le train des

. armes.wMardenius ellant encor en Phalerc les auoit tiré des galeres : car
venant Xerxes contre la ville d’Athenes,les E giptiens ne furent ellablis
’- ourla terre, mais pourla marine. Ainfi le nombre des Barbares , felou
que i’aydeclaréqcy deuant, le trouuoit’de trente Myriades qui valent
trois cens mil hommes , outre les Greczalliez de Mardonius , defquelz-
nul fait le nombre,p’a"rce qu’ilz n’ont’point elié centez:t’eutelfois,fi con-

ieâure cil permife , ie les ellime a cinquantemil hommes. Ces deux ar-
rimées ainfi cam ées 8: dillribuées par cartiers eppofites les vns aux au-
tres , ou toutef ois n’elloient que gens de-pied, pource que les hômesde
cheual ellOient logez apart, le lëdemain furent faié’tz facrifices en l’vn 86

www l’autre camp.Pour les Grecz facrifia Tifamene filzd’Antiec’he, lequel a-
f0"m 1’" uoir fuiuy celle armée comme fachant predite les chofes forures. Il elloit
2m23”: Eleen’ilfu de Clytiades de la race des Iamides, 8c auoit ellé receu en la

bourgeoifie des Lacedemoniens,parce que le côfeillantâ l’oracle de Del-
phy touchant la progenie, Pythie luy refpoudit qu’il emporteroit le pris
en cinq gratis ieuz. Abufé de cell oracle le dona-â aire tous exercices,âfin
de gaigneraux ieux Gymniques. Et de faie’t fe trouua aux Olympies,ou
il emporta le pris aptes l’auoir debatu contre H ieronime d’Andros.Tou-
telfeis cegnoilfans les Lacedemoniens que l’oracle ne fadrelfoit point
aux victoires Gymniques,aineeisâ vrais combats 8c confliéts ouuerts,

auec

Nombmler
Barbara.
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auec promell’e de bonne recôpenfe tafcherent de le bailler à leurs Roys

, quand ô: les Herculiens, pour conduéteur des affaires de leurs guerres.
Adenq’ volât que les Spartiates ellimoiët à beaucoup file pouoient ren- ,
dre leur amy,il feit femblant de refuzer tel olfre,& leur feit entendre que www,
filz vouloient luy don ner bourgeoifie, 8: le faire participant de tous et de Tifimr:
chefcuns leurs priuileges 6c frêchifes, il feroit ce dont ilz le requeroient, M
autrement nen.Les Spartiates oüyans celle refponfe,du commencement
furent fort marriz d’élire refuzez , a: du tout ne fe feucierent plus de l’e-

racle. Touteffeis en fin leur pendit deuât les yeux la grade craintequ’ilz
auoient de l’armée Perfique, ilz furent contens de luy accorder fa dema-
de. Et il leur dit cognoilfant qu’ilz elloient auertiz , que l’oéttey qu’ilz
luy faifeient n’elloit fuffizant,mais falloit d’auârage que fen frere Hegée

fut faiét citoien auec telles conditions que luymefme. En uoy il femble r A
auoirimité Melampus quidemanda’roiaume se bourgeoifiedors que les
femmes Argiues deuindrent furieu fes,& fut appellé de Pyle moien nant l”-
ben falaire , pour faire ceffet la maladie de ces femmes. D’abordée il de-’
macla la moiétié du roiaume,mais il fut refuzé par les mell’ag’ers Argiues,

lefquelz ellans de retour les femmes follietent plus que iamais: àraifon
de uoy les Argiues furent contrainétz fe fommettre â la demâde dudit]: r
Medampus, a: renuoierent luy prefen ter ce qu’il demandoit.Qiâd il vid Ce que de-

qu’ilz elloient condefcenduz a fa requelle , il leur demanda outreplus la
quarte partie du roiau me pour fen etc Bias , autrement qu’ilz ne feroit Argiues. *
rien de ce dont ilz le requeroient:au’moien dequoy les Argiues reduiéts
en extremite’ accorderent marché. Ainli donq’ quand les Spartiates , qui

trefinllzamment prioient Tifamene,eurent conuenu auec luy,85 fut faiéI:
bourgeois Spartiate,il leur predit qu’ilz auroient cinq grandes batailles
a demeller. Ces deux freres font feuls qui obtindrent onque ce droit de
beurgeofie. Qqant aux batailles elles ont cité celles cy. La premiere ell;
celle dent nous parlons prefentement, laquelle fe don na en Platées. La
fecon’de a elle’ en Tegée contre les Tegeates 8c Argiues. La troizieme en

Dipes contre tous les Arcades fors les Mantineens. La quatrieme contre
les Melfeniens au pas de l’lllhme, a: laderniere en Tanagre contre les A.
theniens a: Argiues. Ce Tifamene donq’ predit aux Grecz ellans en Pla.
rées côduic’ts par les Spartiates, ôc furent les facri-fices de trelbon prefage,

pourueu qu’i z entreprinfent de fe defendrefans palfer dela le’fleuue A.
’fope,8c ne point cômêcer’la bataille. Quât aux faerifices faiétz de la part »

de Mardonius,ilz luy fignifierent ue mal luy fuccederoitîfi cbmençoit H
l’ecôbar,mais fi ’deliberoit feulemët de fe defendre,qu’il aurOit bône ilfue. Hefigiflrm

Il facrifiaa’ lamode des Grecz, 6: auoit peut vaticinateur Hegefillztate vaticina-
hôme Eleen le plus ellim’é des Telliades , lequel auparauant celle guerre m”
citant pris par les Spartiates,fut incarceré auec i’ntentiô de le faire matir,
pour les grands 8: enormes’deliâz qu’il auoit cômis cotre leur Seigneu-

rie. Se trouuanten telle necellité Côme celluy qui fe foucioit de fa vie, 86
N a;
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cegnoilfoit qu’auît meriton le feroit beaucoup feuffrir , il feit acre plus
grand qu’en nelauroit dire. Careltant palfé iedz 8c mains dans vn cep
bien’bêdé sa cheuillé de fet,il vfa de telle force qu’il domina le fer,&: fou-

dain fauifa d’vn faict le plus courageux ue i’ayc onque cogneu. Car a-
pres auoit proieété côment il pouroit efc apper,pout tiret le pied hors il
fe coppa le col du pied, 8c fans que les gardes fen apperceullent il trouua
moien de percer la muraille 8c fachemina vers Tegée matchant iour 8c
nuiét, puis lèieéteitdans quelque forell,euilfe logeoitli fecretement,
que nonobllant la diligëce extreme de chercher que feirent tous les La-
cedemoniens, la troizieme nuiétil fe rendit en Tegée. Les Lacedemo-
meniens furent fort ellonnez de telle hardielfe , voians la piece du pied
ce ppé, ,8: ne pouâs neantmoins trouuer leur prifounier. Et c’ell cément
Hegefillratefuit en Tegée,qui lors n’accerdoit auec les Lacedemoniens.

, Quand il fut guery,& fe fut faiét vn pied de bois, apertement il fe decla-
’ . A ra ennemy des Lacedemoniens, mais en fin fen inimitié luy rumba mal:

car ellant en Zacynthe faifant fen mellier de vaticinateur, il fut pris par
eux , sa liuré â’la mort. Et ce fut aptes la iournée de Platées ou il fe trou-

, ua moienuant gros appoin &ement que luy faifoit Mardonius, 8: facri-
fia de grand zele furie bord deïla riuiere Afope , pour la haine qu’il per-
toit aux Lacedemoniens, 8: aulfi peut le loicr qu’il attendoitzTeuteIfeis
le facrifice ne luy monllra pas grand heur de bataille, ne pour les Perfes
ne pour-les Grecz qui les fuiuoient,aians auffi pour vaticinateur Hippo-
machus Leucadien. Au camp des Grecz affluoit iournellement nou-

’-”"fi’r’- f 86’ f fe trouuoient en moult rand nôbre uand Timo-,oumm, ueau ren ort, la e g , q4e à? dé: ge’nides Hetpie bôme Thebain confeilla à Mardonius de garderles pal:-
Gr’œ figes du ment Citheron, l’au ertilfant que chefcun iour arriuoient gens

frais au cap des Grecz, ô: qu’il en auoit defcouuert gran de multitudell y
auoit-huic’l iours que les deux armées elloiét c5 ées au nez l’vne del’au-

tre quad il dona cell auertilfemët a Mardoniqs,llquel la nuiél venue en-
uoia certaine cauallerie aux delcëtes de ce môt Citherô,lefquelles côdui-
leur en Platées, 8e font appellées par les Beorieus les trois ca ps, 8: parles
Atheniens les trois caps de chefii-e’. La cauallerie ne perdit fes peines
pource qu’elle prit cin q cens fommiers defceu dans en la’plaine, lefquelz

portoient de Peloponnefe viures au camp des Grecz. Ten ans celle proie
vimdim ne ardônetent a emmes ne belles,mais feirent tout palier au trenchât
des cm: de l’efpéc,ôc quand ilz eurent tué tout leur faeul,ilz conduirent leur bu-

d” tin vers Mardonius, 8c le departirent parmy leur camp. Celle d’ellroulfe
l fai’éte ilz furent deuxiours d’vne part 6e d’autre lans fe mouuoir,fors que

A les-Barbares marcherent iufqu’au bord de la riuiere Afope,pour veoir la.
contenance des Grecz ,Imais les vns ne les autres monllrer’ent Emblant
depaffer.Depui’s la cauallerie de Mardonius vint efcarmoucher,& dôna
tout plein d’ennuis et fatigues aux Grecz.Car lesThebains Côme fort af-
feétiônez auxMedes fe môllroient fort prompts daller en la gueulait: à

7 - f che cun
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chefcu n cou p marchoient fi auant , qu’ilz peuoiét attacher le combat ea-

llans foullenuz de Petits se Medes, quibien faifoient paroillre leurs va-
leurs. Ces efcarmouches deurerent l’efpace de dix iours fans entreprëdre
d’auantage : venu l’vnzieme que les deux exercites elloient parquez en
Platées vis a vis l’vn de l’autre, le nombre des Grecz fe trouua fort aug-

menté,& Mardonius fe fafcha de demeurer f1 long temps fur cul,& par-
ce luy 8c Artabazus filz de Pharn aces 8c l’vnxdes grâds mignons de Xer-
xes parlerent en femble,ôc furent de cell auis.Artabazus difoit que toute
l’armée allemblée, en fe deuoit retirer en PhOcée, parce que de leans leur

feroient apportez viures en abondance pour eux 8c pour leurs cheuau x,
. 8c: que quand ilz feroient la parquez en repos, pource qu’ilz auoient grâ-

de uâtité d’or tant mon uoié que non monnoié,enfemble gran d nom-

bre d’argent 8e vaifelle , fans felpargner deuoient enuoier aux Grecz et.
principalement aux gouuerneurs 8c magillrats des villes, lefquelz fans.
difficulté trahirent leur liberté,tellementequ’ilz n’auront befoin g de ha--

zarder la bataille.Son opinion fut telle , 8: les Thebains fy accorderent,
cogneilfant qu’il preueioit 8c difcoureit fort bien les affaires. Celle de.
Mardonius fut plushardie , mais aulli plus folle 8c plus obllçinée,ellimât
â caufe que fen armée elloit plus forte que celle des Grecz,que foudain il
les deuoit aller ieindre,fans attendre que leur nôbre augmentalt d’anan-
rage. Auregard des prefages de Hegefillrate , il dit qu’il les falloit lailfer
courir,- ôe ne f’y point arreller: plulloll conuen oit vfer de la coullume des
Perfes,qui leur enfeignoit de combatte. Raifonnât ainfi Mardonius per-
fonne ne IUy contredit , 8: fen opinion gaigna, comme celle d’vn Lieu-
tenant de Roy qui commandoit à tente l’armée, se non pas Artaba’zus.
Il ce mm anda tous les corrinelz auec les capitaines des Grecz-medizâs,8c.
les int’etrôgea filz auoient entendu quelque oracle, fuiuit le "uel les Per-,-
fes,deuffent ellre defaiétz en la Greceè Se taifans ces mandezjles vns pour
ne fanoit les oracles,ôc les autres pour n’ofer dire,encor qu’ilz lesfceufsè’t

MardOnius leurzdi’t. Puis que vous ne me feauez refpondte,ou bien que
vous n’ofez,comme fanât ie vous diray qu’il y avn’ oracle, par lequel il ell:

Prediél: que les’Perfes arriuez en la Grece doiuent piller ô: alfaciner le té»

ple de Delphy. ô: aptes l’auoir alfaciné doiuent tous perir.A celle caufe
puis que nous fommes’auertiz de telle-au’éture,ie ne fuis point d’anis que

’ nous prenons le chemin du temple,ne que nous mettons’en effort de le
’ faccager,&c ainfi nous ne potirons point. Semme,ie confeille â tous qui

bien veulent aux Perles, de leur conioüir comme victorieux futurs fur
les Grecz.Celle opinion prononcée il feit publier parmy fen camp pour
la fecôd’e fois,que chefcun le (finit prcl’t,& le retirait â fen enfeigne, pour-

cequ’il deliberoitlendemain matin allerio’indre l’ennemy.I’ay fceu que.

l’oracle, queMardonius difoit ellre Contre les Perfes,auoit ellé rendu cô-
.tre les Illyriens 8: l’armée des Enchilées ,ôc non’contreles Perlës. Mais

voicy qué Bacis auoit predit de celle bataille.

- a N iiij

A ruina!!!
tf1 (faim de

[maganer
le: Grecz

P4? 4738!";



                                                                     

’HERODOTE,

a: . De Thermodonfirle fluage,
,. ’ Et d’AfiPel’berÉufin e

a) ’ Grecz a Barbares aËmÊIez,

n ’ l ’ Se trouuerontpu amblez q
n’ Et rueK’Medes feront mainrz.
a) r Non que Laclaefi: defês mains.
,, Le fil leur coppe,ains rythma
sa . ’ Par iourfizralquifitmiendm.

I’ay cogneu que ces parollcs a: autres femblables efcriptes en Mufée

Thermedon . aflam- fadrelfent aux PerlEs. Et 1e ne veux omettre gire le fleuue Thermodo cou
le entre Tanagre 6c Glifas. ,Orapres l’elfay aiél; des oracles , a: la haren-

ue de Mardonius acheuée la nuiél: furuint qu’il fallut alfeeir les gardes, ’

86 quand il fut fort tard que les deux camps fembleiêt repefer bien pre-
’ fondement, Alexandre filz d’Amyntas Roy de Macedeine monté a’ che

ual-vint aborder la fentinelle des Atheniens, a: demanda à 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 deux,& fans declarer autre chofe nô-
mant les capitaines requereit de leur dire vn mot. Les capitaines oüians
cecy foudain facheminerent vers les gardes, 8c eux arriuez Alexandre

parla ainfi. Seigneurs Atheniens ie fuis icy pour commérer auec vous
miam". qu’a nul fors 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’auancereis de
vous apporter patelles , n’elloit que ie me trouue non moins foucié , que
toute la Grece: attédu que iadis le fuis ill’u de race Grecque, 8: qu’a grâd

regret ie verrois la Grecemife en feruirude au lieu d’élire ibre. Pourtât ie
vous au erty que facrifices ne fe peuuent faire,qui foient agreables â Mar-
donius ne â fen armée , autrement long temps a qu’il vous eut donné la

bataille. Toutesfois il ell de prefent refolu de ne le foncier des lacrifices,
et incôtinè’t que le ieutefclairera de vous venir côbatre, craignanâmon
auis,que ne vous amalfez d’auârage . Et pource ie vous prie de vous tenir
prellz 8c appareillez: et fi dauéture il remet fen entreprile à autre iour,dô-
nez vous fgarde de bouger, Car il n’a viures que pour bien peu de iours.

. ’Au relie 1 celle guerre prend ilfue telle que vous defirez, le vous prie que
pourvollre liberté retenue quelcun fe recorde de moy , qui poutgratifier
aux Grecz ay entrepris de vous venir declarer la Volunté de Mardonius,

’ à fin que les Barbares ne vous prenné’t a l’impourueu. Me recommâdât,

qui fuis Alexandre Macedon.Les aiant ainfi auerty,il retourna au camp,
et r’entra en fen cartier. Les capitaines Atheniens reprindrent leur che-
min à droi’âe , 8: reciterentà Paufanias ce qu’ilz auoient ouy d’Alexan-

*dre,dont il redouta les Perfes , et refpondit ainfi. Puis qu’ilz ont deliberé
denous venir alfaillir des l’aube du iout,il faut que nous baillés aux Per-
fes les Atheniens en front,85 que nous Lacedemoniens faifons-telle aux

Bêoriens
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Beotien et aux autres Grecz de leur fuitte: car vous Atheniens cegnoif- Le! Cm;
fez les Medes 5c leur façon de combatre,d’autantque vousles auez com!
batu en Marathon, 5c de nollre part nous neles efpreuuafmes onque, "en
mais les ignorons du tout: carie ne fçay Spartiate qui ait eu affaire a Me.-
de,tro bien nous femmes nous a’urresfois elfaiez contre les Beorieus 8:
ThelfaliensPourtant ie fuis d’auis que vous allez prendre voz armes , et
que palfez au cartier de deçâ,ôc nous irons au vollre. Les Atheniens tell
pondiren t. Nous auons des le cômencement penfé de vous en dire tout l
autant,quan’d nous vifmes que les Perfes vous elloient baillez pour par-
ties aduerfes ,mais nous redoutions que ce propos ne vous full point a-
greable,maintenât puis que premiers vous en-auez fait mention , 8c aulli
que vous le trouuez bon,nous femmes tout prellz de ce faire. Ce chan-
gement accordé d’vne part a: d’autre , le iour parut 8: furent les cartiers

Changez. De quoy auertis les Bëoriens,le feirent fauoirâ Mardoinus , le-
qu cl pareillement elfaia foudain de remuer les liens , menant les Perfes a
l’oppefite des Lacedemoniens. Qnand Pau fanias cogneur lafaçon, ôc
qu’il elloit defcouuert , il remena les Spartiates en la corne dreitte , ainfi
que Mardonius auoit mené les liens â la fenellre. Chefcun remis en fen
premierlicu Mardonius defpechavn herant Vers les Spartiates , et leur
manda ainfi. Seigneurs LacedemOniens,veus elles tenuz peut fort vail- .Mdrdoniw
las-deuant tous hommes de reputation qui font entes afiemblées com- îïfdzî-
me gens qui ne fuiez iamais en guerre,ôc n’abandonnez-voûte enfeignc, tu?! par"
mais faut que vous ou voz’ ennemis meurét en la place:toutesfois ie trou- mm
nefauiourdh’uy ces chofes peu vraieszcar auant que venir a la main, nous
auôs cogneu que Vous "elles trâfpo’rtez vers le cartier, ou font allignez les
plus foibles des n’ollres, ainfi que gës fuians 5c abîdonnans’leurrëg, qui

pour lailfer faire l’elfay farles Atheniés, fe prefentent deuant noz ferfz se
efclaues. A la veriré ce ne font aéles d’hOmmes magnanimes,& cognoy

que nous nous femmes fort mefcontez:car fuiuanr l’ellime ou vous elles
tenuz,nou’s artendion que vous nous enuoiriez defier, se que vous feulz
Combatriez les Perfes,mais nous treuuôs qui ne faiéles femblant de rien,
8c plullell nous faiéles péfer que vous elles fort intimidez. Paquey puis
que vous n’auez commencé a nous mander telles parollcs , a: que nous
mefmes auons ce faicl les premiers,a quoy tiendra il vous ellans ellimez
les plus vaillans des Grecz que ne côbatez pareil nôbre des meilleurs des
nellreSPApres fi vous trouuez bouque le telle des armées cembate,neus
en femmes trefcenrens: en bien fi vous n’elles de cell auis,mais faut que

ceux qui entreprendront le combat foient feulz defai&z,arrellens en ce
cas que les vainqueu rs vain’querô’t pour tout leurcamp. .- Ce herant aiant

ainfi parlé 6c attêdu quelque temps,- acaule que perfonnene luy refpon--
doit,il reprit’lechernin qu’il elloit venu, 6c ellât arriué declara à Mardo- .

nias ce qu’il auoit trouué,dent il fut rrefioieux,8c luy haufa le cœur pour
a vne bien freide vié’toireJl feit’mar’cher la cauallerie contre les Grecz, la-
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quelle aiant don né des efperons lesendômagea fort auec dards a: fiel:
ches,& pour ellre leurs archers à cheual metueilleufement prompts à ex-

rô’m’ne en a . . .- .Ml", d, ecuter,gallerent 5c ceblerentla fonteine Gargaphie, qui;abreuueit teu-
, "oubliera te l’armée Grecque.Pres celle fonteine elloient Ordonnez les feulz Lace-
54”,” démeniens : les autres Grecz en elloient loin g filon que le cartier elloit

auenu à chefcun d’eux.Vray que la riuiere Afope elloit prochaine , mais
le chemin leur elleit coppé, ôc fe feruoiët de celle fonteine, parce que les
gens de cheual auec leurs traiélz les gardoientde prendre eaüe en la ti-
uiere. Les capitaines Grecz voians que leur armée auroit faute d’eaiie a;
que la cauallerie l’auoit fort mife en defcrdre , falfemblerent pour auifer
â ces chofes a: a autres,& le retirereut en la cerne droitte.Se pertans ain-
fi leurs alfaires,vne chofe les fafchea plus que tout, faueir que viures leur
failloient , a: que la cauallerie fermoit les pall’ages aux viuendiers qu’ilz

auoient enuoiez au Pelopônefe,peur leur faire venir amonition. Et pour
ce conclurent quefi le Perle differoit encor ce iour â les combatte, qu’ilz
fe retireroient en vne ille qui cil au deuant de la ville des Platéës à dix lla.
des de la ri uiere Afope,ôc dela fonteine Gargaphie , ou leur camp elloit.

mmcüh, Celle ille ell: en terre ferme par moien tel. Le môt Citheren fend le fleu-
ron. ne Afope en deux , lequel ellend parla plaine lès, deux cours feparez en-

uiron trois llades,puis ilz fe ralfemblent 8c fe mellët faifans celle ille ui
0m, me. cil nommée O,ërôe,& difient ceux du pais qu’elle ell fille d’Afepe.Ilz de-

libererent de fe tranf porter en ce lieu à fin d’auoir eaüe à commande -
ment,& que la cauallerie ne les importunall plus,comme l’ors qu’ilz l’a-

uoient dreittement à leur veüe. Si furent d’anis de partir fur l’heure que

le fecond guet feroit allis,â fin que les Plerfes ne fentilfent leur partement
84 les feilfent fuiure parleurs gens de cheual, qui les pouroient fafcher,
Auiferent aulfi que quand ilz feroient arriuez au lieu,ou celle fille d’Afe-

e Oërôe ell faiéle par le mont Citheron,la nuiél: mefme ilz enueieroi’ét

la moittié de leur armée en la montagne, pour receuoir leurs viuendiers,
86 les lailferoient lâ àcelle fi n. Celle refolurion ar eux prife, tout le iour
camp. leur fut fort penible âfeullenir l’effort dela cana lerie des Perfes,laquelle

toutesfois cella auec le iour , 8c quand l’heure de la nuié’l fut ven üe. qu’il

auoit ellé conclu de partir, plufieurs facheminerent vers le lieu ordonné,
encor qu’ilz n’y eulfent pas grande deuetion. Les autres fi tell qu’ilz fu-

rent elbrâlez pour defplacer,fuirét vers la ville de Platée,de crainte qu’ilz

eurent de la cauallerie , se arriuerent au temple de Iuno qui ell deuant la
ville des Platéens âvingt llades de la fonteine Gargaphie. Arriuez deuât .
ce temple defchargerêt les armes,ôc fe camper’ent es enuirons. Paufanias

les voiant partir du camp,commanda aux Lacedemoniens de prendre
leurs armes,& fuiure ceux qui marcheoientdeuant , p’enfan-t qu’ilz allaf-

fent au lieu qui auoit ellé conclu.Aucuns des capitaines furent prellz de
luy obeir, mais Amompharete filz de Poliades qui côduifeit le regimët
des Pitanetes, dit que les Barbares. ne le fautoient faire faines: qu’il n’y a- .

uort
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uoir nul propos de faire telle honte âla Sparte. Ilfefmerueilloit de veoir Amml’l’i;

la façon de defleger,â caufe qu’il n’a’ueir ellé prefenr au premier confeil .
pris : d’autre part Paufanias 8c Euryanax elloiêt mal contens qu’il ne leur ’
obeilfoit,& trop plus defplaifans que pour fen refus ilz elloiêt côtrainôls
de lailfer [à les Pitanetes,filz ne vouloiEt rem pre tout le defeing qu’ilz a-
uoient pris auec les autres Grecz , à raifon de quoy Amompharete elloit
en danger de perdre luy 8c les ficus. Ce confiderans feirent arreller tout
le camp des Lacedemoniens , pour elfaicr de luy perfuader qu’il n’elloit
heure de faire le retif,luy remonllrans qu’il elloit (cul des Lacedemoniâs
à: Tegeates qui demeureroit. 049m aux Athenien-s ilz fe gouuernerent’
en celle maniere.llz fe tin drent paifibles en leur cartier, cegnoillans l’ef.
prit des Lacedemoniâs,qui penfent l’vn 8c difent l’autre: a: pource quad
e camp commença à fe mouuoit ilz enuoierët vne trompette veoir fi les

Lacedemoniens l’apprelleient point à marcher, 8c fi du tout deliberoiét
de ne point parti’rzau relle fauoir de Paulanias qu’il elleit de faire. Le trô-
pette arriué Vers les Lacedemoniens veid qu’ilz font ordônez en bataille

parmy la campagn e,8c que leu rs chefs font en controuerfe les vns contre
es autres: car depuis que Paufanias 8c Eutyanax auoient auerty Amour-

phatete de n’ellre caufe de mettre les Lacedemoniens en danger en les
faifant demeurer feulz, ilz ne le peutent gaigner, tant qu’ilz ptindrent
querelle côtre luy,8c que le trompette des Atheniens fe relienta . Adon-

ue en debatât il prit auec les deux mains vne ierre, 5c a mit deuant les
Piedz de Paufanias,difant qu’il ieétoit celle bal ote poutfaire fey , queiaa
mais il ne fuiroit deuant les Barbares. Paufanias l’appella fol a: hors de :ZZ’ÂWÊ

feus-puis dit au trôperte des Atheniens demandât fa defpeche, qu’il feill: kayak;
rapport aux Atheniês de l’ellat ou elleiêt les affaires, 8c qu’il les prioit Ve- 1"filme" ,

nir vers luy, enfemble d’entendre â leur partementcemme il faifoit. Le
trompette fen retourna vers les Atheni’ës,& l’aube du iourtrouua ces cal-

pitaines encorellriuans les vns contre les autres. Ce pendant Paufanias
auoit commandé aux’fiens de ne bouger , parce qu’il ne vouloit là .lailfe’r

Amompharete’dellogean’s les autres, teuresfois en fin il donna le fignal,

a: achemina tout le demeuran t des Lacedemoniens par les vallées, mar-
chans les Tegeates à fa queue. Les Atheniens tenâs bon ordre de leur ce.
lié ptindrent la plaine faifans le contraire des LaCedemoniens , qui che-
mi noient "par le.dez du mont Cirheron pour crainte de la cauallerie des
Perfes.Amemphatete quiducommêcement auoit penfé que Paufanias
ne-l’ofereit ahan donner, fadrelfa aux ficus et les pria deue bouger tant
que Paufanias fe mill: en chemin,pêfanr qu’on luy auoit ainfi fait la fein-
re,pou r luy faire charger fes hardes: mais allers il fe mit au petit pas aptes
la troupe,laquelle aiant cheminé dix llades fartella peutl’attendre. Il
felleit parqué pres lefleuue Molôis au lieu nommé Argiopie , ou ell
vn temple de Ceres Eleufine . Paufanias l’attendit à fin qu’il ne bon -
geall de ce lieu, ô: demeurall pont-fecourir l’armée par derriere. Ce qui a:
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uint:ne faifant faute la cauallerie des Barbares de le’ve’nir chargera pres
qlr’ilz eurent fait leur acoullumé, 8: veule lieu ou les iours pallez elloiët
campez les Grecz. Ilz picquerent,ôc tirerêt outre , puis l’aiansartaint luy

l courirent fus.(ltland Mardonius entendit que les Grecz elloient 1parriz

Mardonius
[à macque

de: Grecz.

de nuiél,ôc vit leur camp delailfé appellant Larilfée Thorax auec es fre-
res Eutypileôc Thrafydie , leur dit. Et bien Meilleurs les enfans d’Ale.
ne,que diéles vous de ce camp que voiez defertEVous qui elles veifins di-
éles que les Lacedemoniens ne fuientiamais la bataille, à: qu’ilz font les

premiers hommes pour le faiôl de guerre. Vous auez premierementveu
u’ilz ont châgé de cartiers a maintenant ilzont fait vn trou en la nuia:

lique chefcun cognoit leur nitre. Croiez qu’ilz l’ont fait, arec qu’ilz fen

toient qu’ile auoient a combatte des bômes , qui font vai lans iufque au
bout.Et en t bien fait cogneillre qu’entre les Grecz quine valent gueres,
ilz font les moi ns vaillans : toutesfois pource que vous n’auez fait expe-
rience des Perfes, ie vous pardonnerois voluntiers d’auoir loüé ceux qui
vous font cegneuz.Trqp plus ie m’ellône d’Artabazus qui a fait femblât
de craindre les Lacedemoniens , ô: fur celle crainte a donné confeil fort
pufillanime,difant qu’il falloir alfemblet le câp,& fe retirer en la ville des
Thebains,pour la ellre alliegezzce que le Roy fçaura de par moy. Mais ce
la ell pourvu autre lieu. Pourle prefent il faut auifer que .mefsieursles
Grecz ne nous efchappent ainfi à bon marché,ôe les faut pourfuiure tant
q’Ue nous les aions attainélz, peur’leur faire paierles brauades dôtilz ont

vlé vers les Petfes.Ce propos acheué,il feit palier la riuiere Afope , 8c cou-
’ rit aptes les Grecz qui luyfembloient fuir. Il rencontra les Lacedemo-

Mardonius
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les Grecz.

d

niens 8c Tegeates qui ’elloient feulz , 8c n’apperceut point les Atheniens

qui auoient pris leur chemin parla plaine.Le demeurant des coronelz 8:
capitaines Barbares voiâs que les Perfes auoiât defcoché aptes les Grecz, .
foudain feirent defploier es enfeignes,8c femirentâ la pourfuitte felou
qu’ilz fe rencontroient , fans tenir ordre ne demy , bien marcheoient ilz
auec grands cris 8c huées ,côme fi deulfent incentinêt defaite les Grecz.
Paufanias voiant que la cauallerie le venoit chequet,enuoia vnettom
perte vers les Atheniens auec tellespatolles. Seigneurs Atheniés. ieveus
aùerty qu’vn trefgrâd affaire fe prefente,lequel n’importe rien moins que

- de la liberté ou feruirude de la Grece,parce que la nuiél pallée aucuns de

Paufanias

muoit rt-
ryumr les
Atheniens.

noz alliez font palfez versles ennemis,qui nous ont decelez. A raifon de
quoy il nousa lemblé qu’il ell du deuoit que nous defendons a: fecourôs
les vns les autres tant qu’il fera pefsible. Et raifon veut que fi la cauallerie

des ennemis fadrelfe premierement avons, que nous a: les Tegeates qui
n’auôs point trahy la Grece. vous allons fecourir. Mais ellât ainfi qu’elle

fe vient ieéler toute fur nous,ie vous prie monlltez vous fi leiaux sa fideL
les,que vous venez fecourir celle portiô de nous,que vous verrez la plus
prellée,ou fi d’auéture vous elles tellemêtempefchez que ne pouez nous

aider,aumeins faiéles nous celle grace de nous enuoier quelque nombre
de
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de voz gens de trait]: m’alfeurant pour la grande affection qui vous mei-
ne icelle guerre , u’en ce vous nous efcouterez. Si tell que les Atheni-
ens entendirent t3 melfage ,ilz fe mirent en deuoit peut aller porter fe-
cours,ôc bien challier l’ennemy, mais com me ilz elloient ia acheminez,
les Grecz du collé des Perlês qui leur auoient elié baillez au camp en .
cartier eppofite , les vindrent alfaillir, 6c ne leur fut pollible de porter
fecours, pour l’ennemy qui leur apporta ieu prefent. Si demeurerent
feulz les Lacedemoniens 8: Tegeates,dont les vnsauec leurs armez a
la legiere faifoient nombre cinquante mil, 6c les Tegeates trois mil qui
n’abandonnetent iamais les Lacedemoniens. Qrandilz furent fur le
peint de ioindre Mardonius &toute fen armée qui la elloit prefente,
ilz facrifietent: pour caufe que les facrifices ne leur auoient pas bien
dit, mais ce pendant beaucoup des leurs tumberent,ôc beaucoup plus
furent blellez:carapres que les Perfes eurent ioinélz 8c ferrezleurs pa.
uois, ilz feirent pleuueir fans remillion telle quantité de traié’tz, que
les Spartiates fe trouuans fort intereffez,& les lacrifices ne fe pouans
faire , Paufanias ieéla fa veüe vers le temple de lune qui ell lez Platées,
a: pria la belle dame qu’elle ne permill que leur efpoir les trompall.
Il n’auoit encor acheué la priere que les premiers rengs des Tegeates
fe leuerent, 6c allerent charger fut les Barbares. Les Lacedemoniens
qui facrifioient,foudain que la priere fut finie 6c les facrifices accom-
plis auec bon prelage,marcherentconrre les Perfes, lefquelz ilz troua
uerent aians pofez es arez. La premiere charge fe feit entour les pa-
nois,lefquelz"abatuz le commença vn combat fort afpre pres le tem-
ple de Ceres, 8e durafi long temps qu’ilz vindrent a fe laifirau corps,

out defroquer les vns les autres: car les. Barbares aptes auoit chargé
leurs lances,les auoient fait voller enkefclatz. Les Perfes n’elloient in-
ferieurs quant a la prife 8c force de corps, mais ilz elleient mal cou-
uettz ô: ignoroient les rufes, a: parce qu’ilz n’elloient pareilz à leurs
aduetfaires en tel art,fe ieéteient indifcretement tantell vn feul, tan-
toll dix, &alfemblez plus ou moins tumboient es mains des Spartia-
tes qui les faifoielnr merinLes’ennemis de Mardonius qui elloit mon-
té fur vn cheual blanc et auoit entour foy mil Petits des plus vaillans,
fe trouuerent fort tenuz de pres la part ou il combatoit: car tant qu’il
eut le pied en l’ellrier fes gardes feirent merueilles de refiller,» Gele de-
fendirent f1 brauement qu’ilz feirent tumber grand nombre des La.
cedemoniens. Mais quand il fut imité met: par terte,ôc que fes gar-
des qui elloient-la plus grande force de l’arme: furent"defai6les,allors
tout le demeurant tourna le doz; 6c quiéterent la place aux Lacede-
moniens : car l’habillement qu’il: portoient fans-ellre couuers d’aucu-

-nes armes leur nuifoit beaucoup , ôtanudz combateient centre rhom-
mes armez. En ce lieu le feit la vengeance devLeônidas,fuiuantl’oracle

rendu aux Spartiates, laquelle deuoit auenir en la perfenne de Mat-
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donius.Ainfi Paulanias filz de Cleôbrore qui eut pere Anaxandrides,les
ancelltes duquel,i’ay nômé en parlant de Leonidas, gaigna la plus belle

52:32. vié’toire que l’aie iamais fceüe. Mardoniqs fut rué par vn gentil homme

mm, Spartiate nômé Aïmnelle, qui quelque reps aptes es guerres des Medes
aiant charge de trois cens hommes côbatit en Stenyclere ellanr la guer-
re contre les Melfeniens, ou il morut au ec route fa compagnie. La chalfe
donnée aux Perfes,ilz fuirent fans tenir aucun ordre vers leurcamp , 56
fe retirerét en vne clollure de alis,qu’ilz au eiêt faiéle en la côtrée Theê

baide.Et ie me donne merueille d’vne chofe , que fe faifant le côfiit prese
le temple de Ceres, que l’on ne vit pas vn Perle quife fauuafl leans,ne qui
merull aupres , 6e neantmoins ilell notoire qu’il en rumba nombre in-
finy en terre prephane.S’il ell permis iuger des chofes diuines, le fuis d’œ

inien que la déelfe ne les voulut receueir,pout caufe qu’ilzauoiêt bruf-
l)éf0n temple Anaélorion,qui ell en Eleufine. Et voila commér celle ba-
taille fut defmellée. Artabazus qui des le commencement n’auoit trou;
ué bon que le Roy lailfall Mardonius en la Grece , 8: auoit dilfuadé
celle bataille ne prenant plaifir en ce que faillait Mardonius, fe gouuerna

, on"; feit en celle maniete. miland les deux armées fe deurent rencontrer, fachat
ÎPÎÏÂÏ’; comme il en auiendroit, mena les ficus qui n’elloiè’t petit nombre , mais

raillcper- faifoient quatre myriades bien ordonnées en vn’bataillen,leu r com n15.-
d”’" I dant de marcher tous la part ou il les conduiroit, a fin qu’ilz cegneuliënt

quad il le Voudreit baller. Ce nia il les mena comme filz marchealfent
en bataille,ôc nid il eut auançé quelque partie du chemin,,il apperceut
les Petits qui’fiiioientâ vau de route,parquey lailfa fen train de marcher,
a: luymefme prit la fuitte non vers les palis , ne aux murailles des The-
bains,mais vers les Phocéens , voulant au plulloll qu’il pouroit le rendre
au: ri uage de l’HellefponreÆt c’ell ainfi que ces quatre myriades tourne-

rent dez.- Entre les Grecz fuiuans le party du Roy qui pour ce iour ,feirët
allez mal, furent les Beôtiens, combien qu’ilz cembarirentlong temps
contre les Atheniens , fpeciallement celle part des Thebains qui medië
zoient combatant monllta grande promptitude de conta e, tellement
que fans le faindre aucunement tumberent en la place par les mains des
Athenies , iufqu’â trois cens des plus-vaillans 85 des phis grâds Seigneurs
d’entre eux. Ces deux efcadrons mis en route comme les autres le retire-
reut a Thebes,non pas ainfi que les Perfes ô: plufieurs’des alliez,lefquelz
fans auoit tiré’vn feulceup,ôc fans attendre l’ennemy auoiât fuy. lefçay

quetous les affaires des Barbares fereiglenr furles Perfes , 8c que peut ce
iour auant que ioindre l’ennemy,ilzfe mi’rëtto-us en fuitte,pource qu’ilz

a veoient les Perles fuir. a Ainli chefcun fuit, fers vne certaine cauallerie a-
- nucelle des Beôtieirs,laquelle beaucoup feruit,aux fuians,d’autant qu’el-
v le menllta reufiOurs vifage aux ennemis, a: empefcha les Grecz d’abor-

derles ficus qui fuioient; Les vainqueurs potirfuiuirent leur peinéte fai-
fans le carnage des gens du Roy Xerxes,8c ellans les chofes ainfi equu-

. uentees
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uenréeS,les autres Grecz qui elloientembufchez pres le rem le de lune,
8: ne felleienr trouuez a l’allaire , eurent au nullement que a bataille a-
uoit ellé donnée, se que les eus de Paufanias auoient gaigné la viéloire.
Adonq’ fans tenir aucun culte les Corinthiës d’vne part l’acheminerent

parvue colline qui tire haut droit au temple de Ceres. D’autre partles
Me aréens 8: .Phliafiens marchèrent par la plaine tenansle chemin le
plus doux,lefquelz approchans des ennemis furentreme’rquez par les
genfdarmes Thebains, quipicquerent droitâeux conduiâlz par Afo-
podore filz de Timadre, a: les aians rencontrez en ruerent fix cens par
terre , puis menerent batans le demeurant iufque au mont Citheron. bien???
Ainli furent defaiâlz Megatéens 8c Phliafiens, qui ne font mis en ans aï.” ’

:cun conte. Quand les Petits 86 autres Barbares fe furent retirez dans
1 le fort du palis, ilz eurenrloifir de monter aux ronrs auant que les-La-
cedemoniens arriualfent,’ 85 ellans montez remparerë’t le palis au mieux

qu’ilz peutent , ou arriuans les Lacedemoniens y fut combatu fort af-
prement : car tant que les Atheniens furent arriuez, ce fut abien alfail-
ir mieux defendre, &auoientles Barbares beaucoup ben pardelfus les

Lacedemoniens,parce qu’ilz n’elloient pas vfitez de combatte a la mu-
raille. Les Atheniensvenuz l’alfaut recommença mieux que deuant,& pp," 4,,
dura long temps:eu fin tant par vertu que ar long effort les Atheniens Peîfiçefi
gai guerent le palis , 8: y feirent telle brefclie, que les Grecz eurent tout mai;
moien d’entrer. Les premiers furentles Tegeates , lefquelz farcagerent me
la tente de Mardonius 86 entre autres meubles, pillerentl’equipage de m"- de
fes cheuaux,qui elloit tout d’erain , 8c bien méritoit le regard. Ilz le po- Mfldoj’îw

ferent au temple de Minerne Alée . Tour le telle du butin u’ilz feirent hum
leans fut rap porté auec celluy des autres Grecz. Le palis ieâte par terre les
Barbares ne le r’allierent plus,nefe recordaus deleur valeur,mais comme
gens ellonnez, combien qu’ilzfulfent encor plufieurs myriades,auec
dueil 8c lamentations fe tindrent télértez en vn petit parqu et de terre,
8c parce les Grecz eurent moien d’en faire morir fur le peinât de deux
cës quatre vingt mil.Ce que menoit Artabazus fe fauua a la fuitteides au-- MF? l
tres ne rellerent pas trois myriades.Qqant aux Lacedemoniës Spartiates
qui le trouuerent au confiiât il n’en merut que quatre vingt 8: vnze , des Vingt mil.-
Tegeates vnze,8c des Atheniés cinquâte deuxÆutre lesBarbates l’infan
terie des Petfes côbatir le mieux,& la cauallerie des Saces feit aulli bié fen
deuoir.On dit pareillement que Mardonius femonllra hôme vertueux.
Les ,Lacedemoniés emporterent le pris des armes pardelfuz tous les vail-
lâs bômes qui le trouue-têt parmy les Grecz,fiifsét Tegeates,ou Atheniës.

de que y ie ne puis faire autre foy: car teus ces peuples fe rendirétles mai
lltes des ennemis qui le prefenterent deuât eux.vra-y que les Lacedemo-
niâs foullindrér le PlUS grâd effort,& neantmoins eurent du meilleur.Et
a mon iugemër qu’Arillodeme feit fort vaillamment encor’qu’i leur ellé.

’ blafmé,que de trois cés qui elloiét en vn endroit desThermepyles, il fut

- o ij
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feul quife fauua . A pres luy feirent armes infignes Pofidone, Philodon
a: Amôpharete Spartiate. Se tenir propos qui d’entre eux elleit le plus
vaillant les Spartiates dirent qu’Arillo eme auoit lailfé fen ren g 8c exe-
cuté grandes proüelfes: mais il vouloit ainfi merir en la prefence des gés
de bien , a caufe d’vne note qu’il auoit encourue. Et quant a Polidene,
qu’il n’auoit nul tel délit de mort, neantmoins il felloit mouliré preu-

dhomme.Mais parauenture qu’ilz parlerent ainfi par enuie. certainemét
tous lesmorts de celle bataille ont acquis grand honneur, n’ell qu’Arié
llodeme qui voulut morir pour la note fufdiâ’te , n’en fut pas trop prifé.

Et voila ceux qui acquirent plus de reputation au iournée de Platées:
car Callicrates qui elloit l’vn des braues hommes qui fullent au camp des
Grecz, 8c non feulement en celluy des Lacedemoniens mais des au tres,
morut hors la bataille , aiant ellé blelfé ar le dans d’vn coup de flefche,’

demeurant en fen reng tandy que Paulilnias facrifioit. Ainfi les autres -
eurent moien de combatre,mais il fut reportéen fa ren te a fou trefgrand
regret, 8c pource il dit a Aïmnelle Platéen qu’il n’elloit point marry de
morir pour la Grece , mais il luy defplaifoir qu’il n’auoit eu moiê de frap-

per vn feul coup,ne faire aâte qui relmoignall de fen bon vouloir.Au re-
lle en dit qu’entre les Atheniens Sephanes filz d’Eutychides du canton
des Deceléens acquit fort bon nom. Ces Deceléens felou que difent les
A theniens feirët uelque fois aâte qui a ellé a iamais profitable. C’ell que

les Tyndarides al ans iadis a la quelle de Heleine entrerent es terres
l de la Seigneurie Athenienne auec gros exercite,& en chalferent les can-
tons , parce qu’ilz ne pouoient auoit nouuelle de ce qu’ilz cherchoient,
a: de ces cantons fut celluy des Deceléens. Decele mefme marry du tort
qu’on faifoit a Thefée 8: ellant en crainte pour toute la côtrée des Athe-
niens,racôta a Thefée le faiâl comme il elloit allé , a: les mena en Aphi-
dnes que Titacus le uel en elleit nay 8c natil’liura par trahifon aux Tyn
darides. En regard e quoy iufque a ce iour les Deceléens font francs en
Sparte de tout tribut, 86 ont preminëce d’ellre les premiers allis aux lieux
d’affemblees. Ce qui délié tellement en trerenu que plufieurs ans aptes

les Lacedemoniens 8: Atheniens fe faifans la guerre, 8c pillans les Lace-
demoniens toute l’Artique, ilz ne toucherent peint a Decelée . Sepha-
nes donq’ellantde ce canton, a: lors excellât au faiâI: des armes entre les
Atheniens ell celebré en deux manieres. En l’vne qu’il portoitvne ancre

de fer pendue a fa cinture auecvue chæue de cuïure, laquelle approchât
des en nemis ieâtoit par terre , a fin que les ennemis qui auoient per-
du leur reng ne le eulfenr defplacer, a: fi les ennemis fuioient,il la rele-
uoit se rependeit a fa cinâture poutluiuant ainfi fen ennemy. L’autre ell:
qu’en fen efcu tournant fans fin il portoit vne autre ancre qui n’elloit
point pédue a fa cinâturezil feit aufsi vu autre aâle excellât en tuât vn Ar-

glue nommé Eurybates,qui aueirellé cinq fois viâterieux esieux Olym-
piques,lequel il appella au combat,lors que les Atheniens tenoient Egi;

ne
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ne aŒege’e. DÎauantageil fe monfira preux & vaillant quand il menales
Atheniens en la guerre auec le Seigneur Leagrepfilz de Glaucon, ou il fut
tué par les Hédones en Date,combatant pour les mineres dior.Eflans les
Barbares defaiôtz parles Grecz pre; Platées, y arriua vne femme fugiti-
ue , laquelle entendant la route des Perfes , 6c que la viâoire demeuroit
aux Grecz , elle qui feruoit de concubine à Pharandates filz de Teafpis
Seigneur Perle parée de plufieurs bagues 8c ioiaux d’or,fes damoifelles
mefmes portant habit le plus fumptueux d allors , aptes eilre defcendue
de fa coche marchaversles Lacedemoniens , qui efloient encor empef-
chez au carnage,& voiant que tout le gouuernoit parle commandemët
de Paufanias, duquel elleauoit appris le nom, 8c la patrie’pour en auoit:
fouuent oüy parler,cogncut Paufanias,& embraffan t fes genoux luy dit.
Ha Monfeigneur Roy de Sparte vueillez deliurer voûte fuppliante de la
feruirude que ie puis encourir Côme fugitiue : car en vne chofe vous m’a-
uezrendue vofire,quand vous auez Fait morir ces hommes,qui neportët
reuerëce a Dieu ne aux Demones.Ie fuis de naifçance Côoi’fe fille de He-

getorides filz d’Antagoras,& me rauit vn Seigneur Perfe,qui m’a tenue
auec luy quelque temps. Paufanias luy refpondit. Ma damoifelle n’aiez
crainte de tien,tant po urce que vous venez comme fu p pliâte,que pource
aufsi que vous proferez verité,& quevous dies fille de Hegetorides Co-
ois,quie(1 l’vn des meilleurs amys que i’aie pardelâ. Surce il la recomma-

(la aux Ephores qui furent prefens : depuis il la lama aller en Egine , ou
elle voulut fe retirer. Soudain qu’elle fur partie, les Mantinéens arriuerêt,
mais toute l’execution efloit ia faiâe,dôt ilz furet fort marris,parce qu’ilz

ven oientapres les coups ruez , à: dirent qu’ilz meritoiët bien vne bonne
pu nition.Eflans auertiz que Artabazus a: les ficus fuioient , ilz allereut
aptes iufque en ThefTalie,côbien que lesLacedemoniens n’auoiët voulu
permettre qu’on les pourfuiuifl. QILQDdllZ furent de retouren leur ville
ilz bannirent leurs capitaines les ieâans de leur terre 8: feigneurie. Aprcs
les Mantine’ens vindrent les Eléens,qui ne furent pas moins marris , par-
ce qu’ilz fu têt contrainéïzde retourner parleurs erres. Arriuez chez aux

chafTerent leurs capitaines comme auoient fanât les Mantineens. Au
camp des Egiuetes qui (e trouuerentlez Platées fut le Seigneur Lampon
filz de Pythée le plus haut d’entre les Egiuetes,lequel aiant à dire vn pro- L
pos d’airez mauuaife grace fachemina vers Paufanias, 8c arriué auec dili-

gence luy dit. Enfant de Cleombrote tu as paracheué vn cuurage fuper-
naturel,tant pour fa grandeur que pourfon excellence:car dieu t’a fait la
grace en deliurant la Grece , d’acquerir plus grand honneUr que nul au-
tre Gteç,dont nous aions cognoiflàncoCe nonobflant il te côuient fiai-
.re que mention [oit encor de toy plus grande , a: que cy aptes les Bar.

v baresfe gardent de traié’terinhumainementlesi Grecz. Xerxes 8: Mar-
donius aptes au oir taillé la relie à Leônidas aux Thermopyles,mirët [on
corps en croix: fi tu leur rends la pareille, tu en feras loüe premierement
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de tous les Spartiates,ôc enapres :de tout le demeurant des-GreczÂEt ie
(auife que fi tu fais empaler Mardonius , tuaurasiulteme’nt vengé ton.
oncle Leônidas. Ainfi parla il,cuidant gratifier â Paufa-nias,qui luy
refpondit. Mon amy mon hoi’te Egin.ete,ie’loüe grandement le bon
vouloir 8:: la prouidence qui dieu vous , toutesfois à mon suis que,
vous vous efgarez de [sin iugement .- carapres que vous auez haute -.
nient loüé moy, la patrie, 8c l’exploiét par nous acheués vous me re-

duier àmoins que rien, fuadant de faireiniurc 85 opprobre âvn corps
mort, ôc me difant que fiainfi ic le fay,i’en fieray trepmieux efiimé.
Cela plus conuient aux Barbares que aux Grecz,8c auHi nous leur en,
voulons grand mal. Accfte caufetie n’accorde point auec les Egine-
tes, ne auec ceux aufqu’elz plaifenttelles façons: ilmefuffit en’difant

Humanité a: faifant chofes honnefles de plaire aux Spartiates. Et quant ait-eu Léo-
d’ "me nidas duquel vous me confeillez faire la. vengeance, ie refpons qu’el-

le a efié grandement faié’te : 8c: qu’a luy sa a tous ceux, qui ont flué

leursiours aux Thermopyles onteflé faié’tz honneurs d’obIEques, a-

uec mort d’armes infinies. Pourtant ie vous defens de ne vous adref-
[et plusâ moy. pour me tenir tel proposzôc fâchez moy gré que ne re-

bifiiPÙM ceuez autre punition. Lampon (e retira fur ces parollcs. Pa ufanias feit
militaire. crier â (on de trompe que nul touchait au butin, a: commanda aux

vafl’aux Lacedemoniens’de luy apporter toutes les richeffes a: finan-
ces qu’ilz trouueroient: pourquoy faire ilz f efpandirent parmy le camp
ou ilz trouuerent les tentes garnies de meubles d’or 8: d’argent, de liât;
dorez à: argentez,de coupes , d’efguieres, a: autre vailèlle d’or, mefmes

trouuerent les charrettes chargées de facs,trauers lefquelz paroifroient
chaudieres 8c mefnage de cuifined’or a: d’argent. D’auantage ilz-o-
i’terent aux mortz gifans bracheletz ;chænes -, ô: cimeterres tous d’or,
nefaifans conte de la diuetfité desih’abilleme’ns. Ilz celerent beaucoup

de ce meuble, qu’ilz vendirent aux-Egiuetes , 86 beaucoup en mon-
flrerent ne le fachans ou cacher. Delà CR venu aux Egiuetes com-
mencement de grandes tichefres, parce qu’ilz n’acheéterent de ces val:-

laux l’or , non plus que cuïure. t Ces grands threfors par eux amar-
sfez , ilz en leuerent decim’e pourle dieu deDelphy, 8c d’icelle luy of-
frirentvn tiers point de table d’or maffif, lequel ilz oierentpres l’au-
tel fur vn fetpent à trois teiies qui efl d’erain. Ilz d’ecimerent pareil-
lement pourle dieu d’Olympie,auquel-ilz oferent vn Iuppiterde cui-

Dthrffl’ïïf ure haut de dix coudées. Cefie decime pâlie ilz departirent le demeu-
ïanÏÏÏÏ; tant , 8c en ptindrent chefcuu’leur qu0te part felou les’meritesdes per-

exclamer- fonnes: ilz en feirent autant des concubines,de leurs bagues, de leur
Mm” train 8c cariage. Mais en tout ce partage de butin il ne (e trouue hom-

me qui parle de ce , qui fut particulierement baillé a ceux qui auoiâ
Dixiemeau ent le mieux fait en celte iournée de Platées , toutesfois i’ay opinion
’1’ a” qu’il leur fut donné futçroy. Au regard de Paufanias il emporta par

tout
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tout (on dixième; lit-lui! furent deliurëes femmes, cheuaux, certains
talents, 6c chaimeaüxauec autres richefÏes’.’ Et on dit que Xerxes fuiant
de la Greee auoit l’aifl’évtout (on "attirail â4Mardonius. Paufanias donq’

voiant telequipage tout garny-d’or a: d’argent auec tapiflfleriesde diuer- Ï
Tes fortes,il c6manda auxpai’ticiets ôc cuifiniers de luyapprefie’r vn ban-
quet telz qu’ilz fouloienta’ Mardonius. Ce qu’ilz feirent. Adonq’ Paufa-

nias voiant les liétzd’orôcd’atgent auec vu apprefide viandes excefli- P I .
uemêt magnifique 5 il fefionna de veoir tant de biensrieétcz par efcuel- yÏËâÏÎ:

les, 8c fe riant dit 55 [es gens qu’ilz luy apprefiaffent (on difner à la mode W bic-7""
Lacedemoriienne’, :8: quid il fut preflrnetfe pouant encor garderde rire, Ïfuîw’loi »

manda lœGapitaines Grecz, &.arriuez,en leur moulinant l’vn-rôc l’autre ’

rap areildittMeflieursfie vous ay mandez pour vous moni’trer lagrande’
fol ie du Roy des Medes,lequeljtenant reliezdiete que vous viciez, cit ve-
nu pour nous (u biuguer,qui viuous fi fumptueuiëmët. Ainfi dit on que
Paufanias parla aux Capitaines Grecz. Quelque temps apres celte iours
née de Platées , plufieurs Plateens trouuerent bouges 8: coffres pleins
d’or 8c d’argent 8: d’autres richeflës. Vne chofe aufli fep’trouua parmy les

corps mortz aptes que les oz furent denuez de chair. Les’Plateens portas
a: afremb’lans tous es corps en vnlieu,trrouuerent vnetefie fans aucune
commiIÎure qui efioit toute d’vn oz. Trowierent pareillement vne ma- Teflefifif
cheire d’enhault,ou les dents rafloient toutes d’vn oz coentinu,& les liga-
tu res mefmes. Plus: furët trouuez les oz d’vn homme hault de cinq coul- 0 dent:
dées. Le cotpsfde Mardoniusnre (e trouua point le lêdemain dola batail- Ë" Ml
le,mais ie ne (au roy dire au vraîyqui le tranfporta. I’ay bien ouy dire que .
plufieurs luy auoient doué fepultute, ô: ay veu plufieurs qui en’ont relié

gnerdonnezpar (on filz Artontes,touteffoisie n’ay peu entendre pour D11 ,6 a,
certain qui fut celluy qui le tranfporta,ôc luy donna fepulrure.Œâd les rififi" i
Grecz eurent deparri le butin, ilz enfeuelirent les leurs chefcun apart. les i
Lacedemoniâs feirent trois caucs,en l’vneilz’ mirent leurs Pontifes,en-
tre lefquelz efioient - Pofidoine , Amompharete,Philocion . 8c Callicra4
tes. En la fecon de ilz logerent’les. autres Spartiates , &en la troizieme les
vafl’aux.’ Les Tegeates eurent aufli fepulrure articuliere , mais ce fut en 561mm"! .
v’ne feule tumbe. Les Atheniens mirent pâreillemêt tous les leurs en vne fgf’ffï
fepulrure apartzcomme feirentles Megareens’,& les Phliafi’ës qui vferent 14 intailla

de mefme, endroit. leurs tuez par la cauallerie des Perles. Les tùmbes de
ces natiôs à la ve’rité furent remplies : mais celles des autres que l’on voit

lez Platees,(elô que i’entens ont cité etigées ar chefcune d’icelles , hon-

teufe de nefeflte trouuée en çefle bataille , a calife des hommes qui pot
uoient arriuer en ce lieu. Etcomme ie puis ouyr la ei’t’vne tumbe nom-
mée la tumbe des Egiuetes,quia efié faiéte par Cleades filz d’AntO’Clicc à

la requei’te d’iceux Eginetes dix ans apres la bataille, lequel Cleades leur

moienna ce congé vers (es côcitoiens de Platées. Les Grecz apres auoir
I donné fepulrure à leurs mortz tindrent conicil, ou il fut conclu d’aller

- o iiij
Tumbt!

vuider.
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faire la guerre âla ville de Thebes , a: demander ceux qui auoient fuiuy
i le parti des Medes z fpecialement Timogenides &Attagiue qui citoient

15;? des premiers de la ville , ô: fine leur efioient liurez,qu-’ilz ne partiroient
4-411" 41,3-, qu’ilz n’eulltnt la ville à leur cômandement. Cefie refolution prife vnze

gerT’n’beI- iou rs apres ilz Fachemineren t,ôc allereut aflieger les Thebains,lefquelz

ilz fommereut de leur mettre entre mains ces perfonages; Ce qu’ilz refu-
zerent Faite,& parce apres les trëchées faiéîzes ilz ap’procherent de la mu?

raille,pillans 8c fourrageans tout le pais des enuirons.Au vingtieme iour
du fiege Timogenides fadrefla a’ ceux de la ville , saleur dit ainfi Mer-
fleurs puis qu’ainfi ei’t que les-Grecz (ont ’deliberez de ne leuer le fiege

qu’ilz n’aient prife la ville , ou bien quenous foions renduz entre leurs s
mains,ia Dieu ne vueille que la terre Beotien nefouflie Vd’auantage pour
nous. Combien touteffoisque fi foubz pretexte de demander deniers,
ilz demâdent noz perfonnes propres, ôt â ces fins nous tiénent ailiegez,
il me Gambie que nous mefmes nous deuôs nous reprefènter pourrel’ ô-
dre â leur dire. Cefle ouuerture fut trouuée fort bonne, 8c faiéte defailgn,
au moien de quoy les Thebains defpecherent fur l’heure vne trompette.
vers Paufanias luy mandans qu’ilz efioient prefis de luyliurer les homes

œil-demandoit. La chofe accordée d’vne part 8c d’autre,Attagine fortit

Équirgde de la. ville , mais Paula nias declara [es enfans qu’il menoit auec foy hors
Paufania- de coulpe, d ifant qu’ilz ne pouoienteftre complices du faiél: de ceux qui

auoient medizé.L’es autres penferent qu’il leur feroit permis defe purger
des crimes qu’on leur impoferoit, 8c fe perfuaderent qu’au pis allerilz ef-

chapperoient pour de l’argent z touteffoisz quand Paufanias les tint, fe
dontant qu’ilz fappuioient de ce cofie’, feit partir du fie e toute l’armée

des alliez, ô: enuoia ces prifouniersThebains en Corintîe, ou ilz furent
mis àmort. Ces chofias donq’furent faiôtes-lez Platees ôc à Thebes. At.
tabazus filz de Pharnaces fuiant toufiou’rs (e trouua fortloiug ,. a: arriua

Ambau: vers les TheITaliens,qui le logerent chez eux,puis-luy demanderent nou-
fi’”’ uelle du demeurant de l’armée des Perles , ne fachans rien de ce ui Fe-

fioitfai’ét en Platées . Artabazus cognoifl’ant ue fil difoit verité :lluy a;

[on armée feroient en danger de perir, 6: que :lielcun fe itéreroit fur luy
quand on entendroit l’eflat des chofes. Ce confiderant il ne refpondit
mot aux Phoceens,mais dit ainfi aux Theflaliens. Meflieurs, vous voiez
quelle diligence ie fay de me rendre en la Thrace pour aller pourueoir a.
quelque grand affaire , mais attendez vous d’auoir aufli toli Mardonius,
acaule qu’il me fuit de pres:& ievous prie de le recueillir humainement,
à: luy donner âcognoiftre la bonne volume qui efi en vous. En ce fai-
fant ie vous afreu re qu’auec le temps vous nevous en repentirez point. n
Leur aiant tenu ce propos, il pana a grâd hafie [on armée parmy laThef-
falie a: Macedone tirant droit en la Thrace,comme celluy qui fans fain-
dre fehaüoit tant qu’il pouoit,8c pource c0ppa chemin rrauers païs , de
forte qu’il arriua à Byzance,laiiTant plufieurs des ficus queles Thraces

filmage-



                                                                     

CALLIOPE LIVRE. IX. Peul. CCXXI.
Sfaceagerent parles chemins, ou qui furent contrainéts de demeurer, a

caufe de la faim a: du trauail qu’ilz enduroient. Delà il fembarqua , 86 Ambm,
arce moien fut de retour en Afie. Le propre iour que la bataille (e dona "P405 en

fez Platées auint en Mycale ille de lônie, que feiournanten Delos certai- Afi”
ne trouppedes Grecz , qui’efloient arriuez par mer auec Leutychide La-
cedemonien , Lampon filz de Thralicles, Athenagoras filz ,d’A rchefira-
tides,ôc Hegefirate filz d’Ariiiagoras arriuerent vers eux pour ambaiTa-
deurs enuoiez de la art des Samiens au defceu des Perles, 8c du Seigneur
Theomeiiore, que les Perfes auoient eiiably audié’t lieu de Samos. Arri-
uez vers les Capitaines,t5.t Grecz que Iôniens, Hegefii’trate leur feit pro-
pofition de chofes diuerfes ,’ leur remouilzrant que li vouloient fe mirer
feulement fur eux,ilz fe retireroient de l’obeiffance des Perfes , parce que
les Barbares n’eflroient pour attendre leur eÆort,ou bien fi l’attendoient, La 54mg,

que plus belle proie ne fautoient ilz rencontrer: ôc in uoquant les dieux émacient
communs aux vns 8: aux autres les incitoit àdeliurer les hommes Grecz défia:
de feruirude,& le venger du Barbare. Ce qui leur efloit, difoit il, facile à [n-
faire , attendu que les Barbares auoient leurs vaiKeaux lourds 8c pefans,
8c d’auantage ilz n’efioient pour dire conferez a eux , quant au
faié’t de la guerre. Et fi doutoient que par dol il les incitait à ce faire, ilz
citoient preiis d’entrer en leurs vaifl’eaux’ pour hoflages. Propofant ainfi

le Samieu auec grande in fiance Leutychide luy dit , fait que par vatici-
nation ou par quelque volunté diuine il voulut oüir fou nom. Amy Sa-
mien vous plait il me dire quel efi voûte nom? Il refpondit, ie fuis nômé
H egefifirate. Leurychide luy coppant propos Fil euii voulu parler d’a-
uantage,luy dit. Vraiement ie reçoy ce prefage: pourrit regardez fi vous -
ô: voz compagnons nous voulez donner la foy, 8c apresne difFerez de re-
monter en voz vaiŒeaux. La parolle diète l’effeé’t enfuiuit. Soudain ilz

promirent fur leur foy 8c ferment de tenir bône 8: loialle compagnie de
guerre aux Grecz , 8: ce faiér reprindrent la route qu’ilz efioient venus,
touteffois Leurychide pria Hegefifirate , fur le nom duquel il auoit pris
prefage, d’aller auec eux. Les Grecz ne bougerent encor pour ce iour , a; Maman
le lendemain ilz facrifierentaians our vaticinateurDeiphone filz d’E-
uenie homme Appolloniate de celle lônie qui cil: au golphe Iônien. A sur.
celi Euenie auint chofe telle. En Apollonie (ont certains moutôs facrez
au foleil , lefquelz paillent de iour enuirô vneriuiere qui coule de la mô-
ltagne Lacmon rrauers la region A polloniate,ôc tumbe en la mer felou le MW",
lac Orice : mais de nuift hommes choifis entre les citoiens , 86 les plus e- pua,
Rimez tant pourleur bien queleur race gardent chefcun par vu an ces

- moutons: a raifon ue les Apolloniates en font grand cas fuiuant la re-
fpoufe d’vn oracle. ilz couchent en vne cauerne prochaine dela ville,ou
Euenie efiant lors eleu pource faire les gardoit ,mais feiiant vne nuiét
endormy fur fa garde , les loups en trerent en la caucrne , 8c tuerent quel-
ques foixante des moutons. Ce cognoiflaiit il tint la fortune fecrete , 8c
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n’en parla â perfonnedeliberât auec foy d’en acheter d’autres , 8: les-mer-

tre au lieu des perduz. Les Appolloniates fachans cecy le feirentconfii-
tuer prifounier,ôt pource qu’il Fefloitendormy fur [a garde, le condam-
nerent à au oit les ieux creuez. Celle fentence mife a execution,tout leur
befiiail deuint fierile, 84 la terre ne leur rapporta aucun’fruiâzilz auoient I
oracles en Dodone 8c en Delphy. Les prophetes interrogez de lacaufe .
de ce mal, refpondirent qu’a tort ilz auoient fait creuerl’es ieux âEue-
nie gardien des moutons facrez , 86 qu’eu’xmefmes auoient chaffé les
loups dans la cauerne, à caufe de quoy ilz efioient afreurez que la punitiô
ne leur cefferoit,que premierement ilz ne luy eu fient fait telle reparation
qu’il requeroit,ôc au parfus prefent tel, qu’il fuflfurlizant pour faire plu-

fieurs hommes heureux. Ainfi refpondirent les oracles, que teurent les
Appolloniates,8c enioingnirent à certains de leurs bOurgeois regarderai
tel affaire, lefquelz fe gouuernerent par ce moien. Euenie efiant en (on

. logis ilz allereut fe feoiraupres de luy tenans propos d’vn a: d’autre, iufl
qu’â ce qu’ilz tumberent à luy dire combien ilz efioient deïplaifans de la

fortune qui luy eiloit auenue: a: efians entrez par la, luy emanderent
quelle reparationil voudroit luy eflre faiéie parles Appolloniates , fi le
vouloient foumettre âluyfaire quelque raifon de la fentence donnée
. contre luy. N’aiant rien entendu de l’oracle,il leur refpondit qu’ilvfe con-

tenteroit fi on luy vouloit donner deux feigneuries appartenantes à.
bourgeois qu’il nommeroit,ôc lefquelles il fauoitlefire les meilleures,qui

fuirent en la terre des Appolloniates. En aptes fi on luy vouloit donner
vne maifonen la ville,qui eftoitfort belle,& de ce,dit il,fi on me veut ré-

’ dre pofÏcflËu’rfie ne demande au demeurant autre fatiffaGtiOn , ô: me (uf-

fit telle amende. Ainfi parla il. Mefiieurs les bourgeois ptindrent la pa-
rolle 8c luy dirent. Seigneur Euenie, les Apolloniates vous accordent
celle mulâe,pourla perte que vous auez faiâe de la veüe,fuiuant les ref-
ponfes qui leur ont eiié faiétes par les oracles. Ouyant ces patelles , 8c
comment il auoit efié deçeu,il fut fortmarry. Les terres par luy requifes
furent acheé’tées , a: luy en fut baillée pleine deliurance. De uis l’efprit

de diuination le mit en luy, dont il fut fortrenommé; Dei’phone qui e.
Deïl’l’W fioit [on filz 8e fut mené par leanorinthiens en la guerre côtre les Perles,

fila d’Eue-

nie.
predit à l’armée ce qu’il luy deuoit aueniràtoutefïois i’ay entendu que Ce

Deïphone qui voulut mettre pied en la renommée d’Euenie , eut des af-
faires en la Grece,parce qu’il n’eiioit point filz d’Euenie. Les Grecz aiâs

facrifié partirent de Delos,ôc cinglerent en Samos, ou eflâs arriué à bord

au lieu dit Calamifes, tirerent vers letemple deIuno, ui e11 en cefle c0.
figée fapprefierent pour combatre. Les Perfes auertiz de cefte venue ap-
procherent pareillement leurs vaif’l’eauxdu côtinent fors ceux des Phe-
niciens , qu’ilz feirent retirer. Car aptes qu’ilz eurentefié au confeil leur
refolutiô efioitde ne oint combatte fur mer, pour caufe qu’ilz ne fe fen-
toient egaulx, a: vouîoient approcher du côtinent, afin d’ei’tre couuertz

de
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de leur armée de terre qui efioit en Mycale,& laquelle parle commande-
ment de Xerxes auoit efié lainée pour la garde de lônie,faifant en nôbre Tigranera

foixante dix mil hommes commandez par le Seigneur Tigranes, lequel
furpafroit tous les Perfes en beauté a: grandeur. Les Capitaines de la me:
tine furent d’auis de refuir en ce lieu de Mycale, 8c que les vaiiÎeaux y
fuirent conduié’tz.enfemble que la fufi faiét hante qui leur &ruift de feu-- I k
re retraiéte. Sife mirent si la voille,& arriuez pres le temple des Potinées L." "7”

. , , A I je «un»:qui efi en Mycale au port de Gefone 6c de Scolopis , ou efi vn temple de m Watt.
. Ceres Eleufine , que feit baiiir Philifle filz de Paficles fuiuanr Nelée fila

de Codre pour aller conquerir Milet,tirerent leurs vaiiÎeaux à bord, a: la
feirent vne defenfe de pierre ô; d’arbres coppansmefmes les arbres fruia
étiers, 6c fichas en terre gros pieux pour fe remparer a: fortifier Côme fila
attendiil’ent quelque fiege , ô: fi deuiTentvaincre. Car aptes auoit bien
debatu 6c difputé les affaires, ilz fe preparoient â l’vn a: al’autre. annd

les GreCz furent auertiz que les Barbares Pefioient retirez enterre ferme,
ilz furent grandement marriz qu’ilz leur efioient efchappezfic furent en
perplexité de ce qu’ilz auoient â faire ou de rebrouiTer c emin,ou 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 eurent fait leur apprefl: pour vne .
bataille nauale , qu’ilz furent fourniz d’efcales &autres munitions qui .r
leur faifoient befoing.ilz ptindrent la route de Mycale, ou ilz fe trouue-
rent pres de l’armée des Perfes, ce voians que rien ne fe d’efcouuroit pour

les venir choquer, mais que les vaifreaux efloicnt ferrez dans le haute, 8c
que gran de armée de terre efioit ordonnée le lon g du riuage, Leutychide
qui nauiguoit audeuant dela flotte approchant du riuage tant qu’il poas
uoit,mâda aux Iôniens par vne trôpette ces parollcs. Seigneurs Iôniens mmbiæ
qui m’efcoutez,apprenez ce que ie vous dy,car les Perfes ne font point a- aux rouiez
uertiz de ce que ie vous mande.- . Quand les armées feront meilées il faut

I fur toutes chofes que vous recordez des biens que liberté apporte 5 en ab
pres du fignal de la ieunefie. Vous priant que qui n’aura efcouté ces pas ’

rolles, les appteuue de l’efcoutant. Cecy efi femblable à ce que feit T e-
miftocles en Artemifion .efperautpar parollcs couuertesgaig’nerles l’oz- ,
niens, ou par icelles faire que les Barbares (e defiaffent des Grecz, fi elles
leur citoient rapportées. Cefite inuention trouuée par Lentychide les
Grecz,feirent commeluy , ôtappro-cherent du riuage ou ilz drefl’erent
leurs batailles. Les Perfes voiansqu’ilz eftoient prelis a côbatre , se qu’ilz

auoient auerti les ranimer: doutas aqui que les Samiensfentoient auec
»eux,aux vn s ilz oflerent les armes,car les Samiës auoient ren u oié’ tous les K r
prifo’nniers Atheniens qu’ilz auoi’e’t trouué dans les vaifTeaux des Barba- demis?

res, se n’auoientï donné peu a foupçonner d’eux , en aiant baillé. liberté â le, 54min,

cinq cens relies des ennemis de X erxes, d’autre part ilz ordonnerent les
.Milefiens pour garder les Chemins côn-duifans aux tertres de Mycale,
.côme ceux qui co’gnoifl’oienr fort bien les efire du païs,& le feirent afin

a.
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qu’ilz fuirent hors de l’armée: car par ce moien ilz fe dônerent garde des

, Iôniens, qui fembloient vouloir entreprendre quelque nouueauté , filz
enflent eu le pouoir.Ce fait ilz arrégereut leurs pauois qui leur feruoient
de parapeétes. quand les Grecz furentmis en ordre 8c en reng ilz mar-
cherent droit contrelcs Barbares: mais comme ilz marchoient vne ru-
meur vola par tout le camp,& apparut vn Caducée flottant au defTus des
vagues. Celle rumeur fut que les Grecz auoient côbatu l’armee de Mat-
donius a: l’auoient defaiéte en Beocie.Certainement les œuures diuin es
fe declarent par plufieurs fignes,c6me il auint ce iour mefme que les Per-
fes deuoient receuoir grade plaie en My cale,les Grecz eurêt nouuelle de
la route faié’te lez Platées, dont l’amiée des Grecz fiJt beaucoup plus af-

feurée, a: plus prô te a fe vouloir hazatder. Vne autre figue auint pareil-
lement. C’efi que ils deux batailles fe feirent pres temples de Ceres . Car
celle de Platées le donna pres le temple de Ceres,côme i’ay cy deuant dit,

ôc celle de Mycale le deuoit aufli dôner pres vu temple de la deefie mer-i
me. Et c’eil fort bié parlé que la nouuelle de la viétoire gaignée ar Pau-

fanias a: les fiens,vint au camp des Grecz eilrans en Mycale: car il batail-
le de Platées fut au matin , se celle de Mycale enuiron foleil couchant. »

Dm La. -Qiie la chofe (oit efcheüe en mefme iour 6c mefme mois,ceux qui peu de
taille: en temps aptes l’ont apprife,ain fi l’on t declaré par-efcu pt. Pour dire vray les

Grecz n’eiioient pas fort affeurez deuant que la nouuelle leur vint, 8: re-
m, ,4, doutoient non tant pour eux que pour les autres Grecz,que Mardonius .
la ("me ne feifl: tumberla Grece â fa v0 unté. Toutefois leur efiant venu ce mefl

’ 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 8c Hellefponte leurfuflent propofa pour pris 8c loicr
de leurvertu. Les Atheniens 8: ceux qui eiloielnt ordonnez res eux,qui
faifoient la moittié de l’armée prindrët leur chemin par la pinne au dei;

fus du riuage:mais les Lacedemoniens 8c ceux qui les fuiuoientmarche-
Munie de rent parles rochers 8c montagnes , qu’ilz tournerent pendant que les A-
M’C’d” theniens combatoient en l’vne des cornes. LesPerfes fe defendirent fort

bien , a: n’efioienten rien inferieurs-âleur ennemy tant que leur pauois
demeurerent debout. Maisles Atheniens 8c leurs voifins defitans que

’ l’hon neur de ce confliét leur demeurait a: non aux Lacedemoniens, a-
ïpres Pefire encouragez approcherènt de la befongne auec telleprompti-
rudes: viuacité , que l’on a perceur aufii toi]: le changement des chofes.
Car aptes qu’ilz eurent en once: les paucis,ilz fe ruerent à grand foulle
furles Perfes, qui les receurent magnanimement, a: le defendirent long
temps,toutefïois en fin ilz ptindrent la fuitte, a: fe retirereut dans la vil-
le. LesAtheniens, Corinthiens, Sicyoniens, a: Tre2eniens qui efloient
ordonnez à la queüe les vns des autres , les pourfuiuirent fi ru dement
.qu’ilz entrerent pefle mefle. La ville prife les Barbares n’eurent aucun re-
fuge a leurs forces,mais fe mirent tous âfuir fors les Perfes, qui n’Ëans

a aire
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affaire qu’a petit nombre,combatirent toufiours contre les Grecz qui-en?
troient âla fille,tant que deux de leurs chefz ptindrent la fuitte , ô: deux,
autres perdirentla vie: Artayntes ôt lthramitres qui commandoient à ’
l’armée de mer fuirent. Mardontes 6c Tigranes condué’tïeurs de l’armée

de terre morurent en combatant. Les Perfes le maintenoient encor quad y
les Lacedemoniens arriuerentauec leur fuitte , ô: paracheuerent ce ui
reiloit. En ce conflié’t tumberent plufieurs Grecz , se des Sicyoniensîes

aucuns,mefmement leur Capitaine Petilée. Les Samiens qui Fefloient
rend uz au cap des M edes,& aufquelz les armes aunoient efié ofiées,quand
des le commencemët de la bataille virent que la fortune ballançoit fort,
ilz feirent ce qu’ilz peurent pouraideraux Grecz. Les Iôniens voiâs que
les Samiens commençoient,tournerentauiii doz aux Perfes,8c fe ruerent
furies Barbares. Les Milefiës auoient ellé 0rdônez pour garder les pallia-r
ges, âfin que fil auenoit aux Perfes Côme il auint , ilz enlient guides pour
les conduire â fauueté aux montagnes de la Mycale. Pour cefie caufe’ ilz
les auoient ainfi ordônez, 8c â fin auili queie trouuans au camp,ilz n’en-
treprifl’ent quelque nouueauté: ôc tuuteffois ilz feirët tout le rebours de
ce qui leur auoit efié 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 hoiiile,ôc nuls feirent plus morir des leurs. Et c’efl: pour la fecou-s
de fois que Iônie fe reuolta contre les Perfes. En cefie iournée de la part
des Grecz,le Atheniens feirent plus d’armes que nuls:& entre les Athe-
niës Hermolyce filz d’Euthene, qui auoit autrefois gaigné le prisés cinq

ieux de la Grece. Depuis celle bataille il fut ennemy des Atheniens à;
Caryiiiens,puis morut en vne bataille qui fe donna en Cyrne de Ca-
ryfiie, 6c fut enfeuely en Gerefie. ’Apres les Atheniens le porterent fort
vaillamment les Corinthiens ,ITrezeniens ô: Sicyoniens. Or quand les
Grecz eurent defaiét grand nombre des Barbares, les vns en comba-
tant ôc les autres en fuian t, ilz mirent le feu en leurs vaifTeaux , enfemble
bruflerent le haute qu’ilz auoient faiét, 6c apporterent tout le butin fur le
bord du riuage, oufurenttrouuez grands threfors a: finances. Les’vaif-
(eaux bruflez auec la fortification les Grecz remonterent fur mer, 8c na-
uiguerent en Samos,ou ilz tindrentconfeil touchant la reuoltelde Ionie,
8c en quel endroit de la Grece qui full: de leur obeiffance ilz pouroient
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loger les Iôniens. Car ilz trouuoient fart difficile de les foufiraite de la ,
main des Perfes,ne de les pouoir garder longuemët: a: fin’efiablifl’oient

leans gouuerneurs 8c officiers qui fufTent de leurs corps mefme ,il n’y a-
uoit aucun efpoir qu’ilz le trouuail’ent bien de Peflre reuoltez contre les
Perfes. Sur cefie doute les Seigneurs du Pelopônefe En rent d’anis que l’on

baillail aufdiétz Iôniens pour habiter les lieux de commerce,appartenâs
aux nations Grecques, ui auoient fuiuy le parti des Medes. Au Contrai-

. re les Atheniens ne vorilurent que la domination des Iôniens full trahi1
portée, difans queles Pelopon nefiens n’auo’ient que faire de difpurerou
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Le, Ionie", ilz iroient loger. Se trouuâs côtraires ces deux parties,les.Peloponnefiens
iuremligur furentcontens d’accorder, en faifant promettre aux Samiens, Chiois, a:
Lefbiens, enfemble aux autres Ifolans qui auoient marché en la guerre

auec eux, que fur leur foy a: ferment ilz demeureroient en leur ligue 6c
alliâce,fans iamais fen departir. Celle côfederation prife ilz feirent voil-.
le pour aller rompre les ponts,qu’ilz penfoient encor trouuer renduz , 8c
ptindrent la route de l’Hellefpôte. Les Barbares qui feiioient, retirez aux,
montagnes de la Mycale fachemin erent auec petit nombre vers la ville
de Sardis, 86 Côme ilz marchoient, Mafifies .filz de Daire qui fefloit trou.
ué en la bataille fadrefl’a au Capitaine Artayntes, a; luy dit tout plein de
parollcs iniurieufes, mefmement qu’il ne valoit pas vne putain d’auoir
ainfi conduitles chofes , ô: qu’il meritoit qu’on luy feifi tout le mauuais
traiéiement du monde, pour le dommage qu’il auoit orté dia maifou
du Roy. pres les Perfès cil efiiméâ grande iniure efire id: moins valoir
qu’vne pu tain.Artayntes efi:outant beaucoup de telles parolles,fut cf pris

d’vne grande cholere, 8c tira fou cimeterre pour faire morir Mamies,
[me fraie mais Côme il approchoit pourfrap er,Xinagoras filz de Praxilesd’Ha- ,
1’22’ij licarnafl’e qui luy efioit à doz le fai n: par le faux du corps, 8: le fouleuant

Xerxer. le feit tumber par terre,ôc ce pendant Mamies fut fecouru de fies archers.
’Xinagoras luy ayant fait ce plaifir, pareillement au Roy Xerxes d’auoir

r fauuéfon frere , fut efiably gOuuerneur de toute la Cilicie, luy faifant le
Roy ce beau petit prefent. Autre chofe n’auint si ces Barbares parles che? .
mins:mais fe rendirent en Sardis,ou le Roy auoit feiourné le temps qu’il

m”? ” auoit fi bien faiâ’ fcs befongnes auec les Atheniens,ôc auoit gaioné à la

[lama Sar- . , t . . . . bdu dement fume. Efiant la a Sardis il deuint amoureux de la femme de Mamies, a:
zpiqïrgî- ne la pouant gaigna par prefensqu’illuy enuoiafi, ne l’ofiint aufli forcer

. mal, fi," pour le refpec’t efon frere Mamies, qui eflort ce qui rendoitla femme
fifre M4fi- plus ferme,fachant trefbien que le Roy n’oferoit entreprendre de la for-
fic” cer:il auifa de befongner autrement,ôt feit le mariage de fou filz Daire a-

; uec la fille d’elle,péfant qu’il auroit plüs de moien apres ce mariage faiéi. -

« ., Les a prefis furent dreffez,& aptes toutes ceremonies 8c folemnitez fai- . ,
êtes irprint le chemin de Soufes,ou ellant arriué feit venir en la courtüla
femme de fou filz Daire,& parce moien fe deporta de la femme de Ma-
liftes, changeant l’amour d’elle en celle de fa belle fille, qui fe nom:

’ moit Artaynte de laquelle il eut (on plaifir, mais auecle temps elle fut
decelée par moien tel. Ameftris femme de Xerxes aiant tiffu de diuerfes’

couleurs vne manteline fort plantureufe 8c qui bien meritoit le regard,
la donna a Xerxes,dont il fut fortioieux:& l’aiant ieâée fur feS efpaules
fen alla vers Artaynte, en laquelle il prit fi grîd plaifir, qu”il voulufi qu’-

elle luy demandafl: tout ce qu’elle voudroit auoit de luy,pour les feruices .
a reables qu’elle luy auoit fait, l’afieurât qu’elle obtiendroit rent ce qu’a

je demanderoit. Adonq’, pource qu’il eiioit befoing que mal vint à
toute la maifou , elle dit au Roy. Promettez vous, Sire, me donner ce que v p

le
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ie demanderay? Xerxes peufant u’elle demanderoit plus toii toute au-
tre chofe que la manteline , il refpondit que ouy,foy de Roy. La deffus
elle demanda hardiment la man teline,qui fut caufe que Xerxes fe trou-
ua tout perplex,&t eut efié content de la refuzer, non touteffois pour au-
tre raifon,fors qu’il craignoit Ameiiris,laquelle ia de longtemps fe dou-
toit du faiéi. Bien efioit le Roy prefi de luy donner threfors en abôdan- humas.
ce,ôc d’auantag’e vne armée à laquelle elle feule commanderoit, qui efi "CF ’1’";

don entre les Perfes fort excellent. Ce non obfiant il ne la peut faire defi- M.
fier de fa demande , 5c fut contraint luy bailler la manteline. Elle fort
ioieufe d’auoir obtenu commença a porterla manteline,fen plaire se fe-
fioier tant,qu’Amefiris en fiat auertie, 8c fachant le nierite du faiéi n’en

[cent mauuais gré a fa belle fille , mais eut opinion que fa mere en efioit
caufe,& qu’elle auoit fait]: toutecefie menée.au moien de quoy elle pen-
fa comment elle la pouroit faire mori r, 6c aiant efpie que le Roy deuoit
faire vn fefiin qui fe fait chefcun au le iour de la natiuité du Roy , 8: fe Tièîdfejlln

nomme en langue Perfique Tiéia , qui efi a dire parfaiéi, auquel iour le
Roy n’efi paré finon de la relie,& fait dons ô: largeffes aux Perfes. Ame- rimé du
firis aiant remerqué ce iour, demâda a Xerxes qu’il luy pleufi luy dôner 1°” ’

la femme de Mafifies. Ce qu’il trouua fort efiran ge , partie parce qu’elle

efioit femme de fou frere, partie pour caufe qu’elle efioit innocente du
faiéi,& fe doutoit bien pourquoy elle le demandoit. En fin elle perfifiât
en fa requefie,& le ROy fe [entant contraint par la Loy,qui veut que du-
tant le fefiin roial nul puiffe efconduirevn demandeur,auec grand re-
gret luy accorda fa demande,ôc luy dit qu’elle feifi ce q’uelle vouloit. A-

res il manda fon frere Mafiiies 6c luy dit.Monfieur,ie fay que vous efies
filz du feu Roy,ôc auiii mon frere,outreplus homme de bien,vaillant, se
de haut courage , fi fautil que ie vous face requefie de ne plus conuerfer
auec vofire femme, pource que ie vous veux donner ma fille pour vous
faire compagnie, a: riefuis point-d’auis ne vous tenez la vofire. Mafi-
fies efionné de fes parollcs luy dit. Monfieur quel dur propos me faiéies -
vous entendre, me commandant de laiffer la femme de laquelle i’ay filz
a: filles, dontvous auez baillé l’vne en mariage a vofire filz i’Sachez que

ie la trouue bien a ma fantafie, 8: neantmoins vous me cOmmandez de Mafia ne
l’abandonner pour efpoufervofire’fille. Monfieurie m’efiimeray touf. mr laiflèr
iours fort honnoré d’efpoufer vofire fille, mais ie ne fuis. point deliberé fif’m’Ï”

de faire l’vn nel’autre :* a: ie vousfupplie ne me contraindre peut chofe

qui ne vous importe de rien. Vous pouez trouuer mary à vofire fille qui
ne fera en chofe nulle moindre quemoy. Pourtant ie vous prie derechef
laiffez moy viure auec» ma femme. Xérxes tout choleré luy dit. Voicy
comment il’vous en prendra. le ne vous donneray point ma fille en ma-l
riage , 8c n’habiterez plus auec vofire femme, a fin que vous apprenez â
accepterc’e’que l’on v0us offre. Mafifies ouyant ces arolles fortit de la
falle difant,Monfieur,vous nem’auez pas encor tue’. Ëendât qu e X e’rxes ’
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parloit à fou frere , Amefiris manda lesarchers du ROy pour faire dur
traiéiement à fa femme , si laquelle il feit co per les mammelles 85 les
ieéier aux chiens,apres le nez,les oreilles , les l’eures ,ôcla langue , puis la

’ ren uoia ainfi acco’ufirée en fon logis. Mafiiies’qui ’n’auoit rien entendu

de tout cecy, touteffois fatrendoit bien qu’on luy ioüeroit quelque bon
tour,arrina chez luy tout conrant,ou il trouua fa femme aiu fi mutilée sa
defigurée: parquoy foudain auifa auec fes enfans qu’ilfe deuoit retirer
en Baéirie pour faire reuolter la prouince, a: procurer au Roy tous les
defplaifirs qu’il pouroit.Ce qu’a mOn anis il eut executé,fi fufi arriué iufï

’u’aux diéizBaéiriens &Sacces, car ilz luy portoient grande affeéiion 8;

zig-fifi" ’1’ efioit leur gouuerneur. Xerxes auerti de telle. entreprife enuoia aptes
luy,85 fut tué parles chemins auec feS enfans 8c l’armée qu’il menoit. Et

voyla comment il alla des amours de X erxes, ô; de la mort de Mafifies»
Les Grecz partans de Mycale,ôc titans la route de l’I-Iellefpôte , vindrent-
premierement rencOntrer l’efcueil de Leéion poulfez ô: agitez de la tor-
mente. de lâilz arriuerent en Abydos,ôc trouuerent les ponts ofiez, lef-.
quelz ilz penfoient encor trouuer renduz , 8c prefque pour autre caufe
n’efioient entrez en l’Hellef ponte. Car l’armée de Leutychide efioit bien

d’anis de renauiguer en la Grece , mais les Atheniës 8c leur Capitaine ge-

, ner-al Xantippe vouloient la feiourner , pour effaier fur le Cherfoncfe."-
Lçr MW Ainfi partirent les Lacedemoniens 8c retournerent,’mais les Atheniens
pafferent d’Abyde au Cherfonefi: , ôc l’amirentle fiege deuant la ville de ’
demi! 54k. Sefie,ou les voifins fe retirereut acaule qu’elle efioit la plus forte de la

peninfule,fi tofi qu’ilz entendirent que les G recz eiioient en l’Hellefpô-t

te,ôc y vint delaville de Cardie Vn Seigneur Perle nommé Ebazus qui
apporta leans tout l’equippage des ponts. Les Eoliens du pais tenoient
la ville,ôc fy efioitafiemblé grâd nombre desalliez. Artayéies Seigneur.
Perfe bôme rigoreux,cruel,8c intollerabile y’efioirlieutenât pour le Roy
Xerxes , lequelau voiage d’Athenes fut fi bien auife’, qu’ilemporta d’E-

www leunte les richefles de Prorefilaus filz’d’I’phicle. Car en Eleun te ville du
de Protrfi- Cherfoncfe efi la fepulrure de Protefilaus en vne chappelle ou,efioient*
L’a” grands th refors,vafes d’or 8:. d’argent,cuiure,tapifferie, 8: autres ornemés

facrez , lefquelz ce lieutenant de Roy Artayéies pilla tous, parce qu’ilz
luy auoient efié dônez par le ROy, lequel fut circunuenu auec telles pa-
rollcs. Sire,iuy ditil,vous auez en ces cartiers la maifou d’vn Grec,leqnei.
aptes qu’il a couru’au’ec main armée vofire terre , receuant paiement tel-

qu’il meritoit efi allé par mort, fivous plait vous me dônerez fa maifon,
afin qu’vn autre apprenne a» ne oint ennahi’r vozterres. Auec ce lâgage

il perfuada aifement si Xerxes- e luy donner la maifou : car il nefe douà
toit point de ce â quoy tendoit Artayéies, &- cnidoit qu’en difant armée
auoir efié menée par Protefilaus és terresdu Roy,il voulufi entendre que
les Perfes efiiment toute l’Afie appartenira eux, a: à celluy qui-les domiq
ne. Ce don accordé Artayéies feittrâfporter toutes cesrichefl’es d’Eleunte

en
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en Sefie,faifant labourerôc femer le pourpris de la chappelle,8c toutes les
fois qu’il renenoit en Elennte il fe mefloit auec femmes dans le fianéiuai-
re. Il le trouua lors affiegé par les Atheniens , n’ayant fait aucu n apprefi
pour foufienir le fiege,â caufe qu’il u’attendoit point les Grecz , mais lu

tumboient fur la relie fans y auoit penfé. Durant ce fiege la faifon d’au-
tumne furuint, 8c fe fafch’erent les Atheniens d’efirc abiens de leur ville,
8c qu’ilz ne pourroient emporter celle qu’ilz affiegeoient, 8: pource prie-

rent leurs Capitaines de les remeuer, qui feirent refpoufe de ne bouger
qu’ilz n’euifent prife la ville de Selle, ou bien que la Seigneurie d’Athe-

nes lesrappellafi. Tantilz elioienr affeéiionnez âla befongne qui leur
efioit prefente. Or ceux de la ville 8c Artayé’res efioient arriuez â-fi ex-
treme neceflite’ de tous maux 8c paumerez , qu’ilz faifoient boüillir les

cengles des liéiz 8c les mangeoient, lefquelles faillies les Perfes fortirent
de n niât, mefmes Artayéies 8: Ebazus fe feirent deualler parl’endroit de

la muraille quiefioit le moins garny d’ennemis. Qqand il fUt iour tous
les habitans du Cherfoncfe montez aux efchau guettes feirent figue aux

[Ceux de
Sejle m471-
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Atheniens de cenqui efioit auenu, 8c ouurirent les portes des villes. Plu-
fieuts des Atheniens fi: mirent a pourfuiure les ennemis, 8: les autres en-’
trerent dans la ville, 8c la’tindrent. Ebazusquiefioit fny cula Thrace
fut pris par ceux du pais en la ville Apfinthie, 8c fut facrifié a Plifiore

sDieu du pais felou leurfaçon de faire : puis feirent morir fes gens d’vne
autre forte. La compagnie d’Artayé’tes fe mit la derniereâ fuyr,8c furent

attainéisvn peu au defius de la riuiere Aix , ou aptes qu’ilz fe furent de-
fendus long téps , les vns y morurent,8c les autres furent pris en vie, liez

ar les Grecz,8c menez a Sefie , leur faifant côpagnie Artayéies auec vu
fieu filz. Ceux du Cherfoncfe difent que lors auint vne merueille de
quelques falures que l’on faifoit cuire,parce que mifes au feu fe ptindrent
a fauteller 8c’remuer comme poilions nouueaux pris , de quoy furent e-
fion nez ceux qui fe’trouuerent a l’entour. Artayéies voiant le miracle

appella celluy qui faifoit cuire les falures 8c luy dit. Mon amy Athenien
n’aies peut de ce prodige, car il n’efi auenu pour toy,mais bien me figui-
fie que Prorefilaus d’Elennte mort 8c fallé qu’ileii, a puiflance vers les
dieux pour fe venger de celluy’ qui l’a offenfé. Pourtant ie luy veux con-

facrer vne rançon de centralents pour les richeifes que i’ay prifes en fa
chappelle,8c pour moy 8c mon filz ie luy en veux bailler deux cens, puis
que les Atheniens me fout tant de grace que me donner la vie. Pour ces
promeffes il ne cpeut perfuader le Capitaine Xantippe, car les Eleun-
tinois le deman oient pour faire morir, 8: aufii la volunté de Xantippe
tendoit la. Ilz le tirerent en la cofie ou Xerxes auoit fait pont pour paf-

" fer,les autres difent qu’ilz le menerent en vue colline,qui eii au deff us de
la ville Madyte,ouilz le pendirent a vne potence, 8c deuant fiés yeux la-
piderent fou filz. Ces chofes executées ilz reprindrent la route de la Gre-
ce,portans auec eux grands threfors 8: richefies,enfeinble l’equipage des
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ponts pour les confacrer parmy les temples. Et cefie année autre chofe

imam, ne [e feit. L’ayenl de cefi Artayéies qui fut pendu efioit .Artembares , le-
"I- quel feit vne harengue aux Perfes qu’ilz recueillirent 8c porterent a Cy-

rus. Elle parloit ainfi. Puis que Iuppiter a donné la mOnarchie aux Per-
fes,8c à toy’Cyrus moyen de defiituer Afiyages, poulfe plus outre . car la
terre que nous tenons efi petite , rude, 8c afpre z 8c conuienr que nous en
partons pour en gaigner vne meilleure. Nous en auons plufieurs voifi- l
nes , 8c ufieurs font efiongnées de nous , defquelles fi pofiedions vne
feule,nous ferions admirables a beaucoup d’autres. Et certes hômes qui
dominent, doiuent efiudier a telles chofes : car quand nous fera dou-
uée plus belle occafion, ne quand nous fommes Seigneurs fur plufieurs
hommes,8t fur toute l’A le? Cyrus efcoutant ces parolles fans faire autre
femblant commida qu’elles fuirent executées,mais en cômandant auer-
tit’les Perfes de fapprefier non a dorniuer,’mais a efire dominez. Car efi il

r ainfi que de regiôs molles viennent bômes mouls, pource que ce n’efi le
” propre d’vne mefme terre de porter fruitïi admirable,8c hommes vaillans
” L pour la guerre. Les .Perfes fe repentirent , 85 defiiierent comme vaincuz

de l’opinion de Cyrus , 8c mieux aimerent dominer demeurans en pais
- ’ peu fertile , que feruir si autruy en femant 8c labourant les belles Campa-

gn es. .V a, , v - vFin deal-Miche: d’Herodote
de Halicarnafli’.
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